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POLITI QUE É TRAN GÈ RE

Revue de la semaine mondiale
Mercredi , le Bundestag d'AHemagne

federale a confirm é M. Ludwig Erhard
dans ses fonctions de chancelier. Ce-
lui-ci a obtenu 272 voix, alors que la
coalition qu'il dirige dispose de 294
députés. 200 élus ont vote contre M.
Erhard , et 15 se sont abstenus. Le
chancelier Erhard n'a donc pas fait
« le plein » des suffrages chrétiens-
democrates. chrétiens-sociaux bava-
rois ct libéraux-démocrates. Cela , pro-
vient sans aucun doute des difficul-
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tes rencontrees lors de la formation
de son cabinet, qui sera présente mar-
di prochain au parlement allemand.
Le parti chrétien-démocrate dont M.
Erhard est le leader ne dispose pas, cn
effet , de la majorité absolue au Bun-
destag, si bien que pour pouvoir gou-
verner, il a besoin d'un allié. Comme
l'actuel chancelier refuse énergique-
ment de constituer avec les socialistes
de M. Brand un gouvernement de
« grande coalition », (dont M. Liibke,

président de la République et meme
l'ex-chancelier Adenauer sont, parait-
il, de chauds partisans) il n'a pas d'au-
tre choix que de s'allier aux libéraux-
démocrates de M. Mende, lesquels ont
pourtant perdu un grand nombre de
voix et de sièges aux dernières élec-
tions. Cela ne les a d'aUleurs pas ren-
dus plus souples, bien au contraire.
Leur intransigeance et leurs exigences
sont encore aggravées par l'hostilité
à peine voilée qui les oppose (pour des
questions de personnes surtout , mais
aussi d'orientation en matière de poli-
tique étrangère) au parti chrétien-so-
cial bavarois de M. Fr. Strauss, for-
mation qui est pourtant I'alliée tradi-
tionnelle du parti gouvernemental !
Pour apaiser cette alle bavaroise et
« ganniste » (mais oui !), M. Erhard a
dù lui promettre cinq ministères, soit
l'intérieur, l'agriculture, ies trans-
ports , Ies postes et le trésor. A cette
occasion on voit disparaitre — sans
regret — du cabinet allemand M. See-
bohm (ex-ministre des transports),
dont les déclarations plus que mala-
droites sur la question des Sudètes
avaient provoqué de vives réactions,
(ant à l'Ouest qu 'à l'Est.

Au Congo M. Evariste Kimba. pre- 1
mier ministre désigné par le président 1
Kasavubu, rencontre lui aussi des dif- §
ficultés dans la formation de son gou-
vernement, d'autant plus que l'attitu-
de à son égard de M. Tschombé —

La superbe enseigné de bois sculpté du JGme siede représentant sainl
Georges terrassant le dragon a été remise à la bonne place sur un bati-
ment bien en vue sur la place d'Ernen. (VP)

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne sais pas si on l a  bien dit sa premiere messe . Qui est-ce

remarqué : le photographe. esl qui s'avance jusqu 'à l' autel , d' un
maintenant l'invite de toutes les pas assure ?
manifestations. Le photographe .

Jadis , je veux dire : il y a quel-
ques décennies, on l'appelait aux
grandes circonstances. Je dis bien :
on l'appelait.

Aujourd'hui , en Valais, on di-
rait qu'il vient « mème ».

On l'appelait pour la pholoyra -
phie du couple sortant de l'église ,
le jour du mariage ; il se cachait.
à demi sous un grand voile noir,
comme s'il avait congu des crain-
tes sur l'avenir de l'espèce. Tout
le monde faisait silence. L'heure
était solennelle. Il opérait grave-
ment. Un déclic. Qn respirali. Il
changeait la plaqué. Puis,'de nou-
veau, comme un magicien, ils dis-
paraissait derrière son voile.

On l' appelait de nouveau quel-
ques jours après la naissance du
premier enfant. On laissait l' enfan t
gigoter sur des coussins pendant
que le photographe s'enveloppait
dans sa magie. Quant la photogra-
phie était faite , on l' encadrait , on
la suspendait à la paroi. Elle y
restait le temps d'une generation.

Bre f ,  le photo graphe était un ètre
grave , important , solennel , une sor-
te de témoin off icie l  des grandes
circonstances de la vie f a m i l i a l e .

Aujourd'hui , personne n'a p lus
besoin de Vappeler.

Il est partout présent , son appa -
reil en bandoulière ou pendii à
son cou, la cellule photo-électrique
à la main, le trépied sous le bras.

Il arrivé , il sonne , il entre. il
s ' installe , il déplace les meubles.
les f l e u r s , les glaces , et tire.

A bout-portant , de haut en bas ,
de bas cn haut , de face , de dos , à
califourchon: il mitratile.

Vous ètes à l'église : l'assistance
se recuille: c'est un jeune abbé qui
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Un conférencier parie dans un si- =
ien.ee religieux , cinq cents person- =
nes suspendues à ses lèvres. On en- |
tendrait , dans les silences de l'ora- |
teur, voler une libellule.. Ciac : la E
porte de la salle s 'ouvre : un hom- E
me traverse la grande salle , monte E
sur le podium, fusi l le  l'éloquent E
spécialiste de la civilisation kmer. =
Ciac ! Qui donc a osé ? |

Le photographe , pard i ! 5
La cantatrice pas chauve pour 5

un sou monte le si bémol jus-  =
qu 'aux nues dans le recueillemenl |
de toutes les oreilles présentés. PaJ ! |
Òn voit surgir de l'ombre: le pho- |
tographe . i

Et ainsi de suite, dans toules les ****

manifestations de notre rie col- E
ledine ou privée. 5

Personne ne dit rien , personne =
ne s'étonne, personne n'ouvre la a
bouche pour rèclamcr le silence. E
Le photographe est roi. =

Nous ne pourrions plus nous pas- |
ser de lui. §

Parc e que si l'image de la. pre- |
mière messe, du mariage d'hier et |
de la cantatrice ne sont pas demain E
matin dans le journal , personne ne E
sera content.  E

Emoi , l'autre jour , à Londres. La E
reine , qui sortait son prince. s 'est E
trouvée devant une rangée de pho- E
tographes dont tous les appareils  E
étaient dirig és contre terre. §

Silence et consternalton. La gre-
ve des photo graphes.

On app rit qu'un fonct ionnaire  de
la cour les avait rabroués : ils se
ve.ngaie.nt en ne photographiant
pas.

La cour s'est excusée.
Sirius.

dcmissionne brutalement par le chef
de l'Etat — demeure énigmatique ; |5
au reste, les conseillers européens du
premier ministre congédié viennent à
leur tour de recevoir leurs passeports. M
Quan? & l'adversai«-e" de M, Tachombé sì
l'ancien premier ministre Cyrille ||
Adoula . il vient de rentrer d'Europe
au Congo.

Pour le moment, les observateurs
des questions africaines tournent più- ij
tòt leurs regards vers la Rhodésie, où
une déclaration unilaterale d'indépen-
dance peut intervenir d'un moment à
l'autre. Le premier ministre britanni-
que Wilson , adversaire — comme le
reste du Commonwealth — de la deu-
xième République raciste sud-africai-
ne sur le flanc orientai de ce conti-
nent peut aussi à tout moment s'en-
voler pour Salisbury, car il a conféré il
avec la reine sur la crise rhodésienne. *
Pour sa part , M. lan Smith, premier
ministre blanc de Rhodésie, essaie de ;.
marchander et de sauvegarder le ma-
ximum du statut privilégié de la mi-
norité bianche de son pays. -Il a rc-
poussé l'offre d'une mission de conci- £¦
liation du Commonwealth , ainsi que
tous les accommodements suggérés
par M. Wilson , de méme que les ré-
vendications du chef de l'opposition
noire de Rhodésie. Pourra-t-il réaliser
ses desseins et, si oui , quelles seront
les réactions du monde occidental ?
C'est là l'inconnue de demain. C. P.

PSIOS PECT IVES FÉDÉRALES
La démission de M. le Conseiller

federai Wahlen a éte ressentie com-
me un événement regrettable de no-
tre vie politique d'auj ourd'hui.

Ce irrand magistrat, dont le nom
mème est He à notre histoire de la
dernière guerre, chacun savait qu 'il
dirigeait notre politique étrangère
avec sagesse, doigté- dans le sens
mème de notre vocation la plus pro-
tende

Certains ont pu s'irriter de notre
Immobillsme. Nous sommes hors du
Irain sur lequel sont montés les
Rrands de ce monde. Mais à voir ce
que devierment. présentement. Ies ins-
titutions européennes, on se convainc
que la prudence est indispensable.

Nous n 'avons pas Ics moyens d une
vaste politi que: il serait parfait ement
ridicule de croire que nous pourrons
infléchir le cours de l'histoire du
monde . Nous devons savoir rester à
notre place — qui est modeste.. Notrr
présence à l'ONU. par exemple, que
cerla 'ms réclanicnt a cor el à cri. ne
chanijerait rien à rien. ni polir nou?
ni pour autrui. Une voix de pluf
dans le désert.

Notr e ministre des affaires étran-
gères à su garder la tète froide et
considérer nos véritables dimensions.
Ne rien préeipiter pour ne rien com-
promettre.. Cette attitude est cer-
tainement plus judicieuse que les em-

ballements de certains conseillers na-
tionaux et de certains journalistes.
Nous devons remercier d'ores et déj à
M. Wahlen d'avoir conduit notre bar-
que avec le bon sens d'un nautonnier
qui connait les périls des navigations
hasardeuses.

On devine bien que sa succession
fait l'objet des spéculations les plus
diverses.

Si M. Wahlen reste seul à aspirer
au repos. en se retirant du Conseil
federai, le problème se rcsoudra sans
fièvre apparente par les soins de son
parti.

Déjà. on avance le nom de M.
Guàgi , conseiller d'Etat bernois, hau -
tement papable aux dires des cardi-
naux de notre politique federale.

Mais Ies stratèges remuent de
nombreux petits drapeaux sur les
cartes des manceuvres qu'ils vou-
draient transformer en opérations
d'envergure.

Depuis assez longtemps, on parie
d'une retraite de M. le conseiller fe-
derai Spuhler. L'honorable magistrat
socialiste serait fatigué d'un pouvoir
trop absorbant pour ses goùts.

Et pendant que l'on prospecte ainsi
les voies de l'avenir, on se dit que
MM. Chaudet et von Moos fcraient
bien aussi de retourner à leur eliar-
rue. Pour M. Chaudet, on sait que

les socialistes ne le lui ont pas fait
dire par personnes interposées.

Leur fracassante intervention s'é-
claire aujourd'hui à la lumière d'un
grand jeu dont on nous dévoile peu
à peu les règles.

MM. Chaudet et Spuhler faisant
place nette, on glisserait sur leurs
sièges un radicai zurichois et un so-
cialiste du bon canton de Vâud.

Ces mirtations feraient. dit-on , le
bonheur de M. Graber qui n'atten-
drait pas sans impatience l'heure des
plus grands dévouements.

Seulement, voilà : si M. Chaudet a
pu désirer revenir à ses vignes, après
avoir remis de l'ordre dans sa mai-
son bernoise, il ne le peut plus au-
j ourd'hui.

Jamais il ne nous est apparu com-
me un homme fatigué. Il aime ma-
nifestement la lutte . Qu'on le presse
de partir et il se calerà un peu plus
profondément dans son fauteuil.

Il a ra ison. De quel droit les socia-
listes lui donneraient-ils des ordres ?

Si bien que leur impatience aura
probablement tout gate dans le jeu
de bascule qu'ils avaient mis au point.

Quant à M. von Moos, personne n'a
j amais entendu dire qu 'il ait envie
de se faire harakiri pour accélérer
l'ascension de M. Fiirgler.

Si bien que les combmaisons des
stratèges risquent bien d'en rester à
l'état de voeux. G. A

Saint Georges reinstallé a Ernen
Le tres beau livre de M. Rene

Creu x, Images dans le Ciel, nous
a fait connaitre les plus belles en-
s-eignes suisses. Par le texte et par
l'image. l'auteur nous ouvré les
yeux sur un aspect assez peu con-
nu de notre art populaire. Peintre.-;,
sculpteurs. ' ferronniers, comius ou
inconnus . collaborent , au long des
siècles, à une entreprise où l'art
et le commerce se rejoignent . Cas
évocation s suspendues au-dessus
de nos tètes sont souvent sugges-
tives, pittoresques, artistiques. Il
leur arrivé d'étre vraiment de
grande qualité.

Notre canton tient peu de place
dans l'histoire de l'enseigne. Nos
vieilles auberges ne sont pas si
nombreuses et notre goùt de la dé-
coration pas assez développe pour
que nous puìssions faire état de nos
richesses. René Creux a retenu ce-
pendant l'enseigne de la Grande
Maison , la fameuse hostellerie de
Martigny et le Saint Georges qui
se trouvé haut place sur ime facade
de café à Ernen.

Ce Saint-Georges, à la véri té, est
une ceuvre d'une importance con-
sidérable. Sculpté au XVIe siècle.
il se trouvait probablement dans
une église, et peut-ètre dans l'égli-
se ou dans une chapelle d'Ernen.
Comment a-t-il grimpe sur la fa-
pade d'une auberge ? Nous ne le
saurons probablement jamais.

Sa valeur artistique a tellement
frappé M. René Creux qu 'il désira
faire connaitre cette sculpture loin
à la ronde. Les foules ne se pres-
sent pas sur la place d'Ernen . situé

Devant la maison du « Róssli », à Ernen, M. Werner Kaempfen, directeur de
l'ONST, s'adresse à la population. A gauche, on reconnait M. Rotacher, secré-
taire de l'Office national suisse du tourisme.

sur la rive gauche du Rhone, donc
assez loin du trafic principal ; il
fallait donc descendre l'enseigne
de sa paroi, la transporter dans les
lieux où l'on exposé... Le saint, à
chetai et piquant de sa' lance la
langue du dragon , fut, montre au
Comptoir de Martigny, il y a deux
ou trois ans, puis à Genève, à Bà-
ie, à Paris... Oui , à Paris, au Mu-
sée de l'Homme, où il obtint un
gros succès. Le directeur de cette
institution en fit l'éloge. Le Lou-
vre méme aurait bien voulu l'an-
nexer à ses collections.

Et voilà : après ce long périple
d'un muse à l'autre , le Saint-Geor-
ges d'Ernen a regagné sa paroi.
Une manifestation très sympathi-
que, organisée par M. Kampfen,
directeur de l'Office suisse du tou-
risme, souligna le retour dans ses
pénates de oe saint protecteur à la
belle allure conquérante.

M. Kampfen ne manqua pas de
faire valoir l'intérèt artistique de
cette sculpture dont on se prend
seulement à regretter qu'elle soit
laissée en plein air où , malheureu-
sement. elle ne peut manquer de
se dégrader lentemant. C'est une
très belle pièce de musée -et nous
voudrions la voir entrer dans nos
collections de Valére , quitte à l'E-
tat de la remplacor à Ernen par
une copie. Un objet de cette qua-
lité doit étre mis en lieu protégé
des intempéries. Nous prions le
Conservateur de nos musées de fai-
re le nécessaire avant qu 'il ne soit
trop tard.



Résultats
et classements

Sport-Toto No 10
COLONNE DES GAGNANTS

x x l  1 1 1  x 2 1 2 x x 2

Ligue Nationale A
Bàie - Lausanne, 1-1
Bienne - Grasshoppers, 0-0
Lucerne - Chaux-de-Fonds, 4-1
Servette - Lugano, 2-1
Young Boys - Sion, 4-1
Young Fellows - UGS, 4-2
Zurich - Granges, 1-1
Zurich 10 8 1 1 34- 8 17
Servette 10 6 3 1 26-18 15
Young Boys 10 6 1 3 37-20 13
Lausanne 10 5 3 2 29-16 13
Granges 10 5 2 3 19-20 12
Bàie 10 4 2 4 18-20 10
Grasshoppers 10 4 2 4 19-23 10
Young Fellows 10 3 3 4 19-21 9
Sion 10 3 3 4 10-15 9
Chaux-de-Fonds 10 3 3 4 14-19 9
Bienne 10 3 3 4 13-20 9
Lucerne 10 2 2 6 14-27 6
Lugano 10 1 3 6 5-15 5
UGS 10 1 1 8 9-20 3

Ligue Nationale B
Aarau - St-Gall, 0-2
Bellinzone - Porrentruy, 3-0
Bruehl - Blue Stars, 1-2
Cantonal • Winterthour, 0-0
Chiasso • Thoune, 0-0
Soleure - Moutier, 2-3
Le Locle • Baden, 2-3
Winterthour 9 7 1 1 20- 9 15
Bruehl 9 6 1 2 19- 7 13
St-Gall 9 6 1 2 19- 9 13
Moutier 9 6 1 2  18-16 13
Thoune 9 4 1 4  19-14 9
Soleure 9 4 1 4  14-14 9
Aarau 9 4 1 4  11-13 9
Le Locle 9 3 2 4 16-16 8
Blue Stars 9 4 0 5 15-17 8
Bellinzone 9 2 3 4 7 - 9 7
Cantonal 9 2 2 5 6-14 6
Porrentruy 9 3 0 6 9-18 6
Baden 9 1 3  5 8-16 5
Chiasso 9 2 1 6  9-18 5

Première Ligue
Forward-Morges - Xamax, 0-0
Fribourg - Meyrin, 2-0
Montreux - Martigny, 1-4
Raron - Versoix, 1-0
Stade-Lausanne - Yverdon, 1-1
Vevey - Chènois, 1-3
Chènois 7 5 1 1 12- 5 11
Stade-Lausanne 7 4 2 1 17-11 10
Xamax 7 3 4 0 15- 9 10
Yverdon 7 4 2 1 14- 8 10
Etoile-Carouge 6 4 1 1 17- 5 9
Forward-Morges 6 3 2 1 7 - 3 8
Versoix 6 2 3 1 10- 4 7
Vevey 7 3 1 3  15-13 7
Fribourg 6 1 2  3 5 - 8 4
Earon 5 1 1 3  5-12 3
Martigny 6 1 0  5 4-17 2
Meyrin 6 0 1 5  8-17 1
Montreux 7 0 0 7 8-23 0

Deuxième Ligue
Monthey - Vernayaz 3-0
Saillon - FuUy 0-0
Gròne - Brig 2-0
St-Maurice - Muraz 2-0
Salgesch - Sierre 1-0

Salgesch 6 9
Monthey 4 8
Vernayaz 6 8
Gróne 6 8
Sierre 7 7
St-Maurice 5 6
US Port-Valais 7 6
Saillon 7 6
Brig 4 3
Muraz 6 3
Fully 6 2

Troisième Ligue
GROUPE I

Chippis - Naters 1-1
Steg - Grimisuat 8-0
Salgesch 2 - Visp 2-1
St-Léonard - Lalden 2-1
Chàteauneuf - Lens 0-1

Lens 5 8
St-Léonard 6 8
Salgesch 2 6 8
Steg 4 7
Chàteauneuf 6 7
Visp 5 6
Chippis 5 6
Lalden 5 3
Naters 6 3
Raron 2 4 1
Grimisuat 6 1

GROUPE II
Collombey - Riddes 2-3
Vionnaz - St-Gingolph 1-1
Monthey 2 - Leytron 4-0
Vouvry - Saxon 1-0
Conthey - Ardon 0-1

Monthey 2 6 9
Saxon 5 8
Vouvry 6 8
Riddes 6 7
Collombey 5 5
Leytron 4 4
Conthey 5 4
Orsières 5 4
Ardon 5 4
Vionnaz 5 3
St-Gingolph 6 2

Juniors A - Interrégionaux
Servette - Etoile Carouge 6-0
Martigny - Sion 1-1
Sierre - Cantonal 1-3
International - Lausanne 1*4
Xamax - .Vevey 4-0

Xamax 7 12
Servette 7 11
Cantonal 6 9
Lausanne 7 8
Martigny 6 6
Etoile Carouge 6 5
Sion 6 4
Sierre 7 4
Vevey 6 3
International 6 2

Quatrième Ligue
GROUPE I

Graechen - Sierre 2 1-7
Turtmann - Visp 2 3-1
Chippis 2 - Varen 0-1
Brig 2 - St-Niklaus 3-3

Sierre 2 5 10
Varen 5 8
Chippis 2 5 7
Salgesch 3 5 5
Brig 2 5 4
Graechen 5 3
St-Niklaus 5 3
Visp 2 4 2
Turtmann 5 2

GROUPE n
Montan - Chalais 1-6
Savièse - Grimisuat 2 9-0
Lens 2 - St-Léonard 2 6-2
Gróne 2 • Granges 2 1-1

Savièse 5 10
Ayent 5 9
Chalais 5 8
Montana 6 8
Lens 2 5 6
Granges 2 5 3
St-Léonard 2 6 3
Gròne 2 5 1
Grimisuat 2 5 0

GROUPE ni
Veysonnaz - Vex 1-1
Evolène - Savièse 2 2-2
Nax - Ayent 2 3-0
Bramois - ES Nendaz 4-2

Granges 5 9
Bramois 5 6
Nax 5 6
Veysonnaz 6 6
Evolène 5 5
Savièse 2 5 5
ES Nendaz 6 5
Vex 5 3
Ayent 2 6 3

GROUPE IV
Fully 2 - Vétroz 4-1
SaiMon 2 - Erde 0-2
Ardon 2 - Chamoson 1-2
Saxon 2 - Martigny 2 3-3

Fully 2 6 10
Chamoson 6 7
Vétroz 5 6
Martigny 2 4 5
Sion 2 5 5
Erde 5 4
Saxon 2 6 4
Saillon 2 5 3
Ardon 2 4 2

GROUPE V
Martigny 3 - Orsières 2 4-2
Bagnes - Vernayaz 2 7-0
Vollèges - St-Maurice 2 4-2
Evionnaz - Troistorrents 1-4

Martigny 3 6 11
Troistorrents 6 10
Evionnaz 6 9
Orsières 2 6 7
Bagnes 6 6
Vollèges 6 4
St-Maurice 2 6 1
Vernayaz 2 6 0

GROUPE VI
Collombey 2 - Troistorrents 2 1-0
Vouvry 2 - Massongex 0-5
Collombey 2 - Troistorrents 2 1-0
Vouvry 2 - Massongex 0-5
Vionnaz 2 - US Port-Valais 2 0-1

US Port-Valais 2 5 9
Massongex 5 7
Collombey 2 6 6
Vionnaz 2 5 5
Monthey 3 5 4
Vouvry 2 5 3
Troistorrents 2 5 2

Juniors A - ler Degré
Monthey - Gròne 3-0
Saillon - Vernayaz 3-1
Salgesch - Erde 3-2
St-Maurice - Martigny 2 4-2
St-Léonard - Raron 1-2

2me Degré
Chàteauneuf 2 - Bramois 5-1
Lalden - Visp 1-3
Lens - Chalais 5-2
Varen - Naters 2-3
Steg - Sierre 2 2-2
ES Nendaz - Ardon 4-2
Chàteauneuf - Vétroz 0-5
Conthey - Saxon 8-1
Leytron - Ayent 1-4
Chamoson - Riddes 1-3
St-Gingolph - Monthey 2 l-l
Muraz - Orsières 2-5
Evionnaz - Vouvry 1-1
US Port-Valais - Collombey 1-3
Troistorrents - Vollèges 1-10

Juniors B - Régionaux
Savièse - St-Niklaus 3-1
Raron - Brig 0-0
Sierre - Salgesch 1-2
Ayent - Grimisuat 4-1
Chalais - Granges 3-1
Naters 2 - Visp 5-8
FuUy - US Port-Valais 4-3
St-Maurice - St-Léonard 12-0
Orsières - Sion 3 1-0
Martigny 2 - Saillon 7-0
Sion 2 - Vernayaz 3-0

Juniors C
Visp - Sion 2 2-2
Sion 3 - Sierre 2 2-1
Brig - Sion 1-8
Salgesch - Sierre 1-5
Martigny - Savièse 0-7
Riddes - Saxon 1-0
Conthey - Martigny 2 0-3
Fully - Grimisuat 8-0

Championnat cantonal - Vétérans
Chàteauneuf - Monthey renvoyé
Chippis • St-Maurice 3-1

Un succès qui vient à son heure

Montreux - Martigny 1 -4
Mi-temps : 0-2.
MONTREUX : Dougoud ; Oguey,

Nervi, Merlo, Matthey, Jaquet, Cas-
soli, Caputi, Guinand, Muller, Hum-
bel.

MARTIGNY : Constantin ; Girard,
de Wolff, Mathys, Goetz, Morel, Lo-
pez, Giroud R., Putallaz, Arlettaz.
Borgeat.

Arbitre : M. Coutaz, de Genève,
excellent.

BUTS : 22e, Arlettaz (Putallaz) ;
33e, Borgeat (Lopez) ; 55e, Muller
(Cassoli) ; 58e, Arlettaz (sur coup-
franc) ; 70e, Morel (effort personnel).

Martigny a obtenu, hier à Mon-
treux, une magnifique victoire, vic-
toire très importante, d'abord du fait
du classement des deux équipes en
présence, et ensuite victoire obtenue
d'une facon plaisante, par une équi-
pe pratiquant un 4-2-4 bien appli-
que.

Dès le début de la rencontre, les
Joueurs grenats s'efforcèrent de faire
courir la balle au milieu du terrain
avant de lancer de facon judicieuse
Ies quatre avants de pointe. A la
20e, sur un très beau débordement,

Putallaz centre depuis l'aide droite
et Arlettaz ouvre le score d'un coup
de tète imparable. Plus tard, sur une
longue ouverture de Lopez, Borgeat
se presenta seul devant Dougoud et
le lobe magnifiquement. C'est sur ce
score que l'excellent arbitre, M. Cou-
taz renvoie les deux équipes aux
vestiaires.

En seconde mi-temps, Montreux ré-
duit l'écart de facon méritée, par
l'intermédiaire de Muller qui reprend
de volée un centre de Cassoli. Le
match s'anime, mais Arlettaz, après
avoir éliminé deux adversaires, mar-
quera un quatrième but pour les
Martignerains, avant que M. Coutaz
siffle la fin du match.

Le Martigny-Sport semble enfin
avoir trouvé la bonne solution. Dom-
mage que des suspensions, résultant
du match contre Rarogne, vont em-
pècher l'entraineur Renko de recon-
duire la mème équipe.

Remarquons pour terminer que de
nombreux supporters martignerains
ont fait le déplacement jusqu'à Mon-
treux pour soutenir leurs favoris. Ce
signe d'encouragement aura certaine-
ment fait plaisir aux joueurs et di-
rigeants du club. Bravo !

Un but à la dernière minute, et...

Rarogne-Versoix 1-0
Mi-temps 0-0

Terrain de « Rhoneglut » en parfai t
état. Excellentes conditions. Specta-
teurs 200.

RAROGNE: Romboli ; Imboden Fri-
dolin, Bregy Bernhard , Bregy Marcel ,
Bregy Leander ; Salzgeber Arnold ,
Troger Moritz ; Bregy Kurt, Troger
Peter, Troger Adolf ,  Sa lzgeber Klaus
(Imboden Peter).

VERSOIX : Schneider ; Menazzi ,
Terrier, Bryand ; Zanoni, Prod'hom-
me ; Smuldes, Ecof fey ,  Jaunìn, Schou-
wey, Thèodoloz.

Arbitre : Despond, Lausanne.
Coups de coiiì : 0, à 4 pour Rarogne.
But : 90e SalzgebeZ:, Klaus en tirant

un corner depuls(%l'aiie\'gauche.
NOTES : A la "32q -minute Imboden

Peter prend la place de Salzgeber Ar-
nold qui est viré en arrière à la place
de Bregy Leander.

COMMENTAIRES : Il reste encore
55 secondes à jouer d'une partie dans
laquelle Ies attaques réciproques man-
quèrent par trop de réussite. Un der-
nier coup de coin, le septième de la
deuxième mi-temps en faveur de Ra-
rogne, Salzgeber Klaus place un ex-
cellent tir devant les buts de Schnei-
der. Ce dernier se precipite mais avec
un peu trop de nonchalance, en méme
temps que Terrier, l'arrière, qui tente
une ultime parade mais dévie le cuir
devant Schneider meduse. Cette seule
phase , payante, donne à Rarogne sa
première victoire mais amène chez
Versoix la première défaite.

Rencontre bien curieuse pourtant
que cette confrontation sur le terrain
de « Rhoneglut » où il nous sembla
bien que de part et d'autre on es-
sayait de gagner du temps pendant la

dernière demi-heure, chacun semblait
se contenter d'un partage des points.

Quant à la partie proprement dite
elle nous permit de voir un départ en
force de Rarogne. Puis Versoix se fai t
pressant et beaucoup plus dangereux.
Nette domination des «isiteurs qui
manquent de réussite, une bombe de
Prod'homme, à la 16e minute, s'écrasé
sur la transversalle des buts de Rom-
boli, ce dernier étant reste sans réac-
tion. Bonne parade de ce mème gar-
dien sur une tète de Smuldes dans
l'ang le extrème gauche de ses buts.

Avec la deuxième mi-temps nous
voyons un départ en force de Versoix
et c'est Smuldes qui se met une nou-
velle fois  en évidence mais il a a f fa i re
à un Romboli bien décide. Une nou-
velle occasion 10 minutes plus tard
par Thèodoloz qui hésite et dans la
mème minute un débordement de
Bregy Kurt ne donnera rien, sinon
une balle qui roulera devant les buts
vides de Schneider et sortirà sur la
droite. Petit à petit , après ces deux
alertes. la prudence s'nstalle dans les
deux camps et cela pendant plus de
30 minutes. Dernière émotion pour les
visiteurs avec une longue passe en
retrait de Klaus Salzgeber mais Bregy
Kurt accouru sur la ligne des buts
manquera la reception à l'ultime se-
conde.

Dernière minute, dernier coup de
coin et s'en est fait  des espoirs des
visiteurs. Victoire à l'arrachée de Ra-
rogne qui a su avec astuce sortir les
marrons du feu  à la barbe d'une équi-
pe visiteuse qui était pourtant , indii'i-
duellement , mieux armée techniaue-
ment , alors qu'un partane des points
nous eut semble plus logique.

Championnats à l'étranger
France — Premiere division (12me

journée) : Red Star - Angers, 0-2 ;
Strasbourg - Lens, 1-0 ; Nice-Rouen,
6-0 ; Valenciennes - Nantes, 2-2 ;
Rennes - Stade Frangais, 4-3 ; Mo-
naco - Cannes, 0-0 ; St-Etienne -
Lille, 7-4 ; Nìmes-Toulouse, 2-0 ; Se-
dan - Bordeaux, 1-1 ; Sochaux -
Lyon, 7-2. Classement : 1. Nantes, 21
p. ; 2. Valenciennes, 18 p. ; 3. Mo-
naco, 17 p. ; 4. Bordeaux, St-Etienne
et Sedan, 15 p.

Italie — Première division (8me
journée) : Atalanta - Lazio, 0-0 ;
Brescia - Internazionale, 2-2 ; Cata-
nia - Bologna, 1-1 ; Fiorentina -
Sampdoria, 5-0 ; AC Milan - Cagliari,
2-2 ; AS Roma - Napoli, 0-0 ; Spai
Ferrara - Juventus, 2-2 ; AC Torino-
Foggia, 2-0 ; Varese - Lanerossi,
0-2. Classement : 1. Internazionale,
Napoli et Fiorentina, 12 p. ; 4. Lazio
et AC Milan, il p.

Seconde division (8me journée) :
Lecco - Venazia, 0-0 ; Livorno - Ca-
tanzaro, 0-0 ; Modena - Novara, 0-0 ;
Padova - Pisa, 2-1 ; Palermo - Mes-
sina, 1-1 ; Potenza - Pro Patria, 0-0 ;
Reggina - Reggiana, 2-1 ; Trani -
Alessandria, 0-0 ; Verona - Monza,
O-l ; Genoa - Mantova, 1-1. Classe-
ment : 1. Mantova, 14 p. ; 2. Catan-
zaro et Venezia, 11 p. ; 4. Palermo,
Potenza, Lecco et Reggina, 10 p.

Espagne — Toutes les rencontres
de première division ont été ren-
voyées en raison du matche Espagne-
Eire de mercredi.

Championnat d'Angleterre, premiè-
re division (14e journée) :

Arsenal - Blackburn Rovers 2-2;
Burnley - Sheffield United 2-0; Chel-
sea - Leicester City 0-2; Everton -
Blackpool 0-0; Manchester United -
Fulham 4-1; Newcastle United - Tot-

tenham Hotspur, 0-0 ; Northampton
Town - West Ham United 2-1; Not-
tingham Forest - Aston Villa 1-2;
Sheffield Wednesday - Sunderland
3-1; Stoke City - Leeds United 1-2;
West Bromwich Albion - Liverpool
3-0.

Classement: 1 Leeds United 13 - 19;
2. Sheffield United 14 - 19; 3. Burnley
13 - 18; 4. West Bromwich Albion
14 - 18: 5. Tottenham Hotspur 13 - 17.

Victoire de la Pologne
A Szczecin (Pologne), en match

comptant pour le tour préliminaire
de la Coupé du monde (groupe 8), la
Pologne a battu la Finlande par 7-0
après avoir mene au repos par 6-0.
A la suite de cette rencontre, le clas-
sement du groupe 8 est le suivant :

1. Pologne, 5 matches, 6 points ;
2. Italie , 3-5 ; 3. Ecosse, 4-5 ; 4. Fin-
lande, 6-2. Restent à jouer : Italie -
Pologne (ler novembre), Ecosse - Ita-
lie (9 novembre) et Italie - Ecosse
(7 décembre).

Scène de ménage
après

Hollande-Suisse
— le mari : fu aurais pu aliendre

mon relour d'Amsterdam avant de
faire recouvrir noire salon

— l'épouse : mais chéri, c'esf notre
ancien salon I
A peu de frais, je l' ai confié aux
soins du service spécialisé de nettoya-
ge d'ameublement

HERVE MICHELOUD - SION
Champsec - Téléphone 027 2 33 14.
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Championnat suisse
Ligue Nationale A

Young Fellows - Urania-Genève
4-2

Mi-temps : 2-1. Letzigrund. Ar-
bitre : Ceretti , de Bienne. Young
Fellows joue sans Chiandussi. 4000
spectateurs.

Buts : 2e Fischli (1-0) ; 18e An-
ker (1-1) ; 40e Fischli (2-1) ; 71e
Roth (2-2) ; 77e Hoesli (3-2) ; 86e
von Burg (4-2).

Zurich - Granges 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : Boiler,

de Bottmingen. Letzigrund. Zurich
joue sans Kuhn. A la 27e Ognjano-
vic est remplacé par Schneider.
7000 spectateurs.

Buts : 20e Ognjanovic (0-1) ; 68e
Leingruber (1-1).

Servette - Lugano 2-1
Mi-temps : 1-1. Stade des Char-

milles. Arbitre : Dienst, de Bàie.
Servette joue sans Pasmand.v,
Schnyder, Bosson. Lugano joue
sans Brenna, Indeminl et Codurl,
6000 spectateurs.

Buts : 24e Gottardi (0-1) ; 25c
Daina (1-1) ; 77e Nemeth (2-1).

Lucerne - La Chaux-de-Fonds
4-1

Mi-temps : 2-0. Stade du All-
mend. Arbitre : Kamber, de Zu-
rich. Lucerne joue avec Wolfisberg.
3400 spectateurs.

Buts : Ile Gwerder (1-0) ; 30e
Wechselberger (2-0) ; 47e Wenger
(3-0) ; 49e Duvoisln (3-1) ; 90e
Schiiwig (4-1).

Bienne-Grasshoppers 0-0
Mi-temps : 0-0-. Terrain du Gur-

zelen. Arbitre : Droz, de Marin.
Grasshoppers joue sans Ipta mais
avec Gulden. 4300 spectateurs.

Bàie - Lausanne 1-1
Mi-temps : 0-0. Stade St-Jakob.

Arbitre : Scheurer, de Bettlach.
Bàie joue sans Stocker et Mosca-
telli. Lausanne joue sans Polencent
et Hunziker. 10 000 spectateurs.

Buts : 65e Frigerio (1-0) ; 80e
Hosp (1-1).

Ligue Nationale B
Cantonal - Winterthour 0-0

Mi-temps : 0-0. Stade Cantonal.
Arbitre : Racine, Prilly. Winter-
thour joue sans Truniger. A la 45e
Clerc remplacé Ryf. 1500 specta-
teurs.

Bruehl - Blue Stars 1-2
Mi-temps : 1-0. Stade du Kron-

tal. Arbitre : Rettig, de Gerlafln-
gen. 3000 spectateurs. A la 15e
Bauer est remplacé par Engler. A
la 30e Koch est remplacé par
Schwick.

Buts : 17e Schmid (1-0 ; 55e Bot-
ti (1-1) ; 79e Boffi (1-2).

Bellinzone - Porrentruy 3-0
Mi-temps : 3-0. Stade communal.

Arbitre : Biihlmann, de Berne.
1700 spectateurs.

Buts : 25e Bionda (1-0) ; 28e Nem-
brini (2-0) ; 43e Bionda (3-0).

Soleure - Moutier 2-3
Mi-temps : 2-3. Stade de Soleu-

re. Arbitre : Weber, de Lausanne.
Moutier joue sans Schindelholz.
3700 speotateurs.

Buts : le Schaffter (0-1) ; 2e
Schaffter (0-2) ; 9e Moser (1-2) ;
Ile Blasevic (1-3) ; 36e Amez-Dnw
(2-3).

Aarau - St-Gall 0-2
Mi-temps : 0-1. Terrain de Briig-

glifeld. Arbitre : Clematide, de Zol-
likofen. Aarau joue sans Bani. A
la 25e Meier est remplacé par Ger-
ber. A la 45e Borrini remplacé Hu-
ber. 3700 spectateurs.

Buts : 38e Muller (0-1) ; 78e Fra-
gnière (0-2).

Le Locle - Baden 1-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : Des-

pland, d'Yverdon. Stade des Jean-
nerets. Le Locle joue sans Heuri.
Baden sans Hollstein. 1200 spccia-
teurs.

Buts : 45e Thimm (1-0) ; 61e
Kieffer (1-1).

Chiasso - Thoune 0-0
Mi-temps : 0-0. Campo Sportivo

Arbitre : Bucheli , Lucerne. Chias-
so joue sans Caravatti. 800 specta-
teurs.



lì

'
^

y
y

f i
d

Zurich, Lausanne : échec - Sion, La Chaux-de-Fonds : mat
Les deux clubs valaisans de première ligue peuvent fèter la victoire

trv

Il est des traditions qui se
respectent et la reprise du
championnat nous en apporte la
preuve formelle.  Lausanne a
toujours peiné à Bàie et La
Chaux-de-Fonds f u t  très sou-
vent victime des frasque s lucer-
toises. Si le premier nommé a
sauvé miraculeusement un point
au stade Saint-Jacqu es — Hosp
égalisant dix minutes avant la
f i n  et le Bàlois Michaud tirant
à coté un penalty sandionné par
l'arbitre — les Chaux-de-Fon-
niers connurent une très lourde
défaite.  Est-ce le réveil tant
attendu par l'entraineur Wech-
selberger ? En tout état de cau-
se, cette dé fa i te  stoppe le re-
tour des Neuchatel ois dans le
groupe de tète.

Nous écrivions vendredi que
Zurich devait se méfier de
Granges qui pra tiquait un bon
footbal l  capable de causer une
surprise . Si Granges a gagné un
poin t au Letzigrund , Zurich en
a perdu un. Cela perme t à Ser-
vette, vainqueur de Lugano —ayec peine — de se rapprocher

j a deux point s du leader. On
j attend donc avec une certaine
i impatience le comportement de
\ ces deux clubs qui se retrouve-
j ront au deuxième tour. Par sa
« bellee victoire sur Sion, Young
I Boys se hisse à la hauteur du
\ Lausanne-Sports en troisième
ì position, mais avec quatre point s
« de retard sur Zurich. Par cantre,
s Bienne grignote petit à petit des
j points pré cieux et Grasshoppers
l n'a pu forcer la défense seelan-
j daise, les deux équipes ne mar-
\ quant aucun but. Il était prévi-
1 sible que Young Fellows ne lais-
• serait aucun espoir à Urania. Et
\ cette nouvelle défai te  genevoise
\ place le club des Eeaux- Vives
\ dans une très mauvaise post ure
\ de laquelle il sera di f f ic i l e  de
ì se tirer. La défaite de Lugano
* rend service à Lucerne qui pa sse
' devant les Tessinois.

En Ligue nationale B, on as-
ì slste enfin au réveil des Tessi-
7nóis. Tout d'abord , c'est Bellin-
j zone qui a enfin trouvé le che-
ì min des buts adverses en mar-
ì quant trois foi s  contre Porren-
ì truy, puis Chiasso qui pa rvient
1 à tenir en échec Thoune, sans
ì concéder de buts. Si la situation
I n'est pas encore meilleure , elle
! s'éclaircit un peu p our Bellin-
| zone et laissé un pe u d' espoìr à
\ Chiasso, mais par contre, elle
\ s'assombrit pour Porrentruy.
! Quand on disait que Cantonal
^ 

était capable de se bien compor-
I ter contre les meilleurs, la preu-

ve en a été apportée par la mise¦ en échec de Winterthour. Les
ì surprises n'ont pas manque et
; dans ce chapitre se classe encore

la défai te , sur son terrain, de
:. Bruehl contre Blue Stars et la
l belle victoire de Mo utier à So-
\ leure. Le club jurassi en se hisse
! ainsi à la deuxième place en
J compagnie des deux clubs saint-
\ galloi s dont un, Saint-Gali , peut
ì fè ter  un magnifique succès à

Aarau.
En première ligue , on peut m

| enfin hisser le pavillon valaisan, m
\ car nos deux représentants ont H
^ remportè deux magnifiques sue- f|1 cès. Les attaquants de Mar tigny §|
1 sont enfin parvenus à marquer ì|
I les premiers buts dans ce cham- 1
t pionnat. 71 suf f i sa i t  que quel- i"
ì qu 'un montre l' exemple , puis ce m
! sont quatre réussìtes à l'actif des |i
! Marti gnerains qui latssent ainsi H
| ia dernière place à Montreux. j" |
E Quaut a Rarogne , il compte à ìi
! son actif un succès sur une des '
'; bonnes équipes du groupe , Ver- 5§
| soi.r, ce qui lui donnera con- 

^| fiance pour ,'a suite de la com- i
I pétition. Le réueil attendu de 3
; nos représentan ts fa i t  plaisir  et 1
1 nous espérons qu 'il ne sera pas II
! sans lendemain. Les résultats 1
| des autres clubs ne clarifient m
\ pas beaucoup la situation car j
| si Chènois se trouvé seul en 1
| tète , il est suivi par trois clubs 1
1 ayec le mème nombre de points. %

G. B.
—**,s 
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| Sion p erd à Berne mais retrouvé (en p artie) Desbiolles Bo s-Sion 4-1 (2-1)

Young-Boys bat Sion 4-1 ^^Brì î.•̂  *** Streassle de Steinach , bon.
M YOUNG BOYS : Fischer ; H of -

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL SlOn cède le COfltre du terrain enorme et Lenherr ne le passa ja- m Walker , Buetzer ; Schu lt-
JACKY MARIÉTHOZ) mals- Germanier et Perroud stoppe- heiss Fuhrer .' Marti. Wuethrich,

Le FC Sion revient du Wankdorf rent le danger venant de I'aile droite -, ' . „_ rmenin l enherr¦ ¥» ¦ >»-i . , . .  . . . . . . . .  .. . . . .  - ¦. « A * 1 l lCUniSScJl , l_ r / u e l t t y ,  tjeit i tcì  i .« A 1 impossible nul n est tenu... » apres avoir encaisse 8 buts (dont 4 bernoise dans une large proportion SION • Vidinic * Jungo Roesch.i Nous retrouvons là la conclusion fla- par les réservés) et pourtant cette alors que Roesch surveillait Gruenig. rermanier- Eschrnann S ixt- Stock-Si grante de cette confrontation entre « sortie » se solde par des effets Le jeu intelligent de Theunissen et hauer Desbiolles Gasser Quentin.Ì4 l'ahurissante formation bernoise et positifs. Cela devrait se confirmer Wuethrich bouleversa Ies données du Rute • 4 Wuethrich I l e  Quentin1 l'equipe valaisanne surclassée, après dans les matches à venir. problème. Theunissen , 50e 'auto-goal de
I avoir donne une exceliente rephque Dans la rencontre qui nous preoc- _. ... ,. . , _. ¦ . ,. _ „_„„_„„  K r„ , „),„.
I en début de match. Ce fut le cas cupe, la ligne des demis (Eschmann- De Vldin iC 0 DeSDIOlleS Coinè s ¦ 5 à  5
H jusqu'au moment où tout devint im- Sixt) craqua et perdit la bàtaille au Les - 0ngs dégagements, au pied, de 

i ( " ' ¦ •»

U possible, où tout espoir d'obtenir un
H match nul se soit envolé, soit à la
m 50e minute. Le troisième but bernois,
H issu d'un malheureux auto-goal (ex-
it cusable) de Germanier mettait un
p terme à une échéance suspendue au-
m dessus du Wankdorf comme une épée
H de Damoclès depuis la 31e minute de
|§ la première mi-temps. Le trio Theu-
È nisse - Wuethrich - Gruenig remet-
g tait , à cet instant, à une échéance re-
|s tardée, une phase qui normalement
 ̂

devait marquer le tournant du match.
Le FC Sion ne parvint pas à re-

É dresser, en fin de première mi-temps
È (au cours du sursis accordé par YB),
H une situation déficitaire mais loin
1 d'étre catastrophique (2-1). Mais au
I fil des minutes, l'equipe de l'entrai-
5 neur Merkle allait avoir raison des
p Sédunois.

La condition physique « ahuris-
|| sante » des Bernois, dont nous fai-
l| sions état dans notre présentation de
§| samedi, s'est amplement justifièe hier
j| au Wankdorf. Toute l'equipe forme
ft un ensemble homogène avec comme
|Ì caraetéristique une défense rugueuse
ÌÉ s'appuyant sur un Walker solide épaule
II par un Hotfmann (un peu « folot »,
È certes, mais combien efficace) et par
H Buetzer, un espoir.I

La grande force des « Y.-B. »
Hier, face à Sion, ce n'est pas la

|j défense bernoise qui a fait pencher
H la balance mais le compartiment in-
fi termédiaire Schultheiss - Fuhrer dont
|J la mobilité (en défense et en attaque)
|ì fit merveille. Par ces deux éléments
H liés aux deux stratèges Theunissen
H et Wuethrich venant chercher en
m retrait le démarquage et I'élan né-
H cessaire aux attaques-surprises), Young
U Boys se retrouvé sur le chemin de
|| la gioire. Le FC Sion en a. fait
B I'amère expérience et pourtant on ne
È peut pas jeter la pierre à ses joueurs.

tassata».'».. , <.s
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Sixt doit se débattre au milieu de quatre Bernois. De gauche à droite : Gruenig, Walker , Sixt , Fuhrer et Hofmann.
(Photo A.S.L.)

centre du terrain. Eschmann essaya
en fin de rencontre de se « relever »
en se portant à l'attaque pour for-
cer le sort, mais en vain. Quant à
Sixt, il nous est apparii fatigué face
aux Bernois.

En défense, on pourra toujours re-
gretter le manque d'attention vouée
à Theunissen et Wuethrich qui surent
habilement jouer en retrait par inter-
mittence. Pendant ce temps, Gruenig,
Marti et Lenherr occupèrent nos ar-
rières Jungo, Germanier et Roesch.
Les assauts espacés de Theunissen
(extraordinaire) et Wuethrich (en
grande forme) créèrent la confusion
dans le compartiment défensif sédu-
nois.

La preuve en est donnée par le
premier but de Wuethrich (4e), par
le second de Theunissen (25e) et par
l'auto-goal de Germanier dont la
source directe se nomme une fois en-
core Wuethrich.

Sur l'ensemble du match, la dé-
fense sédunoise se comporta honora-
blement. Jungo abattit un travail

Vidinic passèrent par-dessus les de-
mis pour venir « mourir » sur les
défenseurs adverses, notamment en
seconde mi-temps. Walker, pour sa
part, joua « dans un fauteuil » en
renvoyant de la tète les balles « gas-
pillées » par le gardien sédunois. Ce
n'est que trop rarement ' que l'atta-
que valaisanne peut faire sienne ces
balles perdues. Il fallut hier un Des-
biolles qui manifesta avec acharne-
ment sa volonté de bien faire sans
connaitre toujours la réussite pour
que notre attaque ne se fasse pas
ridiculiser par moment.

L'ex-Servettien, sans s'étre retrouvé
complètement, travailla sans cesse et
expédia quelques essais en direction
de Fischer, qui nous réconcilièrent
grandement. Par manque de confian-
ce, ses tirs (14e, 37e, 49e et 58e) ne
connurent pas uh sort meilleur.

Quentin, pour sa part, réalisa un
but splendide, tout de finesse. Hier,
il fut trop souvent arrèté par un
juge de touche qui se fait une con-
ception bien à lui des règles du
hors-jeu.

L'effacement de Gasser et Stock-
bauer au fil des minutes est surtout
dù au rythme « crescendo » impose
par les joueurs bernois.

Une legon à tirer
Sur ce terrain du Wankdorf qui

avait apporte une belle conséeratoin
en Coupé de Suisse, le FC Sion n'a
pas eu honte de succomber devant
une équipe qui n'était pas à sa por-
tée. Il est des défaites qui sont salu-
taires de par la lecon dont on sait
en tirer. Nous sommes persuadés que
l'entraineur Mantula saura s'appro-
prier pour ses joueurs tout l'enseigne-
ment qui se degagé de ce dernier
match de championnat.

Young Boys est sur les traces de
l'ex-grand « Y. B. » de la Coupé
d'Europe.
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Notes
Les deux équipes s 'alignent dans

leur formation standard.
A la mi-temps , nous avons été

gratif ìé d'un défilé-conc ert par la
fan fare  de l'école de recrues de
Berne dirigèe par l'adj. -sof .  Sieg-
fr ied .  La présentation et les con-
vértions exécutées « à la britanni-
que » furent de loin ce qui f u t
présente de mieux à notre connais-
sance à la mi-temps sur un terrain
de football.

Faits marquants
A la 28e minute, Hof fmann «fau-

che» Quentin et l' arbitre reste sans
réaction.

A la 30e minute, l'arrière Buet-
zer obligé son gardien à un arrèt
à la désespérée pour récupérer sa
passe en retrait.

A la 43e minute, Quentin est ar-
rèté pour un hors-jeu imaginaire et
dans cette mème minute, Vidinic
retient un tir de la tète de Gruenig
à bout portant.

A la 68e minute, Vidinic sauve
devant ce mème Gruenig qui avait
bien repris un coup-frane tire par
Wuethrich.

A la 81e minute, Wuethrich est
touche par Vidinic qui sauve dans
sès pieds. Après quatre minutes de
soins sur la touche, il reprendra
la partie .

L'histoire des cinq buts
4e WUETHRICH. — De 40 mè-

tres environ, Theunissen adresse
une balle en profondeur à un Wue-
thrich « sorti de sa boite » qui sur-
prend toute la défense. Vidinic ve-
nu à sa rencontre connaltra le
méme sort. Ci 1-0.

Uè QUENTIN. — Stockbauer
descend par la droite, échappé à
Buetzer et adresse un centre à mi-
hauteur. Quentin surgit aux 6 mè-
tres et, bien que gène par un dé-
fenseur , caresse la balle de l' exté-
rieur du pied gauche. Il s 'ensuit
une égalisation d'une pureté extra-
ordinaire. Ci 1-1.

25e THEUNISSEN.  — Un échan-
ge de ballees entre Marti et Fuhrer
permet à ce dernier de poursuivre
l'action en profondeur. Comme lors
du premier but, Theunissen (à
l' exemple de Wuethrich) est sorti
de sa position de retrait et d' un tir
en pointe prend Vidinic à défaut.
Si 2-1.

50e AUTO-GOAL GERMANIER.
— Gruenig, en position de tir , com-
prit l'intention de Vidinic. Au mo-
ment où le gardien sédunois sortit
à sa rencontre . Gruenig transmit
la balle à Wuethrich qui tenta sa
chance. A bout portant devant l'a-
vant bernois . Germanier se trouva
l'auteur malheureux de ce but en
déviant dans les f i le t s  une balle qui
s 'en allait à coté . Ci 3-1.

65e LENHEE. — Sur un service
de Theunissen , Perroud hésite à
sortir sur Lenherr. Celui-ci s 'avan-
ce face  à Vidinic venu à sa ren-
contre et le lobe tranquillement.
Résultat final 4-1.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
ATHLÉTISME

Les athlètes zuricois
ont de la chance

Au stade de l'Allmend , à Zurich, les
lanceurs de maiteau des bords de la
Limmat ont bénéficie durant tout un
après-midi de la présence du record-
man du monde de la spécialité, ie
Hongrois Guyla Zsivotzky. La pré-
sence de l'athlète hongrois a été ren-
due possible gràce à l'initiative et à
l'appui financier de plusieurs mem-
bres du LC Zuiich. Zsivotzky séjour-
nera quatre jours à Zurich.

Samedi apres-midi, en présence de
?00 spectateurs, il a effectué plusieurs
iets de démonstration. Il a également
prodigué de précieux conseils aux
spécialistes helvetiques. Le recordman
suisse, Ernst Ammanii, a à nouveau
réalisé une excellente sèrie, appro-
chant de 75 cm. son record national
Ammanii a réussi les jets suivants :
62 m. 64. 63 m. 53 , 60 m. 87, 61 m. 11.
61 m. 07 et 62 m. 79. Voici le classe-
ment du concours : 1. Ernst Ammann
iZurich), 63 m. 53 ; 2. Christian Luedi
(Zurich), 52 m. 77 ; 3. Walter Grob
(Zurich), 49 m. 91.

Un cinquième sprinter

à 10 secondes

A Tchounking, le sprinter chinois
Chen Chiua-Chuan a couru le 100 m.
en 10". Il a ainsi égalé le record du
monde de la distance , détenu par l'Al-
lemand Armin Hary depuis le 21 juin
1960. Depuis, ce record avait déjà été
égalé par le Canadien Harry Jerome.
le Vénézuélien Horacio Esteves et l'A-
méricain Bob Hayes. L'exploi de Chen
Chiua-Chuan ne pourra toutefois pas
ètre homologué étant donne que la
Chine popula ire ne fait pas partie de
la Fédération internationale d'athlé-
tisme.

Chen Chiua-Chuan . qui est age de
27 ans est étudiant. Il avait réoem-
ment porte à 10" 1 le record de Chine
populaire du 100 m.

•

Irina Press : record du monde
A Tbilisi , en Geòrgie, dans le cadre

des championnats juniors d'URSS, la
Soviétique Irina Press (26 ans), qui
participai t hors concours à ces épreu-
ves, a battu le record du monde du
80 m. haies en 10" 3. Elle détenait le
précédent record conjointemen t avec
l'Australienne Pamela Kilborn avec
10" 4. Irina Press, qui mesure 1 m. 68
pour 75 kg., est ingénieur,

Le BUT de la Teinturerie

<m
Nettoyer vos vètc.-r.ents et vous
les rendre comme neuis.

Angle Pianta S I O N
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; Dimanche prochain
! Ligue Nationale A

Chaux-de-Fonds - Servette
Granges - Baie

! Lausanne - Lucerne
Lugano - Young Boys

; Sion - Bienne
UGS - Grasshoppers

; Young Fellows - Zurich
Ligue Nationale B

[ Aarau - Bellinzone
; Baden - Cantonal
\ Blue Stars - Soleure
; Porrentruy - Chiasso
; St-Gall - Moutier
1 Thoune - Le Locle¦ Winterthour - Bruehl

Première Ligue
I Chènois - Meyrin
I Fribourg - Vevey
! Montreux - Etoile-Carouge
; Versoix - Stade-Lausanne
; Xamax - Martigny
[ Yverdon - Forward-Morges



SERVICE TALONS EXPRESS
ECHEC A LA HAUSSE

Depuis Fr. 3.80
Talons « ASPA »

Le ressemelage inusable « TOPI »

1 — léger

— souple

— épaisseur de la semelle I mm 68

— isolante

— la prolection ideale pour chaussures de dames.

« BOUTIQUE DE LA COUR »

CHAUSSURES

[UGON-faVRE

Rue Supersaxo - Sion

Relour rapide des colis poslaux,

P 100 S

- '̂-r R̂tisn 249.20.5.5.

Coupee dans un lycra
denteile stretch

(extensible),
une gaine-culotte

légère qui affinerà
votre ligne

sans contrainte.
En blanc seulement

dans les tailles
38 à 46

gmgum
Bonne occasion

I
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LA MARQUE REPUTEE ,
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EXCLUSIVITE "̂  ̂JJ
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60 paìre^
SKI - OCCASIONS
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des meilleures marqués
à des prix étonnants !

Renseignez-vous a noire Rayon « Sports >:
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nos condition;
Avenue du Midi Tél. (027) 2 10 21
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manteau
de
fourrure
« Caslor », taille 44,
élal de neuf. Prix
avantageux.

Tél. 027 2 21 59 è
Sion.
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Machines
à ecrire

A louer è Sion, rue
du Vieux-Collège,

>^̂ V C a m i o n s
£i! y m Four g ons

12 lonnes, charge utile.

Agent general pour la Suisse romande t

Garage du Lac St-Léonard VS
RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46

Garage service OM :
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier, Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 2 17 41
Gerage Genoud Frères, Corseaux-Vevey (021) 51 02 31
Garage Touring, Dupré Frères, Tour-de-Trème (FR)

(029) 2 79 81
Garage Bellevue, Piclnonno & Helbling, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Casino, R. Diseren-s, Saxon (026) 6 22 52

P 345 S

appartement
3 pièces, salle de
bain. Fr. 150.— par
mois plus chargés.

Ecrire sous chiffre
PB 13489 à Publici-
tas, 1951 Sion.

*— —-— ¦—¦—¦ 

A REMETTRE A SION

GARA G E
avec long bail, possibilité d'achat , venie -
location cu à discuter.

Machines - outillages - magasin - bureau.
Complètement agence.

Ecrire a Case postale 60 - 1951 Sion-Nord.

P 380 S

REMORQU ÉS
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG el BEIAILLERES

plusieurs remorqués d'occasion en stock

Je cherche a louer
si possible rég ion
Mayens-de-Sion

chalet
avec
paturage
Ecrire sous chiffre
PB 18490 a Publici-
tas, 1951 Sion,

J. GERMANO MARTIGNY (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Route Grand-Saint-Bernard - Ancienne Place Comptoir

Important stock dans nos ateliers



QUE SE PASSE-T-IL EN lime LIGUE ?
Salquenen - Sierre 1 -0

Match joué à Sierre dimanche ma-
tin. Terrain excellent. 150 spectateurs.
SALQUENEN : Schalbetter; Mathier

L., Mathier O., Genoud, Cina E.;
Pichel , Cina J.-P.; Constantin, Cina
L., Amacker, Cina Isidore.

SIERRE : Jonn; Giletti, Zumoffen,
Filliez, Berclaz; Pritscke, Buhagar;
Valentini , Oggier, Pugin, Cina.

BUT : 75' Cina Isidore sur une grave
erreur du gardien sierrois.
Après bien des discussions, ce match

prévu tout d'abord dans le Haut-Va-
lais s'est dispute à Sierre. Sur son
terrain , le PC Sierre était bien décide
à se surpasser et à remporter ainsi
une nouvelle victoire. Il n'en fut rien
et les nombreuses actions offensives
des Sierrois étaient toutes vouées à
l'échec soit par précipitation soit par
maladresse. Le jeu est confus dès le
début, mais les Sierrois qui sont supé-
rieurs techniquement n 'arrivent pas
a prendre un avantage qui aurait pu
étre certains en plusieu rs occasions.
Valentini et Pugin ont eu en deux
fois la balle de match, mais le gar-
dien Schalbetter a réussi de véritables
exploits au cours de cette première

mi-temps peu fertile en événements
spéciaux. Dès la reprise, les Salque-
nards se mettent à l'oeuvre et don-
nent le plus souvent un adversaire
qui avait l'air de se contenter du
résultat acquis à la pause. De ce fait ,
les hommes de Naselli furent le plus
souvent à l'attaque et c'est par chance
que le junior Jonn n'ai pas connu
une ou plusieurs capitulations. Les
Sierrois donnèrent l'impression de se
retrouver à la 70e minute, mais ce
fut de courte durée puisque Isidore
Cina marqua l'unique but de la ren-
contre après avoir lobé le gardien
sierrois qui s'était trop avance. Ce
but donnera des ailes aux Haut-Va-
laisans qui seront, par la suite sur
le point d'augmenter cette avance.
Mais rien ne changera jusqu'à la fin
de sorte que le FC Salgesch, gràce
à sa magnifique débauch é d'energie
remporta une victoire absolument
méritée face à une formation sier-
roise mail inspirée et complètement
désorganisée spéoialement en défense
où, en plusieurs occasions, nous avons
vu deux ou trois arrières se ruer
sur un attaquant adverse.

A. Cz.

Monthey confirme ses prétentions
Monthey - Vernayaz 3 -0

(Mi-temps 2-0)
Stade municipal de Monthey en ex-

cellent état, beau temps, 500 specta-
teurs, arbitre, M. Cardinaux, de Lau-
sanne.

MONTHEY : Zaza ; Quentin, Da-
ven, Baudin, Bosco ; Martinez, Froi-
devaux ; Lochmann, de Btirren, Bé-
chon , Duchoud.

VERNAYAZ : Moret; Damay, Char-
les, Randazzo ; B. Karlen, Mayor,
Veuthey, Morisod, Borgeat, Grand,
G. Décaillet (Lugon).

Buts : Martinez (ÌOe), Froidevaux
(penalty a la 30e), Béchon (52e).

Vernayaz numérote une fois encore
ses joueur s de facon fantaislste, ce
qui n'est pas fait pour faciliter notre
tàche.

A la 18e minute, Décaillet, touche
par Baudin , est remplacé par Lugon.

A la 30me minute, Damay commet
un hands-pénalty pour sauver son
gardien battu par un coup de téte de
Biirren.
Corners : Monthey 9, Vernayaz 6.

Décide autant à effacer son échec
de Meyrin (Coupé suisse), qu'à affir-
mer ses prétentions, Monthey a rem-
porte un net succès sur un Vernayaz
qui fut pourtant un adversaire digne
de son classement. Les visiteurs eurent
en effet de bons mouvements mais
manquèren t de décision dans les der-
niers mètres. Il faut dire que la dé-
fense locale disputa un bon match et
que Baudin, une fois encore, se mon-
tra dans un très bon jour . On ne sau-
rait en dire autant de la défense visi-
teuse au sein de laquelle Charles
donna parfois le frlsson (début de
match) en ratant des lnterceptlons re-

lativement faciles. Moret , pour sa part,
relàcha plusieurs balles, notamment
sur le second but. Il faut dire que la
pression des avants locaux fut vive
et que l'arrière défense des visiteurs
n'eut guère le temps de souffier en
première mi-temps. Par la suite, Mon-
they, tout en conservant le contròie
des opérations, baissa un peu son
rythme et, comme Mayor (le meilleur
de son équipe avèc l'entraineur Kar-
len), avait pris la place de Charles,
la fin de la rencontre fut moins péni-
ble pour Vernayaz, dont les joueurs
se battirent fort bien dans l'ensemble
mais durent s'incliner contre plus fort
qu'eux.

A Monthey, nous l'avons déjà écrit,
bonne partie de la défense, Zaza (aler-
te sérieusement à deux reprises seu-
lement) se montrant très à l'aise. Au
milieu du terrain , Froidevaux et Mar-
tinez n'hésitèrent jamai s à « plon-
ger », ce qui valut au premier d'ouvrh-j
le score. Les avants furent également
bons et les ailiers se mirent particu-
lièrement en vedette, en début de ren-
contre surtout. De Biirren et Béchon
firent souffrir leur vis-à-vis encore
qu'entre eux l'enterite ne soit pas par-
faite. En fin de rencontre, les avants
locaux se firent souvent prendre au
piège de l'off-side fort bien tendu
par les arrières visiteurs.

Ainsi, Monthey demeure la seule
équipe invaincue du groupe et paraìt
avoir mis le bon cap. Quant à Ver-
nayaz, il retrograde quelque peu mais,
au vu de sa prestation d'hier, termi-
nera certainement dans le peloton de
téte.

Jec.

Saint-Maurice bat Muraz 2-0
Mi-temps : 1-0.

Muraz : Martig; Vernaz . M., Conrad,
Vernaz E. Gaillard , Turin Tony, Mo-
ret , Turin M., Borgeaud, Maillard ,
Nemeth.

St-Maurice: Martin; Uldry, Giroud
R., Rimet R., Rimet B., Zapico, Sar-
rasin, Giroud Lulu, Barman, Baud ,
Dirac.

Arbitre : M. Tsohabold, de Lau-
sanne. Bon.

Note : A la 14e, but de Giroud sur
passe de Baud.

A la 35', Giroud recoit un mauvais
coup, doit sortir et est remplacé par
Imesch.

A la 48' but surprise de Zapico.
200 spectateurs.

part rapide des joueurs locaux
qui ouvrent la marque à la 14' par Lu-
lu Giroud. sur passe de Baud. C'est
alo-s que Muraz se réveille et fait
à son tour de très belles choses.
La défense locale en verve réussit à

maìtriser tous les assauts. Les visi-
teur ne se laissent pas abattre par ce
but. Ils ne réussirent cependarit pas
à égaliser avant la fin de la pre-
mière période. L'on vient à peine de
reprendre cette seconde partile de
la rencontre que Zapico, voulant ou-
vrir sur Barman , manque sa passe
qui va droit dans les buts. Le gar-
dien Martig sort et avec l'effet du
terrain , la balle rebondit par-dessus
le gardien , trop avance, et voilà le
deuxième but agaunois. Les Agaunois
jouent la prudence tandis que chez
Muraz , on pousse l'attaque. Plusieurs
essais des deux còtés donnent du fil
à retordre aux défenses. Mais St-
Maurice sera tout de mème en forme
et pourra contróler facilement les o-
pérations . Les ava nts de Muraz se
montrent imprécis et trop nerveux.
Match d'un niveau moyen dans l'en-
semble, manque de cohésion chez Mu-
raz et jeu trop brouillon chez les a-
vants agaunois. Rp.

SAILLON - FULLY 0-0
Saillon : Raymond , Zuchuat , Roduit,

Raymond II , Raymond III , Luisier.
Ribordy, Perraudin , Pellaud , Vouilla-
moz , Luisier II.

Fully : Bruchez ; Canon I, Carron
II, Cotture , Courthion . Granges , Jor-
dan , Sauthier Guy, Arlettaz , Roduit.

Arbitre : M. Pugens , de Pully.
Note : A la 20e minute Roduit est

remplacé par Deladoey.
Commentaires : Ce derby n'a peut-

ètie pas tenu toutes ses promesses car
les nombreux spectateurs accourus
pour cette joute sportive espéraient
applaudir plusieurs buts. C'est au con-
trair e les deux défenses qui se mirent
en évidence. On pratiqua de part et
d'autre un marquage serre. Cette me-
sure s'avéra de bon aloi. Saillon , qui
n'a encore aucune victoire à son actif
sur son terrain , essaya de forcer la

décision dans les premières minutes,
mais l'equipe visiteuse bien organisée
en défense para au plus presse.

Ce fut ensuite Fully qui se langa à
l'attaque, mais sans réussite.

Ce match fut dispute sous le signe
du derby par deux équipes à la re-
cherche de points. Bien terne fut la
seconde période. Au fil des minutes,
la rencontre, qui fut d'un niveau tech-
nique très faible , sombra dans la mo-
notonie la plus complète. Ce fut en-
core les visiteurs qui inquiétèrent à
maintes reprises le portier locai tan-
dis que son vis-à-vis n 'eut aucune in-
tervention difficile à effectuer tout au
long du match. Peu de choses à dire
sur ce derby mediocre mais la nervo-
site fut de mise tout au long de la
partie.

Ry.

— Avion Sion - Hanovre - Sion.
— Chemin de fer Hanovre - Mag-

debourg - Hanovre.
— Ou car.
— Logement et pension complète à

Magdebourg, chambre doublé avec
bain, catégorie le.

— Transferts gare - hotel - stade
et vice-versa.

— Tour de ville à Magdebourg.
— Entrée au match avec tribune.
— Visa.
— Service et taxes.
— Francs 525.—.
P.S. — Au cas où les inscriptions

ne seraient pas suffisantes, ce dépla-
cement se ferait en chemin de fer.

Au moment de l'inscription , un
aeompte de Fr. 250— est demande.

Inscription : « Lathion Voyages »,
Andenmatten Michel , Dubuis Roland,
Buhler Willy, Vouillamoz Henri , jus-
qu'au 31 octobre 1965, à 18 heures.

COUP D'OEIL SUR LA lllme LIGUE
Monthey II - Leytron I Conthey - Ardon 0-1

4-0
Mi-temps : 3-0.
Stade municipal, Monthey. Arbitre :

M. Fluckiger, de Qjàtelaine (Genève).
80 spectateurs.

MONTHEY II : Maumary I Luy
(Deladoey), J.-C. Arluna, Michielan,
De Franceschi ; J.-P. Coppex, Cam-
poneschi ; Schers, L. Coppex, Dia-
leste, Scaglione.

LEYTRON : Produi t ; Arrigoni,
Produit ; J.-M. Martinet , Desfayes,
Rossier ; Charvex , Michaud, Villet-
taz, Arlettaz, Monnet.

BUTS : Dialeste (7e, 32e et 67e) ;
Schers (23e).

NOTE : à la 51e,. Dialeste tire un
coup-frane sur la latte.

Face à un Leytron très faible en
défense, le second du classement a
pris une nette revanche de la dé-
faite subie en Coupé valaisanne (7-2) .
Ce succès est entièrement mérite car
la domination des locaux fut pres-
que ininterrompue. Leytron eut quel-
ques réalctions vers le milieu de la
première mi-temps et, surtout, au
début de la seconde, mais ceci aurait
tout juste pu lui permettre d'obtenir
le but de l'honneur.

Quant aux Montheysans, ils con-
servent leur excellent classement et
se sont donc très bien ressaisis après
échapper d'extrème justesse à la relé-
al saison dernière qui les avait vu
gation. Mais plusieurs choses peuvent
encore ètre améliorées dans cette for-
mation dont les avants ratèrent plu-
sieurs occasions de buts. Il n'en reste
pas moins que cette seconde équipe
n'est maintenant plus un problème
pour le FC Monthey et ceci gràce
au travail du manager Heini Affolter
et de l'entraìneur-joueur Michel Bus-
sien (absent hier tout comme Masca-
gna).

jec.

Mi-temps 0-1.

Conthey : Arnold; Savioz (Vergères)
Maret-Sauthier JC; Evéquoz, Berthou-
zoz H., Bianco, Arnold, Berthouzoz
A., Torrent, Sauthier L.

Ardon : Reuse; Gaillard, Bérard ,
Nicolier, Sanlucas, Genolet, Jean, Re-
bord, Cotter, Sanlucas Lampert Broc-
card.

Arbitre : M. Veuthey (Dorénaz) .
Spectateurs : 300 env.

Buts : 15ème Cotter.

Le partie semblait se dérouler sous
les meilleurs auspices durant les pre-
mières minutes. Mais très vite le jeu
fin se substitua à des accrochages qui
durèrent tout le match. Une très gran-
de nervosité régnait de part et d'au-
tre. A la lOème minute Arnold réus-
sit au prix d'une remarquable dé-
tente à sauver son camp sur un tir
de Rebord. Mais à la 15èrme minute
Cotter ouvrait la marque et insori-
vait l'unique but de la rencontre.

En aucun cas ' les avants conthey-
sans ne réussirent à inquiéter le gar-
dien Reuse pourtan t sérieusement han-
dicapé dès la lOème minute. Par con-
tre les avants d'Ardon se montraient
beaucoup plus dangereux face à une
défense pas très à l'aise. Par trois
fois Arnold fut sauvé par la latte.

En résumé un derby à oublier au
plus vite car parfois la partie tour-
nait en règlement de compte. A cha-
que instant le jeu était interrompu
par des faouls.

Relevons la bonne partie fournie
par Rebord à Ardon. Ez.

Steg - Grimisuat 8-0
Mi-temps 1-0.
Terrain de Steg en parfait état.

Temps magnifique. 70 spectateurs.
STEG : Kalbermatter Ed. ; Bitz F.-

J., Schnyder D. j$Wicky Bruno, Eber-
hard E., Eberhard R., Wicky Alois,
Schnyder M., Wicky Bernhard, Voei!-.
fray, Schnyder K. ., " ".''"

GRIMISUAT : Roux P. A. ; Roux
Jean , Roux Laurent ; Roux P. E.; Bal-
let Jacques, Balet J.-M. ; Balet Yves,
Mabillard B., Mabillard A., Lochmat-
ter Marcel.

Arbitre : Gilgen, Thoune.
Buts : 25e et 46e, Wicky Bernhard ,

49e, 56e et 85e Schnyder M., 62e, 67e
et 87e Voeffray.

Ce résultat fleuve obtenu par l'equi-
pe de Steg nous prouvé clairement
l'excellente position de cette formation
depuis ces derniers week-ends. Re-
levons pourtant que les visiteurs of-
frirent une belle résistance en pre-
mière mi-temps sans toutefois avoir
raison des derniers retranchements
adverses. A peine la seconde mi-temps
avalt-elle débuté que le marqueur
Bernhard Wicky se mit une nouvelle
fois en évidence en prenant d'entrée
la défense >de Grimisuat à contre-pied.
Dès ce moment-là, les visiteurs se
laissèrent dominer et les joueurs lo-
caux purent profiter au maximum de
leur meilleur bagage technique. Pour-
tant les visiteurs ne baissèrent jamais
les bras et c'est un peu en voulant re-
lancer la contre-attaque surprise qu 'ils
se firent prendre régulièrement de
vitesse. Victoire entièrement méritée
de Steg qui continue tout bonnement
son chemin dans ce groupe dex He
ligue et qui aura sans doute encore
son mot à dire avant les premières
neiges.

MM

Communiqué
du F. C. Sion

Le FC Sion, en collaboration avec
« Lathion Voyages », organisé le
déplacement à Magdebourg, en Alle-
magne de l'Est, du 16 au 18 novem-
bre 1965.

CONDITIONS

Foot - Nouvelles
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La rencontre Turquie-Roumanie
A Ankara, en match comptant poui

le tour préliminaire de la Coupé du
monde, groupe 4, la Turquie a battu
la Roumanie par 2-1 (mi-temps 1-0).
Cette victoire est la première obtenue
par la Turquie dans le cadre de la
Coupé du monde en quatre matches.
A la suite de cette défaite, la Rouma-
nie est pratiquement éliminée et elle
ne peut plus prétendre acceder au
tour final.

A l'issue de cette rencontre, le clas.
sement du groupe 4 est le suivant :

1. Portugal 4 matches - 8 points
(buts 9-2); 2. Tchécoslovaquie 4 . 4
( ~) ; 3. Roumanie 5 - 4 (7-7) ; 4. Tur-
quie 3 - 2 (3-16).

Les trois dernières rencontres aur
ront lieu au:: dates suivantes :

31 octobre : Portugal - Tchécoslo-
v quie ; 21 novembre : Tchécoslova-
quie - Turquie; 21 novembre : Rou-
manie - Portugal.

Kiev presque qualifié
Le deuxième tour de la Coupé des

vainqueurs de coupé a débuté par la
rencontre qui a oppose dans le centre
de la Norvège Rosenberg Trondheim à
Dinamo Kiew. Les Russes ont viTtueJ-
lement assure leur qualification pour
les quarts de finale en triomphant par
4-1 (mi-temps 3-0).

Le match retour aura lieu jeudi.

S

Une valeur sure !

ZENITH

... Depuis 100 am,

¦ 

un grand noni
dans l'horlogerie.

Ho.-io^erie Bl'outerle Optlque
FERNAND GAILLARD

SION
Face a l'Hòfei de ville
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Les autorités, le CENAMO et la « brisolée »
Le Cercle des Nageurs de Mon-

they (CENAMO), qui fu t  de tout
temps le premier représentant de
la natation valaisanne sur le pian
romand , mème suisse, peut ètre
f ier  de son équipe première de
waterpolo , qui termina troisième
du championnat suisse de water-
polo de Ligue nationale A en 1965.
Les très jeunes et sportives auto -
rités montheysannes n'attendent
pas la première pla ce pour témoi-
gner leur attachement au club ,
mais l' excellente performance de
cette année incitait déjà à mar-
quer la performan ce des « poloìs-
tes » montheysans.

Aussi samedi tous les joueurs de
la première équipe et les représen-
tants de la presse étaient les hò-
tes de M. et Mme Georges Kaestli
et de la ville de Monthey représen-
tèe par M M .  Charles Boissard ,
vice-président de la commune, Clo-
vis Vionnet , conseiller communal
représentant la commission des
sports et Edouard Delavy, direc-
teur administratif de la commune
de Monthey. La Fédération suisse
de natation était repré \sentée par
son chef technique M. Ernest Wa-
cker. Chacun se plut à relever les
mérites des joueurs admirablement
entrainés par Gerard Sauer depuis
trois ans et qui a conduit son équi-
pe en Ligue nationale A.

H Quant au président du club , M.
| Dominique Girod , il se f i t  l'inter-
| prète de ses jou eurs et de l'entrai-
j*** neur pour remercier les autorités
| montheysannes pour l'intérèt
= qu 'elles portent aux sports dans la
= ville et à la natation en particulier.
**

= Il remercia également Mme et M.
| Kaestli pour leur chaleureux ac-
= cueil.

nill l l l l l l l l l lIl l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l lIlHIIIIIIIIIll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Ayant eu le privilège d'assister s
a cette sympathique réunion — je  |
tiens à remercier les autorités pour 5
leur charmante invitation — je  f u s  §
immédiatement conquis par cette 5
communion existant entre les au- |
torités et les sportifs.  Et ce contact I
direct permet la création d'amitiés 5
qui sont toujours pour le bien du §
sport. Et je  puis l' af f irm.er , non =
seulement le CENAMO bénéficie \\
de cet apport , mais toutes les so- |
ciétés montheysannes. Ce qui f rap -  s
pe encore le plus : les édiles n'ont §
pas attendu un titre pour recevoir. §
Les bonnes performances de la |
saison, troisième en championnat, 1
incìtent à l'invitation à la « briso- 5
lée ». Nous étions là. une vingtaine t
à défaire  nos chàtaignes , devisant |
et chercant à trouver une solution |
nouvelle pour la propag ation de la I
natation à Monthey,  sur une plus : I
grande échell e encore. 3

La , je  crois que dans une réunion :
fai te  dans la plus grande simpli- \cité , en mangeant avec les doigts , \aussi bien le vice-présid ent de la z
commune que le plus jeune jou eur z
de l'equi pe , on retient des solutions fqui permetten t la progression d'un jj
sport. Chacun émet. son opinion et, =au lieu. du procès -verbal remisé |
dans un classeur , qu 'on. ressort une s
année après , on se remèmore la 5
sympathique soirée chez Georges |
où l'un ou l' autre , tout en se le- I
chant les doigts , émettait le vceu t
de Vintensification de la natation §
dans les écoles montheysannes , §
l' e f f o r t .  qu 'on doit fa ire  pour les I
jeunes , etc. J' aurai l' occasion de re- I
parler prochain ement de ce club §
jeune dirig e par des personnes très I
di/nnmiques et que la FAV f élici te §
pour les briUanfs résultats obtenus. f

Georges Borgeaud |
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Salquenen ll-Vieqe 2-1
Mi-temps 2-0.
Terrain de Salquenen en parfait

état. Temps magnifique. Spectateurs
100.

SALQUENEN II : Oggier ; Amacker,
Genoud , Cina E., Constantin Markus ;
Cina U., Mathier R., ; Wenger , Calde-
lari, Manz , Constantin Moritz .

VIEGE : Mueller K. ; Noti , Gruber,
Domig, Mazotti B. ; Mueller N., Ma-
zotti J. ; Heldner , Truffer , Blatter,
Sepp, Schoeni.

Arbitre : M. Geiser (Berne) .
Buts : 17e Mathier R. , 43e Wenger,

88e Schoeni.
Viège en perte de vitesse depuis

deux week-ends ne peut compter sur
son animateur de jeu. Rolf Mueller,
blessé dimanche , dont l'absence se
fera sentir. En revanche, chez les vi-
siteurs, on manqua par trop de sens
du jeu et les joueurs locaux donnant
le tout pour le tout sauront dans les
premières 20 minutes faire baisser les
bras à cette formation dont certains
éléments manquent de maturité. Un
peu trop d'hésitation de la part du
gardien qui au moment psychologique
est trop nonchalant .

Victoire méritée de la seconde gar-
niture de Salquenen qui a fait preuve
d'une meilleeure maturité technique
aux dépens d'une formation visiteuse
dont la formule et l'occupation du ter-
rain devra ètre revue. Il ne suffit pas
de jouer le beau jeu , il faut marquer
des buts et des points I MM
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ESCALE
hommes ou femmes,

les fumeurs
d'ESCALE -J

se distinguent par ia sùreté
de leur bon goùt.

Ils savent apprécier des
, tabacs naturels surfins,
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EXPOSITION - VENTE

TAPIS MACHINES

TOURS DE LIT
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Visi te sans engagement et sur rendez-vous , télé phone (027) 2 28 85 h '*'- '- ¦ 
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Votre avantage :

Livrable immédiatement du stock gràce à notre grand choix. D.,K=I „I ULI. ,i.. ,, i ,.„ ,„i.;,»;„ „..„ A - L.,-.„ _ L.3 ¦3 buttet et table en structure noyer américain avec 4 chaises rembourrees
—^^^^^^^^^^^^^—^———^——^——^——^—— en Skai.

Fr. 1190.-

PRIX CHOCS

PIRETTI
GONDOLFI

Pour cause de cessation d'ex-
ploitation, à vendre

machines à ecrire
I.B.M. électriques, état de neuf,

Ecrire sous chillre PB 38849 è
Publicitas, 1951 Sion.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à taire uneacquisitlond'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour allora mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, mème de la
part de gens avec un bon revenu. Cet etat de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérèts habltuels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satlsfalt de no»
services. (
Banque Rohner + Cie S.A.
Lówenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité et. E-705

OCCASION UNIQUE

A vendre

plaques ondulées
translucides

Les intéressés soni priés de s'a-
dresser sous chiffre PB 51438 a
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

1 DKW Junior
mod. 63, de première main. -
20.000 km. avec housse el tapis,
Fr. 3.300.—.

Tél. (027) 8 17 86
ou (026) 2 27 20 P 363 S

IPTAPIS Î
ISULLAMl
H vous offre en : M

P TAPIS D'ORIENT f
k TAPIS MÉCANIQUES M
6 REVETEMENTS I
| DE SOL 1
H un choix unique fl

IL PRIX IMBATTABLES M

fj  ̂Avenue Nouvelle Poste J^
fcfcjw M A R T I G N Y ĴH

HOTEL DE LA GARE - SION
9 - 1 9  heures

P 43379 L



Dissolution du groupe sportif de Mendrisio
La dissolution dn groupe sportif Cynar, dont le siège se trouvé à

Mendrisio, a été confirmée avant le départ du Grand Prix de Lugano
contre la montre, à la suite de la brusque disparition de son secrétaire
general Alberto Barberis, decèdè pendant le Tour de Suisse, la direction
du groupe s'est trouvée devant des problèmes insolubles et elle a pris
la décision de renoncer à la compétition au moins ponr la prochaine
saison. Un retour futur à la compétition n'est pas exclu. Une douzaine
de professionnels et indépendants suisses se trouvent ainsi sans contrat
et devront chercher un autre employeur pour la saison prochaine. Parmi
eux , on trouvé notamment Rolf Maurer, Attilio Moresi, Francis Blanc,
Rudolf Hauser, Roland Zoeffel et Werner Weber.

Un autre retrait de la compétition a été annonce dimanche. C'est
celui du groupe sportif Italien Ignis, dont le directeur sportif est Ercole
Baldini . Les Italiens Cribiori, Durante, Passuello et Poggiali, ainsi que
le Belge Daems, faisaient notamment par ti du groupe sportif Ignis.

CYCLOBALL

Les Suisses quatrièmes
A Prague, le titre mondial de cy-

cloball a finalement été remportè par
la Tchécoslovaquie , représentée par
les frères Jan et Jindrisch Pospisil, qui
ont été les seuls à ne pas connaitre
la défaite durant le tournoi.

Les Suisses Arnold et Peter Tschopp
pour leur dernier match, ont diffi-
cilement battu d'Autriche. Cette vic-
toire leur a néanmoins permis de pren-
dre la quatrième place en devancant la
France au goal-average.

Voici les derniers résultats :
Tchécoslovaquie bat Allemagne de

l'Ouest, 5-3 ; Allemagne de l'Est bat
France. 6-3 ; Suisse bat Autriche, 8-7 ;
Danemark bat Suède, 7-2.

Classement final :
1. Jan et Jindrisch Pospisil (Tch),

14 p. ; 2. Martin-Dusin (Ali. E.), 10 p.;
3. Wenzel-Bittendorf (Ali. O.), 10 p. ;
4. Arnold et Peter Tschopp (S) 8 p.
(56-32) ; 5. Wol ff-Bceglin (F), " 8 p.
(39-25) ; q. Ramharter-Breuer (Aut),
4 ; 7. Beyerholm-Hansen (Da), 2 p.;
8. Gidlund-Adsjoe (Su), 0 p.

CYCLOCROSS

Sport - Flash - Sport
Cheminots sédunois

Tir et cross
Le club sportif des cheminots de

Sion a organisé son premier concours
interne de tir les 9 et 10 octobre au
Stand de la capitale.

30 tireurs de la section et amis de
l'union ont participé à cette agréable
inauguration.

Classement : 1. Hischier Georges,
roi du tir, Sion ; 2. Haefliger Jean-
Paul , Sion ; 3. Fournier René, Bieu-
dron ; 7. Layaz Fernand, Payerne ; 12.
Mudry Jean, Sion ; 17. Morand André,
Riddes ; 22. Zurmuehle Walter, prix
de consolation , Sion.

15 distinctions ont été remises.
Le fusil étant au repos, le comité

prépare son 4e cross et invite tous les
supporters sous les peupliers de l'An-
cien Stand à Sion, le dimanche 7 no-
vembre, à 10 heures.

Ernest Salamin.
PATINAGE ARTISTIQUE

Établissement du calendrier
Le calendrier de la saison suisse

1965-66 se présente de la facon sui-
vante :

Patinage artistique — Champion-
nats nationaux les 8 et 9 janvier, à
Lucerne. — Championnats de sèrie
B les 21 et 22 janvier, à Thoune —
Championnats juniors les 15 et 16
janvier, à Winterthour — Champion-
nats du monde du 22 au 27 février ,
à Davos.

Patinage de vitesse — Épreuve in-
ternationale à Bàie le 28 novembre
— Trophée NicolodI à Madonna di
Campiglio les 8 et 9 janvier — Camp
d'entrainement à Davos du 13 au 20
janvier — Championnats d'Europe à
Deventer les 22 et 23 janvier —
Épreuve internationale à Davos les
26 et 27 janvier — Championnats du
monde à Goeteborg les 19 et 20 fé-
vrier — Épreuve nationale à Lan-
genthal le 27 février.

MOTOCYCLISME

lei et ailleurs

Dynamo Moscou a remportè le tour-
noi international de Weisswasser (Al-
lemagne de l'Est). Après avoir battu
Dynamo Berlin Est (3-1). puis Dynamo
Weisswasser (2-0), Ies Soviétiques ont
battu le Spartak Motorlet de Prague
par 3-1 (2-1 1-0 0-0).

A Budapest , en match aller (ler
match) comptant pour le premier tour
de la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, Ujpest Budapest a battu CSKA
Sofia par 8-3 (4-0 1-3 3-0). Le second
match aller aura lieu dimanche éga-
lement à Budapest. En quarts de
finale, le vainqueur de cette con-
frontation affronterà le vainqueur
des rencontres Berne - Klagenfurt.

Résultats de Suisse
Coupé de Suisse — ler tour prin- Arbitres : MM. Andréoli de Sion et

cipal : Wetzikon - Hed ingen, 16-2 ; Imboden de Rarogne.
Duebendorf - Schaffhouse, 4-3 ;
Thoune - Hasle-Ruegsau, 13-0 ; For- SIERRE : Rollier (Florey) ; Bonvin,
ward Morges - Champéry, 27-0. — Locher J.-Cl., Henzen, Mathieu G.,
2me tour : Young Sprinters - Sion, Rouiller ; Wanner, Zufferey, Locher
4-2 (2-0 1-1 1-1). K ; Theler, Imhof , Faust ; Rey, Ma-

Coupe des Grisons, finale pour la thieu R., Salamin ; Chavaz.
3me place : Arosa bat Coire, 3-2
(1-0 1-1 1-1). LUGANO : Mollina (Corpataux) ;

Tournoi de Langenthal , demi-fina- Friedrich , Capelletti , Imhof , Moretti,
les : La Chaux-de-Fonds - Grasshop- Zampatti ; Imboden, Bernasconi , Peve-
pers, 1-2 (1-1 0-1 0-0) ; Langenthal - relli ; Brambilla , Ticozzi , Hochstras-
Kloten, 6-4 (3-2 3-0 0-2). ser ; Althaus, Moretti , Stefani.

Matches amicaux : Coire 2 - Lu-
cerne, 4-7 (à Arosa) ; Sierre - Luga-
no, 8-2 (2-0 5-0 1-2) ; Fleurier -
Grindelwald , 10-1 (5-0 3-0 2-1) ; Da-
vos - Rapperswil , 5-0 0-0 1-0 4-0).

Tournoi à Langenthal , finale : Lan-
genthal bat Grasshoppers , 2-1 après
prolongations (0-0), 0-1, 1-0). - Match
de classement : La Chaux-de-Fonds
bat Kloten , 5-4 (2-2, 0-2, 3-0).

Matches amicaux : Wetzikon-Rap-
perswil, 1-7 ; Langnau-Bàle. 5-4 ; Am-
bri Piotta-Diavol i Milan , 5-5.

Coupé de Suisse, premier tour prin-
cipal : Ascona-Bellinzone, 7-1 ; Breit-
lachen-Baar, 4-3 après prolongations ;
Peti t-Huningue-Steffisburg, 6-3 ; Le
Locle-Star Lausanne, 18-2 ; Le Sen-
tier-Le Pont, 2-4,

Buts : ler tiers : 4e Zufferey, 9e Ma-
thieu R. : 2e tiers : 2e Wanner , 9e Lo-
cher K., 14e Rey, 16e Theler , 16e Wan-
ner ; 3e tiers : 12e Bernasconi , 15e
Bernasconi, 17e Rouiller (penalty).

Pour son premier match de cette
saison 1965-1966 , le HC Sierre aura
certainement montre des aptitudes
nettement positives. Tout le monde
redoutait un peu cette formation de
Lugano qui venait de tenir en échec
Davos. Mais, dès les premières minu-
tes de la partie, l'adversaire du HC
Sierre n 'était pas en mesure d'opposer
une résistance valable à ce dernier.
Jouant très vite pour un début de
saison, les joueurs locaux dominent

Victoire de Taveri
au Grand Prix du Japon

Résultats de la seconde journée :
50 cm3 : 1. Luigi Taveri (S), sur

Honda , les 14 tours soit 86 km en
39' 23" 3 (moyenne 128 km 038) ; 2.
Ralph Bryans (Irl), sur Honda . 39'
23" 4 ; 3 Mitsuo Itoh (Jap), sur Su-
zuki , 39' 45" 5. — Classement final
du championnat du monde : 1. Ralph
Bryans (Irl) , 38 p. ; 2. Luigi Taveri
(S) , 32 ; 3. Hugh Anderson (NZ), 32.

250 cm3 : 1. Mike Hailwood (GB),
sur Honda , les 25 tours, soit 150 km
en 1 h. 01' 49" 1 (moyenne 139,860) ;
2 Isamu Kasuya (Jap), sur Honda , 1 h.
03' 21" 9 ; 3. Bill Ivy (GB), sur Yama-
ha , 1 h 03' 45" 6. — Classement final
du championnat du monde : 1. Phil
Read (GB). 56 pts ; 2. Mike Duff
(Can) , 42 p. ; 3. Jim Redman (Rho).
34 pts.

Regamey
champion valaisan
Les championnats valaisans, excel-

lemment organisés par le Vélo-Club
« Excelsior » de Martigny se sont dé-
roulés hier devant un nombreux pu-
blic. Ces championnats servaient en
quelque sorte de test en vue des
championnats suisses qui ont été attri-
bués au dynamique club martigne-
rain.

La victoire fut un certain temps in-
decise, car ce terrain très sélectif per-
mit à deux coureurs de se mettre im-
médiatement en évidence : Henri Re-
gamey et Georges Debons. Finalement
c'est l'amateur d'elite qui se détacha
irrésistiblement et termina en vain-
queur avec 50 secondes d'avance sur
son valeureux adversaire, les autres
coureurs étant à deux minutes et plus.
Les qualités de routier d'Henri Rega-
mey se doublent de celles d'un bon
cyclocrossnian, ce qui est des plus ré-
jouissant. En effet, le cyclocross main-
tient en forme toute l'année durant et
nous sommes heureux que Regamey se
soit également lance dans cette spé-
cialité. Bravo à tous les coureurs qui
terminèrent ce difficile parcours trace
dans les environs de la Tour de la
Bàtiaz.

Voici les résultats :
1. Regamey Henri , champion va-

laisan, Sion, 47' 30" ; 2. Debons
Georges, Sion, 48* 20" ; 3. Viaccoz
Hervé, Sierre, 50' 25" ; 4. Fellay
Jean-Marie, Martigny, 50" 48" ; 5. Du-
buis Maurice, Sion, 51' 35" ; 6. Rey
Edmond, Sierre, 51' 50" ; 7. Debons
Antoine, Sion, 53' ; 8. Bruttin Clau-
de, Sierre, 54' 20" ; 9. Alter Maurice,
Martigny, 55' 25".

13 partant, 4 abandons.

AUTOMOBILISME

Victoire suisse
en Sicile

Le pilote tessinois Silvio Moser a
remportè à Syracuse, la lOme Coupé
d'Or de Sicile. Voici le classement :
1. Silvio Moser (S), sur Brabham Cos-
worth les 40 tours, soit 220 km en
1 h. 19' 23" 3 (moyenne 166,044) ; 2.
Franco Ghezzi (It) , sur Ford-Lotus,
1 h. 19' 36" ; 3. Romano Perdomi (It) ,
sur Ford-de-Sanctis, à 4 tours ; 4.
Guglielmo Bellasi (S), sur Brabham
Cosworth , à 5 tours ; 5. Jean Vina-
tier (Fr), sur Renault-Alpine, à 8 tours;
6. Carlo Franchi (It(, sur Ford-de
Sanctis, à 8 tours ; 7. Jonathan Wil-
liams (GB), sur Ford-de Sanctis, à 9
tours.

Coupé suisse: Sion éliminé à Neuchàtel
Young-Sprinters bat Sion 4-2 (2-0, 1-1, 1-1)

YOUNG-SPRINTERS : Nagel ; Pro-
gins, Wittwer, Henrioux, Uebersax ,
Martini, Werhli, Monbelli, Santschy,
Blank, Sprecher, Kerhli , Messerli,
Sandoz.

SION : Roseng ; Mévillot, Arrigoni,
Moix, Zermatten, Micheloud II, Dayer,
Debons, Micheloud I, Truffer, Gianad-
da, Albrecht, Deslarzes, Titzé.

Arbitres.: MM. Randin (Villars) et
Aubord (Lausanne).

Spectateurs : 1700.
Buts : ler tiers : 6e Werhli, 15e

Santschy ; 2e tiers : lère Mévillot, 19e
Monbelli ; 3e tiers : 7e Sprecher, 14e
Dayer.

NOTES : Young-Sprinters est prive
des frères Paroz malades, et de Spich-
ty qui est laissé sur le banc pour le
moment. Ce match constitue l'ouver-
ture de la patinoire de Neuchàtel.

Pénalités : 2 minutes à : Gianadda,
Micheloud II, Santschy, Blank.

Sion est ainsi éliminé de la Coupé
de Suisse dès le deuxième tour déjà.
C'est dommage car cette équipe peut

ÌWw— •

Une mèlée devant les buts de Roseng. Nous voyons de gauche à droite : Mévillot , Wehrli (No 10), Roseng, Arrigoni à
terre et Martini. (Photo Schneider, Cernier)

faire mieux et avec an peu plus de
chance elle aurait certainement resis-
tè davantage aux Neuchatelois. Mais
pour Sion si tout se déroulé bien du-
rant les trois quarts de la patinoire
cela se complique devant les buts. Ce-
la peut provenir du manque de com-
pétition mais attention en champion-
nat, les tirs à coté alors que le but est
vide, cela coùte cher. Pourquoi cet
énervement devant les buts adverses,
alors que en procèdane par de petites
passes courtes et rapides il est plus
facile d'éliminer l'adversaire.

Les Neuchatelois ont gagné le plus
logiquement du monde, ils savent eux
que le calme, surtout dans la zone de
défense pesmet d'amorcer l'attaque et
d'éliminer déjà un, voire deux adver-
saires. Pour cela Young-Sprinters dis-
pose de Wittwer qui, samedi soir, fut
le grand maitre à jouer de l'equipe
de Werhli. Son calme et sa sùreté ont
complètement dérouté l'attaque sédu-
noise. L'equipe neuchàteloise est moins
homogène que Sion, mais elle peut
compter sur ses anciens qui ont le
métier et la routine. Heureuse sur-
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prise pour les sportifs neuchatelois,
un troisième gardien le jeune Nagel
qui, àgé de 19 ans, a gagné samedi ses
galons aveo la première équipe. Très
calme, restant presque toujours de-
bout, il a grandement contribué à la
victoire neuchàteloise. Son vis-à-vis
Roseng a commis une ou deux petites
erreurs, et a la fàcheuse habitude de
renvoyer le puck devant lui.

Pour Sion cette défaite n'est pas
grave, elle aura permit de consitater
des lacunes qui pourront étre com-
blées pour le début du championnat.
Peut-étre aussi s'avisera-t-on que
pour les matches d'entrainements il
vaut mieux jouer contre des plus forts
que soi, que de disposer facilement
d'équipes de seconde zone. Young-
Sprinters a déjà joué plusieurs fois
contre des équipes de ligue A, et a
ainsi permis à ses jeunes joueurs sur-
tout de s'aguerrir. Après ce match, on
peut attendre avec grand intérèt la re-
vanche qui sera en mème temps l'ou-
verture du championnat entre Neu-
chatelois et Valaisans, ceci à Sion.

E. Ny

Seconde défaite du CP Be

Pour obtenir sa qualification pour
les quarta de finale de la première
édition de la Coupé d'Europe des
clubs champions, le CP Berne devra ,
lundi ler et mardi 2 novembre, à
Berne et à Zurich , battre à deux
reprises l'AC Klagenfurt, champion
d'Autriche. En effet , vingt-quatre
heures après avoir dù s'incliner 7-4,
le CP Berne a subi une seconde dé-
faite sur le score sevère de 10-3 (1-1
4-1 5-1). Les Bernois aborderont donc
les deux matches retour avec deux
défaites et un goal-average défavo-
rable de 7 buts à 17. Les champions
suisse devront marquer le plus de
buts possibles car, en cas d'égalité
de points, le goal-average entre en
ligne de compte.

Sierre- Lugano 8-2 (2-0) (5-0) (1-2)
Patinoire de Graben. Giace bonne

400 spectateurs.
nettement les débats au cours de ce
premier tiers-temps où deux buts
viendront récompenser le jeu beau-
coup plus étudie et offensif du H.C.
Sierre.

Dans le deuxième tiers-temps, les
actions locales s'avèreront encore
beaucoup plus efficaces et par une dé-
bauché d'energie peu commune, les
avants se créeront de nombreuses oc-
casions de buts. C'est ainsi que cinq
jolis buts viennent concrétiser cette
nette domination. Avec une telle mar-
ge de sécurité , les Sierrois ralentiront
leurs actions au cours de la dernière
période durant laquelle Lugano donne
l'impression de vouloir remonter quel-
que peu la pente. Les visiteurs y
parviendront en partie puisque le
bouillant Bernasconi marquera le but
de l'honneur à la 12e pour en marquer
un second trois minutes plus tard sur
penalty.

Cette brillante victoire du H.C. Sier-
re est amplement méritée, tant elle fut
acquise avec une aisance qui aura sur-
pris tout le monde pour un début de
saison. La forme physique est déjà
bien au point alors que toute l'equipe
joue déjà rapidement avec un sys-
tème de jeu étudie et varie. C'est de
bonne augure pour un championnat
dans lequel le H.C. Sierre a de fortes
chances de jouer un róle en vu - ,

A. Cz.

Viège - Young Sprinters 7-4 (2-0) (1-2) (4-2)
Patinoire de Viègej Giace en bon

état. Excellentes conditions. Specta-
teurs : 1 500.

VIEGE : Pfammatter (Darbellay) ;
Truffer O., Truffer A., Zurbriggen,
Furrer G., Furrer R. ; Salzmann,
Pfammatter, Truffer H. ; Schmidt,
Biner, Ludi ; In Albon, Paci, Ma-
zotti.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ;
Sandoz, Henrioud ; Wehrli, Martini,
Mombelli ; Messerli, Kehrli, Dreyer,
Brand.

Arbitres : Dubach (Aarau), Giroud
F. (Charrat) .

BUTS:
ler tiers : 5e, Salzmann ; 16e,

Pfammatter.
2me tiers : 5e et 6e, Wehrli ; 16e,

Mazotti .

3me tiers : Ire, 3e, Salzmann ; Se,
H. Truffer ; l3e et 14e, Mombelli ;
17e, H. Truffer.

NOTES : Chez les Young Sprinters,
manquent Santschi, Wittwer, Ueber-
sax et Blank.

COMMENTAIRES : Cette rencontre
n'a amene que très peu de specta-
teurs autour du ring du HC Viège
disputant sa première rencontre at
home cette saison. Alors que l'equipe
de l'entraineur Miroslav Nikta se
présente au grand complet, les visi-
teurs sont privés de quelques-uns de
leurs meilleurs éléments. Pourtant,
les Young Sprinters donnèrent une
réplique valable aux Viégeois. La
présence de Martini , tant en défense
qu 'à la pointe du combat, jamais à
court d'opportunisme, suffit  souvent
amplement pour créer la situation
qu'exploitèrent par deux fois Wehrli
et Mombelli. Ce sont d'ailleurs ces
trois derniers joueurs qui se mirent
le plus souvent en évidence par leur
expérience et leur sens du jeu. Le
gardien Neipp, de son coté, se mon-
tra brillant. Du coté viégeois, on est
en pleine période de ródage, notam-
ment pour ceux qui ne furent pas
du voyage de la semaine dernière.
Le jeune Darbellay, qui , au deuxiè-
me tiers, a pris la place de Pfam-
matter , s'est trouvé d'entrée dans le
feu de l'action. Anton Truffer, au-
quel le poste d'arrière ne va pas
mal du tout , se fait petit à petit
à ses nouvelles tàches, alors que les
trois ainés de l'attaque font réguliè-
rement pencher la balance lorsqu 'ils
en mettent un coup pour nous prou-
ver qu 'ils sont touj ours bien là.

Victoire entièrement méritée de
Viège qui manceuvra d'entrée son
adversaire, ne lui permettant que
par deux fois de refaire une partie
du chemin perdu. Mais cela nous a
semble pourtant bien curieux, car,
en l'espace d'une minute, tant au
deuxième tiers qu'au troisième, les
visiteurs purent trouver la bonne di-
rection et marquer les quatre buts
par sa première ligne. Rencontre ami-
cale que l'on a pris plaisir à suivre
sous le signe d'un certain manque
d'entrainement de part et d'autre
alors que les visiteurs nous semblaient
quelque peu fatigués au début, cela
sans dou te à cause de la rencontre
de Coupé suisse disputée la veille
contre Sion.



LE SPORT ET LA PRESSE
Vendredi dernier, nous avons eu

l'occasion de nous rendre à Berne,
plus prècisèment au Gurten où, dans
le cadre du centième anniversaire de
la maison Wander, la direction de
cette entreprise, qui fait  beaucoup
pour le sport , organisait une réunion
groupant les représentant s de Fédé-
rations sportives suisses, les journa-
listes sportifs suisses et d'anciens spor-
ti fs  suisses qui connurent leurs heures
de gioire. Parmi ce derniers, citons au
hasard Fernand Grosjean (ancien
champion suisse de ski), Gottfried
Weilenmann, Armin Scheurer, Walter
Tschudi , Eugen Meier (ancien joueur
des Young Boys , qui va reprendre en
mains l'equipe du F.C. Berne descen-
due en première ligue), Bibi Torriani,
etc.

Nous avons eu le plaisir d'entendre
quatre conférenciers qui traiteront sur
des plans di f férents  les relations des
dirigeants sportifs et de la presse.
Tour à tour, M M .  Raymond Gafner ,
président du comité olympique suisse,
Karl Glattard , président de la Fédéra-
tion suisse de ski, Karl Mock , prési-

dent de l'Association suisse des jour-
nalistes sportifs , et Vico Rigassi, jour-
naliste, firen t des exposés très appré-
ciés par les quelque cent personnes
présentés. Il convient de regretter une
fois de plus l'abstentionnisme de la
presse romande (nous étions trois), car
les problèmes évoqués étaient d'une
brillante actualité. Nous remercions
le Dr Schlaepfer , membre du Conseil
d'administration et la maison Wander
pour son aimable invitation et sa belle
initiative. Nous aurons l' occasion de
revenir sur ces conferences très inté-
ressantes qui se terminèrent par une
discussion nourrie.

GB.

•fr A la patinoire de Boulogne, en
match amicai, Lausanne a battu
l'ACBB par 6-4 (3-2, 2-1, 1-1). Les
Vaudois firen t preuve d'une meilleure
condition physique que les Parisiens.
Les buts lausannois furent marqués
par Dubi (2), Schenker, Martinelli ,
Luthi et Grobéty.

Fr. 39.80
La pelile bolle « RALLY a
une spécialité Bally à suc-
cès inlernational qui se
porle avec le panialon, dei
chaussons ou des bas fan-
taisie. Semelle caoutchouc,
Daim noir, olive, vino, tau-
pe, gazelle.
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A VENDRE

AUSTIN 1100 1965
neuve. limousine, marron.

AUSTIN 850 1965
neuve, rouge, contriman.

AUSTIN 850 ex-sport 1965
hydrolastique, neuve.

Ces voitures soni vendues avec
rabais au GARAGE DES SPORTS
Agence AUSTIN - Piatta ¦ Sion

Tél. (027) 2 52 45 P 380 S
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CAR ROSSERI E de PLATTA S.A SION
i

TEL. (027). M 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE - TRAVAUX GARANTIS TEI. mn 11* 75
P 763 S

Michel MECKERT
Fleurlsfe

Grand-Pont SION Tel 2 20 06

Pour la Toussaint,
grand choix :

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

Établissement à Bex. /
Tél. 025 5 24 51 P 38927 S

A louer à Sion, Av. de Tourbil-
lon 44,

1 locai de 60 m2
avec vitrines

Tel. 027 216 61 ou ecrire sous
chiffre PB 51446 à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Piatta, dès le 1.12.1965,

un appartement
de 3 pièces, au 2me étage, situa-
tion Sud-Ouest , loyer Fr. 230.—
sans chargés, ainsi qu'un gara-
ge Fr. 35.— par mois.

P 863 S

A VENDRE, dans les hauts de
Vevey, vue sur le lac et les Dents
du Midi, accès facile , proches
Communications,

GRANDE MAISON sans confort,
de 10 chambres. (3 appartements )
avec rural

Prix : Fr. 88.000 avec 2.500 m2
ou Fr. 210.000 avec 15.000 mi.

Agence Immob. Claude Butty -
Estavayer-le-Lac, tél. 037 6 3219

P 195-447 F

Grand Prix de Lugano : Anquetil 7e victoire
Le Francais Jacques Anquetil a ef-

fectué une rentrée fracassante dans
la 16e édition du Grand Prix de Lu-
gano corutre la montre. Absent ces 3
dernières années, il a remportè son
septième suiccès dans l'épreuve en
améliorant le record du parcours à la
moyenne de 42 km. 913 pour 76 km.
300. Par rapport à l'ancien parcours,
une courbe a été supprimée et la
chaussée, dans son ensemble, a été
légèremenit améliorée de sorte que les
comparaisons sont difficiles.

La course s'est disputée dans d'ex-
cellentes conditions. Devant 25.000
pectateurs, le jeune Italien Gianni
Mott a, deuxième l'an passe derrière
Ferdinand Bracke, fut le plus rapide
en action. Au terme du premier tour,
il comptait deux secondes d'avance
sur Anquetil. Celui-ci ne se laissa ce-
pendant pas impressionner. Il acce-
lera l'allure dès le second tour, qu'il
termina avec sept secondes d'avance
sur Motta. Il ne devait plus ètre in-
quiète. Derrière lui, Motta se montra
nettement le plus fort et c'est relati-

vement facilement qu 'il s'assura la
seconde place, à plus de deux minu-
tes et demie du Normand.

Derrière les deux champions , le
champion suisse Robert Hagmann est
parvenu à prendre une magnifique
troisième place, obtenant là le meil-
leur résultat suisse depuis 1962. année
de la victoire de Rolf Graf . Après
deux tours. Hagmann avait déjà re-
joint l'Italien Dancelli , parti deux mi-
nutes avant lui. Dès ce moment, les
deux hommes roulèren t pratiquement
ensemble mais le Suisse n 'en retira
aucun avantage. On peut mème dire
qu'i'i fut plus gène qu'avantagé par
la présence de l'Italien . Dans le der-
nier tour, Robert Hagmann dut par-
ticulièrement resister au Hollandais
Jan Hugens. Le duel tourna cepen-
dant à son avantage.

Le second Suisse en lice, le Gene-
vois René Binggel i, a pris une très
honorable septième place, battant l'I-
talien Passuello, appelé en remplace-
ment d'Adorni , et le Francais Jean
Stablinski. qui fut le coureur le plus
décevant de l'épreuve. Stablinski ,
dernier du début à la fin , a termine
avec près d'un quart d'heure de re-
tard sur Anquetil.

Voici le classement :
1. Jacques Anquetil (Fr), les 76 km.

300 en Ih. 46'40"7 (moyenne 42,913,

nouveau record - ancien record 4*2,191
par Bracke) - 2. Gianni Motta (It)
Ih . 49'15"7 - 3. Robert Hagmann (S)
Ih. 49'50"9 - 4. Jan Hugens (Ho) Ih.
50'48"5 - 5. Michele Dancelli (It) Ih.
51'33" - 6. Ferdinand Bracke (Be) Ih .
52'25"5 - 7. René Binggeli (S) Ih. 53'
56"2 - 8. Adriano Passuello (It) Ih.
54'43"2 - 9. Jean Stablinski (Fr) 2 h.
00'26"6.

A Lausanne :
Knecht - Heinemann

Le premier grand prix des Gentle-
men de Lausanne s'est termine par la
victoire attendue des Suisses Hans
Knecht et Heinz Heinemann . qui ont
couvert les 34 km. du parcours à la
moyenne de 40 km. 800.

Voici le classement :
1. Hans Knecht-Heinz Heinemann

(Zurich) 49'56" (moyenne 40,800) - 2,
Henri Wolf-Willy Trepp (Genève) 50'
31" - 3. Bornuat-Rollier (Lyon) 51'29"
- 4. Auberson - Fatton (Zurich-Lau-
sanne) 5T39" - 5. Beyeler - Soligo
(Genève) 52'03" - 6. Zaaf - Magnano"
(Alger-Paris) 52'17" - 7. Schneider •
Aebi (Genève - Zurich) 52'30" - 8.
Wi'llimann - Ruedi Zollinger (Zurich)
52'31" - 9. Jorand - Vaucher (Genève.
Lausanne) 53'06" - 10. Pasquero - Re-
billard (Lyon) 53'43".

sommelier
cherche place a
Sion ou environs, li-
bre tout de suite.

Monsieur Gaggiano,
rue de Loèche 3,
1950 Sion.

P 18491 S

friJMiféiBrf '̂ 'ral ON CHERCHE
SKSBIIBH^H une

* LOUER . sommelière
(ée.

de 4 pièces, 'ou*
confort , libre de Restaurant de la
suite. Fr. 320.— par Matze - 1950 Sion,
mois tout compris'. Tel. (027) 2 33 08

S adresser Rue du P 1182 S
Scex 57, 4ème éta DAAA F
gè, chez M. Balbi %*'"* TRAVA,,
ju d- Mme Già, CHERCHE^RAVA.L

Tel. ' (027) 2 51 40- è J>OMICILE,
D »ó7ca c - préférence compfa-
V 3B7*" b bililé generale, fac-

turation, statistique
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S'adresser à Règie
Velafta de 9 à 10 

^ f̂o
Tél. (027) 2 27 27 ,' \Sion - P 38865 S de bureau
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A LOUER a Sion,
dans immeuble 
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deux à former
appartements *—• *; &

que moderne el
de 4 pièceS demandez plus am-
cuisine moderne Ples renseigne-

comp lètemen» mente.
agencée, loggia, Fabri de Mon.
balcon, cave, as- (re5 NORRAC_ Funy
censeur, donnant Té | (Q26) 5 37 66
sur belle zone de
verdure, g r a n d e  P 524 S
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ON CHERCHE
Ecrire sous cnitlres
PB 51434 à Pubii- • f * \ \
citas , 1951 Sion. 
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1 / A i  Tea-Room l'Escalier
nPnOT - Sion.

* _ _ _ On demande jeune

150 m2 fme comme
cep Mon, locai pour S0[TllllBII8l B
bureau, entrée sé-
parée, descente bé- Débutan,te accep.
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médiate ou à con.
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Ecrire sous chiffres -pél. 026 / 5 33 48.
PB 51433 à Publici-
tas, 1951 Sion. P 38534 S

Brèves nouvelles qui ont leur importance
Le Grand Prix du Japon TENNIS DE TABLE

Taveri 2me
Dernière manche du championnat

du monde 1965, le Grand Prix du Ja-
pon a débuté par les courses réservées
aux 125 et 350 cmc.

La seconde épreuve de la journée,
celle des 125 cmc, était placée sous le
signe d'un duel des mécaniques ja-
ponaises. Le champion du monde,
Hugh Anderson (N-Z) était oppose
avec sa Suzuki aux nouvelles Honda
à cinq cylindres confiées au Suisse
Luigi Taveri, champion sortant, et à
l'Irllandais Ralph Bryans. A l'issue
des 20 tours du circuit (120 km.), Hugh
Anderson passait la ligne d'arrivée
avec seulement treize secondes d'a-
vance sur le Suisse Luigi Taveri, qui
obtenait ainsi son meilleeur résultat
de la saison dans cette classe.

Voici les résultats de la première
journée :

125 cmc. : 1. Hugh Anderson (N-Z)
sur Suzuki, les 20 tours soit 120 km. en
52' 19"2 (moyenne 137 km. 709) ; 2.
Luigi Taveri (S) sur Honda , 52' 33"7 ;
3. Ralph Bryans (Irl) sur Honda , 53'
01"9.

350 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB) sur
MV-Agusta, les 25 tours soit les 150
km. en 1 h. 03' 32"2 (moyenne 141 km.
363) ; 2. Jim Redman (Rho) sur Honda ,
1 h. 03' 42"3 ; 3. Isamu Kasuya (Jap)
sur Honda , 1 h. 04' 33". - Classement
final  du championnat du monde : 1.
Jim Redman (Rho) 38 points ; 2. Gia-
como Agostini (It) , 34 p. ; 3. Mike
Hailwood (GB), 20 p.

POIDS ET HALTÈRES
Mort accidenielle d'un Loclois
Alors qu'il regagnait son domicile à

l'issue d'une réunion du comité du
club haltérophile Le Locle-Sports, dont
il était président, Jacques Flury (33
ans) a été victime d'un accident mor-
te! Renverse par une voiture — il
circulait à bicyclette —, il est decèdè
peu après.

Jacques Flury s'était retiré de la
compétition en 1960. Il avait été
champion suisse juniors en poids
moyens en 1950, 1951 et 1952. En 1952,
il participa aux Jeux olympiques à
Helsinki. L'année suivante, il devint
champion suisse des poids mi-lourds
en catégorie élite. Il détenait toujours
les records nationaux juniors de l'ar-
raché chez les moyens avec 102 kg. 500
et chez les mi-lourds avec le mème
poids.

Entreprise de Sion cherche pour
lout de suite ou à convenir

contremattre
en batiment
ou chef-macon

si possible avec quelques ou-
vriers. Place stable en cas de
convenance. Seuls les candidai:
qualifiés, ayant l'habitude de tra-
vailler avec plans sont priés d'a-
dresser leurs offres sous chiffre
PB 38928 à Publicitas, 1951 Sion.

Victoire
montheysanne

à Genève
Formée de Perrig, Rohrbach et

Emery, la première équipe du CTT
Monthey a effectué, samedi, un dou-
blé déplacement sur sol genevois.
Elle y rencon-trait Chàtelaine, à 15
heures, et succcombait par 5-1. Per-
rig, qui ne s'était plus entrarne de-
puis plusieurs mois, se montra alora
en-dessous de sa réputation et les
Valaisans durent se contenter de
sauver l'honneur face à une forma-
tion de très bonne valeur.

Le soir, à 20 heures, second match
contre les réservés du Silver-Star.
Perrig, retrouvé, remporta alors ses
trois rencontres, tandis que Rohrbach
en enlevait deux. Quant au rempla-
cant Emery, il forca chaque fois
ses adversaires à disputer les trois
sets, ce qui est une bonne perfor-
mance.

Ainsi, Monthey I vient de rem-
porter ses deux premiers points en
championnat de Ligue nationale B.
Il y en aura d'autres, maintenant que
le président Puippe peut à nouveau
compter sur l'ancien champion suisse
Perrig.

jec.

FOOTBALL

Protestation iriandaise
Derry City, qui doit rencontrer l'e-

quipe belge d'Anderlecht en huitiè-
mes de finale de la Coupé d'Europe
des clubs champions , vient d'adresser
une protestation à l'Union européenne.
La Fédération de l'Irlande du Nord a.
en effet , déclaré 'que le terrain de
Brandwell , où opere habituell eroent
Derry City, n 'était pas conforme aux
normes obligatoires pour une rencon-
tre internationale (trop grande décli-
vité) et a décide que le match Derry
City - Anderlecht serait dispute à Bel-
fast.

Les dirigeants de Derry City s'élè-
vent contre cette décision car lors de
la rencontre qui opposait leur équipe
au club norvégien Lyn Oslo lors du
premier tour de la Coupé , l'arbitre
avait trouvé le terrain réglementaire.
Le président du club irlandais a dé-
claré qu 'Anderlecht, sans avoir vu le
terrain de Brandwell , avait accepté
de jouer sur celui-ci. « Si Brandwell
est interdit , nous ne toucherons pas
un ballon à Belfast », a-t-il affirmé.
•fo L'international soviétique Youri Se-
vidov (Spartak Moscou) a été condam-
né à dix ans de prisdn par le tribu-
nal de Moscou. Il était accuse d'avoir
écrasé , le 18 septembre dernier , l'aca-
démicien soviétique Dimitri Riabchi-
kov Sa condamnation a été prononcée
pour <- conduite d'automobile en état
d'ivresse » et pour « assassinat » du
grand spécialiste du combustible pour
les fusées. L'accuse avait déjà été sus-
pendu à vie par la Fédération sovié-
tique de football en mème temps que
treize autres joueurs pour « ivrogne-
rie ».

Auberye de la Co- Bar a café à Sierre,
mèle, La Forclaz- cherche une
sur-Aigle (Ormont-
dessous), cherche

sommelière serveuse
Debutante serait lor-
mée. Place fixe a Tó |_ 027 5 07 98.
l'année.

P 98740 L P 38942 S
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^^ Club philatélique — Tous les jeu-
,„ ., „, . . nes de 10 à 15 ans peuvent, chaqueLundi 25 octobre dimanche, à 10 heures, se retrouver

SOTTENS au F°ver Pour Tous. Ils s'initieront
A,.- T3„„;„ i . _ ,_ ,. , aux secrets de la philatélie sous la

r ni «™
J 

T ì £5S ?-15 ,Informa- conduite d'ainés expérimentés.tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 8.30 La terre est Carrefour des Arts — Exposition
ronde; 9.10 Sur les scènes du monde; Charly Cottet, jusqu 'au 15 décembre.
9.30 A votre service; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Au carillon de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Des gens bizarres ;
13.05 Le catalogue des nouveautés;
13.30 Danses symphoniques; 13.55
Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés; 16.25 Refrains et musiques de
moins de vingt ans; 16.50 La marche
des idées; 17.00 Euromusique; 17.30
Miroir-flash; 17.35 Perspectives; 18.30
Le micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du monde; 19.45 Impromptu
musical; 20.00 Enigmes et aventures :
Un amour de corbillard ; 21.10 En
attendant « Voi 525»; 22.10 Décou-
verte de la littérature; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La Ménestrandie; 22.55
Musique contemporaine; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des gens bizarres; 20.25
L'art lyrique : La Cambiale di Matri-
monio, opéra-comique; 21.50 Les So-
listes de Zagreb; 22.00 Micro-maga-
zine du soir; 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations; 7.05 Concertino ; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30-8.30 Pour les au-
tomobilistes; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Le ténor L. Alva; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informaitions; 12.40
Le Radio-Orchestre; 13.25 Nouveaux
disques; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Radioscolaire; 15.00 Solistes; 15.20
Visite aux malades; 16.00 Informa-
tions; 16.05 Concert symphonique;
17.05 Lecture; 17.15 Chants; 17.30 Pour
les enfants; 18.05 Salut Ies copains;
19.00 Actualités; 19.15 Informations;
20.00 Concert demande; 20.30 Notre
boite aux lettres; 21.00 Opéras : Mu-
sique de ballet; 21.30 « Aiuskunft iiber
einen Tag >, pièce; 22.15 Informations ;
22.20 Chroniique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger-; -22,30 -Le -. pia-
nistè R. MSser; 22.55-23.15 Quatuor
pour eordes.

2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28
et Jean Gianadda, tél. 222 25.

Atelier — Exposition Claude Es-
tang.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
Lundi 25 : de 18 heures à 18 h. 30 :

Club de patinage art. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 26 : de 18 heures à 20 h. 15 :
Club de partinage art.

Mercredi 27 : à 20 h. 30 : finale
Coupé valaisanne.

Jeudi 28 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun.).

Vendredi 29 : de 18 heures à 18 h.
30 : Olub de partinage art. De 18 h.
30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Samed i 30 : de 10 heures à 12 heu-
res : cours entraìneurs Ass.' vai. hoc-
key. De 12 h. 45 à 14 heures : Club
de patinage art. Patinage. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (II et jun.).

Dimanche 31 : de 8 h. 30 à 10 h
30 : cours entraìneurs Ass. voi. hoc-
key. Patinage. De 19 heures à 20 h
15 : Club de patinage art.

Le Comité.

Médecin de service —• En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Petite Galerie — Exposition Anne
Puiforgat. De 15 heures à 17 h. 30
les jours ouvrables et sur demande.

Hotel de ville — Exposition d'affi-
ches francaises.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard (tél. 3 62 17).

Monthey
TELEVISION
19.00 Présentation du programme de *rnarma,cie uè servire — riidn^uc

la soirée - Bulletin de nouvelles Raboud, tel. 4 23 02.
19.05 Le magazine Dancinq « Treize Étoiles » - On y
19.25 Horrzons danse ch ,r.19.40 L aventure du cieQ
20.00 Téléjournail - 
20.20 Carrefour ,
20.35 Les grands écrivains D6V6lOPPGH16Tlt
21.00 Les Insatiables, film ~~
22 30 Téléjournal du ^^ rmìer

du canton des Grisons

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie

COIRE (Ats). — Le réseau routier
des Grisons s'étend sur plus de 2 000
km. La moitié des routes alpestres
suisses, le quart des troncons de rou-
tes principales , dont l'aménagement
est prévu dans le programme federai
et le huitième de toutes les routes na-
tionales avec droit de priorité se trou-
vent aux Grisons. Un récent voyage
d'information, entrepris sous l'experte
direction du président du Conseil
d'Etat , M. Renzo Lardelli , directeur
du département des travaux publics ,
a permis à un groupe de journalistes
et de photographes de pi-esse de se
rendre compte que les autorités can-
tonales , non seulement consacreiit
chaque année d'importantes sommes
à l'éntretien de ce vaste réseau. mais
encore ne négligent rien pour l'adap-
ter aux exigences du trafic moderne.

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Chàteau de Villa — Exposition Mo-
nique Bonvin et Raznovsky (jusqu 'au
10 novembre). Musée Rilke (ouvert en
permanence).

Hotel Terminus — Exposition E
Rouvinet , Jean de l'Harpe , Claude
Morcel .

Exposition de l'Harpe, Rouvinet et
Morcel — A l'hotel Terminus , ou-
verte tous les jours (mati n , après-
midi et soir).

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Fasmeyer. tél. 2 16 59.
Médecin de service : En cas d'ur-

gence el en l' absence de votre mede-
cin-traitant, veuillez vous adresser <
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01). qu
vous renseignera

Ambulance de service — Michel
Sierro , tèi. 2 59 59.

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
musique instrumentale par M. Ceci"
Rudaz. Inscription chez M. A. The-
ler, téL 2 23 84; Emile Emery, téL

ì Découverte d'un chateau-refuge
du lOème siècle près de Liestal

l'entreprise et annonce une prochaine revision des taxes. j - ; : .-.'. ';• .,

m BALE — M. Theo Struebin, ins-
m tituteur à Liestal et chef des re-
II cherches archéologiques de Bàie-
§| Campagne, a fourni la preuve.

après des recherches qui ont du-
'•l ré des années , qu'il existait une
.' ¦<; fortification sur la colline de la

« Burghdale » près de Liestal. Les

sondages ont permis de etreons- I
crire nettement une surface de 35 i
sur 300 mètres. Les excavations |
ont commence vers la mi-juillet |
1965. On n'a jusqu 'à présent pas 1
trouvé de chroniques dans les- |
quelles la fortification soit men- J
tionnée au Xe siècle.

Le conseiller federai Spuehler annonce
une augmentation des taxes postales

BALE. — Le conseiller federai Spuehler, chef du département des
transports ct Communications et de l'energie, a pris la parole samedi
matin au congrès de l'Union PTT à Bàie. Au nom du Conseil federai, il
a remercie le personnel des PTT pour son dévouement et son sens du
devoir. Il a en mème temps souligné Ies difficultés d'exp.loitation de

Hifiu
Copyright by

Opera Mundi

Reunion des bureaux des Grands Conseils romands
L année dernière, pour la premiè-

re fois à Genève, eurt lieu une réunion
des présidents, vice-présidents, scru-
tateurs, etc, formant ce que l'on ap-
pelle les bureaux des Législatifs de
Suisse romande.

HI appartenait cette année au can-
ton de Vaud d'organiser cette réu-
nion. Celle-ci s'est déroulée en trois
étapes dont la première à Lausanne
était consacrée aux multiples problè-
mes brièvement exposés par les pré-
sidents respecrtifs.

Après la bienvenue de M. Coderey,
syndie de Lutry et président du
Grand Conseil vaudois, on emtendit
en premier lieu M Albert Vonlan-
tben, de Fribourg, lequel releva que
son canton, jusqu'il y a peu essen-
tiellement agricole, évolue sensible-
ment.

En 1964, on comptait le 30% de la
population s'occupant d'agriculture,
le 43% reparti dans l'industrie et le
27 % voué au secteur tertiaire, soit
au commerce et à l'administration.

Une centaine de fabriques ont vu
le jour dès 1944. De 1950 à I960, plus
de 14 000 personnes ont émigré pour
travailler dans les cantons voisins.
Actuellement, le nombre des ouvriers
étrangers ne dépassé pas 500.

Une des grandes préoccupations ac-
tuelles est la formation de la jeunesse
par la oréation d'écoles secondaires et
spécialisées. Il y a dix ans. 1000 étu-
diants suivaient les cours à l'Univer-
sité. Bs sonit aujourd'hui 2500 et le
problème de leur logement devient
cruciai.

Le réseau routier doit aussi étre
amélioré et le développement de l'é-
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quipement des établissements hospi-
taliers necessiterà une dépense de 80
millions.

La dette publique est de 260 mil-
lions ; mais on espère dépasser le sta-
de critique.

Présiden t du Grand Conseil valai-
san, M. Aloys Copt souligné que son
canton a beaucoup de similitude avec
Fribourg. Son economie est1 en expan-
sion ; un grand pas a déjà été fait.
notamment en ce qui concerne l'in-
dustrie et les barrages.

Les communes sont un peu livrées
à elles-mèmes et un office de planifi-
cation s'occupe de l'aménagement du
territoire. La pollution des eaux cau-
se aussi bien des soucis.

Quant à l'instruction publique, une
nouvelle loi est en préparation et le
problème devient romand en ce qui
concerne les méthodes d'enseigne-
ment, les manuels, ete.

Les rou tes et voies de Communica-
tions, la liaison Berne-Valais, l'auto-
route du Simplon sont autant de
questions importantes préoccupant le
gouvernement.

Enfin, M. Copt attire l'attention de
Berne sur le problème jurasien qui
n'est plus régional, mais qui est de-
venu suisse.

Le canton de Neuchàtel, lui, annon-
ce le président M. Aimé Jaquet, ne
peut plus se contenter de l'industrie
horlogère ; il doit voir plus loin.

L'épuration des eaux, l'aménage-
ment routier, la réforme de l'ensei-
gnement, la construction de logements
sont à l'ordre du jour

A Genève, on a les mèmes problè-
mes. fait remarquer la presidente,

Mlle E. Kammacher. Mais c'est sur-
tout celui du logement qui est le plus
cruciai ; car la population a augmente
de 50% ces dernières années, 300 000
contre 200 000 h.

On entendit également M. E. Bir-
cher, de Berne, lequel souligné le re-
tard dans certaines réalisations qui
ont été confiées à des amateurs.

Il faudrait au moins deux milliards
pour rètablir une situation devenue
inquiétante. Le déficit annuel est de
100 millions.

Enfin , M. Coderey presenta la si-
tuation du canton de Vaud dont la
population était de 397 000 habitants
il y a dix ans et plus de 470 000 en
1964..

Deux grandes préoccupations sont
au premier pian : l'équipement hospi-
talier et l'agrandissement de l'Univer-
sité. Coùt, un milliard à trouver ces
prochaines années.

Après cette ronde intercantonale,
M. Rivier , directeur de la Transhelvé-
tica S.A., entretint l'assistance sur
« la navigation fluviale .et le rapport
du Conseil federai ».

Il démontra la nécessité de l'amé-
nagement de l'Aar et apporta cer-
taines critiques au rapport du 11 mai
qui, dit-il, est incomplet, erroné et
tendancieux.

Une intéressante discussion suìvit
et les représentants cantonaux sou-
haitent que les conclusions des com-
missions soient reconsidérées.

En ce qui concerne le Valais, M.
Copt fit remarquer que son canton
est solidaire des autres cantons inté-
ressés, quoique la navigation fluviale
n'ait pas la mème importance dans la
plaine du Rhóne.

A l'issue de la réunion, les partici-
pants se rendirent au chàteau d'Oron
où un déjeuner leur fùt servi selon
les meilleures traditions gastronomi-
ques de ces hauts lieux de l'Histoire.

M Pierre Schumacher, président du
gouvernement vaudois, définit la tà-
che des cantons et souligné le coté
positif de ces rencontres annuelles.
Fribourg organisera celle de l'an pro-
chain.

Pour ceux qui le pouvaient, il y eut
encore le « Coup de l'Etrier » au chà-
teau de Glérolles, un des fiefs des vi-
gnerons vaudois.

*¦ ìJM •-,.*..< .- Gil-Bt

Condamnation des bandits de Genève
j GENÈVE. — Les malfaiteurs de la rue Schaub ont été condamnés ;
: aux peines suivantes :

Humbert Franco est condamné à huit ans de réclusion, quinze ans j
: d'expulsion et dix ans de privation des droits civiques.

Francois Lucchini à sept ans de réclusion , quinze ans d'expulsion
| et dix ans de privation.

Krikor Avakian à sept ans de réclusion, quinze ans d'expulsion et
| dix ans de privation.

Marcel Gauthicr à cinq ans de réclusion. quinze ans d'expulsion et ;
: 10 ans de privation.

Jacques Merco* à quatre ans de réclusion, quinze ans d'expulsion !
; et dix ans de privation.

André Bouchaib, à cinq ans de réclusion. quinze ans d'expulsion et
: dix ans de privation.

Enfin, Jean-Claude Velia à trois ans de réclusion, quinze ans d'ex- i
I pulsion, dix ans de privation.
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Les élections au Grand Conseil de Genève
GENÈVE (Ats). — Les premiers ré-

sultats des élections au Grand Conseil
de Genève ont été connus dimanche
en fin d'après-midi. Ces élections ont
recueilli une participation de 46,68 %
alors qu'il y a quatre ans la partici-
pation au scrutin avait été de 50 %.

Les indépendants-chrétiens-sociaux,

avec 12 801 bulletins, ont obtenu 17
sièges. Ils en perdent 4.

Les radicaux, avec 15 744 bulletins,
obtiennent 22 sièges. Ils en perdent 5.

Les libéraux, avec 11269 bulletins,
opt 15 sièges. Ils en perdent 5.

Le parti du travail, avec 11 807 bul-
letins, obtient 16 sièges, soit 2 de plus,

Les socialistes, avec 14 628 bulletins,
obtiennent 20 sièges, soit également 2
de plus.

Les « vigilants » qui se présentaient
pour la première fois , avec 7 509 bul-
letins , occuperont 10 sièges.

Ce sont donc les libéraux , les radi-
caux et les indépendants-chrétiens-
sociaux qui font les frais de l'entrée
des « vigilants » au Grand Conseil. Les
socialistes et le parti du travail rem-
portent un succès, avec 2 sièges de
plus pour chacun d'eux.
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Condamnation
d'un voleur

VEVEY (Ats). — Le tribunal de po-
lice correctionnelle de Vevey a con-
damné à 18 mois de réclusion, moins
131 jours de preventive, à deux ans
de privation des droits civiques, pour
voi, un carreleur vaudois àgé de 24
ans, qui d'avril à juin 1965, s'est ren-
du coupable de treize vols ou tenta-
tives de voi à Villeneuve et à Mon-
treux. Il a volé de l'argent, des outils,
cherche à forcer des coffres-forts et
pratique ainsi le voi par métier.

.ILA FERME ! LE CR0CH
\ A M0RDU.0N VA
' V A*:**. GR1MPER

fièvre typhoide
BERNE (Ats). — Le nombre total

des écoliers, contaminés dans la ré-
gion de l'Etzel, déclarés jusqu'au 19
octobre 1965 au service federai de
l'hygiène publique, est de 44, dont 15
à Arbon, 16 à Gommiswald, 12 à Feld-
meilen/Meilen, et un à Stacfa. L'infec-
tion parait avoir été limitée à la seule
journée du 15 septembre.

Chute
d'un avion de sport

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —
Peu après son décollage de l'aérodro-
me de l'Eplatenier, un avion de sport
s'est écrasé au sol, dimanche vers 14
heures. Le pilote souffrant de briìlu-
res a été admis à l'hòpital.

L'accident s'est produit alors qùe
l'appareil volait à une altitude de 50
à 60 mètres environ. Le pilote fit un
virage de 180 degrés et alla finir sa
course dans un bosquet d'arbres, ce
qui amortit le choc. Mais, l'appareil
prit feu, et le pilote ne put ótre retiré
qu'in extremis par les sauveteurs im-
médiatement accourus sur place.

ALTF I



Chacun en raffole
chacun l'aime, chacun le vante —

l'incomparable Tobler-0-rum.
C'est une spécialité Tobler, connue

dans le monde entier, un merveilleux
chocolat avec raisins au rhum -

unique en son genre.

De renommée mondiale
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La nouvelle Audi
[moteur à compression élevée entièrement nouveau)

est arrivée.

Dentiers
Réparations rapides
E. MOTTIER • SION
Pratifori 29 - ler élage

Tél. 2 3: 59 P 38017 S

Tlf 6554

iOpiècesHr.lJO nouvelébri pialle **,**.

Pour un essai sur route, voyez l'agent Auto Union le plus proche.

GARAGE HEDIGER ¦ SION
Téléphone 027 4 43 SS

f 368 S
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A louer à Sion

A ' A 4-
de 150 m2 à 3 min
de la gare.

un locai
rei, 180 m2 à I Av.
de France. Arrange-
ment au gre du pre-
neur.

S'adresser chez
Constantin & Fils SA
à Sion.
Tel. 027 2 13 07.

P 69 S
A louer à Sion, a
jeune fille,

chambre
meublée
libre dès le 1er no-
vembre.

Tél. 027 2 56 30 le
matin et dès 18 h.

P 38934 S

A louer pour la sai
son d'hiver

chalet
aux Collons-Thyon,
4 lits, confort. A
proximité du télés-
ki. Prix frès avanta-
geux.

Tél. 027 2 24 06.

P 38943 S

A louer, centre vii
le, un

appartement
de 3 chambres. Li-
bre dès le ler no-
vembre ou à con-
venir. Prix : Fr. 180.-

Pour trailer, s'adres-
ser au no Télépho-
ne 2 35 80.

P 639 S

A LOUER
dans immeuble
neuf au centre de
Sion

deux
chambres
indépendantes av.
salle de bains.

Ecrire sous chiffre
399 au Bureau du
Journal.

P 200 S

A LOUER a Sion
beaux

appartements
3  ̂pièces
3 pièces Irès spa-
cieuses, grand hall
meublable (coin è
manger), cuisine
moderne inslallée,
cave, dans bati-
ment neuf, belle si-
tuation ensoleillée.

Ecrire sous chiffres
PB 51436 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartements
de 3 pièces
Situation ensoleil-
lée et tranquille, 2
balcons, cuisine
moderne comp lète-
ment agencée, ca-
ve.
Ecrire sous chiffres
PB 51435 à Publi-
citas, 1951 Sion.

studio
non meublé, com-
prenant g r a n d e
pièce, cuisine mo-
de r n e complète-
ment inslallée et
salle d'eau séparée.

Pour visiter, télé-
phoner à Sion au
No (027) 2 53 36.

P 38845 S

TAPIS
LIQ UIDATION TOT ALE

autorisée dès le 15 octobre 1965

jusqu'au 15 décembre 65

Un choix important
liquide avec de gros

RABAIS
TAPIS D'ORIENT ou FAIT MAIN

Profitez de suite
d'un grand stock offert au magasin

J E A N  R E I C H E N B A C H
IMM. LA GLACIERE 3, rue du RAWYL

SION
P 18460 S

« STRATOLOUNGER »

•»i>l No. STR.321SV Hl raU

LE BEAU FAUTEUIL DE RELAXATI0N

le plus confortable du monde!
Rembourrage el meconismo garanti A vie.
Il se fabrique el se vend aux Etats-Unis.
4000 Sfralolounger par jour.
Tout le programma en exclusivité dans nos
magasins.

ART & HABITATI0N
14, Avenue de la Gare • SION
Tél. (027) 2 30 98
Documentation sur demanda. P 163 S
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! FRAMBOISIERS; ;
Magnifiques plants de montagne, bien enra- 1
cinés, sains, provenant de cultures conlròlées ;
officiellement. [

' Variétés disponibles : Lloyd Georges, Mailing ;
Promise, Mailing Exploit.

i |;
Prix avanlageux. Gros rabais par quantité, i

; ainsi qu'aux pépiniéristes el revendeurs.
' - !»
t
t ;

J S'adresser à la Cooperative des producteurs
de fraises et autres fruits, a 1861 Corbeyrier,
Tél. (025) 2 24 45. P 98739 L

ì JI 1

Pour la Toussaint
Décoration des lombes - Ma-
gnifique choix de chrysanthèmes
ìoutes couleurs • Cyclamens -
Pensées - Pàquereftes - Bel as-
sortiment de plantes verles.

H. SCHUMACHER
Horliculleur SION Tél. 2 22 28

NOUVEAU MAGASIN
(Aux Galeries du Midi)
Rue de la Porle-Neuve

Tél. 027 2 35 45.
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chien
Loulou, blanc el
noir, 9 mois. Bon
gardien. Prix Fr.
60.—.

Tél. 027 2 35 87.
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Studio
neuf à louer, cen-
tro de la ville, Rue
Majorie 6.

S'adr. à Règie Ve-
larla de 9 a 10 h. 30
Tél. (027) 2 27 27
Sion.
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L'HIVER N'EST PLUS TRES LOIN...

Bagnes: premier cours de mise en condition physique
LE CHABLE (JS). — Organisé par

l'Association valaisanne des Clubs de
ski , région du Bas-Valais, le premier
couis de mise en condition physique
pour les skieurs s'est donne à Bagnes.
dimanche matin.

L'Administration communale avait
aimablement mis à disposition des or-
ganisateurs la salle de gymnastique
du groupe scolaire de Montagnier.

M. Laurent Bircher , chef technique
pour la région du Bas-Valais accueille
les participants et nous rappelle qu 'il
s'agit d' un cours d'instruction non seu-
lement pour les chefs techniques des
clubs de ski , mais qu 'il est ouvert à
tous les membres affiliés à un club.
Il aimerait voir augmenter le nombre
des participants à ces cours d'automne
qui ont une heureuse répercussion
dans le comportement du skieur pen-
dant l'hiver.

31 jeunes gens et jeunes filles ont
répondu à l' appel de l'AVCS, région
du Bas-Valais , M. Bircher ouvre la
rencontre en remerciant les membres
présents. Il présente MM. Ephrem Da-
vres. chef technique des Nordiques
pour le Bas-Valais et René Coquoz de
Champéry, qui encouragent la parti-
cipation à ces entralnements par leur
présence. Il déplore la date un peu
tardive de ce cours, mais pense que le
skieur doit commencer son entraine-
ment personnel à partir du mois de
juin : une minute par jour sera plus
fructueuse que cette première mise
en condition physique officielle. Il en-
courage les jeunes qui ont des aptitu-
des de compétiteurs à oser et à s'a-
dresser au chef technique, région du
Bas-Valais si des difficultés surgis-
saient.

Puis M. Elie Bovier, ancien chef
technique de l'AVCS pour le Bas-
Valais , dirige la partie pratique de la
matinée. La mise en condition physi-
que est nécessaire et generale pour
tous les sports avec quelques particu-
larités propres à chacun. Le skieur en-
trarne aura durant tout l'hiver un
grand avantage. Aussi les exercices
qu 'il explique et qu 'il présente aide-
ront , par leurs répétitions régulières
à s'adapter aux changements de ryth-
me que le skieur alpin rencontre dans
ses descentes. slaloms, etc.

Une quinzaine d'exercices sont en
suite démontrés et refaits pour obte
nir un assouplissement des articula
tions. et pour renforcer la muscula
ture.
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Vue d' ensemble d'un cours

Il est difficile de bien skier sans
équilibré et d'avoir un bon style sans
habituer le corps à une certaine ai-
sance et harmonie des mouvements.
M. Elie Bovier avait prévu ce pro-
gramme complet , ainsi qu'une mise en
condition physiologique du skieur.

Déjà à la fin de la première partie
du cours, alors que les muscles étaient
chauffés, la respira tion rythmée et les
genoux plus souples, on pouvait ap-
précier la grande importance de ces

cours préliminaires au ski pour les
clubs qui ont la charge de former nos
futurs champions... ou du moins des
skieurs de qualité.

D'ores et déjà , M. Laurent Bircher
avise les membres de l'AVCS du pro-
chain cours fixé au 14 novembre. La
date et le lieu de rassemblemént se-
ront confirmés en temps utiles.

Les cuisiniers-restaurateurs
se sont réunis à Riddes

RIDDES (Js). — L'Amicale des cui-
siniers-restaurateurs du Bas-Valais
vient de se réunir à Riddes . à l'hotel
du Muveran . sous la présidence de M.
Grobetti , de Vernayaz Nous revien-
drons ultérieurement sur cette as-
semblée.

Des éclaireuses à Sembrancher
MARTIGNY (Js). — Samedi, Mar-

tigny a eu l'insigne honneur d'accueil-
Iir le comité national des éclaireuses
suisses qui ont siégé à l'hotel de ville.
Hier, les membres de ce comité, en-
viron une soixantaine , se sont rendus
au chalet des éclaireuses valaisannes,
situé entre Sembrancher et la Garde.

Pas à la portée
de n'importe qui

Le st y le est dans l'art de se meu-
bler une affaire de goùt. Seul ,
le spécialiste esl a mème de
satisfaire pleinement le client
exi geant.

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à Sion,
est l'une des /. ms uisses
le: ' JS exp é- mentées et cer-
tainement la mieux assortie en
la msfière.

ARMAND 30Y
ENSEMBLIER DTCORATEUR
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Mais Valentina appartenait à la caté-
gorie de femmes fortes et le giisse-
ment était lent. Qu 'imporìait ? Les
plus forts sont les plus vulnérables.
dans le malheur ; ils n 'en ont pas l'ha-
bitude. Quand il vit deux larmes
sourdre sous les paupières de la jeune
fille, il parla :

— J'étais, moi aussi, un grand ad-
mirateur du professeur Souvarov...
Il avait, à dessein, employé le passe

et cité le titre.
— Je suis torture par l'idée qu 'il

lui resterà peut-ètre assez de lucidile
pour contempler sa propre déchéance.
Si j'étais son frère — et j' en serai fier
— je sais bien ce que je ferais...

La phra se resta en suspens, lourde
de suites.

— Pourquoi uniquement si vous é-
tìez son frère ? questionna Valentina,
bru squement.

Ses immenses yeux clairs s'étaient
accrochés au regard glauque de Mag-
denko. Celui-ci pensa qu 'elle avait
Presque devine.

— Parce que e est le genre de dé-
cision qu 'on ne peut honnètement
prendre que si l'on aime le malade au-
delà de tout.

— Que feriez-vous .?. fluesiionna Va-
lentina, tendue.

Accidents a Fully
FULLY (Ms). — Samedi à 17 heu-

res, un accrochage s'est produit à
Fully, près du carrefour du Petit-
Pont , entre une voiture valaisanne et
un tracteur . Seuls des dégàts maté-
riels sont à signaler.

D'autre part . samedi également, à
22 h. 30, un acident s'est produit sur
!a route Fully-Saillon, près du pont
du Chàtaignier. Le conducteur d'une
voiture valaisanne , domicilié à Marti-
gny, et qui roulait en direction de
Fully, a, pour une cause que l'en-
quéte établira ultérieurement, mordu
le bord de la chaussée. Le véhicule
termina sa course dans le canal. Heu-
reusement, le pilote s'en sort indem-
ne.
Quant à la voiture. elle a subi de gros
dégàts. La poiice cantonale de Fully
a procède à ces deux constats .

Accrochage
SEMBRANCHER (Ms). — Samedi ,

vers 13 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit à proximité du
village de Sembrancher , entre un ca-
mion italien et une voiture valaisan-
ne. Malgré la violence du choc, per;
sonne n'a été blessé. Les dégàts ma-
tériels sont relativemen t importants .
La police cantonale d'Orsières a pro-
cède au constai

leentina , tendue .
— Je le délivrerais... sans le faire

souffrir.
Valentina baissa les yeux et Mag-

denko eut peur qu'elle ne faiblit au
pied du mur. Mais la fuite ne ressem-
blait pas à la jeune fille farouche , en-
tière et généreuse qu 'il avait devant
lui.

Sans relever les yeux , elle martela :
— Si je savais comment faire. je le

ferais.
Magdenko se leva et vint poser deux

mains apparemment affecìueuses sur
les larges épaules de Valentina.

— Il suffit  d'insuffler dans une vei-
ne quelques centimètres cubes d air.
La mort physique est instantanée el
ne laissé aucune trace à l' autopsie.

— Ce n 'est pas ce qui importe, ré-
futa Valentina. J'auiai le courage d'al-
ler jusqu 'aux aveux pour sauver Ser-
ge.

Magdenko fit doucement claquer sa
langue contre ses dents.

— Allons. petite fille ; pas de cou-
rage inutile. Vous vous devez de rester
vivante et libre de donner à notre pays
Ies fruits de votre intelligence.

Valentina convint que là était le
vrai courage en effet.

Magdenko lui donna une seringue
et une aiguille.

Vernissage à la Petite Galerie

L'artiste Géa Augsbourg devant une de ses gouaches : « Paysage en Espagne »

MARTIGNY. — Devant un grand nombre d'amateurs et en présence de l'artiste,
ì'est ouverte , samedi, à la Petite Galerie, une exposition d' ceuvres récentes de
nèa Augsbourg.
Nous reviendrons dans un prochain numero sur cette importante exposition.

(Photo Valpresse)

— Vous seule ju gerez. Tant que vous
pourrez conserver l'espoir de voir Ser-
ge redevenir le professeur Souvarov,
vous laisserez cette seringue dans la
boite. Si les médecins ont tort et que
son genie ne le preserve pas de la de- na s'était glissée dans le lit, les draps me.
chéance, vous pourrez agir. montés jusqu 'au menton. — Je suis persuade que ce divertis-

— Oui, affirma Valentina , la voix Michel sourit. sement fera le plus grand bien aux

salle de bains.
— Oh !
— Oh ! langa Michel en écho.
Il se retouma ostensib'ement, fer

ma la porte. Quand il refit face. Ni

— Jeune fille, vous manquez de con-
versation , remarqua-t-il en venant
s'installer sagement au pied du lit.

Il emplit tranquillement sa tasse de
café noir et ajouta :

— Coincez le drap sous vos aissel-
les, sinon vous allez mourir de faim.
A moins que vous ne désiriez que je
vous fasse manger.

Nina fit entendre un éclat de rire.
— Vous avez raison , convint-elle en

suivant le conseil.
Ils mangèrent en silence comme

deux vieux mariés.
— Comment va la sante ? s'enquif

Michel après avoir vide sa tasse.
— J'ai fait d'horribles cauchemars.

J'espère que les médicaments vont me
calmer. Le deuxième secrétaire est fort
aimablement venu me proposer d'al-
ler jusqu 'à la pharmacie.

On frappait .
— Entrez ! cria Michel.
Le second secretaire tenait un pa

quet.

les.
— Pourrons-nous y assister ?
— Bien sur, mais il faudra vous de

guiser.
Michel se tourna vers la jeune fem

nerfs de notre malade.
Son regard revint sur le second se-

crétaire à qui il adressa un clin d'ceil
complice.

— Il vous reste à choisir vos dégui-
sements, precisa celui-ci. Je vous les
procurerai. Monsieur Dargenson , met-
tez-vous d'accord avec notre amie et
passez par mon bureau en sortant. Au
revoir.

— A tout à l'heure.
Le second secrétaire s'éclipsa.
Nina avait commence à défaire le

paquet de médicaments.
— Voulez-vous me remplir un verre

d'eau ? demanda-t-elle à Michel. Lais-
sez-la couler un moment pour qu'elle
soit fraìche. La salle de bains est là.

Miche] accèda au désir de son ravis-
sant vis-à-vis et passa dans la salle
de bains. Il ouvrit le robinet du lava-
bo en grand , puis à quatre pas s'avan-
ca jusqu 'à la porte. Il passa un ceil.

Nina continuait de défaire le pa-
quet , inventoriant un à un les carfon-
nages contenant qui un tube, qui une
fiole. Le quatrième retint particuliè-
rement son attention. Nina jeta un
coup d'ceil sur la porte de la salle de
bains. A hauteur d'homme. Michel a-
vait vivement rentré la tète.

Il la ressortit quelques secondes plus
tard pour voir la jeun e femme déplier
un minuscule papier pelure qu'elle lut
attentivement plusieurs avant de le
faire disgai*aìt-*-e tàans sa jolie bou-
che, (à suivre)

sourde.
C'était plus qu'une affirmation.

Presque un serment.
Magdenko lui sourit . Heureux. Il a-

vait gagné. Le faux Souvarov qu'au-
cun genie ne placait au-dessus du sort
commun, sortirait idiot de l'épreuve.
En mettant les choses au pire, il rede-
viendrait ce qu'il avait toujours été :
un imbécile à coté du savant dont il
jouait le róle.

Une nuit mal commencée qui se ter-
minait sous les meilleures auspices.

Vraiment.
Magdenko étouffa une envie de ri-

re Il venait de repenser à ce diploma-
te frangais, Michel Dargenson , qui al-
lait remuer ciel et terre pour sauver
Souvarov par ailleurs condamné. Irré-
médiablement.

Michel d'Are se réveilla tard dans
la matinée du lendemain . Au valet de
chambre qui lui apportait le plateau
du petit déjeuner , il demanda si Mlle
Nina était réveillée. La « malade »
venait justement de demander son dé-
jeuner.

Michel laissa le valet s'en allei , pas-
sa un costume d'intérieur. saisit son
plateau et s'en fut frapper à la porte
de la chambre qu 'il savait occupée par
Nina.

Pas de réponse. — Toutes les délégations diplomati-
li pesa doucement sur la béquille. ques amies et certains hauts fonction-

poussa et entra Au mAme moment, naires soviétiques qui seront , à cette
Nina s'encadra dans la porte de la occasion, autorisé? à franchir nos giil-

Cinema: interessante innova»
MARTIGNY. — Depuis que le Cine-

club de Martigny a cesse son activité,
les cinéphiles ont Tessenti à plusieurs
reprises l'absence d'ceuvres cinémato-
graphiques strictement artistiques qui ,
de par leur essence mème, ne possè-
dent pas une cote commerciale éle-
vée et s'adressent uniquement à un
public restreint. Cette lacune est ac-
tuellement comblée. En effet, repre-
nant à leur compte l'activité d'un
Cine-Club, les dirigeants de Ciné-
Exploitation ont inscrit à leur pro-
gramme plusieurs films considérés
comme des classiques de l'écran ou de
nouvelles ceuvres sortant des sentiers
battus et destinées surtout à un public
averti

Cette nouvelle activité a été inaugu-
rée samedi après-midi d'une manière
fort concluante et devant un public
relativement nombreux , par la présen-
tation du très beau film de Fran-
cesco Rosi « Main basse sur la ville »

Francesco Rosi est encore actuelle-
ment très mal connu en dehors de
son pays. Il s'agit pourtant d'un des
réalisateurs les plus sobres et les

plus consciencieux du cinema italien
contemporain. Et des plus sincères
aussi. Il marche d'un bon pas sur les
traces des premiers néo-réalistes. tels
que Rossellini ou Visconti qui , au len-
demain de la guerre, ont redonné un
éclat particulier au cinema italien Son
style est incisif , corse, presque brutal ;
il possedè une connaissance profonde
du maniement de la camera et une
intelligence aigué de son emploi.

Francesco Rosi, né à Naples en 1922,
connait parfaitement sa ville natale ,
non seulement du point de vue tou-
ristique , mais surtout humain. social
et politique Et c'est les abus tramés
dans les coulisses de sa ville qu 'il
cherche à nous révéler. Déj à dans « La
sfida » (le défi) . réalisé en 1958 . il
dénoncait d'une manière implacable
la collution qui règne sur le marche
des légumes, où les prix sont établis
par un petit groupe de « camorristi »
pouvant , à leur gre . affamer la popu-
lation. ruiner les petits producteurs
ou, laisser pourrir une récolte. En 1961,
il signe un « Salvatore Giuliano » qui ,
malgré ses très belles qualités . dut son
succès surtout à la renommée légen-
daire dont s'entourait ce bandit si-
cilien.

« Main basse sur la ville », tourne en
1963, a remportè le Lion d'Or du Fes-
tival de Venise 1963. Je pense que
cette distinction était amplement mé-
ritée, mème si l' attribution de ce prix
a soulevé, en son temps, une certaine
polémique, due plus à des motifs poli-
tiques que culturels. En effet , Francesco
Rosi donne sa préférence aux partis
de gauche. Son excellent film est un
réquisitoire violen t contre la corrup-
tion qui règne dans l'administration
de la grande ville parthénopéenne.
Comme l'indique le générique, les faits
et les personnages sont imaginaires,
mais le contexte politique et social
dans lequel ils s'intègrent est parfai-
tement authentique. Bien que Rosi ne
cache pas ses sympathies, il ne cari-
cature pas les hommes qu 'il con-
damné et son film est d'une vérité et
d'une probité remarquables.

Quant a la réalisation , elle voisme
la perfection . Nous ressentons l'influ-
ence des chefs de file du néo-réalisme
méditerranéen, et quelques séquences
rappellent « Rome, ville ouverte » ou
« Ossessione ». Francesco Rosi connait
aussi bien les subtilités de l'utilisation
de la camera que le maniement des
foules. Il arrivé à conserver à son
ceuvre une écriture incisive et cur-
sive, soulignée encore par la photo-
graphie volontairement dure et dé-
pouillée de Gianni di Venanzio et la
musique dramatiquè de Piero Piccioni.

Pour cette première séance de films
d'arts et d'essai, M. Darbellay a eu la
main heureuse. Souhaitons que les
amateurs de bon cinema sachent pro-
fiter de l'occasion qui leur est offerte
et que les cinéphiles authentiques sou-
tiennent cette reprise d'une activité
cinématographique intelligente.

Une deuxième séance de « Main
basse sur la ville » est prévue le lundi
25, à 20 h. 30, au Cinema Etoile.

Pépin.

— Voilà les drogues , annonca-t-il en
déposant le paquet sur le plateau de
Nina. Je vous prie de m'excuser de
me sauver si vite mais j' ai un travail
fou avec ce bai costume que Son Ex-
cellence donne après-demain.

Michel dressa l'oreille.
— Qui est invite à ce bai ?
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Le beau meublé s 'achèle chez
le spécialiste

GRAND CHOIX

P 840 S 



m^B' \ > ¦ x "7 s- ' :- :;' ^"~X~*~-*<~- ... ...d'une nouvelle

La 204 a tout l'essentiel!
Race: Traction avant très souple au ca- Performances: Sa vitesse de pointe

radere sportif, la 204. gràce aux accelera- atteint 140 km/ h (ce qui dépassé les normes
tions bri llantes de son moteur super-carré habituelles des 1100 et 1200). Elle a les
ultra-moderne en metal léger de 1130 cm3. freins de sa race: efficaces et sùrs (à disques
et de ses 58 CV bien portants. appartient protégés à l 'avant).
aux plus rapi des de la classe 1300 cm2. _ _ ..Confort : Ses s/èges et sa suspension

Classe: Dess/née par Pininfarina: é/é- sont en tous points remarquables (4 roues
gante et compacte. elle a la ligne de sa race: indépendantes).
simple, sportive, élancée. Son habitabilité ,, . *«* # • ' ' »i " • ' #
est supérieure à celle d'autres 1100. 1200 ou Venez . essa*er la 204' '*, 

vo,tu/e «m

1300 et le coffre surprend par son grand n̂vamc tous ses conducteurs!
volume (375 I).

58 CV SAF
Berline Peugeot 204, 4 portes Fr. 8800.- Toit ouvrant: Fr. 175.- seulement

PEUCEOT^O^lf
Importateur pour la Suisse: ÊS_\\_h

Sn l̂̂ ne W* 
Garage Couturier S.A.

Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualità

Comme ceci ou comme cela?
Jamais encore, pour notre sécurité, une vue
claire n'a été si importante que de nos jours.

*> «Sin

Plus particulièrement dans la rue. Le nombre
de piétons ne voyant qu'insuffisamment, utili-
sant la voie publique, est inquietane et pour-
tant ces gens ne portent pas de lunettes !
Faites examiner régulièrement votre
vue par un spécialiste ... dans votre
intérèt et pour votre sécurité.

La marque du bon opticien. ac

R 1G0265f

Martigny R. & G. Moret. 5, Avenue de la Gare Sierre Aeschlìmann & Stàuble, 12, Grande Avenue Sion Otto Titzé,
rue de Lausanne
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A vendre de tère
main

Fiat 1500
mod. 1964
20 000 km (service
des 20 000 déjà ef-
fectué) couleur a-
marante , intérieur si-
mili-cuir avec hous-
ses. Vitesse de
pointe 160-170 km
a l'heure. Voiture
bien soignée.
Prix Fr. 6950.— au
comptant.
Tél. 021 61 45 83.

P 11 L

vache
grise , 5 ans , terme
novembre.

Tél. 027 2 26 48.

P 38929 S

déchargeoire
a vendange de 20
branles. En parfait
état.

Marcellin Clerc, Les
Evouettes.
Tél. 021 60 61 39.

P 38935 S

A VENDRE
grande quantité

poireaux
d'encavage, 60 ct.
le kg.

S'adr. a Cheseaux
Louis, Établissement
horticole, 1912 Sail-
lon.
Tél. (026) 6 23 97
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Pourquoi
la fabrique de meubles
A.GERTSCHEN FILS SA
offre-t-elle
davantage?
Parce que GERTSCHEN ne vend
pas seulement des meubles, mais
aussi en fabrique!
GERTSCHEN exécuté «sur mesures*
chacun de vos désirs!
De mème un nombre important de
restaurants, de bureaux et de
magasins sont meubles chaque
année par GERTSCHEN!
Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérleur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 0262 2794
a Brigue 028 31055

GERTSCHEN FILS SA
s

CARTES de LOTO \
SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES

LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION - Tél. (027) 2 19 05

Nous cherchons en vue de l'ouverture prochaine
d'une

STATION SERVICE

comprenant : 1 installation de lavage automati que
et d'un magasin de vente d'accessoires auto a Sion

1 Gérant
ayant bonnes connaissances de la prolession , si pos-
sible formation de mécanicien , capable de conseiller
l'automobiliste pour l'éntretien el les réparations
courantes de son véhicule.

— Poste de confiance

— Perspectives d'avenir extremement intéressantes

— Conditions sociales très avancées.

Les candidats soni priés de taire leur offre manus-
crife avec curriculum vitae et photo sous chiflre PB
51447 a Publicitas, 1951 Sion.

P U S



Créer des vocations missionnaires, tel est le but que poursuit
l'Association romande des eclaireurs catholiques qui vient de tenir

son congrès à Sion
SION. — Ce sont plus de 500 per

sonnes qui ont participé au congrès
de l'AREC qui s'est tenu samedi et
dimanche à Sion , sous la direction
de M. Jean-Jacques Eisenring qui a
été nommé, samedi soir, commissaire
general de l'AREC.

Au cours des deux journées, les
participants , chefs et cheftaines scou-
tes, ont eu l'occasion d'entendre deux
exposés, l'un de M. Pierre Barras et
l'autre du Révérend Pére Thivollier.

Dimandie, après une séance de tra-
vail , les participants furent conviés
à un vin d'honneur offert par le Con-
seil d'Etat valaisan , vin d'honneur
qui servit d'apéritif au repas officiel ,
lequel preluda à une nouvelle séance
de travail qui fut suivie d'une grande
messe.

Pourquoi un tel congrès
et quels buts poursuit l'AREC?
Au cours de la conférence de presse

qui fut donnée, très rapidement, par
le commissaire general, M. Eisenring,
les journalistes apprirent les raisons
de ce congrès.

Les responsables de l'AREC enten-
den t donner aux chefs de groupes
scoutes catholiques une formation
leur permettant d'entreprendre une
action dans les troupes dont ils ont
la responsabilié, et, partant de là ,
créer des vocations missionnaires pour
les pays en voie de développement.
L'AREC ne peut pas, pour l'instant
du moins, prendre sous sa responsa-
bilité l'envoi de missionnaires lai'ques
dans ces pays. Elle n'en a pas les
moyens. En revanche, elle favorisé le
jeune qui entend se dévouer pour cet-
te cause, en lui facilitant les démar-
ches à entreprendre et en le mettant
en contact avec les organismes s'oc-
cupant d'aider ces pays en voie de dé-
veloppement.

L'idée de l'AREC a déjà passe sur
le pian pratique, puisqu 'il y a 2 ans,

Les eclaireurs catholiques de la Suisse romande s'en sont donne à coeur-joie
ì chanter devant l'Aula du collège de Sion sous la direction du chef suisse
de Rham. (VP)

M. l'Abbé Porchet , de Lausanne, s'en
est alle au Congo en qualité d'aumó-
nier des scouts de ce pays. Afin de
lui permettre die mieux accomplir sa
mission l'AREC collecte actuellement
des fonds.

Pour les années à venir, l'AREC,
qui a adopté le thème du congrès de
Sion, orienterà tous ses efforts en
vue d'obtenir le maximum de résul-
tats dans le problème qui la préoccu-
pe : « La responsabilité du scoutisme

face aux appels de l'Eglise et aux
besoins du monde ».

Les travaux de ces deux journées
furen t entrecoupés de productions di-
verses de scouts des cantons romands
auxq uels s'étaient joint des repré-
sentants de troupes scoutes romandes
stationnées dans les grandes villes de
Suisse alémanique et du Tessiru

Selon le commissaire general , l'i-
dée de l'AREC enthousiasme les jeu-
nes. Texte-Photo VP

Exercices de pompiers à Sion

Un chef pompier, en l'occurrence Bernard Fiorina, se lance courageusement
dans la toile tendue sous ses pieds. (VP)

La comete Ikeya-Seki
SION (FAV) — Nous avions publié,

il y a quelques jours, des renseigne-
ments concernant la comète Ikeya-
Seki

Plusieurs personnes n'auront pas
manque jeudi ou vendredi matin de
scruter le ciel, mais sans résultat,
du moins à notre connaissance.

Par contre, nous apprenons que la
comète a pu ètre observée jeudi
matin, à partir de 9 heures, dans le
Jura soleurois, soit au Weissenstein
exactement. Elle était très bien visi-
ble avec des jumelles et se trouvait
dans le voisinage du soleil.

Elle se désagrège maintenant assez
rapidement mais il sera peut-ètre
possible de la voir réapparaitre, un
de ces jou rs prochains, comme une
etoile filante extremement lumi-
neuse

Société medicale du Valais
SION (FAV) — Nous apprenons que

le 11 novembre prochain , un cours de
perfectionnement sera organisé à Sion
par la Société medicale du Valais.

De nombreux médecins participe-
ront à ce cours où seront traités
quelques nouvelles méthodes médica-
les.

Le cortège des chars à vendange...
se faufile entre les deux caves et les
deux rues. et la saveur du moùt se
mèle généreusement à la poussière
des feuilles d'automne.

A nouveau, c'est le spectacle fami-
lier des vendanges valaisannes, les
interminables attentes des chars de-
vant le pressoir , et qui donnent à no-
tre ville un styl e surprenant.

/fi>x Aussi bon à humer qu'à fumer
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Vendange et soleil
SION (FAV) — Les vendanges sont

parties et bien parties. La date offi-
cielle avait été fixée pour le 20 qoto-
bre mais ce n'est pratiquement que
cebte semaine que la récolte sera
dans sa phase principale. Le raisin
mùrit encore gràce au temps splen-
dide que nous connaissons. L'an der-
nier, les vendanges avaient débuté
le 28 septembre ; quelques encava-
ges avaient déjà été faits le 23.

Mais ce retard ne porterà pas pré-
judice à la qualité de la vendange,
bien au contraire. Ne dit-on pas que
les grappes flétries donnent le plus
del ici eux nectar ?

Le cirque Knie
et Mattmark

Don de 6000 fr
SION (FAV). — Le cirque Knie a

donne hier soir sa dernière représen-
tation à Sion.

Nous apprenons que la direction du
cirque a décide de remettre la recette
nette de trois soirées, soit celle d'hier
soir à Sion, celle qui a eu lieu à Ge-
nève et celle de Lausanne, à la Chaine
du Bonheur, pour venir en aide aux
familles des victimes de Mattmark.

Ce geste qui honore le cirque Knie,
méritait d'étre relevé. Notons que
ce don est de 6 000 frs.

District de Saint-Maurice I¦ - n̂sTw'i **wi\ -̂**h\

NOUVeaU prieur « Les Rustres » de Goldoni :
ST-MAURICE — Vendredi 22 octo-

bre, Son Excellence Monseigneur Hal-
ler, abbé de St-Maurice, nommait à la
charge de Sous-Prieur, comme suc-
cesseur du bon Chanoine Roduit, de-
cèdè le 5 de ce mois, M. le Chanoine
L. Dupont-Lachenal.

Si M. le Chanoine L. Dupont-La-
chenal est genevois d'origine, le Va-
lais l'a tellement fait sien qu'il l'a
choisi comme président de la Société
d'Histoire du Valais romand. Et, sans
doute, le Chanoine rend bien en ami-
tié et en services l'affection dont ili
se sait entouré au Vieux Pays.

Bourgeoisie de St-Maurice
La bourgeoisie de Saint-Maurice dé-

livrera des lots de bois d'affouage, au
cours de l'hiver 1965-1966, aux condi-
tions habituelles.

Les Bourgeois, que cette offre inte-
resse, voudront bien s'inserire au se-
crétariat bourgeoisial jusqu'au 20 no-
pembre 1965.

ST-MAURICE (FAV) — La Troupe
du Théàtre de Bourgogne a interprete
vendredi soir, en la salle du Collège
de Saint-Maurice bondée pour la cir-
constance, « Les Rustres » de Gol-
doni . Le jeu de cette pièce remporta
un véritable triomphe. Dans notre
édition de demain, nous y revien-
drons.

Sortie du Chceur mixte
de St-Maurice

ST-MAURICE (FAV) — Le Choeur
mixte de Saint-Maurice a eu, en ce
très beau dimanche d'octobre, sa tra-
ditionnelle brisolée. Le but choisi
était le Pont du Gueuroz que les
chanteurs ont atteint, à pied depuis
Vernayaz, par le ravissant « sentier
des rochers ». Les chàtaignes et le
peti t moùt aidant, l'ambiance fut à
son paroxysme, avec les jeux orga-
nisés pax le président

La terre a tremblé hier en Valais
SION (FAV). — Alors qne tout le monde était tranquillement en

train de finir le repas de midi, un tremblement de terre s'est produit
tiier en Valais.

II a été ressentl presque dans tout le canton mais plus fortement
semble-t-il dans les régions sierroise et sédunoise.

La secousse a été assez sèche mais de très courte durée.
Quelques dégàts de moindre importance sont à signaler ici et là :

murs Jlézardés, tuiles tombées, etc.
A Sion, nous avons pu remarquer que la croix fixée au faite do

clocher s'est penchée en direction du Grand Séminaire. Notons que cette
croix était tombée lors du tremblement de janvier 1946.

Le service sismologlque federai comunique :
Dimanche à 13 h. 17, une forte secousse sismique a été ressentie

dans toute la Suisse et enregistrée par les stations slsmologiques suisses.
L'éplcentre est situé entre Sion et Sierre. Dans cette région, le trem-

blement de terre a atteint l'intensité 6 à 7 de l'échelle Rossi-Forel.
L'amplitude enregistrée par le sismographe de NeuchàteJ était de 120 mm.
ivec une amplificatlon de 1 800 fois. Cette secoudse sismique est la plus
forte ressentie en Suisse depuis le tremblement de Sarnen, le 14 mars
1964. Pour le Valais, le dernier tremblement d'une telle intensité remonte
tu 25 janvier 1946.

De Wonthey au Lac

Pour la première fois, un Valaisan presiderà
aux destinées de la Jeunesse radicale suisse

Précédés de jeune s enfants en costume
de son épouse, défilent, aveo le cortège,

MONTHEY — Dimanche soir, le
parti radicai valaisan et plus spécia-
lement le parti radicai de Monthey
ont réservé un chaleureux accueil à
M. Louis-Claude Martin, de Monthey,
qui a été nommé, samedi après-midi,
président de la jeunesse radicale
suisse, lors du congrès de cette jeu-
nesse qui s'est tenu à Zurich.

Une fanfare, composée de musiciens
radicaux des diverses sociétés de mu-
sique que compte le distriot, condui-
sit le nouveau président, en cortège,
jusqu'à la grande salle du Central
où se déroula la manifestation. MM
Aloys Copt, président du Grand Con-
seil valaisan et président du parti
radicai valaisan ; Guy Zwissig, vice-
président du parti ; Jean Vogt, prési-
dent du groupe radicai au Grand
Conseil ; Aloys Morand et René
Spahr, juges cantonaux, ainsi que de
nombreux députés de tout le Valais,
parbioipaient à cebte reception au
cours de laquelle M. et Mme Martin
furent fleuris par deux jeunes en-
fants en costume.

Au cours de la manifestation, des
discours furent prononcés par MM.
Raymond Vionnet, président de la
jeunesse radicale de Monthey ; Al-

M. Louis-Claude Martin , accompagné
dans les rues de sa ville de Monthey,
phonse Mèdico, président du parti ra-
dicai de Monthey ; Jean Métayer,
président de l' association radicale du
distriot de Monthey ; Jean Philippoz,
vice-président des jeunesses.radicaies
valaisannes ; Jean Aebischer, prési-
dent des jeunesses raddcales roman-
des ; Guy Zwissig, vice-président du
parti radicai valaisan, et par le nou-
veau président qui , très ému, remer-
cia chaleureusement tous ceux qui
avaient tenu à lui manifester leur
sympathie à l'occasion de sa nomina-
tion.

(Texte et photo Valpresse)

Un véritable triomphe



Les guides valaisans ne sont pas assez payés
Ils veulent une augmentation de leurs tarifs
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Réunis aux Mayens de Sion, quelques guides devisent gentiment. On reconnait
tout à gauche le président des guides valaisans, M. Julen, de Zermatt, au
centre, M. Maurice d'Allèves, préfet de Sion et à droite, M. Roger Bonvin,
j onseiller federai.

SION — Les délégués des huit sec-
tions valaisannes de guides de haute
montagne, à savoir : Loetschental,
Aletsch, Saas, Zermatt, Saint-Nicolas,
Anniviers, Evolène et Dranse-Salvan,
se sont retrouvés dimanche dans le
chalet de M. Maurice d'Allèves, pré-
fet de Sion, pour leur ' assemblée an-
nuelle. M Roger Bonvin, conseiller
federai , assistait à ces délibérations
qui furent ouvertes par le rapport
du président des guides valaisans,
M. Felix Julen, de Zermatt.

Dans son rapport , M. Julen releva
tout d'abord que la saison 1965 fut
nettement moins bonne que la pré-
cédente, ceci par suite des mauvaises
conditions météorologiques qui se
sont abattues sur le pays durant tout
l'été. Le président, après avoir rap-
pelé la mémoire des guides disparus,
Georges Maury, d'Evolène ; Bernard
Biner, ancien président des guides ;
Vital Bavanel , à Argentières ; Ter-
ray et Martinetti, à Chamonix, sou-
ligna l'eclatant succès de la fète des
guides qui fut organisée à Zermatt,
fète au cours de laquelle les hote-
liers de la station offrirent , très ai-
mablement, le logis à tous les guides
participants.

Les comptes présentés par le cais-
sier Joseph Laub, furent adoptés avec
d'autant moins de discussion qu'ils
bouclaient avec bénéfice.

La seconde partie de cette assem-
blée vit les guides se pencher sur le
problème des salaires.

Constatant que les tarifs qui sont
appliqués actuellement ne correspon-
dent plus à l'indice du coùt de la
vie, les guides de haute montagne
ont décide de demander au Conseil
d'Etat de revoir ces tarifs et de les
augmenter en portant la prime d'en-
gagement , qui est actuellement de
70 à 80 francs , à 90 à 120 francs,
et en augmentant la prime de som-
met de 20 "lo. D'autre part , les gui-
des demandent également au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité de leur
verser une somme de Fr. 60.— pour

les jours ou, par suite de mauvais
temps, ils doivent rester en cabane
durant une ascension.

Le problème de la formation pro-
fessionnelle fut également abordé et
certaines décisions prises. C'est ainsi
que les guides demandent que la loi
régissant actuellement leur profes-
sion soit modifiée et impose aux as-
pirants-guides l'obligation de suivre
un cours de 15 jours et subir un
examen avant d'obtenix le livret de
guide aspirant.

Au cours- de l'année, deux cours
d'aspirants-guides ont été organisés.
L'un à Orny (Trient) pour le Bas-
Valais, avec 22 participants, et l'au-
tre à Zermatt, pour le Haut-Valais,
avec 12 participants."- ¦

Ce remarquable succès indique bien
que la profession n'est pas prète de
disparaitre.

(Texte et photo VP)

Du lundi 25 octobre au diman-
che 31 octobre
Jean-Paul Bélmondo et Gert
Froebe dans

ECHAPPEMENT LIBRE

Une aventure à 200 à l'heure,
partout des prolongations.
Parie frangais. Faveurs suspen-
dues. 18 ans révolus.

25 octobre

SÉANCE MIGROS

Lundi 25 octobre
RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

MAIN BASSE SUR LA VILLE

de Francesco Rosi avec Rod
Steiger.

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans
révolus
Un « Far-West » implacable

CONDAMNÉ A ETRE PENDU

avec Dale Robertson et Yvon-
ne de Carlo.

Aujourd'hui

RELACHE

Jeudi 28 - 16 ans révolus

CONDAMNÉ A ETRE PENDU

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Aujourd hui

RELACHE

Mercredi 27 - 16 ans révolus
CONDAMNÉ A ETRE PENDU

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
\

FANTOMAS

Aujourd'hui

RELACHE

Mercredi
LA CHEVAUCHEE
VERS SANTA CRUZ

Ce soir

RELACHE

Samedi et dimanche
LES CAVALIERS DE L'ENFER

Un western implacable

Aujourd'hui

RELACHE

Jeudi 28 octobre
MATINEE POUR ENFANTS

Homicide par negligente et ivresse au
volant : Valaisan condamné

SION — Le 8 octobre 1964, un
gypsier-peintre valaisan, 46 ans,
travaillant à Lausanne, déjà con-
damné quatre fois pour ivresse
au volant, en possession d'un per-
mis de conduire provisoire, ren-
trant du Valais à Lausanne et
arrivant sur la route cantonale, à
la hauteur du dépòt des trolleybus,
à Clarens, renversa deux passan-
tes : Mme Angele Birnie, 75 ans.
qui fut tuée sur le coup, et sa
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belle-fille, Mme Georgette Gaus-
sen-Birnie, 59 ans, qui succomba
deux jours plus tard à l'hòpital
de Montreux.

L'automobiliste a comparu , mer-
credi et jeudi , devant le tribunal
de police correctionnelle de Vevey
qui l'a condamné, après un ins-
pection locale , mercredi soir, à
vingt mois de prison et aux frais,
et à la publication de ce jugement
dans la presse.

Appel aux élevés des écoles secondaires
La maturation tardive du raism vignerons ayant besoin d'aide

n'ayant pas permis de fixer les ven- , ,„„ „ .„„ ., „, . . 
danges plus tot, la viticulture valai-
sanne va au-devant de difficultés
considérables pour encaver, dans des
délais convenables, la récolte de cette
année qui battra tous les records.

Nous encourageons donc vivement
les élèves des écoles secondaires à se
mettre au service des vignerons pen-
dant les congés qu'ils obtiendron t
pour les vendanges. E leur suffira de
s'inserire auprès du greffe communal
oui recevra aussi les demandes des

L Organisation professionnelle de
l'economie viti-vinicole valaisanne
(OPEVAL) a fixé le barème indica-
tif suivant pour la rétribution des
élèves : étudiants jusqu'à 12 ans y
compris : Fr. 12.— par jour ; de 13 à
15 ans y compris : Fr. 14.— par jour ;
de 16 ans et plus : Fr. 16.— par jour ;
porteurs : Fr. 18.— par j our ; repas
de midi et déplacement à la charge
du vigneron.

Office cantonal du travail
J. Métry

La population de Saint-Martin en deuil
SAINT-MARTIN (VP). — Samedi

matin, la population enbière de Saint-
Martin accompagnait à sa dernière
demeure l'une des victimes de la tra-
gèdie de Mattmark. Ce fut une triste
journée, tant pour la famille, la pa-
rente que pour l'ensemble de la popu-
lation , de rendre les derniers honneurs
à un pére dq famille honorablement
connu et estimé.

Après vingt ans de ¦ travail sur les
divers chantiers valaisans dont Cleu-
son, Grande-Dixence et Barberine, M.
Voide s'apprètait à quitter ses occu-
pations d'ouvrier de chantier pour se
consacrer plus entièrement à sa famil-
le. Il avait demande, pour le samedi
qui a précède la tragèdie de Matt-
mark, son licenciement sur ce chan-
tier. Hélas ! la mort precèd a la répon-
se de l'entreprise et notre ami Mau-
rice Voide fut enseveli sous cette
montagne de giace comme de nom-
breux de ses infortunés compagnons
de travail . Notons — est-ce par pres-
sentiment — que M. Voide avait de-
mande à son fils , qui travaillait aus-
si sur le mème chantier , d'effectuer
une mission de reconnaissance, mis-

sion qui a sauve l'un des membres
de la famille.

M. Voide était bien connu de nom-
breux ouvriers de chantiers valai-
sans pour son intérèt au travail et
son désir continu d'assurer la bonne
marche d'un chantier. A l'àge de 57
ans, il laissé une famille de deux fil-
les et de trois gargons dans la peine.
C'est encore une viotime de plus des
gros travaux réalisés en Valais qui
s'en va. Nous avons connu le défunt
dans ses qualités de pére et d'ouvrier
et ce n'est pas sans peine que, comme
ses amis de travail, nous prenons
congé de lui définitivement.

Que sa famille sache que tous ceux
qui l'ont connu , tant dans son village
que sur les nombreux chantiers qu 'il
a fréquentés, son souvenir demeure
bien vivant et solide. C'est un sou-
venir d'ouvrier : il possedè la force
de nos rochers et la durée d'une mé-
moire qui ne saurait s'éteindre.

A toute la fannie dans la peine,
nous adressons nos plus sincères con-
doléances. Une vie de travai l nous
quitte tragiquement, gardons au moins
le souvenir de l'exemple

Au revoir, cher ami Maurice.

A l'hòpital,
un pensionnaire
séme la panique

SION (FAV) — Samedi soir, aux
environs de 22 heures, un pension-
naire de l'hòpital de Sion — habitant
la banlieue sédunoise et àgé d'une
trentaine d'années — a seme la pa-
nique. Souffrant probablement d'une
violente crise , il se mit a briser tout
ce qui était à sa portée. Il fit voler
en éclats quelques vitres et endom-
magea du matériel , puis tenta de
s'enfuir. La police municipale, aler-
tée par le personnel, retrouva le ma-
lade à quelques mètres de l'hòpital.
Il a été conduit dans une maison de
sante.

Exercices très suivis
SION (FAV). — Une grande anima-

tion régnait à l'aérodrome samedi et
dimanche. Des parachutistes genevois
du « Skydibing » étaient venus, profi-
tant du beau temps, effectuer quel-
ques sauts et exercices de parachuta-
ge.

Un nombreux public est venu assis-
ter à ces exercices très spectaculaires
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M. Robert Thèodoloz

Echos d'Evolène
EVOLÈNE (By). — Toute la région

d'Evolène connait un temps d'arrière-
automne magnifique. Le brouillard
arrivé jusqu'au tunnel de la Garde,
mais les villages d'Evolène, les Hau-
dères, Arolla jouissent d'un soleil ma-
gnifique qui compense bien les mau-
vais jours de l'été.

Quelques touristes se sont attardés
et profitent ainsi pleinement de leurs
vacances.

•
Les travaux d'aménagement de le

nouvelle piste du téléski de Tsathey
vont bon train.

Une équipe d'ouvriers est occupée
à enlever tous les arbres sur le trace
de la piste tandis qu 'un bulldozer ni-
velle le terrain à plus de 2 000 mètres
d'altitude (le chauffeur ne doit pas
avoir froid aux yeux). Travail auda-
cieux, mais l'on nous dit que la piste
sera prète pour la prochaine saison
d'hiver et sera un attrait de plus pour
cette charmante région qui , après le
tourisme d'été veut aussi se faire con-
naitre et aimer comme station d'hiver.

Les hoteliers preparent» la saison
d'hiver qui va démarrer dans un mois
environ. C'est le moment de prendre
un peu de repos avant le gros «boum».
On prend son temps pour décorer une
salle ou aménager pour recevoir le
mieux possible les hótes que l'on
souhaite en grand nombre.

•
Durant ces semaines passées, soit

pendant un mois, deux compagnies
d'une Ecole de recrues de Lausanne
avaient fixé leurs quartiers dans la
région d'Arollà.

Ces soldats qui nous ont quittés
ont pu profiter du beau temps et se
sont montres enchantés de découvrir
cette région qui était pour la plupart
inconnue.

Ils reviendront. ont-ils affirmé, mais
sans l'uniforme.

L'amour des bètes
SION (FAV). — Dans le courant de

l'après-midi de samedi, les parents S.,
domiciliés à Sion, constatèrent avec
stupeur que leur petit Michel, 4 ans,
avait disparu. La parente et la police
furent , alertées. Finalement, le gar-
connet fut retrouvé sain et sauf à la
ménagerie du Cirque Knie. Il avait
voulu voir les bètes de tout près...

ZANUSSI : pour la première fois en Valais

E MM. Robert et Rémy Thèodoloz se recommandent à leur clientèle. =
| Ils restent à leur disposition pour dépannage, devis sans engagement de §
| toutes fournitures en arts ménagers. §

I Robert et Rémy Thèodoloz §
= Centre Ménager des Chateaux §
1 1950 SION |
| Ancienne Laiterie Marquis §
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(PG). — La firm e « ZANUSSI » a
le plaisir d'introduire en Valais plu-
sieurs de ces artieles ménagers (frigos,
machines à laver, etc), connus sur tous
les continents dans plus de 80 pays,
notamment la nouvelA e machine à laver
entièrement automatique dès 1490.—
francs, service garanti après vente.

Elle a confié l'exclusivité pour le
Valais depuis Martigny à MM. Robert
et Rémy Thèodoloz , Sion , qui ont ou-
vert un nouveau magasin, « Centre
ménager des Chateaux », au Grand-
Pont , derrière l'Hotel de Ville , à l'em-
placement de l'ancienne Laiterie Mar-
quis.

M. Robert Thèodoloz informe Xe pu-
blic à cette occasion , qu 'il a quitte la
gérance du Magasin « Comptoir des
Arts Ménagers », de M. Vuissoz-de
Preux.

GRAIN DE SEL

Les pères
et les gosses...

— II y a des dimanches qui ne
ressemblent pas aux autres di-
manches.

— J'espère bien , Ménandre , sans
quoi la vie serait trop monotone.

— Vous ne m'avez pas compris.
— Parce que vous vous ètes mal

explique. Que voulez-vous dire ?
— Je pense aux pères de fami l l e .
— Et alors ?
— Le dimanche matin , ce sont les

pères de fami l le  qui vont promener
les gosses.

— Olii , et après ?
— Eh bien , ces braves papas ne

savent pas toujours où aller. Il n'y
a pas , dans notre bonne v ille , des
distractions pour les enfants .

— Il y a des jardins publics.
— Oui , mais quand on en a fa i t

le tour...
— On va à l'aérodrome.
— Une fo i s . deux fo i s  et puis les

enfants  voudraient vo ir autre cho-
se. Et , ce dimanche matin , les pè-
res avaient cette possibilité. Ils
ont pu amener leurs gosses visiter
la ménagerie Knie.

— C' est vrai. Je n'y ai pas
pensé...

— Pauvres gosses !
— Quoi ?
— Je pense à vos enfants...
— Mes enfants  sont assez grands

pour aller à la ménagerie sans que
leur pére leur serve de cicerone.

— Mais si vous y aviez été , vous
auriez vu des tas de papas con-
duisant leurs loupiots à travers les
roulottes dans lesquelles on pouvait
voir de nombreux singes dont un
superbe gorille , des chimpanzés ,
des gibons, un hymadrias , un man-
drill , des cercopithèques, des maca-
ques, puis un blaireau à miei, un
porc-épic , une hyène, un puma, un
léopard , sans compter le tigre, le
lion, le guépard , le caracal , l'ours
à collier, le raton laveur, les ours
blancs, la girafe , le zebù, le bceuf
Watusi, un B u f f l e  de l'Inde , un
Yack , les éléphants , les chevaux ;
etc. Cette promenade valait bien
une sorte de visite à un véritable
zoo.

Les gosses étaient au Paradi s des
animaux et les pères étaient aux
anges. Il fal lait  les voir ces papas
qui expliquaient à leurs enfants le
nom des animaux, les régions dans
lesquelles ils vivaient en liberté , ce
qu'ils mangent, etc.

— Une excellent e lecon.
— Je ne vous le fa is  pas dire.

La legon était d' autant plus mer-
veilleuse que les pères achetaient
des cacahuètes pour que les gosses
puissent en donner aux singes.
Mais les gosses n'en donnaient
qu'une sur trois. Ils préféraient ,
en les mangeant, faire les singes et,
tout au long de la promenade à
l'ombre du chapiteau, ils faisaint
les pitres. Entre nous soit dit , ce
dimanche matin, ce sont les pères ,
plus que les gosses , qui se sont
bien amusés. , Isandre.

Enfant renverse
par un cycliste

CONTHEY (Ez). — Samedi apres-
midi sur la route dite des « Amouret-
tes », un cycliste descendait à vive al-
lure lorsque soudain le jeune Charles-
André Vergères, àgé de 7 ans, traver-
sa la route. Le choc fut assez violent.
Le jeune gargon devait rester étendu
inanime. La bicyclette termina sa
course dans les vignes au bas de la
route. Le cycliste fut le moins blessé :
il souffre de diverses blessures sur le
corps. Quant au jeune Charles-André
il dut étre conduit à l'hòpital avec une
forte commotion et des blessures sur
le corps avant de pouvoir regagner son
domicile.



Assemblée generale de la Gérondine

Les Gérondins delibèrent
SIERRE. — Comme déjà annonce

dans notre édition de samedi, le corps
de Musique « La Gérondine » de Sier-
re a tenu vendredl soir ses assises
annuelles. Environ 40 Gérondins
avaient répondu à l'appel du comité
pour cetbe importa nte réunion Alors
que M. le président Morier ouvre
cette assemblée, il souligné la pré-
sence de plusieurs personnalités sier-
roises alors qu'aucun membre d'hon-
neur n'est présent Une minute de
silence est observée à la mémoire des
amis ou Gérondins décédés durant
l'année. Le rapport présidentlel, qui
est très détaillé, nous montre que la
marche de la Gérondine a été satis-
faisante durant l'exereice écoulé,
Mais il est un point sur lequel le pré-
sident sierrois s'est montre pessimis-
te : c'est celui de l'assiduite des mem-
bres aux répétitions. Il va sans dire
que des absences répétées ne sont pas
pour faciliter le progrès et l'avance-
ment des jeunes talents qui doivent
également étre suivis. Comme la Gé-
rondine se presenterà l'an prochain
au concours federai, tous les musi-
ciens de la Gérondine doivent com-
prendre qu 'il faudra s'astreindre à
suivre les répétitions régulièrement.
M. Morier remercie tous les membres
de son comité pour l'appui que ces
membres ont apporte à la bonne mar-
che de la société. L'action financiere
mandatée par M. Guy Zwissig a été
un véritablf succès et les initiateurs
de cette action ont droit aux plus vl-
ves féliciations. Pour terminer son
rapport, M. Morier espère que tout
le monde y mettra du sien pour que
la prochaine année. qui sera très
chargée, apporte à la Gérondine une
moisson de lauriers et de succès. La
lecture des comptes par M. Pralong
ne donne lieu à aucune discussion et
son t adoptés par l'assemblée ainsi que
le budget. Un des points les plus im-
portants fut le rapport de la com-

mission musicale. Ce rapport relève
que cette année s'est déroulée calme-
ment et relève, à part les productions
habituelles, le magnifique succès rem-
porte à Montana lors du concert don-
ne à la patinoire d'été. Ce rapport,
parfait sur toute la ligne, a relevé
encore une fois que ces répétitions
donnaient bien du mal à beaucoup de
membres. M. Burgin, président de la
commission, termine son rapport en
demandant la collaboration de tout le
monde afin de se présenter à la per-
fection pour le concours federai à Aa-
rau. Le programme pour 1966 est
très charge puisqu'il se présente com-
me suit : (principales manifestations)
Loto, soirées, Bai de Carnaval, con-
certs et, les 19 et 20 juillet, le con-
cours federai. Comme nous l'avons
déjà fait dans notre édition de same-
di, nous ne publierons pas la liste des
différentes distinctions distribuées
au cours de cette soirée. Qu'il nous
soit permis de remercier au nom de
la population MM. les membres du
comité, M. Jean Daetwyler, directeur,
et tous les musiciens de la Gérondine
pour l'apport précieux dont ils font
preuve lors des manifestations. Sierre
est fière de sa « Gérondine » et en-
core beaucoup de succès pour cette
prochaine année.

Alain Clivaz

Prolongation

SIERRE. — On nous signale que
l'exposition qui a lieu en ce moment
à l'Hotel Terminus (Jean de l'Harpe,
Rouvinet , Courcel, J. Antille) sera
prolongée jusqu 'au lundi ler novembre
inclus.

Conférence missionnaire

SIERRE (FAV) — De nombreuses
personnes ont assistè hier soir à la
conférence du Révérend pére Antoine
Fournier, de Bramois, qui présentait
le pays où il fut , pendant dix ans,
missionnaire : la Papouasie. Le Pére
Fournier s'est trouvé au milieu d'une
tribù encore jamais visitée pax les
Blancs. On peut comprendre dès lors
l'intérèt qu'il y avait à suivre cette
expérience. Cette conférence marquait
à Sierre la « Journée des Missions »
et elle était organisée par le Centre
missionnaire de Sienre

La terre a tremblé
à Sierre également

SIERRE (FAV) — La secousse, qui
s'est produite hier en Valais, a été
assez violemment ressentie par les
habitants de Sierre et des villages
avoisinants. Elle eut lieu à 13 h. 20,
alors que la population goùt ait paisi-
blement le repos d'un calme diman-
che La secousse fut de courte durée
mais se produisit lentement. Les meu-
bles, dans qulaques appairtements, ont
bougé et bon nombre de personnes
se sont préeipitées dans les rues et
sur les balcons.

Néanmoins, aucun dégàt n'a été
signale.

Assemblee primaire
CHANDOLIN (ac). — Hier matin, à

10 heures, en la salle communale, s'est
tenue l'assemblée primaine annuelle
de la commune de Chandolin. Bon
nombre de citoyens assistèrent aux
délibérations de la petite commune
anniviarde. L'assemblée était présidée
par M. Ernest Zufferey.

Après avoir entendu différents rap-
ports administratifs, les citoyens de
Chandolin prirent connaissance de
l'un ou l'autre projets relatifs au vil-
lage de Chandolin.

On a d'autre part décide la réfec-
tion de certains égoùts situés au
village, réfection qui s'avérait indis-
pensable. Les travaux y relatifs débu-
teront vraisemblabiement le printemps
prochain. Il a également été question
de la réfection de la route qui part du
Pare de Chandolin et qui aboutit à
l'intérieur du village. Cette route sera
élargie et goudronnée.

Sur demande de nombreux hòtes de
Chandolin , li a été décide de faire le
nécessaire pour la pose d'une cabine
téléphonique. Cette décision sera la
bienvenue parm i le nombre d'hòtes
toujours plus croissant de la petite
station.

Cette assemblée annuelle d'automne
s'est déroulée dans une ambiance ex-
celiente et elle a permis un contact
toujours plus étroit entre les citoyens
d'une mème commune.
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Congés des vendanges
SIERRE (FAV) — Ainsi que le veut

la tradition , les écoliers sierrois bé-
néficieront de quelques jours de congé
pendant les vendanges. Ceux-ci ont
été fixés du 27 octobre au 2 novem-
bre. Quelques écoliers s'occuperont
sur le coteau, tandis que les autres
(la majorité !) seront somme toute
heureux d'habiter un pays viticole
avec tous les avantages que cela
comporte, en l'occurrence : un peu
d'école buissonnière !

Les routes de montagne prises d'assaut
SIERRE (FAV) — A nouveau, di-

manche d'exode pour les habitants
de la plaine. Avant que l'hiver ne
s'installe, on a profiité de ce mer-
veilleux dimanche d'octobre — l'a-
vant-dernier — pour aller goùter un
peu plus haut les splendides paysa-
ges d'automne de notre canton.

Les routes du Val d'Anniviers ont

été prises d'assaut. E en fut de mè-
me pour celles de la Noble Contrée
où un très grand nombre de voitures
se dirigeaient sur Crans et Mon-
tana.

Les petits chemins n'ont pas été
délaissés et les amateurs de sport
pedestre se révélèrent — pour une
fois — passablement nombreux...

Conférence sur le sauvetage en montagne
Les cours de I'UNIVERSITÉ POPU-

LAIRE allemande de Sierre se sont
taillés un beau succès avec la « pre-
mière ». La salle des sciences de l'Eco-
le secondaire des gargons au « Petit
Lac » était comble, 110 auditeurs occu-
paient les gradins, lorsque M. le Dr
Otto Gentinetta, président du comité
des cours, prit la parole pour saluer
la nombreuse et sélecte assistance
dont beaucoup de dames. Le person-
nel enseignant était dignement repré-
sente.

Le Dr Gentinetta se réjouit qu'après
neuf années ininterrompues les cours
ont attiré toujours plus d'auditeurs.
La preuve est faite de l'utilité et mé-
me de la nécessité de cette institution
qui satisfait la soif de connaissances
toujours plus étendues et plus variées.
« Et vous, M. Hermann Geiger, dit-il ,
soyez le bienvenu. Je n 'ai pas à vous
présenter à un public qui suit dans
la presse, à la radio et à la télévision
vos exploits qui ont outre le mérite de
favoriser le tourisme et les Communi-
cations, le coté social de vos interven-
tions ».

A travers Se Haut-Valais ~]

M. Geiger revint bien en arrière: aux
rèves des hommes des temps reculés
qui aspiraient à voler comme les oi-
seaux, les premiers pas timides de
l'homme-oiseau qui se lancait du haut
d'un pont. L'invention du moteur à
essence accelera la mise au point des
premiers engins volants. Aujourd'hui,
on oublié ces héros de l'aviation pour
s'attacher toujours davantage au pro-
grès dans la vitesse, les prouesses
d'altitude et de capacité de transport.

Commencée dans la langue de Goe-
the, la conférence de M. Geiger em-
prunté le bon dialecte haut-valaisan
lorsqu'il parie de sa vocation d'avia-
teur dont ses parents voulaient l'en
détourner, son peu de zèle aux tra-
vaux de la campagne, ses escapades
dans les ateliers, au cine, etc, où il
trouvait objet à son goùt de futur
aviateur.

Les remerciements aux conféren-
ciers étaient déjà suffisants ainsi que
M. le Dr Gentinetta l'a dit. Il y ajou-
ta toutefois ses compliments à M.
Hermann Geiger et un au-revoir.

Cg.

Un ouvrier
fait une chute mortelle

NATERS (FAV). — Dans la soiree
de samedi, un ressortissant de Na-
ters, M. Auxilius Salzmann, céliba-
taire, de Naters, àgé de 53 ans, a été
victime d'une chute alors qu'il se trou-
vait sur la route Naters - Blatten. Il
est decèdè subitement. La dépouille
mortelle a été transportée à la mor-
gue de l'hòpital de Brigue. Une en-
quète a été ouverte afin de détermi-
ner Ies circonstances exaotes de cet
accident.

Des visiteurs
au tombeau de Rilke

RAROGNE (FAV). — Samedi soir,
des personnalités allemandes de pas-
sage en Valais, sont venues s'incliner
sur la tombe de Rainer-Maria Rilke, à
Rarogne. L'écrivain allemand, demeu-
re durant de nombreuses années en
Valais, berceau de ses plus belles oeu-
vres, jouit d'un grand prestige dans
son pays, auj ourd'hui encore.

La Furka ferme
BRIGUE (FAV) — Le département

des Travaux publics du canton d'Uri
communiqué que le col de la Furka
sera ferme, le mardi 26 octobre pro-
chain entre les villages de Zumdorf
et Realp, de 6 heures à 19 heures,
à la suite de travaux entrepris sur
cette route.

I L e  premier centre

de l'optique en Valais
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O. TITZÉ • Rue de Lausanne • SION

Nous mettons au service de
notre clientèle 80 années
d'expérience dans le mon-
tage de verres de lunettes.

Un nom sur...
des conseils judicieux...
des verres impeccables...

Une conférence
intéressante

SIERRE. — Mardi soir, le 26 octo-
bre, à 20 h. 30, sous les auspices de
Coop-Loisirs et de la FOMH, le public
sierrois aura le plaisir d'entendre une
conférence du reporter Fernand Gi-
gon , qui parlerà de son aventure sur
les fronts de guerre de la Corée de
l'Indochine, des Indes, de l'Indonèsie,
etc.

Cette conférence, qui aura lieu à la
Maison des Jeunes, sera agrémentée
de films en couleurs.

Nul doute qu 'elle interesserà tous
les passionnés d'aventures, d'explora-
tions, en un mot, de nouveautés et
d'insolite.

0ù en est le tunnel
du Breilhorn ?

BRIGUE (FAV) — Le 28 octobre
prochain, se fera , à Brigue, une jour-
née d'information sur le projet de
tunnel Stechelberg - Naters - Brigue,
ou le tunnel du Breithorn.

L'Association « Pro Tunnel du Sim-
plan », avec siège à Interlaken, pre-
senterà une thèse très intéressante
sur cette liaison nord-sud, possible
été comme hiver, en jonction avec le
Simplon.

Le construction de ce tunnel est un
problème de première importance.
mais tout comme la liaison Valais -
Berne par le Rawyl, a été considerò
par le Conseil federai comme un tra-
vail de « luxe » et la priorité pour
cette réalisation n'a pas été accor-
dée.

Décès de la doyenne de Loèche
LOECHE (FAV). — Samedi est dé-

cédée, à Loèche, Mme Louise Grich-
ting, àgée de 98 ans. Elle était la
doyenne de Loèche.

Le feu
dans une fabrique

BRIGUE (FAV). — Les pompiers de
Brigue ont dù intervenir à la suite
d'un incendie survenu dans Ies bati-
ments de la fabrique Grisar, sise près
de la gare, en direction du tunnel du
Simplon. Tout d'abord , il fallut sau-
ver des bouteilles d'oxygène et d'acé-
tylène qui se trouvaient dans les dé-
pòts. Malgré la prompte intervention
des pompiers, d'importants dégàts sont
à estimer. Ils s'élèveraient entre 10 000
et 12 000 francs. Les bureaux de l'en-
treprise et d'importants documents
ont disparu lors de cet incendie. C'est
le chauffage qui en serait à l'origine.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets • SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur et Madame Charles Sau-
thier-Chabloz et leurs enfants, à De-
lémont ;

Mademoiselle Laurence Sauthier, à
Genève ;

Madame et Monsieur Charles-Hen-
ri Parlsod-Sauthier et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Sau-
thier-Rezzonico et leur fils , à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Leon Imhoff-
Sauthier, leurs enfants et petits-en-
fants . à Sion ;

Monsieur et Madame Camille San-
thier-Jollien , leurs enfants et petits-
enfants , à Sion et Monthey ;

Monsieur et Madame Jules Sauthier,
leurs enfants et petit-enfant, à Ya-
machiche (Canada) ;

Madame et Monsieur René Richard-
Sauthier, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Sau-
thier-Maret et leur fille, à New York;

Madame Veuve Théophile Sauthier,
à Plan-Conthey ;

Madame Veuve Auguste Baumann,
ses enfants et petits-enfants, à Caux
et à Bàie ;

Monsieur et Madame Charles Fri-
gerio-Wicky, à Glion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Sauthier, Germanier, Bichet, Ar-
nold, à Conthey, ont le profond re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Vincent SAUTHIER
leur cher papa , beau-père, grand-pa-*
pa, frère, oncle, beau-frère, cousin,
enlevé à leur tendre affection le 23
octobre 1965, dans sa 69me année.

L'ensevelissement aura lieu à Glion
le mardi 26 octobre 1965.

Culte au tempie de Glion, à 11 heu-
res.

Honneurs à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : Glion sur Mon-

treux.
Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Robert Bise-

rens-Berrut et leurs enfants, à Mor-
gins ;

Madame et Monsieur André Parvex-
Diserens, à Morgins ;

Monsieur et Madame Georges DI-
serens-Vionnet, à Morgins ;

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

MONSIEUR

Charles DISERENS
hòtelier

leur cher frère, beau-frère, onde ef
cousin que Dieu a rappelé à Lui. après
une pénible maladie, à l'àge de 65
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le mercredi 27 octobre 1965,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

m **WL%mm*************************** m

A la mémoire de notre chère épouse
et maman

Olga
DAYEN-ZURBRIGGEN

26 octobre 1964 — 26 octobre 1965

Déjà un an que tu nous as qulttés.
Ton exemple et ta bonté de maman
resteront graves dans nos cceurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera cé-
lébrée le 26 octobre à Plan-Conthey
et Chàteauneuf.
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IN MEMORIAM

Marcel ROSSINI
Octobre 1963-octobre 1965

Dans le grand silence de la sépa-
ratlon, il n'y a pa s d'oubli pour ceux
qu'on aime. Ton souvenir reste à
jamais grave dans nos cceurs.

Ton épouse et tes enfants.

P 18453 S



Les Soviétiques exigent la cessation
de la guerre déclenchée au Vietnam

KIEV. — « Les Soviétiques exigent de la facon la plus
catégorie la cessation de la guerre déclenchée par les
bandits impérialistes américains au Vietnam », a no-
tamment déclaré samedi à Kiev M. Leonide Brejnev,
dans le discours diffuse par la radio de Moscou.

Reprenant les thèmes habituels. des dirigeants so-
viétiques sur les problèmes de politique étrangère, M.
Brejnev a accuse les impérialistes de « déclencher ce
que l'on appelle des guerres locales qui risquent de s'é-
tendre et de se transformer en un conflit nucléaire ge-
neral si elles ne sont pas éteintes à temps ».

Le leader soviétique a réaffirmé ensuite que «les
principes de coexistence pacifique et de la paix concor-
dent entièrement avec les intérèts de toutes les forces
révolutionnaires actuelles ». Il a qualifié « d'alarmantes »
les répressisons déclenchées en Indonèsie contre les
forces de gauche.

Sans citer nommément la Chine une seule fois dansSans citer nommément la Chine une
son discours. M. Brejnev s'est décla-
ré néanmoins persuade que la « cohé-
sion du camp socialiste » empècherait
l'impérialisme de parvenir à ses buts
dans cette région et que l'Indonèsie
maintiendrait la ligne qu'elle s'est
fixée.

Passant ensuite à l'Europe, M. Brej-
nev a dénonce une fois de plus le dan-

ger du « revanchisme ouest-allemand»,
qui , a-t-il dit . équivaut à la menace
d'une guerre nucléaire. Il a qualifié
de « naive » la croyance qu 'il a at-
tribuée à certains milieux ouest-al-
lemands, suivant laquelle Bonn pour-
rait — en cas de nouveau- conflit —
n'avoir à lutter que sur un front à
l'est, avec l'appui de ses alliés occi-

dentaux.
« Les stratèges revanchistes (de

Bonn), a-t-il dit , font un mauvais cal-
cul en s'imaginant qu'ils n 'auraient à
lutter que sur un seul front du fait
que l'Occident est leur allié. Les peu-
ples de l'Europe savent pertinemment
que les revanchards n'ont pas seule-
ment des vues sur les territoires situés
au-delà de l'Elbe mais qu 'ils ont aussi
des prétentions sur certains territoires
de leurs propres alliés ».

Enfin, dévoilant certains points de
l'ordre du jour du 23me Congrès, qui
se tiendra le 29 mars prochain, le pre-
mier secrétaire du P. C. soviétique a
indique qu 'il comprendrait les ques-
tions intéressant la cohésion de toutes
les forces progressistes sur la base du
marxisme-léninisme et le renforce-
ment de l'union des pays socialistes.

| Rupture d'un barrage espagnol
Nombreux morts retrouvés !

CACERES — La ca- fet, de bonne source,
tastrophe, qui s'est qu'une vingtaine de
produite vendredi au corps et un nombre
barrage de Torrejon- considérable de bles-
EI-Rubio (province de sés, auraient été re-
Cacérès), où la rupture trouvés par les sauve-
d'une vanne a provo- teurs. Selon des ini-
que l'inondation d'un meurs circulant à Ca-
tunnel et de la cen- cérès, le nombre des
trale électrique, a eu, morts pourrait mème
selon des informations ètre beaucoup plus
recueillies hier, des élevé.
conséquences beaucoup Mille cinq cents ou-
plus graves qu'on ne vriers travaillaient à
l'avait cru tout d'a- la construction du bar-
bord. rage. Lorsque la van-

On apprend, en ef- ne a cède sous' la

pression des eaux, une l|
cinquantaine d'entre B
eux se trouvaient dans '
le tunnel faisant com- §|
muniquer le Tage avec H
le Rio Tietar. Quatre B
cents autres travail- m
laient dans le Ut du |ì
Tage, alors à sec. Tout S
le matériel qu'ils uti- ||
lisaient, y compris 1
bulldozers et tracteurs, H
a été emporté par le B
courant. On ignore en- ì|
core combien d'ou- |?
vriers ont pu se met- H
tre à l'abri. 8

« GEMINI 6 » prendra son voi avec
Walter Schirra et Thomas Stafford
CAP KENNEDY. — 12 000 hommes, 21 na-

vires, 21 stations de detection et 47 ouions
vont permettre à la NASA et au département
de la Défense de lancer, suivre, conseiller et
ramener à terre Walter Schirra et Thomas
Sta fford .

Le mauvais temps qui régnait sur la Floride
centrale s'éloigne et à l'heure du lancement de
« Gemini 6 » — lundi à 16 h. 41 gmt —, il est
prévu que le ciel sera suffisamment degagé.

Schirra et S taf ford  ont exécuté samedi la
dernière de leurs 125 missions sìmulées, ou
« sims », à bord d'une cabine identique à
« Gemini 6 » et près de laquelle se tenait
Chris Kra f t , leur directeur de voi. Ils ont
donc ef fec tué  25 « sims » de plus que les trois
équipages « Gemini » précédents. Mais ce sur-
croit d' entrainement a été nécessité par les
di f f icul tés  particulièr es de l'opération de «ren-
dez-vous » avec une cible « Agena » à la qua-
trième orbite , puis trois autres fois  avant la
f in  de ce voi de 24 ou de 48 heures.
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La télévision. La crise autrichienne n est
une invention russe A ¦ i ¦ ¦

MOSCOU. — Lu television i *! été Ouw OLTcIi 0 i*\ M U II III
découverte et expérimentée en S * B
URSS bien avant d 'étre mise au
point aux Etats-Unis et dans d'au- VIENNE. — La crise gouvernemen- SOcìalistes auraient fait échouer lestres pays occidentaux, annonce l'a- tale autrichienne , provoquée par l'ini- négociations pour provoquer des élec-
gence Tass. possibilité d'aboutir à un accord entre tions anticipées.

les deux grands partis sur le budget
Ce sont deux ingénieu rs soviéti- 1966, risque de paralyser longtemps 

ques, Ivan Belyansky et Boris Gra- \e pàys : JJ est à peu près certain que
bovsky, qui ont fai t  fonctionner jes élections dont doit sortir le nou- — ^^pour la première f o i s  au monde le veau gouvernement n 'auront pas lieu *fl sT% _V__sQ. -t°\\ M *W 4%26 ju in  1928 dans la v ille de Tach- avant mars, le gouvernement sortant 5 %M gST* Il | f lB
kent , capitale de l'Ouzbekistan, un se contenterà donc entre-temps d'ex- f- ^p Wérn W 1 *-> "wsystème d'émission et de reception pédier les affaires courantes.
des images, af f i rmé l'agence sovié-
tique. Les deux partenaires se rejettent TEHERAN — Dix-neuf personnes

mutuellement la responsabilité de la ont éte ^é^ et douze grievement
Le Praesidium du Soviet suprè- rupture. Ce matin, le chancelier Jo- blessées dans un accident de la route,

me de l'Ouzbekistan a dècerne à set Klaus, le ministre des Finances ja nu -t aernière entre Machad et Té-
ces deux hommes le titre dV in- M. Wolfgang Schmitz et celui du Com- héran.
venteurs émérites ». Une exposition merce M. Fritz Bock ont affirmé à la
consacrée à leur expérience du 26 presse que les socialistes ,cette année, Un autocar, qui se dirigeait vers
juin 1928 a été ouverte à Tach- s'étaient montres hostiles à la moindre la capitale avec 30 passagers, est en-
kent. On y voit notamment un bre- concession sur le projet de budget. Il tré en collision, vers 2 heures du
vet d'invention , des schémas d'ap- a souligné qùue les propositions bud- matin, avec un camion-citeme. Les
pareils, des compte s rendus des té- gétaires qui ont été rejetées par les deux chauffeurs et dix-sept passagers
m.AÌns de Yexpérience et d'autres socialistes ne comportaient aucune du car ont été tués sur le coup. Les
documents. augmentation d'impòts, de prix ou de douze blessés n'ont été secourus qu'a-

tarifs. De l'avis du Dr Klaus (qui est vec un certain retard, la circulation
_^^^_^^__^^____________ aussi président du parti populiste), les étant rare dans cette région la nuit.

Relations entre Maroc et Tunisie
vues par le président Bourguiba

FES — « Ma
visite au Maroc a
eu pour résultat
essentiel un assai-
nissement complet
du ciimat entre
nos deux pays.
Elle a permis aus-
si la recherche de
points précis d'in-
térèt commun et
des domaines dans
lesquels une coor-
dination est possi-
ble », a declare le président Habib
Bourguiba dès l'ouverture de la con-
férence de presse qu'il a tenue hier
matin à Fès, avant son départ pour
Tunis.

Abordant la question de l'unite du
Maghreb, le chef d'Etat tunisien a
souligné : « Je suis partisan des

étapes, des objectifs modestes sur la
voie de l'objectif lointain ».

Le président Bourguiba a évoqué
ensuite « les décisions valables »
prises au sommet arabe de Casablan-
ca. « Nous souhaitons qu'elles soient
mises en pratique loyalement, a dit
le chef d'Etat. Certains faits récents
ne semblent pas toutefois le confir-
mer. Une prise de conscience est né-
cessaire de la part des responsables
pour recréer un ciimat réel d'amitié,
de confiance et de coopération ».

« E convient, a ajouté M. Bour-
guiba, que d'eux-mémes certains chefs

africains se donnent vraiment à l'oeu-
vre de rénovatìon et de progrès qui
s'impose dans une ère de stabilite.
Il faudrait que ceux-ci se libèrent
du complexe de « révolutionnisme »,
de < gauchisme », qu'ils s'occupent
un peu moins d'imperiai isme ou de
néo-colonialisme afin de mener à bien
la mise en valeur de leur pays ».

« Je souhaite, a déclaré en conclu-
sion le président, que la conférence
d'Alger soit tenue. Si elle ne se tieni
pas, la preuve sera faite que cela ne
va pas très bien ».
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| Gina ne veut pas quitter son époux
! Si elle se remariait, elle choisirait un genie

« Je tombe des nues ». s'est exclaméeROME

':-
Gina Lollobrigida , en apprenant par la presse que
son mariage avec Milko Skofic avait définitive-
ment sombré. L'actrice a tenu à démentir « de la
fagon la plus catégorique » que son mari ait ac-
cord é une interview et traité de pures fantaisies
les nouvelles publiées par un hebdomadaire fran-
gais à oe sujet.

« Tout est venu . a-t-elle ajouté , d'une interview
que Milko et moi-mème avions accordée à un
hebdomadaire italien. A la demande : « Si vous
pouviez vous remarier. sur qui tomberait votre
choix ? » Nous avions répondu tous les deux sur le
ton de la plaisanterie. Milko avait dit qu 'il aurait
choisi une femme capable de le comprendre. de
collaborer avec lui , une femme en somme qui ne
fut pas accaparée par une vie professionnelle in-
tense comme j e le suis ». Quant à Gina , elle avait
trace le portrait du mari modèle : génial comme
Picasso, originai comme Dali , important comme
Lyndon Johnson , etc. « Ce sont ces phrases qui ,
a conclu l'actrice . ont été déformées et élargies en

;è

d

une « interview » qui , je le répète, n'a jamai s eu lieu » . Gina , qui vient É
de terminer à Rome le doublage de « Io Io Io e gli altri » (Moi , moi , moi
et les autres), d'Alessandro Blasetti , a quitte hier Rome pour Paris.
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Nouvelle tentative de putsch
militaire à Saint-Domingue
SAINT-DOMINGUE — Les milieux

gouvernementaux de la République
dominicaine estiment que les coups
de feu tirés samedi et qui ont fait
trois morts ont, en fait, annonce une
nouvelle tentative de putsch militai-
re. Seule, la présence de la force in-
ter-américaine, estiment ces mèmes
milieux, a permis d'éviter qu'éclate
une nouvelle revolution.

Samedi soir, le cabinet réuni, et
l'on parlait alors de son éventuelle
démission au cas où le ministre des
armées, le Commodore Francisco Ri-
vera ne se retirerait pas du gouver-
nement. Les relations entre Francisco
Rivera et le président provisoire sont
particulièrement mauvaises. En effet ,
Francisco Rivera est le seul membre
de l'ancienne junte militaire qui n'ait
pas démissionné après la dissolution
de la j unte. A l'issue de la séance,

toutefois, aucun communiqué n'a éte
publié. Selon les milieux bien rensei-
gnés, aucune solution n'aurait été
trouvée à la crise actuelle.

Deux envoyés de l'organisation des
Etats- américains, les Brésiliens li-
mar Penna Marinilo et Ramon de
Clairmont, sont arrivés par avions à
Saint-Domingu e pour empècher un
nouveau coup d'Etat. Le mois dernier,
ces deux diplomates, en collaboration
avec l'Américain E. Bunker, étaient
parvenus à mettre un terme à la
guerre civile dominicaine. M. Bunker
s'est rendu auprès du président Gar-
cia Godoy. Peu après, Ies troupes in-
ter-américaines prenaient position au-
tour du palais présidentiel. Dans Ics
milieux gouvernementaux, on faisait
valoir que ces troupes n'avaient pas
été déplacées à la demande du pré-
sident provisoire de la République.

Turquie: un couvre-feu
pour le recensement

ANKARA. — Le couvre-teu est ap-
plique sur l'ensemble du territoire
ture en vue du recensement. Toute la
population a été consignée à domicile.
Restaurants, magasins, cinémas res-
tent fermes pour faciliter les opéra-
tions du recensement de la popula-
tion. Les routes sont désertes, toute
circulation est interrompue dans les
villes, toute infraction au couvre-feu
est passible d'un mois de prison et de
150 livres d'amende, 320 000 enquè-
teurs procèdent aux opérations à tra-
vers le pays, dont le coùt revient à
7 200 000 livres turques.

Chaque chef de famille a à répon-
dre à 47 questions. Le directeur des
opérations de recensement, M. Necdet

Ertan , a lance un appai aux femmes
les priant de ne pas cacher leur àge
et de dire la vérité.

Le dernier recensement remonte à
1960. La Turquie comptait alors
27 754 820 habitants dont 13 590 932
femmes (49 o/0 de la population) et
14 163 888 hommes (51 °/o). Ce recense-
ment avait révélé d'autre part que
6622 personnes — 4279 femmes et
2343 hommes — étaient àgées de plus
de 100 ans.

Incident
au Cachemire

KARACHI. — La radio clandestine
la police indienne a ouvert le feu
« La voix du Cachemire » rapporté que
samedi sur des manifestants qui or-
ganisaient une réunion près de Srina-
gar. Plusieurs personnes auraient été
blessées. Les manifestants réclamaient
un plébiscite au Cachemire. Après de
violentes bagarres, au cours desquelles
la police fut lapidee, cette dernière
proceda à 22 arrestations.

Lorsque le bon goùt décide
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