
Les causes pour lesquelles les Russes
ont limose M. Nikita Khrouchtchev

M. Khrouchtchev vient d'ètre poli-
tlquement exécuté dans des condi-
tions rappelant singulièrement celles
qui avaient fallii déjà mettre fin à sa
carrière lors du conflit qui l'opposa,
en juin 1957, aux « anti-partis », Mo-
lotov, Malenkov, Kaganovitch, estime-
t-on cette nuit à Moscou.

Il y a sept ans, rappelie-t-on, M.
Khrouchtchev, mis en minorité au
Frésidium du comité centrai , avait
fait appel de cette dècision devant le
comité centrai — dont le Présidiuon est
l'émanation — en convoquant, par des
moyens extraordinaires, ses membres
à une réunion improvisée, qui arbitra
en sa faveur.

Cette fois, il semble que ce soit jus-
tement le comité centrai qui ait invite
M. Khrouchtchev à abandonner toutes
jes fonctions, agissant comme un vé-
ritable « parlement », ou qui l'alt ame-
ne à prendre conscience de I'impossi-
bilité pour lui de poursuivre sa tàche.

Apparemment, cette crise n'était pas
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prévue par M. Khrouchtchev. Celui-ci,
cédant aux conseils de ses proches
— parmi lesquels figurent indubita-
biement MM . Anastase Mikoyan et
Leonid Brejnev — avait quitte Mos-
cou le 30 septembre pour Sotschi. On
aurait alors, dit-on, invite Monsieur
Khrouchtchev, qui eut un été parti-
culièrement charge, à prendre un re-
pos complet, ce qui ne l'empècha pas
d'ailleurs de recevoir dans sa villa des
bords de la mer Noire plusieurs visi-
teurs étrangers, dont le dernier fut M.
Gaston Palewski, ministre francais
charge de la recherche scientifique,
que le vit mardi matin.

C'est alors, semble-t-II, qu'un cer-
tain nombre de membres du comité
centrai se réunirent — alors que la
date du prochain plenum était offi-
ciellement fixée au 15 novembre —
dans une datcha des environs de Mos-
cou.

M. Khrouchtchev, dont on ignore
depuis mardi les mouvements. parait
s'ètre trouve place devant le fait ac-
compli. L'élimination ne s'est pas ope-
re e, comme ce fut le cas pour M. Ma-
lenkov, par étapes : celui-ci avait dù
abandonner en mars 1953 son poste de
premier secrétaire du comité centrai,
— qu'il avait occupé immédiatement
après la mort de Staline, deux semai-
nes auparavant seulement, — en fé-
vrier 1957, son siège au Frésidium et
au comité centrai. Aux termes du
communiqué, M. Khrouchtchev n'est
plus que membre du comité centrai .

Deux facteurs principaux ont sans
doute déterminé, en dernier ressort,
cette dècision, d'antant plus spectacu-
laire qu'elle intervieni au moment mè-
me où M; Khrouchtchev pouvait s*at-
tendre à voir, une fois de plus, son
prestige personnel rchaussé par Ies
derniers succès soviétiques dans le
cosmos :

1) Sur le pian intérieur, l'option
decisive prise, dans le courant de sep-
tembre, par M. Khrouchtchev, en fa-
veur d'une production accrue des biens
de consommation et d'une libéralisa-
tion des structures industrielles et
commerciales a pu mobiliser contre
lui tous les dirigeants , et aussi leur
« clientèle » de cadres moyens du
parti , qui voyaient remettre en cause
leurs fonctions et l'orientation tradi-
tionnelle de la société soviétique. Dans
cette perspective, M. Khrouchtchev se
verrait éliminé pour précisément les
mèmes raisons qui lui avaient permis.
au début de 1955, de triompher de ce-
lui qui était alors son rivai le plus
dangereux, M. Malenkov.

Le choix, pour remplacer M. Khrou-
chtchev à la tète du gouvernement,
de M. Alexis Kossyguine, pourrait
confirmer qu'il s'agit effectivement
d'un réflexe de défense des « piani-
ficatene » tradiìionnels, inquiets de
l'offensive des « technocrates », parti-
sans d'un assouplissement radicai de
la gestion économique du pays.

C'est un bref resumé, paru le ler
octobre dans la presse soviétique. d'un
discours prononcé par M. Khroucht-
chev devant le présidium du comité
centrai et le consci! des ministres, qui
avait annonce cet « arbitrage » de
M. Khrouchtchev en faveur des biens
de consommation. Le texte compiei
du discours de M. Khrouchtchev et la
date mème à laquelle la réunion avait
eu lieu n'avaient pas été rendus pu-
blics.

L'impression s'était alors dégagée
que le chef du gouvernement avait
impose ses vues aux dirigeants du
pays. Cependant, le peu de retentis-
sement oficiel donne à une option aus-
si fondamentale apparati maintenant
comme avoir été un signe avant-cou-
reur de l'opposition à laquelle il s'était
heurté.

Celle-ci aurait pu, pense-t-on, jouer
un ròle décisif dans la dècision an-
noncée jeudi.

2) Sur le pian extérieur, l'impasse
totale dans laquelle se trouvait « l'af-
faire chinoise », I'éclatement visible
du « camp socialiste », la perte de
prestige entrainée par l'impuissance
du parti soviétique à imposer méme
un semblant d'unite à des partis qui
lui avaient été inconditionnellcment
dévoués jusqu'en 1962 ont sans doute
rendu inévitable l'opération chirurgi-
cale à laquelle le comité centrai vient
de procéder.

Par rapport à l'ouest, depuis la cri-
se de Cuba, la politique de M. Khrou-
chtchev n'avait pas comporté d'ini-
tiatives. Le rapprochement esquissé
avec Bonn, et dont l'artisan officieux,
se substituant aux diplomates de pro-
fession, fut M. Alexis Adjoudei, le
propre gendre de M. Khrouchtchev,
constitué sans doute encore un fac-
teur important.

Enfin, Ies difficultés économiques
constantes particulièrement évidentes
sur le pian agricole, auxquelles aucu-
ne solution radicale n'a encore été
trouvée, ont dù rendre particulière-
ment apparent, aux yeux de certains
dirigeants, le caract _re hasardeux du
« pari » de M. Khrouchtchev, quant
aux chances de victoire rapide de
l'URSS dans une compétition écono-
mique pacifique avec l'Occident.
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Grammaire et style
C

ONSÉQUENT , mot qui vient
du latin «consequens» , par-
ticipé présent de « conse-

gui », «suivre», veut dire : qui vient
à la suite ou en parlant d'un hom-
me, qui a de la suite dans les idées,
qui met ses actes en accord avec
ses paroles : un homme conséquent
avec lui-mème. C'est une faute
grossière, excusable seulement chez
les illettrés, de donner à ce mot
le sens de : important. Les con-
cierges parlent d'un monsieur
conséquent, d'un appartement
conséquent.

On doit malheureusement relever
la faute chez Proust : « Il n'y avait
pas dans les environs de Combray
de ferme si conseguente que Fran-
gaise ne supposàt qu'Eulalie eùt
pu facilemen t l'acheter » (Du coté
de chez Swann). Inutile d'objecter
que «conseguente» se rèfère au lan-
gage d'une f i l le  de la campagne :
l'emploi parfaitement académique
du subjonctif dans la mème phrase
ne saurait justifier cette interpré-
tation.

« Conséquent » signifie d'abord :
qui agii ou raisonne a-oec suite,
avec esprit de suite, qui a de la
logique. Etre conséquent avec soi-
mème, avec ses principes, dans ses
discours, dans ses actions. Un es-
prit conséquent signifie un esprit
juste et qui raisonne bien : «Après
les principes si purs que j' avais
adoptés il y avait peu de temps,
après les règles de sagesse et de
vertu que je m'étais fai tes  et que
je m'étaits senti si f ier  de suivre, la
honte d'ètre si peu « conséquent »
à moi-mème, de démentir si tòt et
si haut mes propres maximes,
l' emporta sur la volupté » (Rous-
seau, Confessions VI). Remarquons
la construction : conséquent à et
non : conséquent avec, tournure
actuelle.

«Conséquent» signifie en second
lieu : qui fa t i  suite logiquement à
quelque chose et le mot est syno-
nyme de conforme : conduite con-
séquente à des principes , à la doc-
trine, et méme, sans complément :
conduite conséquente. En logique ,
on parie d'une conclusion consé-
quente aux prémisses. C'est encore
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Rousseau (Confessions Vili) qui
nous o f f r e  un exemple approprié :

«Je crus donc, en y renongant.
prendre un partì très «conséquent»
à mes principes , et sacrifier l'ap-
parence à la réalité» . Dans le lan-
gage philosophique on a dit aussi
«conséquent de» : Nos actions sont
conséquentes de toutes les modifi-
cations que nous recevons de la
par t des objets» .

Concluons par une remarqué ti-
rée du Littré : «Conséquent» pour
«considérable» est un barbarisme,
que beaucoup de gens commettent
et contre lequel il faut  mettre e a
garde. «Conséquence» ne signifie
qu'en apparence «importance» ; et
cette apparence ne peut jamais se
trouver dans «conséquence». Con-
séquence ne veut jamais dire que
suite plus ou moins grave. Mais , de
là, les anciens ont tire la locutwn
« de conséquence » qui, signifiant
proprement ayant des suites, a pris
facilement le sens d' «importance»
et s'est applique non seulement aux
choses, mais aux personnes.

***
Après avoir établi une sorte

d'inventaire des clichés dans les
alliances de mots courtes et les
comparaisons brèves, nous vou-
drions le continuer dans des ex-
pressions plus longues, les péri-
phrases en particulier, souvent aus-
si maladroite gue prétentieuses, do-
maine de la routine, nous dirions :
de Vécriture automatique, si les
surréalistes n'avaient donne un au-
tre sens à cette formule . Nos énu-
mérations doivent paraitre longues
et fastidieuses ; néanmoins elles
fournissent un répertoire où chacun
peut faire une sorte d' examen de
conscience. Qui parmi nous se f lat-
terait de ne jamais utiliser aucu-
ne des expressions usées ou gal-
vaudées que nous signalons et qui
pourtant affaiblissen t la portée de
la pensée. Pour dégager son sty le
des formules traditionnelles, il faut
les connaitre et les éliminer jus-
qu'aux dernières. Les classar, c'e.t
impossible. Nous les grouperons
par a f f in i l e  de sens. Les plus nom-

Jean Anzévui.
(suite page 8) Employez les bons produits
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Prix Nobel de médecine aux Américains

Le Prix Nobel de médecine pour 1964 a été dècerne aux Prof .  Conrad Bloch
(Université de Cambridge, USA) et Feodor Lynen (Institut chimique Max-
Plancvk) pour leurs travaux dans le domaine du mécanisme et du réglage
de la transformation cholestérol-acides gras. Le prix s'élève cette année
à environ 225 000 francs suisses. Notre belino montre, à gauche , le Prof.
Conrad Bloch, naturalisé américain en 1944, et, à droite, le Prof.  Feodor

Lynen, de nationalité allemande.

Paleontologie et évolution
Les documenta paleontologiques sont

très cares. Pourtant , l'étude des ro-
ches qui forment l'écorce terrestre a
permis de retrouver des restes d'ani-
maux : coquilles, squelettes, emprein-
tes, etc.

Actuellement, on « extirpe » des sa-
bles ou de là vase du bord des mers
et des lacs, ou, du fond des rivières-,
les restes d'animaux morts depuis peti.
. On est ainsi conduit à admettre qué

les couches de sediment qui sont de-
posées à une epoque quelconque sur
des couches plus anciennes. ont ense-
veli où consèrve les restes des ètres
vivants ' contemporains.

En creusant de plus en plus, c'est-à-
dire profondémen t, on doit donc re-
trouver les traces d'animaux anciens:
les fossiles. , .

Les géólogues ont pu, après des éju-
des et des expériences très poussées,
dresser la sèrie des couches sédimen-
taires jusqu 'à un passe fort reculé.

Après avoir étudié la composition ,
ils ont pu distinguer dans l'histoire de
la terre cinq ¦ grandes périodes avec
l'indication très approximative de leur
durée : ère quaternaire (ou actuelle) :
500.000 ans environ ; ère tertiaire : 10
millions d'années environ ; ère secon-
daire, 15 millions d'années ; ère pri-
maire, 75 millions d'années ; précam-
brien : terrains les plus anciens.

L'étude faite sur les fossiles de ces
diverses couches a révélé un fait très
important : les ètres qui vivaient il y
a quelques millions d'années sur notre
globe n'étaient pas semblables à ceux
que nous rencontrons de nos jours.

Voici succinctement énoncées les 3
lois de la paleontologie classique.

AUGMENTATION DE LA TAILLE
Dans un rameau phylétique donne

(un rameau phylétique représentant
l'ensemble des formes fossiles que l'on
jeu t considérer comme les ascendants
d'une certaine catégorie systématique)
la taille augmenté progressivement.
Un exemple : les plus lointa.ns ancè-
tres des chevaux avaient la dimension
d'un renard ; ceux des éléphants d'un

Marc Soutter.
(suite page 8)
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PATINOIRE DE SION
HORAIRE HEBDOMADAIRE POUR LA SAISON 1964-65
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Programme de la Patinoire et du H.C. Sion
pour la semaine prochaine

Samedi 17 : Camp entrainement Assoc. Samedi 24: 12.46 h. 4 14.00 h. ì entrat-
Val. de Hockey.

Dimanche 18 : Patinoire à disposition
du public.

Laudi 19 : 18.00 h. à 18.30 h. : entrai-
nement Club de patinage ; 18.30 h.
à 20.16 h. : entrainement HC Sion.

Mardi 20: 18.00 b. à 20.15 b. : entrai-
nement Club de patinage art.

Mercredi 21: 12.45 h. à 14.00 h. : en-
trainement HC Sion (écoliers); 18.30
h. à 20.30 h. : match entrainement
HC Sion.

Jeudi 22: 12.45 h. à 14.00 h. : entrai-
nement HC Sion (écoliers) ; 18.30 h.
à _0.15 h. : éntraSnèitteiit HC Sion.

Vendredi 23 : 18.00 h. à 18.30 h. : en-
trainement Club patinage ; 18.30 h.
à 20.15 h. : entrainement HC Sion.

nóment Club de patltiage (jun.).
20,30 h. : SION . CHÀTEAUNEUF
(CS.)

Di manche 25: Patinoire _ dtep6f_.it.ion
du public.

COMMUNIQUÉ AUX SOCIÉTAIRES
DE LA COOPERATIVE
DE LA PATINOIRE

Lea coupon. No 7 dea Part» socia-
ics de la Patinoire sont aeceptés
en paiement dea abonnements de
patinage, dea -Ai-tea du Club de pa-
tinage artistique , des cartes du HC
Sion et des billets d'entrée* aus
matches, à raison de Fr. 5.— par
part de Fr. 250.— et de Fr. 20.—
par part de Fr. 1.000.—.

Lt- Comité

TOUT pour le PATIN ..

- tAcê c^ t̂
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Horaire
ef abonnements

L'horaire hebdomadaire, cl-contre,
est valable pour toute la période d'ex-
ploitation. Pour son établissement, ta
Société a tenu Compte, dans ta me-
sure du possible, des desirs dea diffé-
rents groupements sportifs utilisant la
patinoire et des VOMIX exprlmés lors
de la dernière saison par maints usa-
gers de eelle-cl.

Le vendredi matin sera réservé an
nettoyage ; la patinoire sera fermée a*public et sente la buvette resterà ou-
verte.

Le Club de hockey, le Club de. pa-
tineurs et, éventuellement, la Club da
Curling duposeront d'une partie ou de
toute la patinoire à dea heures déter-
minées. Des alrcs restreintes seront
réservéea aux petits, aux débutants
et aux adultes déslrant faire de l'ar-
tistiqtte,

La mercredi après-midi . les enfants
des écoles commutiate! ne pourront
entrer GRATUITEMENT sur la pati-
noire qu'à partir de 14 heures.

Tona Ics enfant! n'ayant pas 16 ani
révolus aufOnt quitte l'eneeiiite de la
patinoire à 20 heures.

Lea matches de hockey auront lieu,
en principe, le mercredi solr et le
samedi solr ou le dimanche après-
midi

Pour la saison 1964-1965 les prix
d'entrée et d'abonnemwit sont Inchan»
gés, aolt :
Abonnement de saison t

adultes Fr. 45.—
étudiants - apprentis Fr. 40.—
enfants jusqu'à 16 ans Fr. 25.—

Abonnement de 20 entrée* 1
adultes Fr. 25.—
étudiants • apprettila Fr. 16.—
enfants Fr. 8.—

Billets ordinalrea :
adultes Fr. l.M
étudiants - apprentis Fr. 1.—
enfantj Fr. 0.50

Les abonnements de 20 entrées peu-
vent étre ntìHsés par tea membres
d'une mème famille.
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^Tokyo: XVe Jeux Olympiquesm^i
Peter Snell (Nz) a couru de manière imperiale le 800 m.
Des 6 Suisses engagés hier (Kobelt - Jutzeler - Simonet - Vogt - Capei onis-
Descloux) une seule victoire, celle de Kobelt en lutté greco - romaine

Les rameurs et les specialistes du pentathlon moderne en ayant termine
avec les Jeux olympiques , onze sports restaient au programme de la sixième
journée de compétition. On notait l'apparition de l'équitation (military) et le
retour, après une journée de repos , des lutteurs (pour la lutte gréco-romaine
cette fois ) ,  des haltérophiles , des cyclistes et des basketteurs. Les yatchmen,
eux, bénéjicient d' une pause de trois jours. Onze sèrie de médailles devaient
ètre attribuées , dont cinq en athlétisme.
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Panorama
du jour

Peter Snell a magistralement con-
serve le titre olympique du 800 ni..
qu 'il avait conquis à Rome. Snell ,
qui, cette fois, partait grandissime
favori , a couru d'une manière im-
periale, battant comme il l'a voulu
en 1' 45"1, nouveau record olym-
pique et meilleure performance
mondiale de l'année, le Canadien
William Crothers et le Noir du
Kenya , Wilson Kiprugut, révéla-
tion des Jeux, qui a confirmé la
belle impression qu 'il avait pro-
duite en séries. Le quatrième a été
le Jamaicain Georges Kerr, qui,
pour avoir voulu suivre Snell lors-
que celui-ci attaqua aux 600 m.,
termina très difficilement et perdit
ainsi la médaille de bronze. Ces
quatre hommes ont battu le re-
cord olympique et réalisent les
quatre meilleures performances
mondiales de la saison. C'est dire
combien fut élevé le niveau de la
course. Snell, qui est recordman du
monde de la distance (1* 44"3), a
donne l'impression d'ètre imbat-
table dans le 1500 m. olympique —
il parait cependant hésiter à pren-
dre le départ de cette épreuve —
et semble bien capable de depossé. .
der l'Australien He'rb Elliott de
son record mondial.

* * *
Si le 800 m. a été le grand mor-

ceau de bravoure de l'après-midi ,
la finale du 400 m. haies fut cer-
tainement la plus émouvante. Le
j eune Italien Roberto Frinolli (24
ans) imposa un départ extrème-
ment rapide — sur des bases cor-
respondant à moins de 48" — enta-
ma la ligne droite en téte mais
s'effondra dans les derniers mètres
pour ètre débordé par le grand fa-
vori, le tranquille Américain War-
ren Cawley, recordman du mon-
de. L'Italien termina péniblement
en cinquième position. Les médail-
les d'argent et de bronze revin-
rent à l'Anglais John Cooper et à
l'Italien Salvatore Morale, cham-
pion d'Europe et ex-recordmann
mondial. Avec une course plus
prudente, Frinolli aurait certaine-
ment pu ètre au nombre des mé-
dailles.

* « »
La troisième finale masculine fi-

gurant au programme copieux de
la journée a vu la résurrection
d'un grand champion : le Polonais
Joszef Schmidt , recordman du
monde du triple saut avec 17 m. 03,
écarté cette année des compéti-
tions par une grave opération au
genou. Il a conserve le titre olym-
pique qu 'il avait remportè à Ro-
me, en améliorant (16 m. 85) son
record olympique. Schmidt a im-
pose aiscment ses qualités physi-
ques, sa technique supérieure et sa
science du concours. Après avoir
longtemps mene avec un band de
16 m. 65, il jeta toutes ses forces
dans la bataille à son dernier essai
sous la menace des deux Soviéti-
ques Oleg Fcdosecv et Victor Krav-
chenko, qui venaicnt de réaliser
16 m. 58 et 16 m. 57. Le Polonais
prit alors facilement ses distances.

* * *
Deux finales figuraient au pro-

gramme féminin : celles du 100 ni.
et du javelot .Cornine on le pen-
sait , la première revint à la gra-
cieuse Noire Américaine Wyoma
Tyus, qui succède ainsi à la cé-
lèbre et non moins charmante Wil
ma Rudolph , dont elle avait égalé
j eudi le record du monde. Mais
une véritable sensation marqua la
seconde : alors que l'on attendali
le succès de la tenante du titre , la
Russe Gorchakova — qui pour son
premier jet de l'épreuve de qua-
lification avait battu le record du
monde de Ozolina — ce fut la
Roumaine à peu près inconnue,
Mihaela Penes, 17 ans, qui l'em-
oorta.

Record olympique au 800m
Le Neo-Zelandals Peter Snell, te-

nant du titre et grand favori, a rem-
porte le 800 mètres en améliorant, en
1' 45" 1, le record olympique établi
la veille par le Jamaicain George Kerr
et Wilson Kiprugut en V 46" 1. Il a
ainsi approché de neuf dixièmes de
secondes le record du monde qu'il
avait établi en 1962 à Christ- Church
(1* 44" 3).

Au départ , Snel se trouvait à la
corde, Kiprugut au 2me couloir, Cro-
thers au 4me et Kerr au 5me. Après
la partie courue cn décalage, Kipru-
gut prenait la tète devant Penne-
waert, Farrel , Snell , Kerr et Bogat-
zki. Kiprugut menait rondement, pas-
sant aux 400 m. en 52" 1. Aux 500 m.,
Kerr venait se piacer dans la foulée
de 1'Africain , suivi du Crothers et dr
Snell. Aux 600 m., Snell attaquait
brusquement et abordait en téte le
dernier virago , suivi de Kiprugut et dp
Kerr , les trois hommes s'étant assuré
un léger avantage sur leurs suivants.
Au sprint, le Nco-Zélantlais se mon-

trait intouchable et l'emportait nette-
ment en 1' 45" 1 alors qu'à Rome, il
avait triomphe en 1' 46" 3.

Pour les places d'honneur, la lutte
était sevère, Kiprugut et Kerr s'em-
poignant farouchement. A 20 mètres
de la ligne, Kerr tassait mème Ki-
prugu t qui frólait la chute. L'incident
permettait à Crothers, qui finissai t
très fort , de depasser les deux Noirs
et de s'assurer la médaille d'argent.
Pour celle de bronze, après son tas-
sagc, Kiprugut réagissait violemment
et dans un ultime effort , venait coif-
fer Kerr sur le fil , ce qui n'était , som-
me tonte , que justice.

Classement :
1. Peter Snel (NZ), 1' 45" 1 (record

olympique); 2. William Crathers (Can)
1' 45" 6 ; 3. Wilson Kiprugut (Kenya),
V 45" 9 ; 4. George Kerr (Ja), 1' 45" 9;
5. Thomas Farrel (EU), 1* 46" 6 : 6.
Jerome Siebert (EU), 1' 47" ; 7. Die-
ter Bogatzki (Ali), 1' 47" 2 ; 8. Jacques
Pcnnewaert (Be), 1' 50" 5.

La successionde Wilma Rudolf
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Wyomia Tyiis (19 ans) E-U
La jeune Noire américaine. Wyoma Tyus (19 ans), qui a pris la succession

de sa compatriote Wilma Rudolph au palmarès du 100 m. olympique, est
une belle et sympathique jeune fille. D'un naturel gai , elle est toujours prète
à chahuter et aime par-dessus tout là compagnie des gargons. « Mon hobby,
a-t-elle répondu aux journalistes curieux , ce sont les gargons ». Belle
franchise de la part de cette « nouvelle déesse » du stade que certains
connaisseurs comparent à Wilma Rudolph , la « gazelle noire ». Wyomia est
étudiante à l'Université de l'Etat du Tennessee. Elle habite à Griffin , en
Geòrgie, où elle est née le 29 aoùt 1945. En quarts de finale, Wyomia avait
égalé le record du monde de Wilma Rudolph.

100 M. DAMES FINALE :
1. Wyomia Tyus (EU) 11" 4 ; 2. Edith McGuire (EU) 11" 6 ; 3. Ewa

Klobukowska (Poi) 11" 6 ;  4. Marilyn White (EU) 11" 6 ; 5. Miguelina Cobian
(Cuba) 11" 7 ;  6. Marilyn Black (Aus) 11" 7 ;  7. Halina Gorecka (Poi) 11" 8;
8. Dorothy Hyman (GB) 11" 9. .

Les autres médailles en athlétisme
Javelot féminin

Classement final : 1. Mihaela Penes *• warren "¦Jawiey (tu), «a** 6 ; Z.
(Rou) 60 m. 54 ; 2. Antal Rudas (Hon) John Cooper (GB), 50" 1 ; 3. Salvatore
58 m. 27; 3. Elena Gorchekova (URSS) Morale (It), 50" 1.
ST m. oe. Poids et ha tères

Triple saut
Classement final : 1. Joszef Schmidt

(Poi) 16 m. 85 (record olympique) ; 2.
Oleg Fedossev (URSS) 16 m. 58 ; 3.
Victor Kravchenko (URSS) 16 m. 57.

400 m. haies
1. Warren Cawley (EU), 49" 6 ; 2

Categorie mi-lourds, classement fi-
nal : 1. Rudolf Plukfelder (URSS)
475 kg (150, 152,5, 182,5) ; 2. Geza Toth
(Hon) 467,5 kg (145, 137,5, 195) ; ?..
Gyoezoe Veres (Hon) 467,5 kg (155,
135, 177,5).

Avec Jazy en f inale
5 000 m.. quatre séries (les trois

premiers de chaque sèrie qualifiés
pour la finale) :

Ire sèrie : 1. Michel Jazy (Fr) 13'
55" 4 ; 2. William Baillie (NZ) 13'
55" 4 ; 3. Stephan Baidiuk (URSS)
14' 00" 2.

2me sèrie : 1. Michael Wiggs (GB)
13' 51" ; 2. William Dellinger (EU)

13' 52" 2 ; 3. Thor Helland (No) 13'
52" 4.

3me sèrie : 1. Mohamed Gamoudi
(Tun) 14' 10" 2 ; 2. Robert Schul
(EU) 14' 11" 4 ; 3. Harald Norpoth
(Ali) 14' 11" 6.

4me sèrie : 1. Ron Clarke (Aus)
13' 48" 4 ; 2. Kipchoge Keino (Kenya)
13' 49" 6 ; 3. Nikolai Dutov (URSS)
13' 50" 6.

Jelinek et Knill entrent en scène
Les Suisses Rolf Jelinek et Hansruedi Knill participeront samedi aux

éliminatoires du 1 500 m. Jelinek partirà dans la troisième sèrie avec : Tulzer
(Aut), Medinger (Lux). Walser (Liechtenstein) . Keino (Kenya), O' Hara (EU),
Lindback (Su), Holtz (Ali), Snell (NZ), Jazy (Fr), Khan (Pak), Oliveira (Por).
Chung (Corée). Dans la première sèrie, Knill courra avec Baran (Poi), Neira
(Col), McKim (GB), Adjima (Còte d'Ivoire), Clifford (Irlande), Burleson (EU),
Leps (Can), Davies (NZ), Issa (Tchad), Myton (Jam) et Ly (Vietnam).

e portrait de Peter Snell
» m
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Or des stades , le Neo-Zelandaìs Peter Snell est controleur des jj
poids et mesure. A l'intérieur, cet athlète de 1 m. 83 pour 80 kg. est 1
doublé champion olympique, entre autres puisqu 'ìl est aussi recordman j
du monde des 800 m., du 880 yards et du mille: Mais Snell reste , M
pour le monde de l' athlétisme, celui qui , à Rome, « surprit » le grand 1
favori , le Belge Roger. Moèns, en le devangant sur le f i l .  Aujourd'hui , 1
le battu de Rome a pu revoir son fameux rivai depuis les tribunes !
puisque le Belge of f ic io  comme radio-reporter. 1

Snell avait été découvert et forme par le célèbre entraineur Arthu r ì-
Lydiard. Il se separa de son « maitre à courir » en 1963 et, après s 'ètre s
marie, se montra moins assidu à l'entraìnement. Mais Snell , à 26 ans , ¦
a prouve que le « divorce » avec son entraineur et son mariage n'avaient jj
eu aucune inflùence sur sa persévérance , qui est sa principale qualité. s

Snell sera samedi au départ des séries du 1 500 mètres- où, estime- =
t-il, ses « chances de victoire sont moins grandes ». Quelques minutes jj
après son succès, le Néo-Zélandais , d'un calme total , n'accusati ' aucune 1
fatigue. « Pourtant , mon e f f o r t  f u t  bien plus grand que celui que j' avais m
dù fournir lorsque j'établi s mon record du monde », dit-il. .« Ce f u t  une i
course dure, àjoutà-t-il. A la cloche , j'étais ènfermé. J' ai dù « sortir » 1
et perdre ainsi une ou deux secondes. Je m'étais surtout prépare pour 1
le 1 500 mètres mais lorsque ,. à Ventrainement , je  . courus un trois 1
quarts de mille en 1' 37", je  me suis rendu compte qu 'il était préférable  1
que j'accorde la préférence au 800. Mais , conclut-il , je  courrai. samedi j
le 1 500 mètres et je  saurai ainsi quelles sont mes possibilités sur la §
distance » . Peter Snell alla ensuite retrouver son épouse , qui Va I
accompagné à Tokyo.

Répartition des médailles après le 6e jour
or argent bronze

Etats-Unis 19 11 12
URSS 9 7 11
Japon 4 — 3
Hongrie 3 4 2
Pologne 3 2 3
Allemagne 2 9 3
Grande-Bretagne 2 3 —
Australie 2 2 4
Bulgarie 2 2 1
Roumanie 2 — —
Turquie 1 3  1
Hollande 1 2  3
Tchécoslovaquie 1 1 2
Canada 1 1 1
Belgique 1 — —
Danemark 1 — —
Finlande 1 — —
Nouvelle-Zélande 1 — —
France — 3 3
Italie — 3 2
Cuba — 1 —
Corée du Sud — 1 —
Tunisie — 1 —
Iran — — 2
Kenya — — 1
Suède — — — 1
Suisse — — 1
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^IOKVO: Ave jeux wympiques 
^

Natation: 3 records do monde et 2 victoires des USA
Trois records du monde et deux

nouveiles victoires américaines : tei
est le bilan de la sixième j ournée
olympique chez Ies nageurs. Sur 100
m. papillon dames, l'une des rares
chances de victoire pour l'Europe s'est
envolée puisque la Hollandaise Ada
Kok, recordwoman du monde, a dù
s'incliner devant l'une des plus bril-
lantes représentantes de la nouvelle
vague américaine, l'éclectique Sharon
Stouder (16 ans) qui, après avoir été
la deuxième femme derrière Dawn
Fraser à franchir la limite de la mi-
nute sur le 100 mètres nage libre et
avoir déjà remportè une médaille d'or
en relais, a ravi son record du monde
à la Hollandaise. Sharon Stouder a
amélioré sa meilleure performance
sur le 100 ni. papillon de sept dixiè-
mes de seconde. Elle a en outre fait
passer le record du monde de la dis-
tance de l' 05"l à l'04"7. Ada Kok,
battue indiscutablement par Sharon
Stouder, a toutefois réussi à resis-
ter à la seconde Américaine, Kattaie
Ellis, au cours d'une finale qui vit
sept des huit nageuses en lice faire
mieux que la gagnante de 1960.

Dans la finale du 4 x 100 mètres
quatre nages, les 15 000 spectateurs
présents ont applaudi un nouveau
succès américain et un nouveau re-
cord du monde. Avec Thompson
Mann, William Craig, Fred Schmidt
et Steve Clark (qui aVait été préféré
à Don Schollander, de sorte que celui-
ci a rate sa quatrième médaille de
ces Jeux), les Américains ont amé-
lioré de 1"7 le record mondial qu'ils
détenaient depuis l'an passe. Ils n'ont
jamai s été inquiétés. Au premier re-
lais déjà, leur avance était conforta-
ble puisque Thompson, sur le 100 ni.
dos, fut le premier à nager en-des-
sous de la minute (59"8). Réussie au
premier relais, cette performance est
homologable. Elle sera d'ailleurs pré-
sentée à l'homologation comme nou-
veau record du monde. Dans le sil-

lage des Américains, les Allemands se
sont une nouvelle fois montrés les
meilleurs. Avec Ernst-Joaquim Kuep-
pers, Egon Henninger, Horst Gregor
et Hans-Joaquim Klein (qui a été
officieusement crédile de 52"7 sur le
100 ni. nage libre), Ies Allemands ont
battu le record d'Europe (4' 01"6 con-
tre 4' 02"8 aux Soviétiques) et ils
ont relégué Ies Australiens à la troi-
sième place.

100 M. PAPILLON DAMES , FI-
NALE :

1. Sharon Stouder (EU), V 04" 7
(nouveau record du monde ; ancien
Ada Kok avec T 05" 1 en 1964 et
nouveau record olympique) ; 2. Ada
Kok (Hon), V OS" 6 ; 3. Kathie Ellis
(EU), 1' 06" ; 4. Ella Pyrhoenen (Fin),
V 07" 3 ; 5. Donna de Varona (EU),
1 '08" ; S. Heike Hustede (Al), V 08"

5 ; 7. Eiko Takahashi (Jap), V 09"
1 ; 8. Mary Stewart (Can), V 10".

4 X 100 M. QUATRE NAGES MES-
SIEURS , FINALE :

1. Etats-Unis, 3' 58" 4 (nouveau
record du monde ; ancien par les
Etats-Unis avec 4' 00" 1 en 1963 et
nouveau record olympique ; Thomp-
son Mann a établi un nouveau record
du monde du 100 m. dos en 59" 6;
ancien par lui-mème avec 1' 00" en
1964) ; composition de l'equip e :
Mann, Craig: Smith et Clark ; 2. Al-
lemagne (Kueppers, Henninger, Gre-
gor, Klain), 4' 01" 6 (nouveau record
d'Europe ; ancien URSS avec 4' 02" 8
en 1964) ; 3. Australie (Reynolds ,
O' Brien, Barry, Dickson), 4' 02" 3 ;
4. URSS , 4' 04" 2 ; 5. Japon , 4' 06" 6 ;
6. Hongrie, 4' 08" 5 ; 7. Italie, 4'
10" 3 ; 8. Grande-Bretagne, 4' 11" 4.

KobelliliGtoireiî co-romaine
Comme Ruedi Kobelt en lutte libfe, ainsi :int_ct son actif de points.

Max Kobelt a entamé le tournoi de
lutte gréco-romaine par une victoire
par tombe : après 5' 555" de combat,
il a fait toucher les deux épaules au
Philippin Fernando Garcia.conservant

Chez les poids mi-lourds, Peter Jut-
zeler, en dépit de sa blessure au cou-
de, s'était décide à s'aligner tout de
mème. Handicapé, il a été battu aux
points par le Suédois Oscar Svensson.

Que peut-on demander au FC Sion
demain au stade de la Pontaise ?

Ire Ligue: Martigny- Stade Lausanne

Pour le lecteur de l'extérieur, pour
le sportif étranger au canton qui suit
revolution « explosive » du football
en Valais et notamment à Sion, cela
serait en quelque sorte la conclusion
normale d'un développement nouveau.
Ceux qui suivent le FC Sion d'un peu
loin ne connaissent pas tous les pro-
blèmes qui entravent (ceni semble pa-
radoxal, et pourtant...) une expansion
bien plus forte, plus efficace et né-
cessaire.

Ce n'est pas tout de pouvoir consta-
ter que : « Sion a de bons éléments,
Sion possedè des joueur s de classe, un
entraìneur de valeur, une multitude de
juniors' qui ne demandent qu'à deve-
nir de grands joueurs, etc. » Le FC
Sion vit en ce moment des heures dif-
ficiles par manque de places d'entraì-
nement et de compétition pour tous
ces « gars » qui ont un grand amour
du ballon. Il serait trop dommage
qu'un jour ces jeune s et moins jeunes
qui sont, reconnaissons-le, en marge
de faire la renommee du Valais sur le
pian suisse en football , ressentent du
dégoùt à force de connaitre sans cesse
une entrave.

Cela pose un problème urgent que
Fon n'a plus le droit de passer sous
silence.

Ceci dit , demain , notre équipe fa-
nion et les réserves vont quitter la
capitale pour se rendre à la Pontaise
où le Lausanne Sports Ies attend. Trois
points seulement séparent le leader
Lausanne du FC Sion, la formation
« miracle » de ce début de champion-
nat. Toutefois les Sédunois quittent à
cette occasion leur pelouse « suicide »
pour s'en aller fouler un gazon aux
conditions normales qui parait irréel
pour eux.

Toute notre introduction . ainsi que
ces constatations ne sont pas dictées
pour essayer de créer une enorme dif-
férence entre les deux « standing »
des équipes en présence, mais bien
poti^ «ituer le uroblème.

Le FC Sion n'aurait aucune honte

à perdre dimanche à la Pontaise mais
l'on acceptera difficilement une défai-
te issue du ridicule, Notre formation
actuelle ne peut pas se permettre de
jou er en dessous de ses possibilités
qui sont grandes puisqu'elles nous fu-
rent démontrées aussi bien face à
Servette que face à Zurich. Pour qui
connait le sérieux apporté par Man-
tula et ses joueur s à chaque rencon-
tre, il ne fait aucun doute que le ma-
ximum sera entrepris pour que le
comportement de l'ensemble reflète
la valeur certaine de revolution du
football sédunois, et pour prouver, à
l'extérieur, sa place parmi « les
grands ».

Apres la treve due a la Coupé
suisse, les équipes de Ire ligue vont,
elles aussi, renouer avec le cham-
pionnat et ses luttes hebdomadaires.
Pour la septième journée, le Marti-
gny-Sports recoit, sur son terrain,
l'equipe du Stade Lausanne.

Après un début quelque peu irré-
gulier, trois victoires et trois défai-
tes, les Lausannois viennent de s'il-
lustrer en Coupé suisse en tenant
en échec Le Locle, dans la cité hor-
logère. avant de s'incliner mercredi
lors de la seconde rencontre par 5
buts à 4 seulement. Avant que ne
débute le présent championnat , l'e-
quipe vaudoise a déjà affronté une
fois le « onze » locai ; cette pre-
mière prise de contact s'était termi-
née sur le score de 0 à 0.

Dans une situation bien précaire,
Martigny est toujours à la recherche
d'une victoire qui commence à de-
venir indispensable. Devant cet ur-
gent besoin de points, l'equipe doit
absolument se ressaisir bien que l'ad-
versaire de demain ne soit pas à ne-
gliger. Éliminé sans honte de la Cou-
pé par le grand Lausanne-Sports. le
team martignerain va retrouver de-

Mantula, pour aff ronter la très for-
te formation lausannoise, disposerà de
tous ces joueurs à l'exception de De-
laloye qui se trouve toujour s sous les
drapeaux. C'est pourquoi demain l'en-
traineur sédunois pourra compter sur
les hommes suivants :
" Vidinic ; Meylan , Perroud, Rcesch,
Germanier ; Mantula, Sixt ; Stock-
bauer, Georgy, Gasser, Quentin.

Quant à Rappan, il fera sans doute
appel aux titulaires habituels :

Kuenzi ; Grobéty, Hunziker ; Duerr,
Tacchella, Schneiter ; Eschmann, Ker-
khoffs, Armbruster, Hosp, Hertig, avec
corame remplacants : Parlier, Polen-
cent et Bonmy.

main son talentueux ailier Suter qui
a maintenant purgé ses six dimanches
de suspension. Cette rentrée attenuerà
certainement la carence de la ligne
d'àttaque dont l'efficacité a tellement
laissé à désirer jus qu'à présent.

Demain, cross pedestre a Aproz
Gomme nous l'avons déjà annonce

c'est demain que se déroulera à Aproz
le traditionnel cross pedestre du SC
Arpettaz de Nendaz. Sur un parcours
très intéressant, trace par Louis
Bourban, les coureurs couvriront une
boucle d'un kilomètre pour Ies éco-
liers (un tour de circuii), de 4 km.
pour les juniors et de 8 pour les se-
niors, soit 8 tours.

Quant au programme de la jour-
née, il s'établit de la manière suivan-
te :

13.30 Distribution des dossards
14.00 Départ des écoliers (1 km.)
14.15 Départ des juniors (4 km.)
14.45 Départ des seniors (8 km.)
17.30 Résultats, prix et loto.

es qualif iés p our les dernières épreuves

SeroufBeì s'est vengé

1500 ni. NAGE LIBRE MESSIEURS
Sont qualifiés pour la finale :

Robert Windle (Aus), John Nelson
(EU), Allan Wood (Aus), Roy Saari
(EU), Sueaki Sasaki (Jap), Russell
Phegan (Aus), William Farley (EU) et
Jozsef Katona (Hon).

200 m. PAPILLON MESSIEURS
Sont qualifiés pour les demi-fina-

les :
2' 10" Robie (EU) ; 2' 11" Berry (Aus) ;
2' 12"4 Sato (Jap) ; 2' 12"6 Riker (EU);
2' 12"8 Hill (Aus); 2' 12"9 Sherry (Can) ;
2* 13"3 Schmidt (EU) ; 2' 14"5 Kadona-
ge (Jap) ; 2' 15" Nicolas (Arg.) ; 2' 15"1
Obayashi (Jap) ; 2' 15"3 Stark (Aus) ;
2' 15"5 Kuzmine (URSS) ; Jenkins
(GB) ; 2* 16"3 Gerrard (NZ) ; 2' 16"9
Freitag (Al) ; 2' 17"2 Fossati (It).

4 x 100 m. QUATRE NAGES DAMES
(Deux séries, les huit meilleurs

temps qualifiés pour la finale du 18
octobre) :

Ire sèrie : 1. URSS (Savelieva-Ba-
banina-Daviatova-Bystrova) 4' 39"1,
(record olympique et record d'Eu-
rope égalé) ; 2. Japon, 4' 46" ; 3. Hol-
lande, 4' 44"1 ; 4. Australie, 4' 52"3.

2e sèrie : 1. Etats-Unis, 4' 41"6 ; 2.
Allemagne, 4' 43"2 ; 3. Grande-Bre-
tagne, 4' 44"3 ; 4. Canada, 4' 48"6 ; 5.
Hongrie, 4' 48"9.

A l'exception de l'Australie (4' 52"3),
toutes les équipes sont qualifiées pour ^^ ^^ ¦ ^^ w™ m ^^ ^^ m ^* ^* ̂ ~ w ^^ C_^la finale.

TIR Le Belge Patrick Sercu a obtenu la première médaille d'or des compé-
\_f f__ 1 _ _ _ ino titions olympiques sur piste en enlevant le kilomètre contre la montre dans
VUIJ Ì  1 I UIC je temps de 1' 09" 59 (moyenne 51,731) devant l'Italien Giovanni Pettenella et

le Francais Pierre Trentin. Les prévisions ont donc été pleine ment respectées
Gt Sirn0t16t 1 3lT16 dans cette discipline qui a vu le Hollandais Pieter van der Touw, le Tchécoslo-

vaque Jiri Pecka et l'Allemand Lothar Claesges, classes respectivement quatriè-
Petit calibre 50 m., -match olym- me> cinquième et sixième réaliser de belles performances. En effet , un écart

piqué à la position Còjtóiée : .;-de 1" 27 seulement séparé le vainqueur du sixième, ce qui tend à démontrer
1. Laszlo Hamiftéfe (Hoii>; 597 p=7 l'équilibre parfait qui s'est manifeste parmi les favoris.

14 mouches, dernìeTC: passe 100 p. Classement :
(record du monde : ancien Holup 595
p., et record olympique) ; 2. Lones
Wigger (EU), 597, 14, 99 record du
monde et record olympique) ; 3.
Tommy Gayle Pool (EU), 596 p. ;
puis : 11. Erwin Vogt (S), 592 p. ;
13. Hans Simonet (S), 591 p.

1. Patrick Sercu (Be), 1' 09" 59 ; 2. Giovanni Pettenella (It), 1* 10" 09 ; 3.
Pierre Trentin (Fr), V 10" 42.

Poursuite individuelie 4 km.
Les demi-finales opposeront d'un part Groen à Ursi et d'autre part Daller

à Isaksson.

HìIM^

1 Programme du samedi 17 octobre ;
09.00 Basketball : Japon - Italie.
09.30 Natation : plongeons de haut voi messieurs (séries).
09.30 Hippisme : military (dressage).
10.00 Athlétisme : 110 m. haies (séries).
10.00 Athlétisme : marteau (qualifications).
10.00 Athlétisme : poids messieurs (qualifications).
10.00 Cyclisme : vitesse (séries et repèchages).
10.30 Basketball : Hongrie - Mexique.
11.00 Lutte gréco-romaine (éliminatoires).
11.55 Natation : 4 X 200 m. (séries).
12.00 Basketball : URSS - Pologne.
12.55 Natation : 400 m. libre dames (séries).
13.00 Athlétisme : perche (finale).
13.30 Basketball : Porto-Rico - Canada.
14.00 Boxe : éliminatoires.
14.00 Cyclisme : vitesse (8mes de finale ).
14.00 Cyclisme : poursuite individuelie (demi-finales et f inales ) .
14.00 Athlétisme : pentathlon dames (finale).
14.00 Athlétisme : 110 m. haies (séries).
14.00 Athlétisme : 200 m. messieurs (demi-finales et f inale).
14.00 Athlétisme : 400 m. messieurs (séries).
14.00 Athlétisme : poids messieurs (f inale).
14.00 Athlétisme : 3 000 m. steeple (finale).
14.00 Athlétisme : 400 m. dames (finale).
15.00 Cyclisme : vitesse (repèchages).
16.00 Natation : plongeons de haut voi (séries).
16.00 Basketball : Yougoslavie - Corée.
17.30 Basketball : Pérou - Finlande.
18.00 Lutte gréco-romaine (éliminatoires).
19.00 Basketball : Etats-Unis - Brésil.
20.30 Basketball : Uruguay - Australie.
20.45 Natation : 200 m. papillon messieurs, demi-finales.
21.05 Natation : 1 500 m. (finale).
21.35 Natation : 4 X 100 m. quatre nages dames (finale).
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Hockey : ce soir a Sierre
Viège - Berne

C'est par une toute grande rencon- Le changement d'entraineur en la
tre que debuterà ce soir dans la cité personne du Canadien Leachmann
du soleil cette nouvelle saison de hoc- peut donner le feu sacre à nos amis
key sur giace. A cette occasion et du HC Viège qui espèrent brlller au-
grace à l'excellent esprit d'initiatìve tant que Ies années précédentes. Aux
des dirigeants sierrois, nous aurons ordres des arbitres MM. Toffel de
l'occasion d'assister au choc d'avant- Lausanne et Andréoli de Sion, les
saison Berne-Viège. équipes se présenteront dans Ies for-

Les deux équipes en présence se mations suivantes.
présenteront dans leurs formations BERNE : Kiener (Sutter) ; Nobs,
exactes de championnat. Pour les Ber- Kunzi W., Kunzi A., Pelligrini ; Lerch,
nois, cette première sortie sera une Starnimeli . Zurbriggen ; Kuhn, Roger
occasion de mettre en évidence la Schmidt, Peter Schmidt ; Ochsenbein,
nouvelle tactique de l'entraineur Rei- Diethelm, Garbani.
gle qui a passablement remanié sa VIEGE : Pfamatter (Heldner) ; Stu-
formation. Les vaillants haut-Valai- der, Zurbriggen; Furrer G., Furrer R.;
sans sont un peu anxieux à la suite Salzmann, Pfamatter, Truffer Herold;
du renoncement des frères Truffer In-Albon, Schmidt Erwin, Paci Pe-
qui seront remplacés par des joueurs ter ; Bellwald, Ludi H., Ludi Martin,
issus des juniors. A. Cz.

Le H. C. Sierre au Tessin durant ce week-end
Les joueurs sierrois ne seront pas au repos , puisque près de 18 joueurs

feront le déplacement à Ambri-Piotta. Après le brillant succès obtenu
dimanche passe à Villars contre Thoune, Jimmy Rey aura l'occasion de
mettre au point cette équipe qui recevra mercredi Martigny sur la patinoire
de Graben. Il est également prévu une rencontre pour le lendemain dimanche.
ii!i!ii:ni:iliiii;i!iiin:i;iii!i:i!!;.;-: : ¦ - > : : ' 'TTiTiiTì'ciiTcainiiiEiiiiiiiiniBiraiiiiiiiiiiiEliliiiiniii'ri: n:?:rn:n ::;: n::iT:::i'n:'!'!T!:'!T!:Tl'::ir:'!:!''iTi:ra!ii,i:i'!: "'

MARDI PROCHAIN 20 OCTOBRE A VIEGE A 20 H. 30

Viège - Sélection valaisanne
L'Association valaisanne de hockey sur giace profitait hier au soir §

I d'une réunion du comité de la Ligue suisse de hockey sur giace dans la
1 capitale valaisanne pour organiser une intéressante entrevue avec la
7 presse locale.

En présence de M. Kuonen, président de la Ligue suisse et de son
1 état-major MM. Meyer , chef technique, Berrà, caissier et Blatter, secré-
| taire, M. Favre, président cantonal, exposa le programme de la saison
= du hockey valaisan. Par l'entremise de l'entraineur Chouchou Bagnoud,
| il fut possible d'assister à la présentation de son film sur l'entraìnement
| moderne quii a exécuté avec ses joueurs du H.C. Sion.

M. Favre profila également de l'occasion pour donner connaissance
| de la formation « Sélection Valaisanne » qui rencontrera le HC Viège
| mardi prochain à 20 h. 30 sur la patinoire du Haut-Valais. Celle-ci se
fi présente de la manière suivante : Berthou d (Rollier) ; arrières : Bagnoud,
| Zermatten, Henzen, J. Rey, Schuler ; avants : Schenker, Debons, H. Mi-

cheloud, Nater, M. Grand, Zizi Bestenheider , Diethelm, Rouiller.
Coach : Denny, du Montana-Crans. J.M.
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Voici ASTOR — T American Blend
du fumeur raffine

SWISS
MADE
FR.1.3°
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Légèreté, douceur, plénitude de l'aròme — voici ASTOR
Dans plus de 40 pays des 5 continente,
c'est la dgarette-filtre préférée du connaisseur et du
fumeur de bon goùt. La seule cigarette de cette classe
avec bout en liège naturel véritable.

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées
sous licence en Suisse et sous contròie permanent
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company.
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son
mélange est mondialement recherchée.

Désirez-vous goùter, vous aussi, au supreme i
raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez J
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. J|

ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon gout

^_©W
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec Altre et bout en liège véritable
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Bl OH É̂ '^'i p'us c'e Problèmes.
JT̂ BIaf gBI KlPl {out fonctionne
WBIctUU I JU automatiquement,

ChCZ l
'ì 1
'! la chaleur fournie .*»mm%_w-mi. ra|;;| s'adapte aux condi-

SOB ¦ ¦ ¦ 0 1 t'ons extérieures . |e
y\. "1 gaspillage du com- ,

.et de l'eau chaude I j K;| bustible est supprimé,
à profusion très f isi le foyer polycombus-

avantageusement i-.j|g| tibie permet de
avec la 1 7,1 passer sans transfor-

•haudière combinée ilI* I mation du mazout au
CIPAG SUNROD | || I charbon

istallation par les bonnes maisons de chauffages centraux

iiìm SUNROD
abrique d'appareils thermiques CIPAG SA VEVEY
èl. 021- 519494

E N AUTOMNE : g

PS.K. 10.20
M A R T I G N Y

pour vignes et cultures fruitières

ou

BI-SPA S
MAGNESIEN

PS. K. Mg. 8.18.3
15% DE SULFATE DE MAGNESIE

pour framboises - vignes - cultures fruitières
et maraichères. |

P 738 S |

r~ \
Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Préts Jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documentation sans
engagement etsous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue N" 

Localité Canton

•»__ J

LÉGUMES
DE GARDE
Carottes nantaises,

Choux blancs et
rouges , betteraves
à salade, poireaux
avec racines. —.50
le kg. Céleris et
oignons , —.65.
Caisses 30 kg.
Expéditions CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD -
MERMOD
1844 Villeneuve.

P 43459 !_.

Trouve
1 chaine av. croix ,
en or.

Ecrire sous chiffre
P 15083 à Publi-
citas Sion.



M E M E N T O
R A D I O - T V

Sierre

Samedi 17 octobre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous. Les JO de To-
kyo ; 7.15 Informations ; 7.20 Les JO
de Tokyo ; 7.45 Bonjour à quelques-
uns ; 8.25 Miroir-première, avec, dès
8.30, toutes les demi-heures, des in-
formations sur les JO de Tokyo ; 8.30
Route libre ; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash ; 12.20 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Les JO de
Tokyo ; 12.45 Informations ; 13.00 Le
feuilleton : La Victoire d'Auguste ;
13.10 Demain dimanche ; 13.40 Roman-
die en musique ; 13.55 Miroir-flash ;
14.10 Musicorama ; 14.50 Itinéraire ;
15.30 Plaisirs de longue durée ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le Tour cycliste
de Lombardie ; 16.25 Keep up your
English ; 16.40 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera ; 17.10 Swing-Sérénade ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Mélodies du
septième art ; 17.45 Bonjour les en-
fants ; 18.15 Carte de visite ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.50 Les JO de
Tokyo ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Villa ga m'suffit ;
20.05 Discanalyse ; 20.50 Les Dossiers
secrets du Commandant Saint-Hilai-
re ; 21.35 Le cabaret du samedi ; 22.30
Informations ; 22.35 Les JO de Tokyo ;
22.40 Entrez dans la danse ; 24.00
Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Tour de
Suisse ; 20.00 Expo 64 ; 20.15 Le feuil-
leton : La Victoire d'Auguste ; 20.25 A
dire et à chanter ; 20.40 Echos et ren-
contres ; 21.00 Les grands noms de l'o-
pera : « Fidelio _», ou l'Amour coniu-
gai ; 21.55 Erwin Laszlo, pianiste ;
22.30 Sleepy time jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies lé-
gères ; 6.45 Echos des 18es JO de To-
kyo ; 7.00 Informations ; 7.05 Chan-
sons populaires ; 7.20 Petite chronique
de jardinage ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Quelques sugges-
tions pour vos repas du dimanche ;
8.40 Intermède musical ; 9.00 Univer-
sité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale ; 9.15 Musique de cham-
bre ; 9.55 Aujourd'hui à New York ;
10.00 Les lecons de l'histoire ; 10.15
Concert populaire pour tous ; 11.00
Emission d'ensemble : Le Radio-Or-
chestre ; 12.00 Un bonjour de Tbfeyoà
par Zacharias et son orchestre ; 12.20--
Nos compliments ; 12.30 Informations;-
12.40 Echos des 18es JO de Tokyo ;
13.00 Ensembles à vent ; 13.15 La grif-
fe du critique ; 13.30 Accelera tions,
valse, Joh. Strauss ; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Le bul-
letin du jazz ; 14.30 Molinos di Vien-
to, de P. Luna ; 15.15 Causerie ; 16.00
Informations de l'Expo ; 16.10 Dis-
ques ; 16.15 Pas de droit de douane
pour le savoir ; 17.00 Disques nou-
veaux ; 17.25 Emission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Petit con-
cert d'accordéons ; 18.45 Piste et sta-
de, le radiomagazine des sportifs ;
19.00 Actualités ; 19.15 Cloches d'égli-
se ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Dan-
ses et chansons viennoises ; 20.30
Spectacle de cabaret : 21.05 Orchesh-es
récréatifs ; 21.30 Entretien ; 22.05 En-
semble F. Grothe ; 22.15 Informai  ions ;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo : 22.25 Mu-
sique de concert et d'opera ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

12.45 Les JO de Tokyo : Athlétisme ;
13.45 Fin ; 17.00 Remous ; 17.30 Les
JO de Tokyo : Natation ; 18.00 Un 'ora
per voi ; 19.15 Les JO de Tokyo :
Athlétisme ; 19.45 Premiers documents
filmés des JO de Tokyo ; 20.00 Téle-
journal ; 20.15 Carrefour en fanfare ;
20.30 Le cinema et ses hommes ; 21.30
La Route des Chàteaux ; 21.50 Jouets
et musique ; 22.20 C'est demain di-
manche, par l'abbé Bullet. ; 22.25 Der-
nières informations ; 22.30 Les JO do
Tokyo ; Les événements du jour ; 23.30
Fin.

Dimanclie 18 octobre

SOTTENS

6.15 Les JO de Tokyo : 6.30 Bonjour
matinal ; 7.15 Informations ; 7.20 Les
JO de Tokyo ; 7.30 Concert matinal  ;
7.45 Les belles cantates de Bach ; 8.05
Grandes ceuvres, grands interprètes ;
8.45 (Saint-Maurice) Grand-Messe ;

9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30
Les grands ballets ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash ; 12.15 Ter-
re romande ; 12.30 Les JO de Tokyo ;
12.45 Informations ; 12.50 Les JO de
Tokyo ; 13.00 Le disque préféré de
l'auditeur ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Dimanche en liberté ; 15.30 Reporta-
ges sportifs ; 17.00 L'heure musicale ;
18.10 L'émission catholique ; 18.20
Trumpet Tune ; 18.25 L'actualité pro-
testante ; 18.35 Menuet ; 18.40 Le Tour
cycliste de Lombardie ; 18.50 Les JO
de Tokyo ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.35 Escales ; 20.00
La gaieté lyrique ; 20.30 Masques et
musiques ; 21.00 Séquences 33/45 ;
21.40 Au Paradis avec les Anes , évoca-
tion ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
JO de Tokyo ; 22.40 L'anthologie de
la musique suisse ; 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme

14.00 Dixième concert du Septembre
musical de Montreux ; 16.35 Un tré-
sor national : nos patois ; 16.55 Musi-
corama ; 17.35 Chasseurs de sons ;
18.05 Sports-flash ; 18.10 Discoparade ;
19.05 Haute tension ; 19.30 Jean-Jac-
ques Griinenwald au grand orgue ;
20.00 Le dimanche des sportifs ; 20.15
La radio en blue-jeans ; 21.30 Au Fes-
tival de Hollande 1964 ; 22.00 A l'é-
coute du temps présent ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-
mations ; 8.00 Echos des JO ; 8.15 Mu-
sique symphonique ; 8.45 Prédication
protestante ; 9.15 Musique sacrée an-
glaise ; 9.45 Prédication catholique
chrétienne ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.20 Discussions par-delà les fron-
tières ; 12.10 Une valse de St-Saens ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Echos des JO ; 13.00
Musique de concert et d'opera ; 13.30
Emission pour la campagne ; 14.15
Concert populaire ; 15.10 Mosai'que
helvétique ; 15.30 Sport et musique ;
17.30 Dans le cadre de l'Exposition
nationale : L'Araignée noire, opera , H.
Sutermeister ; 18.30 Echos de la 4e
Conférence européenne des Eglises ;
IR.45 Piano ; 19.00 Les sports du di-
manche ; 10.25 Communiqués ; 19.30
Informations ; 19.40 Perspectives de
politique mondiale ; 19.55 Divertisse-
ment dominical ; 20.15 Voyage d'Eté
au Japon , pièce ; 21.15 Le compositeur
Ernest Guiraud , évocation ; 21.25 Sil-
via , -?péT-a-cnmique, E. Guiraud ; 22.15
TnfonTÌ'ati ons ;' 22.2tV .T _e monde en poe-
sie 7„2.3Ò Musique' pour réver ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION

16.15 Les JO de Tokyo : Athlétisme -
Cyclisme - Natations ; 18.15 Grangallo
et, Petitro ; 18.45 Premiers documents
filmés des JO ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.05 Papa a raison ; 19.30 Tarte
à la crème et Cie ; 19.45 Présence pro-
testante ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Cen-
drillon ou La Pantoufle de Vair. bal-
let ; 21.35 En suivant M. Haubensack ;
22.30 Les JO de Tokyo : Les événe-
ments du jour ; 22.30 Dernières infor-
mations ; 22.35 Méditation. par le pas-
teur .T.-J. Doltrens ; 23.40 Fin.

Club Athlétique Sierre. — Entrarne
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OUI, OUI JE COMMENCE A"
PERCEVOIR VOS

LA BOURSE

Martigny

Sion

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre inf. mont. 210 donnera un concert en
terrain de football. Le jeudi soir de- la grande salle de la Matze dès 20.30.
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max AH- Concert spirituel : Église N. D. de
mendiger. Valére, le dimanche 18 octobre , à 16

_ . h. avec le concours de J. J. Gramm ,
Exposition Chàteau rie Villa.  — Col-

lections de la Fondation rie ce nom
de la ville de Sierre et de quelques
particuliers. En peimanence de 14 à
18 heures.

Pharmacie de service : Lathion , tél.
5 10 74.

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

JOURNÉE DU 16 OCTOBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche à

peine soutenu , relativement calme.
La démission de M.  « K » et le

libertinage de l' un des principaux
conseillers de M.  Johnson , ne sont
pas des événements qui peuvent f a -
voriser une hausse boursière. New
York , hier , nous l' a inori tré en fa i -
sant preuve de mauvaise humeur. Il
ne f a u t  donc pas s 'étonner si au-
jourd'hui nos bourses ont , elles aussi ,

BOURSES S U I S S E S
15.10 16.10

Sté de Eque*. Suisse 2490 2490
Aar & Tessin 1100 1090
A l u m i n i u m  Chippis 5675 5650
Sally 1760 1740
equi» Corn m de Bàie 390 D 390 D
aque Pop Suisse 1480 1470
Brown Boverl 2040 2025
Càblerles Cossonay 4450 D 4450
Ciba S.A. 6825 6750
Contl-Llnoléum 1250 D 1255
Crédit Suisse 2775 2770
Elektro Watt 1820 1800
G. Fischer, porteur 1625 1600
Geigy, nomlnat 21050 20825
Hero 6380 D 6375
Holderbank, porteur 568 570
Indelec 1050 D 1040
Innovatlon 105 705
Interhandel 4360 4320
Italo-Sulsse 348 346 D
Jelmoli 5 1525 1510
Landls & Gyr 2225 2190
Lonza 2380 2290
Metallwerke 1750 D 1750 D
Motor Colombus 1420 1400 D
Nestlé. porteur 3320 3290
do nomlnat. lg90 19fi g
Oerllkon 690 725
Réassurances 2200 2180Romande Electr. ggQ ggQ
Sandoz 5975 5910
Saurer 1600 D 1640
Suehard 9600 D 9600 D
Sulzer 3250 3280
Union Bques Suisses 3340 3330
Winterthur-Assur. '7gp 7gg
Zurich Assur. g090 g02g
A T T  295 292 1/2
Dupont de Nemours 1176 1168
Intemickel 372 266
Philips 191 190
Royal Dutch jg <_. ]97
U. S. Steel 26R 1'2 263
Raff .  du Rhòne 188 188

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

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

Ambulances de service (jour et nuit) che 18 octobre , messe avec predica
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 - SOS tion a 5 h. 15, 6 h. et 7 heures.
General , tél . 2 23 52. Paroisse du Sacré-Cceur

Exposition. - Musée de la Majorie, 
 ̂ dimanc,Je

8 
apr^ .a Pentecòteouvert en permanence. mMuifm; T-,_ ..__¦ ..rccTmic

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

C.S.F.A. — Dimanche 18 octobre.
sortie d'automne à Blatten sur Na-
ters. Renseignements et inscription ,
dernier délai samedi , le 17, à 11 h.
Tél. 2 15 81.

Foyer pour Tous. — Samedi 17 oc-
tobre. ensemble-guitariste « Spitfire »
de 16 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. -
Dimanche 18 octobre, cours de phila-
télie, début du cours à 10 heures.

Concert de musique militaire : mer-
credi 21 octobre, la fanfare de l'E.R.

organiste et la psalette de Geneve , di-
rection : Pierre Mermoud.

Au programme de; ceuvres de Stra-
winsky, Poulenc, Martin, et des com-
positeurs des XVe, .  XVIe, XVHe et
XVIIIe siècle.A v ine sicic. DIMANCHE DES MISSIONS

Sermon par un rd pére missionnaire.
Maison des Calentles. — du 16 oc- Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h. et

tobre au ler novembre, exposition 18 heures.
Andrerosset et René Pedretti. Confessions : samedi soir de 18 h.

à 18 h. - Dimanche matin dès 6 h. 30.
_, . . ., ... ,. . _ _, En semaine : tous les matins , messeClub de patinage artistique. — Le

club reprend son activité totale par
le cours des débutants le samedi 17
octobre, à 13 h. Le cours de samedi
sera suivi d'une théorie des profes-
seurs.
Le programme sera affiché à la pa-
tinoire.

fléchit  tant soit peu et que la majo-
rité du public boursier se soit absfe-
nu de prendre des initiatives.

A l' examen des cours , nous notons
des écarts de 20 à 50 f r a n c s  et
mème jusqu 'à 225 en moins pour
Geigy nominative.

Le compartiment étranger a réagi
irrégulièrement : Philips et Royal
Dutch (— 1) chacune. Les argent incs
pratiquement inchangèes. Les alle-
mandes et les américaines f u ren t

BOURSE DE NEW YORK
14.10 15.10

American Cynaramld 61 3 4 61 3 4
American Tel & Tel 68 5'8 68 3'8
American Tobacco 35 5 8 35 l'2
Anaconda 54 3 4 54 L8
Baltimore & Ohio 41 l'2 41 18
Bethlehem Steed 40 5'8 40 L4
Canadian Pacific 48 1/2 48 3'8
Chrysler  Corp 60 59
Croie Petroleum 47 3/8 46 5'8
Du Pont de Nemours 272 l'2 272
Eastman Kodak 129 l'4 129
General Dynamics 39 1/2 38 1/2
General Electric 86 7'8 85 7'8
General Motors 100 l'4 99 3 4
Gulf Oil Corp 58 3 4 58 5 8
I B M .  422 L'2 425 l'2
International Nikel 86 l '2 85
Inti Tel & Tel 56 ] '2 56 1'4
Kennecott Copper 92 5 8 91 L'2
Lehmann Corp. 30 l'2 30 L'8
Lockeed Aaircraft  36 1/2 36 3'4
Montgomery Ward 42 41 1'2
National Dalry Prod. 85 3/8 83 1 ;4
National Distillers 27 5'8 27 3M
New York Central 50 34 49 3'4
Owens-riltnois 107 7'8 107
Radio Corp of Am. 33 5'8 33 1/4
Reputane Steel 49 l'8 48 1/8
Royal Dutch 50 50 l'8
Standard Oli 87 3'4 87 5'8
Tri-Continental Corp 51 3/8 51
Union Carbide 128 1'4 127 3' .
U.S Rubber 61 7 8 61 l'8
U.S Steel 61 3'4 60 7 8
Westtnghousse Elect. 41 7 '8 42
Ford Motor 60 L'2 59 7/8

Volume :

Dow Jones : 4 530 000 6 500 000

Industrielles 875.14 869.19
Ch. de fer 222.02 219.76
Services publics 154.84 153.65

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Couvent des Capuoins. — Diman

DIMANCHE DES MISSIONS
7 h. Messe, sermon
8 h. Messe, sermon
9 h . 30 Grand-messe
11 h. Messe, sermon
19 h. Messe, sermon
20 h. Pas de chapelet.
Aux messes, prédication du rd pè-

re Bitschnau ; offrande à toutes les
messes pour les ceuvres pontificales
missionnaires.

En semaine,
8 h „ 18 h. 15
vendredi.

messe à 6 h. 30, 7 h., tobre.
le mercredi , jeudi et

Confessions : le samedi, la veille
des fètes et du ler vendredi du mois,
de 17 h. à 18 h. et de 20 à 21 h. Di-
manche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45 et
mardi à 19 h.

Messe des Italiens : tous les di-
manches et jours de fètes : salle du
Sacré-Cceur à 10 h. 30.

Chaque soir de semaine, à 20 h., à
l'église, récitation du chapelet suivie
de la bénédiction du Saint-Sacre-
ment.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
18 octobre

22e dimanche apres la Pentecòte

a 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 15.

Lundi , meicredi , jeudi , samedi et
dimanche soir, à 20 h. : dévotion à
N. D. du Rosaire.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes à
7 h. 30 et 8 h.

LA GROSSE D'UN FUSIL A LONGUE PORTÉE EQUI
PÉ D'UN SILENCIEUX ET D'UNE LUNETTE TELE
MÉTRIQUE. S'AJUSTE AU CREUX D'UNE EPÀULE

nettement a f f a i b h e s .
PLACES É T R A N G È R E S  — PA-

RIS  : légèrement a f f a i b l i e  dans un
f a i b l e  volume. FRANCFORT : fa i -
ble , à part  quelques valeurs bancai-
res, Ics actions allemandes abnndon-
nèrent  géncralement 1 9ò environ de
leur valeur. BRUXELLES : p lus fa i -
ble. M I L A N  : p lus f a i b l e , les pertes
dominèrent dans tous les compnrt i-
ments.  V I E N N E  : bien soutenue.
LONDRES : irrégulière.  M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
15.10 16 10

Air l iquide 670 664
Cie Gén Electr. 491 490
Au Pr in temps  224 222
RhAne-Poulenc 323.10 321.50
Saln-Gobln 243 241
L'B lne 271.10 270
Elnslder 815 805.25
Montecatini 1655 1620
Olivetti prlv. 2109 2040
Pirelli s p A. 3731 3672
Daimler-Benz 768 752
Farben-Bayer 575 569
Hoechster Farben 527 519
KSrstadt 890 886
NSU 704 680
Siemens S_ HaUke 553 546 1 2
Deutsche Bank g36 534
Gevaert 2940 2890
Un Min Tt-Katanga g60 848
A K U  485 484 1/2
Hoogovens g88 586 l'2
Organon 99g 923
Phlllpps Gloell 159 158.35
Royal Dutch 164.40 164.30
Unllever 147.70 147,50

C H A N G E S  — B I L L E T S
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais  118.75 120.75
l.lres Italiennes .—.68 — .70 L'2
Mark allemand 107.—. 109.50
Schilling autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7.30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr  or 38.50 40.50
Napoléon 36.50 37.50
Souverain 40.50 42.50
20 dollajs or 176.— 181.—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S.B S.
15.10 16.10

Industrie 232.9 231.3
Finance et Assurance 180.5 179.5
Indice general 213 211.7

Dimanche soir à 18 h., dévotion à
N. D. du Rosaire.

En semaine : messes le mercredi à
11 h. et jeudi soir à 19 h.

18 octobre
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
22e dimanche après la Pentecòte

DIMANCHE DES MISSIONS
6 h. ' Messe - Dès 6 h. Confessions.
7 h. Messe, sermon.
8 h. Messe, sermon.
9 h. Messe (sermon allemand).
10 h. Office paroissial , sermon,

communion - Dédicace de la cathé-
drale de Valére - Office paroissial.

11 h
18 h
20 h

Les

30 Messe, sermon, communion
30 Vèpres.
Messe, sermon, communion.

MAYENS-DE-SION
Collons. — Dimanche 18 oc-
messe à 16 heures.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 18 octobre

Sierre : 9 h. Gottesdlenst ; 20 h.
Culte, .

Montana : 10 h. Culte.
Sion : 9 h. 45 Culte ; 20 h. Culte

avec Sainte-Cène.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte.
Monthey : 9 h. 45 Culte.

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

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

Ligue valaisanne pour la protection
de la nature (section romande) . — As-
semblée generale, samedi 17 octobre
1964 , à 15 h „ à Mar t igny .  Hotel Ter-
minus. Élection des délégués. Projec-
tion de photos en couleurs des régions
à protéger.

Martigny. — Hotel Kluser , samed i
17 octobre , dès 20 h. 30 et dimanche
18 octobre , dès 16 h. 30, premier loto
de la saison organise par l'Haimonie
municipale de Martigny.

St-Maurice
Pharmacie de service : Pharmacle

Bertrnnd Saint-Mniirk- e

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

Saint-Maurice. — Hotel des Alpes,
dimanche 18 octobre, dès 15 heures,
loto organise par la fanfare munici-
pale l'Agaunoise.

Monthey
Cine-Club. — le 20 octobre : < ' .a

Mort aux Trousses », d'A. Hitchcock.
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Protection
de la nature

une nécessité absolue pour no-
tre generation ! Devenez mem-
bre de la Ligue Valaisanne
pour la protection de la natu-
re !

Le Comité cantonal

Adressé de la Ligue : Case
Postale 83 — 1951 Sion 2 —
Cotisation annuelle : Fr. 4.—
journal y compris. P 15030 S
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RESTAURANT «TOURING»
SION

Tous les jours, vous propose
« ses spécialités de la chasse »

Selle - Médaillon
et Civet de CHEVREUIL

Se recommande :
M. Glassey-Bitz
Tél. (027) 2 53 92

« Fermeture hebdomadaire du
Restaurant le lundi » P14368S

_______________________________________

locai commercial
de 43 m2

sur grande avenue, dans le
centre commercial des affai-
res.
Tél. (027) 2 55 72 P 15102 S

appartement En Suisse - En Suisse - En Suisse

Journée de la Paix à l'Expo le 18 octobre Des cambrioleurs
à l'oeuvre

4 V_\ pièces dans
bàtiment neuf.
Fr. 290.—. Char-
ges y oomprises.
Tel. (027) 5 11 32

P 14873 S
A LOUER « Pax Christi », le bulletin suisse

du mouvement des catholiques pour la
paix , termine son numero d'octobre en
confiant à ses lecteurs trois intentions,
dont deux concernent la Suisse. La
première est le problème du Jura. La
seconde : la pensée chrétienne dans
l'esprit des participants à la Journée
de la paix , à l'Expo de Lausanne, le 18
octobre 1964,

L'intention sera réalisée, elle sera
sincère, si les chrétiens se rendent di-
manche prochain à Lausanne dans la
mesure du possible, s'ils participent
avec conviction à la Journée de la
paix.

A cet effet , un pressant appel est
nécessaire. De Sion, par exemple, nous
connaissons 8 personnes seulement qui
se soient annoncées, (Billet d'entrée
à l'Expo, 4 fr. 50 au lieu de 6 fr. Pour
le train , éventuellement billet collec-
tif. Départ à 8 h. 10, tél. 2 39 96).

Voici le programme de la journée :
De 9 h. 45 à 10 h. 15 : rassemblement

des participants sur le parking de la

gare de l'Expo (entrée Nord-Sévelin).
10 h. 15 : cortege jusqu 'à la salle du

Casino (700 places).
De 10 h. 45 à 13 h. : allocution de

M. André Chavannes , conseiller d'Etat
de Genève. Allocution de M. Max Gei-
ger, professeur de théologie de Bàie.
Forum : des représentants de divers
mouvements. En intermède : Pierre et
Mousse Boulanger : poèmes ; Yaltah
Menuhin et Joel Ryce : piano.

Parmi les organisations invitantes,
nous relevons le Conseil suisse des as-
sociations pour la paix , le Service civil
international , branche suisse, et des
mouvements aussi différents que les
Résistants à la guerre, branche suis-
se, la Réconciliation , Christlicher Frie-
densdienst , Pacem in Terris. Tous les
éléments seront donc réunis pour un
dialogue fécond. La journée doit sus-
citer un renforcement de l'action en
faveur de la paix.

C.L.

ZURICH (Ats). — Le 20 septembre.
entre 18 h. 30 et 23 h., un voi par ef-
fraction fut commis dans une maison
de Langnau à l'Albis. Les cambrio-
leurs s'emparèrent de la clé d'une
cassette et disparurent avec 13.000 frs
en espèces et avec plus de 4.000 frs
de bijoux.

Un autre cambriolage a été com-
mis dans la nuit du 10 au 11 octobre
dans une villa de Rueschlikon. Les
voleurs enfoncèrent une fenètre-dou-
ble pour pénétrer dans la maison où
ils s'emparèrent pour 4.000 frs en es-
pèces et pour 15.000 frs de bijoux.

grenier
2 étages, en mé-
lèze.

Offres sous chiffre
P 76119 à Publici-
tas , 1951 Sion.

chambre
indep. av. WC ouappartement

dans immeuble neuf. 6 cham-
bres, 2 salles de bain. Situa-
tion de premier ordre.
Faire offres sous chiffres P
14668 à Publicitas Sion.

chambre
meublée, chauffee,
avec balcon enso-
leillé.

Tél. (027) 2 37 78
P 26427 S

studio
meublé.
Tél. (027) 2 29 85

P 26426 S

chalet
avec 28.000 m2 de
terrain, eau et lu-
mière.
Prix Fr. 45.000.—
S'adresser au
tél. (025) 4 33 58.

P 15043 S

locatif
entièrement loué.
Rendement 6,3%.

Ecrire sous chiffre P 15101 à
Publicitas Sion.

appartement
une chambre.
Ecrire sous chiffre
P 26248 à Publici-
tas Sion.

Les CFF n auront
bientòt plus

que des voitures
à quatre essieux

BERNE (Ats). — Sitòt l'Exposition
nationale suisse terminée, les Chemins
de fer fédéraux retireront de la cir-
culation leurs dernières voitures à
deux et trois essieux. Il s'agit de quel-
que quatre cents véhicules, dont deux
cents seront démolis. Les autres se-
ront transformés en véhicules de ser-
vice pour quelque temps. Cette année
encore, les Chemins de fer fédéraux
suisses achèveront donc une étape im-
portante de leur programme de mo-
dernisation. Le prochain objectif est
la suppression totale, l'an prochain ,
des dernières locomotives à vapeur.

Brulé vif
dans son auto

BERNE (Ats). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, peu après deux heu-
res, un ouvrier autrichien habitant
Wabern , près de Berne, àgé de 30 ans,
circulant en auto en direction de Ber-
ne, à travers la forèt du Bremgarten
a dérapé sur le coté de la chaussée,
probablcment en raison de son état
de fatigue . La voiture s'est renversée
et a pris feu. Son occupant n'ayant
pu sortir à temps du véhicule, a été
brulé vit

4 appartements
de 4 pièces et demie. Tout
confort, libres de suite.

Pour trailer : M. Charles Mé-
try, Fiduciaire - Sion.
Tél. (027) 2 15 25 P 14928 S

Camion détruit
par un train

BASSERSDORF (ZH) (Ats). — Jeudi
peu après 13 h., un train se dirigeait
de Basserdorf vers Kloten. Au mème
moment, en dehors de la localité, un
camion arrivali d'un chemin en pente
en roulant en direction d'un passage
à niveau non gardé. Le mécanicien du
train donna des coups de sifflet que
le chauffeur du camion n'entendit pas,
semble-t-il. Le camion fut happé par
la locomotive à la hauteur de la ca-
bine et renversé. Le chauffeur fut
grièvement blessé et transporté à l'hò-
pital . Le camion est complètement de-
molì. Les dégàts à la locomotive sont
aussi importants. Il y aurait au total
pour plus de 20.000 frs de dommages
matériels.

appartement
d'une pièce et cui-
sine ou éventuel-
lement 2 pièces
avec confort.
Ecrire sous chiffre
P MD 516 L à Pu-
blicitas Sion.

petit
chalet
3 pièces, env. 4000
m2 de terrain. Si-
tuation très cal-
me et ensoleillée,
à 1000 m. d'altitu-
de, entre Sierre -
Montana. Prix Fr.
49.000.—.
Montan'Agence
Montana
Tél. (027) 5 28 25

P 639 S

Exceptionnel
à vendre

Valais
A VENDRE dans
belle s i t u a t i o n
chalet de 3 loge-
ments de 3 pièces
plus cuisine ins-
tallée, bains , cave
et garage. - Tout
confort. Région de
Martigny, altitude
de 800 mètres. Fa-
cilités éventuelles.

Ecrire sous chiffre
H 62709-18 à Pu-
blicitas Genève.

appartements
4 pièces

2e étage, entrée ouest de Sier-
re, prix très intéressant, cré-
dit hypothécaire garanti jus-
qu'au 50°/o.

S'adresser à Charles Bonvin ,
agent d'affaires, Sierre.

P 876 S

Accident mystérieux
CRISSIER (VD). — Jeudi à 14 h. 25,

M. André Racine, habitant Renens, né
en 1936, marie et père de deux enfants
de 6 et 7 ans, qui travaillait dans un
atelier de bobinage à Crissier, a été
atteint par un coup de feu en pleine
poibrine et tue sur le coup. L'enquète
s'efforce d'établir les causes de cet ac-
cident.

maison
d'habitation
bien située, 4 piè-
ces, garage et ca-
ves, prix à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre
P 15070 à Publi-
citas 1951 Sion.

Nouvelle ligne d'accès
de Baie au St-Gothard
BALE (Ats) . — Les Chemin s de fer

fédéraux suisses ont entrepris la cons-
truction d'une nbWelle ligne de rac-
cordement en gare de Brougg. Cette
ligne permettra , dès 1968, d'acheminer
une partie des trains de marchandi-
ses du Saint-Gothard par Rheinfelden,
Stein - Saeckingen, le Boezberg,
Brougg, Wohlen et Rotkreuz. Du mè-
me coup, on déchargera la ligne, ac-
tuellement utilisée, de Bàie à Rup-
perswil - Wohlen par Olten et , no-
tamment le parcours Olten-Ruppers-
wil qu'empruntent les trains intervil-
les Zurich - Berne ou Bienne - Lau-
sanne - Genève. Une plus grande
régularité sera assurée à la marche
des trains de voyageurs du plateau
suisse.

Gràce à la nouvelle ligne de rac-
cordement et au saut-de-mouton pré-
vu à Brougg, le trafic interurbain
est-ouest sera complètement séparé
du trafic des marchandises de la ligne
du Saint-Gothard. Le nouveau trace
de Bàie au Saint-Gothard sera à pei-
ne plus long que l'ancien.

terrains
industriels

route - eau - electricité.
Parcelles de 2000 et 3000 m2.
Région de Conthey.

i

Offres sous chiffre P 15090 à
Publicitas Sion.

un appartement
vh pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 380.— par
mois plus charges.
Immeuble neuf , tout confort,
places de pare et de jeux.
Tél. (027) 2 24 66 P 15082 S

A LOUER
à l'ouest de Sierre

A VENDRE
à Biirchen un

A LOUER A SION
dès printemps 1965

JEUNE FILLE
cherche

A 30 minutes de
VAL D'ILLIEZ
beau

A LOUER
à SionA VENDRE

au Centre du Valais

A VENDRE
à RIDDES

PULLS !
PULLS !

PULLS !
chez

P 69 S

A LOUER à la Rue du Scex
Sion, bàtiment Chanteclair,

L'infirmière abrégea la pathétique contemplation et
fit sortir la jeune femme.

— Revenez cet après-midi, dit-elle.
Sa main tenait encore le loquet quand une sorte de

long soupir se fit entendre. Elle revint dans la chambre,
laissant Geneviève terrorisée, puis en ressortit très vite.

— Ne bougez pas, ordonna-t-elle en s'éloignant.
Elle reparut bientòt accompagnée d'un docteur en qui

Geneviève reconnut celui qui les avait accueillis à la
descente de l'ambulance les ramenant de l'aérodrome.
Il la salua sans s'arrèter.

Geneviève demeura un long moment, effondrée, dans
le silencieux couloir blanc.

La porte fatale se rouvrit enfin.
— Mme Bochatay...
Elle evita de regarder le chirurgien dont la physiono-

mie s'était détendue. Il lui prit le bras et l'aida à se
le ver.

— Soyez heureuse, madame , votre mari est désor-

— Ne soyez pas effrayée , reprit-il en s'effacant de-
vant la jeune femme, vous allez trouver votre mari
encore endormi, mais c'est maintenant d'un sommeii
naturel.

Cette fois, Geneviève osa s'approcher du malade.
Alors, elle s'agenouilla et, le front colle au drap, mur-
mura tout bas :

— Notre-Dame de la Garde , merci... et pardon.
Le premier mot que prononca Sylvain en ouvrant les

yeux fut le nom de sa femme.
— Elle est venue de bonne heure, ce matin, dit l'in-

firmière qui surveillait son réveil. Elle doit revenir après
déjeuner.

Il essaya de sourire, mais son visage repri t aussitòt
son expression tragique.

— Et... Chevrier ? demanda-t-il d'une voix faible.
— Précisément , j' ai une communication d'importance

à vous faire. En mème temps que votre sauvetage, les
journaux d'aujourd'hui annoncent le retour de M. Che-
vrier et de son compagnon. Ils ont été descendus ce
matin du refuge Topali et sont à l'hòpital de Viège,
vraisemblablement pour peu de temps. Qu'ils n 'aient
mème pas une phalange gelée après une si longue réclu-
sion dans la neige, voilà qui tient aussi du miracle !

Sylvain croyait boire à une source lénifiante. « Il
viendra bientòt » , pensa-t-il, tandis que l'infirmière se
retirait sur la pointe des pieds...

Geneviève, qui avait enfin daigné s'alimenter, n'ar-
riva pas en retard. Elle penetra dans la chambre et vit
tout de suite que son mari avait les yeux grands ouverts.
Elle se precipita.

(à suivre)

— Votre mari n 'est pas encore... réveillé, madame.
Geneviève se tassa un peu plus sur la banquette.
— Ayez confiance, madame. Il a repris connaissance

vers les 3 heures. Le professeur Chevallier a pu inter-
venir. Par bonheur. aucune des vertèbres touchées ne
présente de lésion irréductible et les autres blessures ,
notamment à la téte , sont moins graves qu 'il n'y parais-
sait... Maintenant , il faut patienter.

— Puis-je le voir ?
L'infirmière hésita à répondre , puis :
— Quel ques secondes, dit-elle.
Geneviève entra. Sylvain était là. le buste rigide dans

sa coque de plàtre et les bras bandes ainsi que la tète.
Ses traits n'avaient pas changé depuis la veille, mais,
par moments, sa gorge s'animait d'un étrange mouve-
ment. comme s'il avalait avec peine.

mais hors de danger. Il sera long à se remettre , mais il
est sauvé. Venez, ajouta-t-il paternellement...

Quelle nuit il avait passée ! Dès l' arrivée du blessé,
le premier examen ne lui avait laissé augurer rien de
bon. Le perii ne découlait pas des multiples plaies sur
tout le corps , encore que certaines fussent profondes , ni
mème de l'état de la colonne vertebrale , fracturée en
deux endroits. L'hémorragie meningee pouvait se dé-
clarer à tout moment et , partant , modifier la réaction
de l'cedème cérébral aux effets de l'anesthésie. Or, le
sang avait repris son circuii normal et le professeur
était rassuré. S'il envisageait des alertes, mème chaudes,
il excluait définitivement l'infarctus.
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Tremblement de terre, pollution atomique et
bombardement de Lugano lors d'un exercice

de protection civile
LUGANO (ATS) — L'Office federai

de la protection civile a organise à
Lugano, jeudi , un exercice de pro-
tection civile sous la direction du
colonel EMG Klunge, en collabora-
tion avec le colonel Dante Bollani ,
de l'Office cantonal de protection ci-
vile, et du plt. Baer, de l'Office fe-
derai sus-mentionné.

L'exercice supposait une situation
militaire extrèmement confuse dans
le nord de l'Europe, le Moyen-Orient ,
l'Afrique du Nord et l'Italie. II n'a-
vait pas été possible de trouver une
solution raisonnable pour la protec-
tion des populations civiles de Lu-
gano et environs, c'est-à-dire qu 'en fin
de compte les civils étaient livres à
tous les risques d'une situation im-
prévisible, y compris le bombarde-
ment direct et la pollution atomique.
Un tremblement de terre a en outre
été imaginé, pour étudier les possi-
bilités de protection en cas de catas-
trophe naturelle. Lugano était calme,

mais écoutait avec anxiété les nou-
veiles qui faisaient état de l'éventua-
lité d'une attaque generale contre la
Suisse. L'exercice debuta avec la nou-
velle, diffusée par radio, d'un bom-
bardement dans la région italienné
de Bari-Brindisi par des missiles à
tète atomique. D'où la nécessité de
prendre immédiatement des mesures
contre la pollution de l'air et des
eaux. Un tremblement de terre suivit ,
qui provoqua la chute de nombreu-
ses maisons. Le soulèvernent des eaux
du lac et l'inondation de toute la
partie basse de la ville, un bombar-
dement imprévu de plusieurs quar-
tiers de la ville complète les données
de l'exercice qui a vu la participation
de tous les spécialistes de l'organisa-
tion de la protection civile du Tessin
y compris ceux du Rgt. Terr. 1-9 dans
une région à multiples aspects et qui
pose des problèmes particuliers.

Le nouveau président centrai
de l'Union de la presse suisse

Ce week-end se deroule l'assemblee
annuelle de l'Union de la presse suis-
se, au cours de laquelle sera élu le
nouveau président centrai, en la per-
sonne du redacteur lausannois René
Langel, qui succède à Paul Acker-
mann (Zurich).

L'ambassadeur d'URSS
au Palais federai

BERNE (ATS). — L'ambassadeur
d'URSS en Suisse, M. A. I. Lochtcha-
kov, s'est rendu vendredi après-midi
au Palais federai pour informer le
gouvernement suisse de la démission
du premier ministre Khrouchtchev et
l'assurer que ce changement n'aura
pas de conséquences sur la politique
soviétique. En l'absence du président
de la Confédération, M. von Moos, et
du conseiller federai Wahlen, c'est
l'ambassadeur P. Micheli , secrétaire
general du Département politique fe-
derai, qui a regu l'ambassadeur de
l'Union soviétique.

Jugement modéré contre un étudiant
en médecine

ZURICH (ATS) — Le tribunal can-
tonal de Zurich a condamne à un
an de prison avec sursis un homme
de 44 ans, candidat en médecine de
l'Université, pour avortements répé-
tés et ivresse au volant. Sept autres
personnes accusées d'avortement pas-
sif ou d'aide ont été condamnées
à des peines allant de 20 jours à
trois mois, avec sursis.

Une de ses clientes ayant dù ètre
hospitalisée, à la suite de son inter-
vention, l'étudiant avoua avoir pro-
cède à 16 avortements. Il avait , dans
certains cas, renoncé à son « cachet »
et n'avait accepté de s'occuper que
des femmes qui se trouvaient acculées
au désespoir. La dècision des trois
juges de lui accorder le sursis ne
fut pas aisée. Les médecins qu 'il a
remplacés se sont déclarés satisfaits
de ses services. Ce qui est tragique,
c'est qu'il n'a jamais été capable de
passer ses examens de doctorat. Il

avait déjà échoue aùx examens de
maturile. Lorsque son père mourut
et qu 'il était jeune étudiant , il dut
reprendre son cabinet pour faire
vivre sa mère et ses frères. Puis il
souffrit de tuberculose et dut passer
une année à Leysin. Il échoua ensuite
aux examens. Il assuma de nouveaux
remplacements pour ètre à méme de
se présenter une nouvelle fois, mais
il eut une rechute et dut consacrer
son argent à une deuxième cure.

Poursuivi par la malchance, il se
mit à boire et fut condamne à une
amende. Il fut de nouveau accuse
d'ivresse au volant , mais les juges
ont trouve que les 42 jours qu 'il
passa en preventive correspondent à
la condamnation qu'il devrait subir
en cas de recidive. L'accuse est
d'ailleurs devenu abstinent. Une con-
damnation sans sursis aurait été pour
lui une catastrophe, car il n'aurait
pas pu se présenter aux examens.

Le trafic des chèques postaux
BERNE (ATS) — La comparaison

des résultats du troisième trimestre
1964 avec ceux du trimestre corres-
pondant de 1963 révèle, dans chaque
rubrique principale, un nouvel ac-
croissement du trafic des chèques
postaux, la hausse du mouvement
total étant particulièrement marquée.

Le nombre des titulaires de comp-
tes a augmenté de 2 137 durant ce
trimestre et a atteint, à fin septem-
bre, le total de 329 797. Par rapport
à la période correspondante de l'an-
née dernière, l'augmentation est de
9 271 ou 2,89 %.

Le mouvement total s'est établi à
77 291,08 millions de francs , en ac-
croissement de 7 902,66 millions ou
11,39 % par rapport au troisième
trimestre de 1963.

L'avoir des titulaires de comptes
s'élevait. à fin de septembre 1964,
à 2 940.70 millions de francs , supé-
rieur de 176.86 millions ou de 6,4 %
à fin septembre 1963. En moyenne,

cet avoir s'est chiffre a 3 113,81 mil-
lions de francs (2 826,60 millions au
troisième trimestre 1963).

Le nombre des ordres traités a
augmenté de 2 460 155 ou de 3,16 %
par rapport. au troisième trimestre
de l'année précédente , pour atteindre
le total de 80 254 380.

N oubfiez pas
cet automne
Le Thè Franklin , infusion de 9 p.an-
tes bietnfaisantes, délivre l'estomac, ré-
gularise les fonctions intestinales. pu-
rifie le sang, donne un teint sain et
juvénile. Le Thè Franklin previeni
l'obésité et peut ètre dose par chacun
selon son organisme. C'est aussi l'en-
nemi de la constipation. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 1.75 et 2.75
le paquet. P 1524 L

La fondation Welti
pour la tragèdie

BERNE (ATS). — Le Conseil com-
munal de la ville de Berne, qui gère
les fonds de la fondation Welti pour
la tragèdie, a ouvert un concours pour
les tragédies rédigées au cours des
trois dernières années, concours qui
devait ètre couronné par un prix de
4000 francs. La fondation Schiller, qui
remplit les fonctions de jury, a recu
25 ceuvres dramatiques.

Sur recommandation du jury, le
Conseil de la fondation Schiller a dé-
cide de ne proposer aucune de ces
ceuvres. Le Conseil communal' de la
ville de Berne n'est donc pas en me-
sure d'accorder de prix 1964.

Paleontologie ef évolution
(suite de la Ire page)

poney ; ceux d'une baleine ne dépas-
saient pas 1 mètre 50.

La sélection ' favorisera les animaux
à grande taille dans la lutte interspé-
cifique. Mais, le taux de reproduction
baissera , la locomotion sera de plus
em plus difficile...

SPECIALISATION
CROISSANTE
Lorsque la spécialisation apparai!

dans un groupe, elle va toujours en
s'accentuant. Dans un rameau phylé-
tique donne, il y a une spécialisation
progressive dans une certaine direc-
tion , tout comme si revolution était
dirigée vers un certain but. Il y a ,
comme l'on dit : orthogénèse. Exemple:
les chevaux — déjà meotionnés —
montrent plusieurs orthogénèses : la
taille croit , les membres primitivement
munis de cinq doigts . perdent progres-
sivement les doigts latéraux, le pre-
mier et le cinquième tout d'abord , le
deuxième et le quatrième ensuite. En
mème temps les extrémités se redres-
sent et notre animai ne marche plus
que sur l'ongle de son troisième doigt.
Une troisième orthogénèse porte sur

Ies dents qui devierunent de plus en
plus hautes, substituant aux tubercu-
les de leur couronné, des plis d'email
arqués. Une quatrième modificati on :
le profil du dos qui s'enselle, convexe
au garrot, concave entre le garrot et
la croupe.

Les bois ou les cornes des cervidés
et des antilopes, les défenses des élé-
phants , se développent aussi selon le
schèma orthogénétique.

IRREVERSIBILITE
DE L'EVOLUTION
L'évolution est irréversible . Engagé

dans une certaine spécialisation . l'ani-
mai ne peut retourner en arrière. Il
est entré dans un cul-de-sac évolutif.
Un exemple : la taille démesurée des
reptilés de l'ère secondaire ; les bois
monstrueux des cerfs d'Irlande ; les
défenses recourbées des mammouths,
tels sont en gros les résultats de cette
irréversibilité, laquelle, après avoir
perfectionné , finit par tuer au lieu de
faire vivre.

Dans un autre article , nous exami-
nerons le cas des poissons du point de
vue systématique.

Marc Soutter

Grammaire et style
(suite de la Ire page) -

breuses se rapportent à l'activité
en general.

A la suite d'Hercule , on prend
son courage à deux mains pour
mettre la main à la pàté ou les
pieds dans le pla t en déclinant tou-
te responsabilité ou, au contraire,
en prenant ses responsabilités ;
malgré ces mésa .entitres, on re-
prend le cours de ses pensées et,
si c'est possible , en moins de temps
qu'il ne faut pour Vècrire afin de
parven ti- un jour à combler . une
lacune ou à lever.Mne hypothèque ,
à moins que ce ne . soit pour galva-
niser l'opinion et secouer le joug de
la tyrannie. Si, plus modestement ,
on tire une épine du pied à quel-
qu'un, c'est parce que Von n'a
écouté que son courage, qu'on n'a
reculé devant aucun sacrifice , que
dis-je ? qu'on s'en est fai t  un de-
voti ou mème un plaisir ! Le béné-
ficiaire de l'opération en aura été
quitte pour la peur : la joie se lit
déjà dans ses yeux et la sérénité
règne sur son visage. Quant à l'o-
pérateur , après l'émotion insépara-
ble d'un premier début , soulagé
d'un grand poids , il est au comble
de ses vceux et se repose déjà sur
ses lauriers. Le champagne caule
à f lo ts  et tout le monde réservé à
notre homme un accueii enthou-
siaste.

Suite et f i n  de cette kyrielle
dans le prochain article.

Jean Anzévui.

: « AU FOYER POUR TOUS» !
I Pratifori S I O N!
! on mange bien... et pas cher ;
[ Abonnements pour écoliers _ Prix ;
J mddérés pour ouvriers - Le soir ;
[ télévision. P 30148 S ;
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Samedi 17 octobru 1964

Carnet religieux

Journée missionnaire
Demain, avant-dernier dimanche

d'octobre, nous célébrons la Jour-
née missionnaire universelle. Ap-
paremment , il devient banal de
parler des missions. On f int i  par
se lasser d'un refrain qui revient
trop souvent. De plus , les événe-
ments politiques de ces dernières
années ont sans doute refroidi le
cceur de plus d'un chrétien. En
e f f e t , chacun s'interroge sur l'uti-
lité de l'aide apportée à des pays
vivant dans la confusion ou éri-
geant l'ingratitude en système...

Et pourtant on ne peut s 'empè-
cher d'admirer, surtout chez les
jeunes, un sursaut de générosité
en faveur des pays neufs.  Des jeu-
nes gens ou des foyers  acceptent
de consacrer plusieurs années de
leur vie pour se dévouer en ter-
ritoire de mission. Et cet apostolat
d'un genre un peu nouveau ne doit
pas nous faire oublier la phalange
de prètres , de religieux et de re-
ligieuses, qui , depuis des années
se donnent totalement au service
des plus déshérités parmi les hom-
mes.

Toutefois ce serait une grave er-
reur de croire que « les missions »
forment un domaine réservé à des
spécialistes. Il ne s'agit pas d'un
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ajoutage a la vraie fonction de §
l'Eglise, mais d'un élément essen- I
tiel de celle-ci. L'expansion mis- |
sionnaire, en étendue et en prò- S
fondeur reste une des conditions =
de survìe pour l'Eglise. Chaque 5
chrétien doit donc se sentir inté- |
resse par le problème de la mis- =
sion universelle de l'Eglise. §

Surtout il f au t  éinfer de tomber |
dans une confiance beate d'illu- I
?niné. S'appuyer sur les paroles I
de la vie éternelle proférées par f
le Christ en faveur des apótres §
et de leurs successeurs , pour se §
donner bonne conscience , n'est rien =d' autre que de l'hypocrisie. Saint |
Ignace a caractérisé la -orate con- =
f ianco active en une formule que |
nous ferions bien de méditer à =
l'occasion de ce dimanche consa- §
ere aux missions : <t Confie-toì en §
Dieu , mais comme si tout le sue- I
cès dépendait de toi , en rien de W
Dieu ; mets tout en oeuvre, mais I
comme si tu ne devais rien faire  §
et Dieu tout ! » I

En d' autres termes, devant la S
tàche immense d'Evangélisation , il =est vain de s'e f f rayer .  Quo chaque =chrétien apporto sa pierre, en don- =nant et en se dévouant , et l'èdifice §
petit à petti se construira. 5

om =

Présence de VEglise réfo rmée
L''Alliance réformée mondiale, qui

a tenu recemment son assemblée ge-
nerale à Francfort , s'est préoccupée
entr 'autres choses de la situation des
Eglises minoritaires. Certes, ce pro-
blème n'est pas propre à l'Eglise ré-
formée; en bien des parties du mon-
de, les chrétiens sont une minorile.
Mais il se trouve que beaucoup de
paroisses réformées vivent dans des
pays où d'autres confessions chré-
tiennnes sont majoritaires; dans des
pays où l'islam, le bouddhisme ou
l'hindouisme sont la religion dominan-
te; dans des pays enfin dont le gou-
vernement est totalitaire .

Les Eglises minoritaires ont un mi-
nistère important et parfois d i f f ic i le .
Elles doivent ètre de simples , mais
loyaux ambassadeurs de Jésus-Christ.
Elles doivent rendre les Eglises soeurs
attentives à ce qui se passe sur tous
les fronts où elles se trouvent. Elles
ont la grande responsabilité , non
seulement de proclamer l'Evangile
avec fidéli té , mais encore de faire
connaitre à ceux qui les environnent
ce qui se passe dans la chrétienté é-
vangélique.

«Il fau t  aussi reconnaitre , précise
le rapport de VAllìance réformée , que
le f a t i  mème de la pression exercée
sur ces Eglises minoritaires crée cer-
tains problèmes et certaines d i f f i cu l -
tés qui se manifestent dans leur pro-
pre existence et contre lesquels elles
doivent ètre toujours en garde. Elles
doivent également reconnaitre leur
responsabilité de témoins dans la so-

Histoire — Histoire — Histoire — Histoire — Histoire

«ere». Le rapport donne ensuite quel-
ques directives sur la manière dont
les Eglises minoritaires ont à rendre
ce témoignage.
— par le rayonnement de la vie

chrétienne individuelie et collective;
— en manifestant dans la vie cul-

turelle de la nation les caractères qui
sont propres aux disciples de Jésus-
Christ;

— en encourageant leurs membres
à prendre conscience de leurs respon-
sabilités dans la vie du pays; ils de-
vront se souvenir cependant que la
loyauté qu'ils manifesten t envers la
nation ne doit pas les porter à aban-
donner leur foi  ni à renoncer à f r é -
quenter leur Églis e;

— en encourageant un esprit d'cecu-
ménisme par la collaboration des E-
glises minoritaires avec des Eglises,
majoritaires chaque fois que cela 'se
révèle possible et utile.

L'Alliance réformée est heureuse de
constater l'amélioration telle qu'elle
se présente actuellement , par exem-
pl e en Colombie et en Espagne. Elle
demande instamment que le combat
pour la liberté religieuse se poursuioe
sans relàche , dans un esprit de vigi-
lance et de prière. Il s'agit , en e f f e t ,
non seulement d' assurer la propaga-
tion de l'Evangile , mais encore de
sauvegarder la sante des Eglises ma-
joritaires , comme des Eglises minori-
taires et, en fa i t , celle de toute la na-
tion dans laquelle une Églis e donnée
vit et sert son Seigneur. C. B.

£a hiane de tioudoh
Le XVIIIe siècle aura donne à la

France et à l'Art un sculpteur célèbre
et populaire et une oeuvre qui attiré
spécialement l' attention.

Au cours des années elle aura pro-
voqué bien des commentaires, bien
des éloges aussi.

Paul Vitry écrivait en 1907 : « Il y a
peu d'ceuvres plus célèbres dans la
sculpture frangaise... »

« Trop belle et trop nue pour ètre
exposée au public » devait s'exclamer
la Harpe. Ce que les amateurs et criti-
ques venaient admirer dans l'atelier
de l'artiste n 'était qu 'un buste destine
à décorer le jardin du due de Saxe-
Gotha.

Le souverain regut également le
plàtre originai qui pare encore à
l'heure actuelle le jardin de Frieden-
stein. Quant au marbré signé et date
en 1780 il connaitra un singulier
changement de propriétaires : après
avoir orné le chàteau de Tsarskoie-
Selo puis le palais de Tauride à Saint-
Petersbourg, le marbré s'en alla au
musée de l'Ermitage jusqu 'en 1930, et
revint à Paris dans la collection de
Galouste Gulbenkian qui 30 ans plus
tard quitta la France pour devenir
conservateur du musée de Lisbonne.
Une partie de ces pérégrinations nous
sont connues par les lettres de Grimm.

A coté du sentiment plus vivant de
la chair , la version de marbré présente
l'inconvénient d'avoir recours à des
étais qui gènent « l'attitude presque
celeste » que louait Bachaumont dans
l'originai. Le plàtre originai resta
dans l'atelier de l'artiste jusqu 'à sa
mort en 1828. Au début du siècle , il
est signale dans la collection de Vic-

tonen Sardou et se trouve actuellement
à la Frick-Collection de New-York.
L'Amérique peut se vanter de posseder
aussi le premier bronze que Houdon
créa en 1782, le premier de la sèrie des
trois célèbres et qui se trouve à San
Marino près de Los Angeles. Le
deuxième bronze, date de 1790 a
passe à la mort de l'artiste, de la vente
posthume au musée du Louvre. L'on
pense que c'est lors de cette mème
liquidation que les moules de la statue
ont quitte l'atelier pour étre propriété
de Carpentier , fondeur de l'exemplaire
de 1839. Madame Baron propriétaire
du chàteau de Langeais fit don de
l'oeuvre en 1884 au Musée de Tours.
Aujourd'hui on connait six versions
de la « Diane » de Houdon et en plus,
les nombreux bustes et réductions.
Cette oeuvre peut ètre appelée « la
plus pure expression du style Louis
XVI ».

AL

Médaille d'Or

Exposition Nationale 1964
P 227 L



~ ~" -- "¦ . i. - "WtWtyWWWVri***!?'" '!". ————-¦ : ] ' . , i i". . . i i  ,ij[.w

Sierre et le Haut-Valais I
Réfection de route

RECHY (Pr) — La route qui tra-
verse les vignes et qut va de Muraz
j  Veyraz est en réparation. Pour
quelques jours, elle resterà fennec à
la circulation afin de faciliter le dé-
roulement des travaux. Aux dires des
usagers, cette réfection n'était pas
un luxe, certains endroits presen-
tarli de sérieux dangers pour le
transport des produits agricoles. Un
mur de soutènement est en cons-
truction et le goudronnage fera suite
à cette première étape de travaux.

Départ d'une école de recrue
VISSOIE (FAV). — L'école de re-

crue Inf. Mont. 210 qui faisait des
exercices dans le vai d'Anniviers a
quitte cet endroit pour se rendre à
Sion.

Accrochage
SIERRE (Nd). — Un accrochage

s'est produit hier vers 12 h. 15 à l'a-
venue de la Gare à Sierre. Une voi-
ture qui débouchait du pare, devant
la poste, a été happée par un camion.
Dégàts matériels uniquement.

Carambolage
sur la route cantonale
VIEGE (Mr). — Une volture zuri-

coise conduite par M. Gerhard Meller ,
d'origine allemande, monteur à Viège,
est tombée en panne au moment où
arrivali à vive allure une auto pilo-
tée par M. Arthuro Noè, habitant
Lausanne qui, pour èviter le véhicule
arrèté, accrocha une Dodge militaire
pleine de soldats. Cette voiture eut
toute la partie avant arrachée et fit
plusieurs tonneaux.

Les dégàts matériels sont très im-
portants. Il n'y eut heureusement pas
de blessés.

Visite d'usines
SIERRE (FAV). — Sous la conduite

de M. l'ingénieur Lutz, de Zurich, un
groupe d'ingénieurs et de techniciens
de la nouvelle usine de l'AIusuisse en
Norvège, a visite les usines valaisan-
nes. Durant leur court séjour, ils ont
également pu apprécier le charme des
vendanges et l'hospitalité du Manoir
de Villa.

Sion et la ragion
f 
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Le Valais à LondresOn ne veut plus
d'étudiants au théàtre
Nous sommes heureux que le signa-

taire de cet article nous permette de
j ignaler à tous les jeunes, étudiants
ou non , qu 'il existe depuis 15 ans une
possibilité à ceux qui ne roulent pas
sur l'or, d'assister à toutes les ma-
nifestations artistiques et cuiturelles
de la Ville de Sion à un prix tout à
fait accessible aux « falbles en bour-
se ». En effet , il suffit pour cela de
s'inserire aux Jeunesses Musicales de
Sion qui , pour le prix de Frs 10.—
délivrent une carte et sur présentation
de celle-ci une réduction de frs 2.—
est faite sur toutes les places de 14
à 4 francs à tous les spectacles.

En outre , cette carte est nationale
et donne accès aux salles de specta-
cles JM de toute la Suisse. A noter
que bien des manifestations sont gra-
tuites, pour ne citer que le recital de
piano, donne par le laureai du con-
cours d'execution musicale de Genève.
Robert Majek ,quì aura lieu le mardi
20 courant à la salle de la Matze à
20 h. 30.

Que les jeunes continuent a nous
faire part de leurs doléances, ceci
nous aidera à toujours faire mieux
pour la classe étudiante et à leur ou-
vrir les portes du théàtre et de la cul-
ture en general. JM, de Sion.

Rectification
SALINS (FAV). — Le 5 octobre der-

nier, nous avions publié les résultats
des votations cantonales. Concernant
le collège de Brigue, une erreur s'était
glissée, pour ce qui est de Salins, dans
la publication de ces résultats. Il con-
venait de lire :
oui 41 — non 38 (et non 88 comme pu-
blié) .

Les lecteurs de Salins voudront bien
nous en excuser.

Assemblée constitutive
AYENT (Ez). — Ce soir samedi se

tiendra à Ayent, à la salle de gymnas-
tique de St-Romain, l'assemblée cons-
titutive de la section JCCS. Nul doute
que ce premier contact connaìtra un
grand succès.

Café-Brasserie-Tea-Room-Patisserie

Le 13 octobre, le Valais, grace a un
effort soutenu de l'Agence londo-
nienne de l'Office national suisse du
tourisme, et en collaboration étroite
avec ses offices de propagande touris-
tique et agricole (UVT et OPAV) , a
donne dans la capitale britannique le
souvenir séduisant de la beauté de
ses sites et des ressources vivifiantes
de son sol.

En guise de prelude, l'imposante dé-
légation valaisanne fut invitée à un
grand dìner à l'Hotel Dorchester, où
le directeur de l'Office du tourisme de
Zermatt , M. Constant Cachin, rappela
à plus de 150 représentantes d'agen-
ces de voyages anglaises, les péripéties
de la première ascension du Cervin en
1865 par Edward Whymper.

Le soir, dans les salons exclusifs de
la « Law Society » (club des juristes
londoniens), eut lieu une imposante et
combien sympathique soirée d'infor-
mation. A cette ocasion , le directeur
de l'Union valaisanne du tourisme, Dr
F. Erne, s'adressa en termes choisis à
toute l'assistance pour lui souhaiter
une cordiale bienvenue. Un concours
de dégustation de vins valaisans, ac-
compagné d'autres spécialités de notre
canton, ainsi que la projection du
nouveau film documentaire « Valais,
pays des contrastes » et enfin l'inter-
prétation de plusieurs chansons par
la soliste de la « Chanson valaisanne »,
Mlle Chantal Rey, connurent un suc-
cès sans précèdent. Les hòtes de cette
manifestation étaient les représentants
d'agences de voyages et d'organisa-
tions touristiques, ainsi que ceux de
la presse, radiodiffusion et télévision.

C'est avec vive satisfaction qu on re-
marqua la présence de notabilités, en
particulier celle du lord-maire de la
ville de Londres, de l'évèque de Lei-
cester, de l'ambassade de Suisse à
Londres, le ministre S.E. Beat von
Fischer, qui le lendemain en l'hon-
neur de la délégation valaisanne, or-
ganisa une reception et durant la-
quelle le président de l'U.V.T., M.
Willy Amez-Droz, se fit l'interprete
pour exprimer sa vive gratitude à ce
haut magistrat.

La téte contre une poutre
FORTUNOZ (Zo). — Un accident

peu banal s'est produit hier au village
de Fortunoz-Ayent. Mme Manette
Bonnet , née en 1922, de Fortu-
noz„ était juchée sur un char attelé
à un tracteur.

Au moment de pénétrer dans la
grange avec son véhicule, le chauf-
feur fit signe à la passagère de se
baisser. Cette dernière ne l'entendit
pas et sa tète vint violemment heur-
ter la poutre maitresse de l'entrée.

L'infortunée a subì une très grosse
plaie au front qui necessita plusieurs
points de suture.

avtc!ai£
CIHM Piace de la Gare
J iVn  et des Postes
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Un gosse se blessé
avec une balle

de flobert
SAINT-LUC (FAV). — Le petit An-

dré Blum, de Zofingue, qui se trou-
vait chez M. Rémy Salamin de Saint-
Lue, a été victime d'un grave acci-
dent, dans la j ournée de mercredi. En
effet , ce j eune garcon àgé de 13 ans
manipulait un flobert avec le fils de
M. Salamin, àgé de 8 ans, lorsqu'une
balle de 6 mm. s'échappa et blessa
sérieusement le jeun e Blum. La balle
traversa la pommette, puis atteignit
l'oeil et se Iogea dans le cerveau. Con-
duit d'urgence à l'hòpital de Sierre, le
chirurgien jugea nécessaire de le
transporter à l'hòpital cantonal de
Lausanne. Son cas est jugé très grave
et l'on ne sait pas encore si l'on pour-
ra sauver le petit malheureux.

Un bobard de taille
ANNIVIERS (FAV). — Contraire-

ment à ce qui a été annonce dans cer-
tains journaux, on n'est absolument
pas au courant, à l'Office vétérinaire
cantonal, d'une prétendue épizootie
qui se serait déclarée dans la région
du vai d'Anniviers.

Aucune mesure de sécurité n'a été
prise et toutes les chèvres, sans ex-
ception, ont gardé leur couleur d'ori-
gine. A la suite de cette nouvelle, l'of-
fice sus-mentionné a été assalili de
coups de téléphone quasiment toute
la journée. On comprend que les gens
de la vallèe se soient quelque peu
alarmés... bien à tort heureusement !

Allesse et Champex hameaux méconnus

A propos
d'art valaisan

La vieille et simple chapelle d'Allesse ou, chaque dimanche, les fidèles accourent

Allesse ? Vous connaissez ? Et
Champex ? Non pas Champex au-
dessus d'Orsières, mais Champex sur
Dorénaz. Pour ma part, j'avoue que,
jusqu'ici, je n'étais jamais alle à Al-
lesse, et je suis bien convaincu que
le nombre de Valaisans qui sont dans
mon cas doit ètre très élevé. De sur-
croìt, j'ignorais, mauvais Valaisan que
je suis (mais j e ne dois pas ètre le
seul !), qu'il existe en Valais deux
lieux qui s'appellent Champex : l'un
que tout le monde connait , au-dessus
d'Orsières, et d'autre que tout le mon-
de ignore, au-dessus de Dorénaz.

On atteint Allesse et Champex, à 940
et 1100 mètres d'altitude, très simple-
ment : on se rend à Dorénaz, on prend
place dans un téléphérique et hop ! en
un quart d'heure on se trouve bien
haut au-dessus de la plaine du Rhó-
ne ; si haut qu'on àpercoit au loin le
bleu Léman et mème la Vue des
Alpes. Le seul voyage de Dorénaz à
Allesse et Champex vaut d'ètre fait ,
ne serait-ce que pour la vue qui s'offre
au voyageur du téléphérique grimpant
le long d'une abrupte paroi de rocher.

Cinq familles vivent à Allesse dans
une quiétude et un paysage arcadiens;
dix vivent deux cents mètres plus
haut, à Champex, moins apre qu'Al-
lesse sur son rocher. Les deux ha-
meaux appartiennent à la commune
de Dorénaz, que prèside M. Jean Bru-
choud. C'est cette commune de Do-
rénaz qui paye le voyage effectué
quatre fois par jour par les écoliers
d'Allesse et de Champex, soit huit
filles et quatre gargons, qui suivent
leurs classes à Dorénaz. On se sou-
vient que, il y a quelques années lors
de la construction du téléphérique DAC
puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, les
parents avaient refusé d'envoyer leurs
enfants en classe à Dorénaz, et qu'il
en était résulté une sorte de grève.
Tout cela est loin aujourd'hui : les pa-
rents voient sans appréhension partir
chaque matin leurs gargonnets et fil-
lettes vers l'école de Dorénaz.

De quoi vit-on, a Allesse et Cham-
pex ? Deux restaurants où l'on peut

Nouveau locatif
EVIONNAZ (FAV) — Un bloc lo-

catif à prix modérés est en construc-
tion à Evionnaz et pourra accueilhY ses
locataires au mois de mai 1965. Rap-
pelons qu'un bloc semblable existe
déjà qui abrite 12 locataires.

J' avais à cceur de visiter l' exposi-
tion d'art valaisan à Martigny.

Loin de mes murs, j' aspìre à tout
ce qui est de mon pays. J' ai appré-
cìé cette exposition dans son ensem-
ble. Aussi je  félicite ceux qui ont
eu l'idée de ce départ duquel je
voudrais voir sortir pour l'avenir
toute une suite d'inspiration d' art ré-
gional qui malheureusement se perd
à la suite d'une émancipation trop
surchauffée qui é tou f f e  en quelque
sorte quelque chose qui est bien de
chez nous, de rester nous-mèmes
malgré tout afin que l' esprit de créa-
tion sous le flambeau spirituel de
nos vallées se concrétise et que ceux
qui nous suivent trouve un héri-
tage de notre epoque , comme nous
sommes heureux et f iers  d' exposer
ce que nous ont laissé nos aieux.
Ce folkore d'une richesse inestima-
ble qui représente toute la profon-
deur de l'esp rit valaisan.

Un fils d'Agauna,

louer des chambres se trouvent dans
chacun des hameaux. Il parait que, la
bonne saison, les touristes sont nom-
breux à venir à Allesse et à Champex,
où ils goùtent une quiétude que l'on ne
trouve plus guère ailleurs en Valais.
N'allez surtout pas vous imaginer que
ce sont des Valaisans qui choisissent
ces deux hameaux perdus pour leurs
vacances ; c'est évidemment beaucoup
trop près pour eux. Ce qui ravit ces
touristes, c'est le fait qu'il-est absolu-
ment impossible de se rendre à Allesse
en voiture ; seul un chemin très raide
et escarpé y conduit. Avis donc à ceux
qui sont fatigués des moteurs, des
émanations malsaines, et qui sont
pour le retour à la nature.

UNE POPULATION FIDÈLE
A SA TERRE

Allesse, nous a-t-on assuré, exis
tait, paradoxalement, avant Doréna .

Mme
Célestine
Chabloz,
82 ans,
doyenne
d'Allesse,
devant
sa maison

CONCOURS DE DÉGUSTATION
A L'EXPO

Première médaille d'or valaisanne
Le concours de dégustation de vins

de l'Expo 64 n'est pas une sinecure,
preuve en est le peu de médailles qui
ont été attribuées jusqu 'à présent. Il
faut en effet ètre un fin connaisseur
des crus de notre pays pour passer
avec succès un test qui comprend trois
parties. La dixième médaille d'or vient
d'ètre attribuée jeudi et nous sommes
particulièrement heureux de consta-
ter qu'elle a été décemée à un Va-
laisan , en l'occurrence M. Jean Cret-
tenand, 1927, technicien cenologue au
bureau de l'economie vinicole, à Lau-
sanne.

M. Crettenand, qui a fait ses études
d'cenologie à l'école supérieure de vi-
ticulture Montagibert (Lausanne), est
ainsi le premier Valaisan à décrochar
la plus haute distinction dans ce con-
cours de dégustation , soit la médaille
d'or.

Nous en sommes fiere et le felici
tons vivement.

Sa population a garde un touchant
attachement pour ce hameau loin des
bruits du monde, loin du vacarme
tuant qui est aujourd'hui le lot des
citadins et commence à envahir les
villages les plus reculés. Bien sur , les
jeunes descendent volontiers dans la
vallèe pour apprendre un métier ou
travailler dans les fabriques de la
plaine du Rhóne. Mais , chaque soir.
fidèles à leur atavismo, ils remontent
à leur nid d'aigle, et souvent à pied.
On nous a mème cité le cas de gens
de Dorénaz venus habiter à Allesse ou
Champex. Il n 'y a pratiquement pas
de fuite vers la ville dans ces deux
hameaux esseulés.

Une curiosité est à noter à propos
de Champex : le courrier , y compris
les journaux quotidiens, n'y sont dis-
tribués que tous les deux jours ! A
Champex , on vit encore à un rythme
virgilien non deforme par le tempo à
tout prix qui est le signe distinctif de
ce temps. En revanche, lettres et
journaux sont distribués quotidienne-
ment à Allesse.

C'est aussi à Allesse que ce petit
monde bucolique et casanier va à
l'église. Chaque dimanche, le cure de
Collonges vient célébrer dans le vieil
oratoire la messe pour les fidèles des
deux hameaux. La chapelle d'Allesse
est sans apprèt , et quelque peu decrè-
pite ; mais sa rénovation est à l'étude.

Heureuses gens d'Allesse ! Mme Cé-
lestine Chabloz, la doyenne d'Allesse,
àgée de 82 ans, est à l'image de son
hameau : souriante, tranquille, opti-
miste, sans les préoccupations qui mi-
nent les gens des villes. Les jeunes
gens et filles que nous avons rencon-
tres à Allesse sont diiects, spontanés,
accueillants, sans fierté oiseuse, sans
complexe. Il leur faut une vingtaine
de minutes pour descendre à pied à
Dorénaz, par un sentier qui coupe-
rait net nos pauvres jambes citadines
qui ne sont plus guère capables que
de peser sur des accélérateurs...

Une route tuérait sans doute la
simplicité, l'àme encore capable de
spontanéité d'Alesse et de Champex,
hameaux arcadiens et méconnus.

N'est-ce pas Mme Chabloz ?
— On a pas besoin de route ici, On

est bien comme sa. ~ (STA) "_:-..*'. ": _ _

Claude Saint-Valère

Remaniement parcellaire
DORÉNAZ (FAV). — Les plans du

remaniement parcellaire concernant le
territoire de la commune de Dorénaz
ont été approuvés cette année par les
propriétaires intéressés. Ce travail de
longue haleine va s'étale. sur plusieurs
années et les premieres phases de
travaux vont débuter prochainement.
Outre le partage des terres, un réseau
routier sera créé ainisi que différentes
améliorations qui ont pour but de
faciliter le travail de l'agriculture.

Importants travaux
SALVAN. — De grands travaux

sont actuellement en cours entre Sal-
van et les Marécottes. En effet, le pont
qui surplombe la voie ferree du Mar-
tigny-Chàtelard, s'avere trop étroit,
voire dangereux. Des ouvriers sont
maintenant à pied d'ceuvre pour elargir
cette route et supprimer, de ce fait, le
virage. Une bonne nouvelle donc pour
tous les conducteurs de véhicules.



Samedi 17 octobre - Dim. 18
à 20 h. 30
Dimanche 18 : matinée à 15 h.

7 JOURS EN MAI

avec Burt Lancaster _ Kirk
Douglas - Frédéric March -
Ava Gardner.
7 jours d'intrigues, de chan-
tage, de terreur...
Parie frangais - 16 ans rév
Faveurs suspendues

Samedi 17 octobre - Dim. 18
à 20 h. 30
Dimanche 18 : matinée à 15 h .

LA GUERRE DE TROIE

avec Stewe Reeves
La plus légendaire de toutes
les guerres.
Parie frangais - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soirs fa-
veurs suspendues.

Samedi 17 octobre - Dim. 18
à 20 h. 30
Dimanche 18 : matinée à 15 h.

FABRIQUE D'OFFICIERS SS

avec Horst Frank
L'orgueilleuse tradition prus-
sienne contre le feroce nazis-
me 1
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu a mardi 20 - 16 ans rev.
(Matinées : samedi à 17 h. et
dknanche à 14 h. 30)
Une belle aventure signée
Christian Jacque

LA TULIPE NOIRE

avec Alain Delon et Virna Lisi
Samedi à 14 h. 30, enfants dès
12 ans.

LE MIRACLE DES LOUPS

Dimanche à 17 h. . 16 ans rév.
Un captivant « policier »

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Samedi et dim. - 18 ans rév
(Dimanche: matinée à 14 h. 30;
Espionnage..' Action...

BALLADE POUR UN VOYOU

avec Laurent Terzieff et Hil-
degarde Neff
Sabato e domenica alle ore l'i
Un film spettacolare, avventu-
roso

LA GRANDE SAVANA

In italiano _ 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans rév.
Un SCOPE - COULEURS ex-
ceptionnel tourné dans la Chi-
ne en révolte

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAI

avec Anita Eckberg et Geor-
ges Marchal
Dimanche à 16 h. 30

PIETRO

Samedi 17 _ dimanche 18 oet,
20 h. 30 - 18 ans révolus

MONDO CANE

Le tour du monde des lieux
interdits
Un document de choc !

Samedi et dim. - 18 ans rev.
Un « policier » d'un genre nou-
veau où le suspense égale le
rire ! ! !

LES TONTONS FLINGUEURS

avec Lino Ventura et Bernard
Blier

Dimanche à 14 h . 30 - EN-
FANTS dès 12 ans

LE MIRACLE DES LOUPS

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
3 h. de spectacle incomparable

LES 55 JOURS DE PEKTN

avec Charlton Heston et Ava
Gardner LA PANTHERE ROSE

Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50, Claudia Cardinale, Capucine
4.— et 4.50 David Niven 16 ans rév

Samedi 17 a 20 h. 30 et diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une comédie policière d'une
drólerie irrésistible

33 cavaliere inscrits au concours hippique Curieuse conception
dressage et obstacles, à Sion, le 18 octobre de la sécurité

Gare aux éboulis

Plusieurs milliers
de litres de mout

détruits

Projet de skilift

Le premier grand concours hippi-
que en Valais se passera à Champsec
près des casernes militaires, ce di-
manche 18 octobre 1964.

Tous les cavaliers valaisans et de
Suisse y sont admis. C'est le jeune
club equestre de Vétroz, prèside par
M. Hermann Cottagnoud, qui en a
pris l 'initiative et l'organisation.

Au comité d'honneur figurent MM.
Marius Lampert, conseiller d'Etat,
Emile Imesch, président de Sion, A.
Moli , de l'Association cantonale des
cavaliers, Di Leon de Preux , Dr René
Cappi , vétérinaire cantonal et Charles
Germanier, président de Vétroz.

M. Hermann Cottagnoud a pris la
présidence du comité technique et M.
Georges Cottagnoud , médecin-vétéri-
naire , la charge de président du co-
mité d'administration.

Le programme comprend le matin
dès 9 h, les épreuves de dressage se-

SION (EB) — A la Piatta , sur la
route de St-Léonard, à certains en-
droits la vigne surplombe la route
de plusieurs mètres. Pour retenir
cette masse de terre, dont la pres-
sion est enorme, il existe un mur
à sec.

La pression augmentant considéra-
blement lors des chutes de pluie
abondantes, ce mur s'est écroulé sur
la route (sur une distance de 4 mè-
tres) et à d'autres endroits la pous-
sée a décalé ledit mur en direction
de la route , d'environ 50 cm.

Faudra-t-il attendre un accident
pour prendre les mesures nécessai-
res ?

Que se passerait-il si ce mur plus
que mur venait à s'écrouler lors du
passage d'une ou plusieurs voitures ?
Ou alors un éboulement se produi-
sant de nuit et obstruant la route ?

Il n'y a pas besoin de beaucoup
d'imagination pour deviner le résul-
tat de ces différentes possibilités.

Pour ma part , chaque fois que je
passe à cet endroit , je louche avec
appréhension sur les défectuosités
de cette paroi.

Conclusions : prevenir vaut mieux
que guèrir.

Marchés de bétail de boucherie
SION (Ez). — Les marchés de bé-

tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine : Sion : hindi
19 octobre 1964 à 9 h. 30. 8 bètes ;
Brigue : lundi 19 octobre 1964 à 13 h.,
20 bètes.

Bientòt un locai de musique
VEX (Ez). — La société de musique

« l'Echo des Glaciers » de Vex. vient
de formuler une demande de mise à
l'enquète publique pour transformeT
un raccard en locai de musique.

lon règlement de la Fédération suis-
se (ceci à droite de la route de Sion-
Bramois après le stand), et le con-
cours de saut en face des Caseines,
dès 13 h. 45 (12 obstacles de 0,80 à
1 mètre plus 2 m. de largeur. Chaque
obstacle renversé est pénalisé et si le
cheval refuse, le cavalier est pénalisé;
trois refus éliminent le concurrent.

Le Prix de la Ville de Sion récom-
pensera le meilleur cavalier (l'épreuve
du saut le plus haut sur 8 obstacles!.
Le temps ne compte pas. Les obsta-
cles sont hausses de plus en plus
jusqu'au moment où seul un cavalier
les passe sans faute.

Il sera récompense par le Prix des
Treize Étoiles.

Un classement sur le diessage et le
prix de la ville de Sion designerà le
vainqueur du « combine ».

Le départ du Prix de la Ville de
Sion sera donne à 13 h. 45 par M.
Imesch, président de la ville.

Pour la première fois, le Conseil
d'Etat remettia un challenge à la
meilleure équipe du canton.

Le spectacle éminemment captivant
du dressage et de sauts fera des ad-
hérents au club equestre. Jeunes filles
et jeunes gens, enrólez-vous, l'équi-
tation est le sport le plus noble, le
plus complet.

Cgr

Nomination aux CFF
SION (f). — Nous venons d'appren-

dre avec un vif plaisir que M. An-
toine Brégy, contròleur CFF à Sion ,
vient d'ètre nommé par la direction
des C.F.F. à Lausanne au grade de
chef de train à Sion .

Cette nomination vient récompenser
et combien justement un gargon au
contact agrèable. La ville de Sion
voit ainsi l'effectif des chefs de train
atteindre cinq unités, alors qu'il y a
quelques années, le dépót n 'en comp-
tait aucun. Ce fait est également l'oeu-
vre de M. Brégy. Nous nous associons
à de nombreux usagers des CFF pour
présenter à M. Brégy nos sincères fé-
licitations et lui souhaiter une longue
carrière.

*._ 'à Cyclomoiòriste blessé . ..... •_ - ,.
. CHAMPLAN _ "''(èp :7'— _ M. Joseph

Aymon, àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, de Champlan, à été renversé par
une voiture alors qu'il circulait en
ville de Sion.

Violemment projeté à terre , il a su-
bì une profonde blessure à l'arcade
sourcillière et une commotion.

Vernissage Géralde Ducimetière
au Carrefour des Arts

_ SION. — Samedi à 17 heures, aura
Heu le vernissage d'un jeune peintre
genevois : Géralde Ducimetière. Cet
artiste a participé à l'exposition d'été
à la dite galerie. Ses ceuvres ont été
remarquées par la critique et les ama-
teurs d'art : une peinture aux qualités
plastiques et poétiques indiscutables ,
une tendance expressionniste.

Géralde Ducimetière a été ce prin-
temps le lauréat du prix Berthoud , à
Genève.

Cette exposition dm-era jusqu 'au 6
novembre et ne laissera pas ìndiffé-
rents les visiteurs de la galerie, qui
aiment plutòt des ceuvres expressi-
ves que conventionnelles.

Chaque jour, le matin à 7 h. 30
et l'après-midi à 13 h. 30 (donc aux
heures de pointe) les autocars ve-
nant de la route de Savièse se ga-
rent au carrefour Gravelone - route
de Savièse. Deux de ces cars trou-
vent place au bord du trottoir de
droite mais un troisième stationne
à la bifurcation en Y de ce carre-
four.

De ce fait , les passagers, qui sor-
tent par la portière située à la
droite du véhicule, surgissent inopi-
nément de derrière le capot de ce
car pour traverser la route et re-
joindre le trottoir.

Pour le conducteur voulant se di-
riger vers l'hòpital cela signifie un
arrèt en plein carrefour ce qui blo-
que du mème coup les véhicules sui-
vants. La visibilité étant nulle pour
l'automobiliste qui se trouve place
beaucoup plus bas que l'autocar, dé-
marre doucement dès l'arrét du flux
des passagers et se voit dans l'obli-
gation de répéter cette opération à
plusieurs reprises, à chaque vague
nouvelle, n'étant pas en mesure de
juger si tous les voyageurs ont déjà
traverse.

A noter encore que cette traversée
s'effectue en dehors de tout passage
clouté.

Si l'on songe que, pour èviter
qu'un piéton ne surgisse sur la
chaussée inopinément, la nouvelle
loi exige une ligne jaune interdisant
tout stationnement 8 mètres avant un
passage clouté et dans le sens de la
marche des voitures, on reste con-
fondu devant une telle imprudence.

Il existe certainement un moyen
pour permettre un stationnement plus
adequai pour ce véhicule public et
nous pensons que les autorités ne
resteront pas sourdes à cet appel.

E. B.

SION (FAV). — Un fàcheux incident
est survenu dans une cave d'un grand
marchand de vins de notre ville. A la
suite d'une manipulation malheureu-
se, une cuvée s'est renversée et plu-
sieurs milliers de litres de moùt se
sont répandus à mème le sol. On dé-
plore pour plusieurs milliers de francs
de perte.

CONTHEY (Ez). — Le département
des travaux publics vient de mettre à
'.'enquète publique le projet de cons-
truction du skilift Incron-Mayens de
Conthey, présente par MM. Frédy
Germanier et Georges Moren.

Espérons que ce projet ne tarderà
pas à passer à la réalité.

Correction de route
BRAMOIS (Ez). — Le Département

des travaux publics , service rle> ponts
et chaussées, vient de mettre à l' en-
quète publique le pian d'abornemrn t
et le tableau des expropriations poni-
la correction de la route Bramois-St-
Martin au lieu dit « La Villette » sur
le territoire de la commune de Nax.

Pour la méme route. les travaux de
correction (travaux d'art et d'infra-
structure) ont été mis en soumission
sur deux sections à Creux-de-Nax et
à Erbioz.

La dedicate a Va ere
Le dimanche 18 octobre.
Les habitants de la capitale sont à

juste titre fiers des deux collines qui
ornent si harmonieusement le coeur
du Valais.

Depuis huit siècles, chaque année,
le troisième dimanche d'octobre. la
cathédrale de Valére féte solennelle-
ment l'anniversaire de sa dédicace.
C'est toujours un événement d'une
mej rveilleuse élévation qui attiré de
nombreux Sédunois.

Cette année aussi un office solennel
y sera célèbre avec sermon de circons-
tance et le précieux concours du
Chceur Mixte de la Cathédrale, dont
les chants en polyphonie classique,
exécutés avec art et maitrise, semblent
avoir été créés pour ce cadre unique.
Nul doute que les pèlerins de Valére
seront de nouveau nombreux.

On pourra communier pendant la
messe. La cérémonie commence à 10
heures.

Concert à Valére
par Jean-Jacques Gramm , or-
ganiste, et la Psallette de Ge-
nève, dirigée par Pierre Per-
noud , dimanche 18 octobre
1964 à 16 heures.
Oeuvres de Paumann , Gabrie-
li , Krieger, CI. le Jeune. I.
Stravinski, F. Poulertc. Vitto-
ria , Sweelinck. P 62.640 X

Apres une bien tragique disparition
VERNAMIEGE (Corr. part.). — On

se souvient encore du drame survenu
à Lausanne dans la nuit du 18 au 19
juille t 1964. Une jeune fille de Verna-
miège, Antoinette Follonier, 23 ans,
perdait brusquement la vie au cours
d'une promenade sur le lac Léman ,
après avoir termine son service dans
un des restaurants de l'Expo. Ce dé-

Concours de bétail
FEY. — Mercredi s'est déroulé à Fey

le concours traditionnel du bétail de
la race d'Hérens. Dès 1 h. un nombre
impressionnant de bètes se sont pré-
sentées aux experts. On a pu admirer
la belle tenue du bétail et les points
obtenus sont à l'honneur des proprié-
taires qui chaque année font un effort
pour maintenir une tradition qui espé-
rons-le nous réservera encore de bel-
les surprises.

nouement tragique avait provoqué la
consternation dans le cercle de ses
nombreux amis , amies et connaissan-
ces. Il avait surtout cause une douleur
— oh ! combien cuisanle — au cceur
de ses proches qui la choyaient et la
chérissaient.

Cinquième membre d'une famille de
huit enfants , Antoinette était une fille
sympathique, débrouillarde, active, dé-
vouée, toujours souriante. Elle aimait
sa profession de sommelière qu 'elle
exerga successivement à Mase, à St-
Maurice, à Sion et enfin à l'Expo.
Partout elle a laissé le souvenir d'une
employée aimabìe et consciencieuse.
D'ailleurs, les multiples messages d'af-
fection et de sympathie regus à l' occa-
sion de ses funérailles. prouvent assez
combien cette jeun e fil le était estimée.
Puissent ses parents éplorés trouver
quelque soulagement dans ces témoi-
gnages prodigués à la mémoire de leur
enfant  trop tòt disparue .

Chere Antoinette, ton oeuvre est
achevée. Tu nous laisses un grand
exemple de bonté et de serviabilité.
Ton souvenir resterà à ja mais vivant
parmi nous. Du haut du ciel où tu
goùtes en paix la récompense éter-
nelle, fortifie-nous contre la douleur
et console-nous dans notre affliction.
Quand nous regarderons ta chère ima-
ge, nous songerons que la vie est brè-
ve et que, bientòt, nous te retrouve-
rons, radieuse et transfigurée. dans la
lumière éblouissante de l'au-delà.
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Martigny: G. Girard, Placo Centrala
H. Langel, avenue de la Gare

Montana-Crans : Ch. Carlen und V. Renggli
Sierre : M. Euro, Horlogerie Sierroise, rue du Bourg

R. Carlen, rue du Bourg
Sion : Donzé S Farine, place du Midi

Dorme 6 Farine, HorJo aerie dea Galeries

CABINET DE PEDICURE
Rue de la Porte-Neuve 11, Sion

(anc. M. Savioz)

Recoit sur rendez-vous
Tel. (027) 2 31 23
Se recommande :

Mme Dubuis-Gabioud
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GRAIN DE SEI
Des signes

parfois mystérieux
— Un jeune  lecteur nous écrit :

« ...Je lis votre journal  avec plaisir.
Il m'arrivo, cependant , de ne pas
comprendre certaines abréviations
f igurant  notamment dans des com-
muniqués d' agences. Par exemple,
pouvez-vous me donner en clair la
s ign i f i ca t ion  d'AAT , AIT , ALE,
ASCOFAM , BENELUX , BIRO ,
BOAC , CEA , CECA , CEE . CEM
CERN , ECAFE , FAO , FIDES
GATT , GMT , I A T A , OECE , OTAN
UNEF , UNESCO , UNICEF.. .  Je  sai.
que RAU vati dire Républi que
Arabe Unie , que les CRS en Fran-
ce sont les Compagnies de Sécurité ,
que l'ELAS est l' armée populair e
hellénique de libération. Je  connais
un certain nombre de ces abrévia-
tions qui reviennent très souvent
dans les nouveiles. Mais  il me plai -
rait de pouvoir découper un de
vos billets que je  consulterai  cha-
que f o i s  qu 'une abréviation dont
la si gn i f i ca t ion  m'échappera oppa-
raitra dans un texte de journal. ..

Veuillez agréer , etc... ».
— Il  est vrai que. dans tous les

journau x, ces abréviations nous
surprennent , car à I ' ins tan t  où
elles apparaissent , on ne sait p as
très bien ce qu 'elles veulent dire.
Aussi , nous nous plai sons volon-
tiers à informer notre correspon-
dant sédunois.
AAT = Administrafion de VAs-

sistance Technique (N a t i o n s
Unies).

AIT = Alliance Int ernationale du
Tourisme.

ALE = Association de Libre-
É c h a n g e  (Grande-Bretagne ,
Suisse, Autriche, Danemark ,
Suède, Norvège, Portugal).

ASCOFAM = Association mondia-
le de lutte contre la faim.

BENELUX = Union Douanière de
la Belgique , du Luxembourg et
des Pays-Bas.

BIRD = Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Dé-
veloppement.

BOAC = British Overseas Air-
ways Corporation (lignes aérien-
nes aériennes britanniques d'Ou-
tre-Mer).

CEA __= Commissariai à l'Energie
atomique (France).

CECA = Communauté Européenn e
du Charbon et de l'Acier.

CEE = Communauté Économique
Européenne (Marche commun ;
France, Italie, R.F. d'Allemagne
et Benelux). ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ r, - .

CEM = Conseil des Communes
d'Europe (Council of European
Municipalities).

CERN = Centre Européen de Re-
cherches Nucléaires.

ECAFE = Commission Économique
des Nations-Unies pour l'Asie et
VExtrème-Orient ( E c o n o m i e
Commission for  Asia and the
Far East).

FAO = Organisation des Nations
Unies pour VAlimentation et VA-
griculture (Food and Agriculture
Organization of the United Na-
tions).

FIDES = Fonds d'investissement
pour le Développement Économi-
que et Social.

GATT = Accord General sur les
T a r i f s  Douaniers et le Commer-
ce (General Agreement on Ta-
r x f f s  and Trade).

I A T A  = Association du Transport
Aérien International (Internatio-
nal Air Transport Organisation).

OECE = Organisation Européenne
de Coopération Économique.

OTAN = Organisation du Traiti
de VAtlantique Nord.

UNEF = Union Nationale des Étu-
diants de France.

UNESCO = Organisation des Na-
tions Unies pour l'Education, la
Science et la culture (United Na-
tions Educational , Scientifia and
Cultural Organization).

UNICEF = Fonds International
des Nations Unies pour le Se-
cours à VEnfance (United Na-
tions International Children's
Emergency Fund).
Et voilà , j e  pense avoir répon-

du à notre jeune lecteur à la dis-
position duquel nous restons s'il
veut connaitre encore quelques au-
tres abréviations di plomatiques , po -
litiques, bancaires, etc, car il y en
a des centaines de toute espèce et
souvent mystérieuses.

Isandre.
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Le Rallye international de Genève a sillonné
les routes de .'Entremont

A ne pleuvalt pas jeudi, _ 17 heu-
fts, sur la piatile de Plain pnlais póni-
le départ dea premiers équipagés du
tórte Rallye internatlòflal de Genève.

pélf O-ùt- e, htér, è Sofn-la-Próz, où
s'est disputée l'épreuve speciale dite
ti tòlti Sóratch (vitesse pure), un vé-
ritable déluge pu_s le fròld — le ciel
j'étónt éclalrei ttìut Soudainement —
liirprènàlt lés concurrents.

Mais avant de parvenir dans notre
j àrttòB, lés coureurs, après avoir quit-
ta OertèVè, ont traverse notamment
lés villes suivantes : Divenne , Saint-
Claude , Chambéry, St-Laufent-du-
foftt , Sàlnt-Jean-en-Royans , Bedòln
CftSfnónix , Brlangon, Cesena (Italie).
Aoste-

QUELQUES INDlCATIONS
SUB LA COURSE ELLE-MEME

Ce sònt 75 voitures qui ont pris te
départ jeudi à Genève. 103 étaien t
iascrites. La palme du plus grand
Rallye automobile de Suisse, quant à
la participation , rèste donc pour le
moment au Rallye du V'n qui, lui, a
VU fl- voitures au départ. Mais le Ral-
lye du Vin et le Rallye international
de Genève n'ont rien de comparable.

En effet, le Rallye international de
Genève eét une épreuve comptant pour
le championnat suisse et pour le cham-
pionnat d'Europe des rallyes.

Cétte épreuve est ouverte unique-
merit aux licenciés et connait un coté
jportlf . Volre méme course.

Plusieurs trongons de routes soni
ferrtés et les concurrents doivent réa-
liser souvent un temps très tangent,
volre mème une épreuve sera tch tel-
le qué Orsières-Champex où le meil-
leur temps pénalisé les autres concur-
réflts.

L'ECURIE DES 13 ÉTOILES
EN PISTE

L'Ecurie des 13 Étoiles s'est vue
tender l'organisation du passage du
l.rtfte Rallye de Genève en Italie.
Èlle a délégué trois de ses membres
pour s'occuper des postes de con-
tróle du coté italien , à savoir Aoste
tt tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Oe plus, l'Ecurie des 13 Étoiles
a mis un grand nombre de ses mem-
bres à disposition de la commission
SjSórtive de l'ACS, section Valais,
polir organiser les contróles de pas-
tóse sur territoire suisse,
' Mais surtout, l'Ecurie des 13 ' Etòi-
lè» -est fière d'avoir inscrit à ce 32me
Rallye international de Genève uh
éqUipagé forme de MM. Ernest

Voulllamoz et Jean-Marie Deléssert
Signalons d'autre part que depuis

Chamonix — soit environ aux deux
tiers de parcours — quarante nou-
veiles voitures ont pris le départ du
Rallye des débutants. Celui-ci sera,
j usqu'à Genève, le mème que son
K frère ainé ».

Trois équipagés valaisans font par-
tie de cette sèrie.

AUX VALETTES
Nous avons donc retrouvé les res-

capés de cette mémorable course,
hier, vers 19 h. 30, aux Valettes.

Les coureurs étaient visiblement
marqués par la fatigue car ils ont
dù affronter les conditions atmosphé-
riques beaucoup moins favorables
qu'on pouvait le supposer. La pluie,
en particulier, a considérablement
gène les pilotes qui souffrirent, sur
ce trongon sihueux, du manque de
visibilité.

La descente de Champex aux Va-
lettes fut Un véritable calvaire. De
la boué giclait littéralement de tous
cótés. Des trous sur ce chemin de
montagne ont soumis les voitures à
de rudes épreuves.

Malgré oet état de fait, un nom-
breux public était masse au bord de
la route, que ce soit au tunnel de
Grand-Saint-Bernard à Bourg-Saint-
Pierre, à Orsières óu mème à Cham-
pex.

Voici , en href , quels sont encore
les endroits que les coureurs ont re-
connu tout au long de la nuit der-
nière : Martigny-Croix, La Forclaz,
Chamonix — où a eu lieu une neu-
tralisation jusqu'à 3 heures du matin.

Puis ce sera au tour de Morzine
(avec la course de còte de la Joux-
Verte), Veniper (épreuve speciale du
Mont-Revard), Uginé, la Muraz
(épreuve speciale au col de la Cròi-
settes), et... Genève, plaine de Plaih-
palais, de recevoir les équipagés.

L'arrivée dans la cité de Calvin
est prévue à 14 h. 55 pour le pre-
mier concurrent et à 16 h. 55 pour
le dernier.

Nous souhaitons dónc bonne chance
aux Valaisans et espéròns surtout les
retrouver... classes.

MS

Sur la place du Manoir ,
Les automobilistes

pourront bientòt parquet
MARTIGNY. — La place du Ma-

noir va retrouver dans quelques heu-
res son aspect habituel. En effet ,ùne
dizaine d'ouvriers sont actuellement
en train de démonter les derniers
;< échafaudages » qui supportaient les
diverses tentes du Comptoir de Mar-
tigny. Les automobilistes pourront
donc bientòt parquer leur véhicule
sun- cette vaste place. ¦ ¦

Cours de samaritasns
MARTIGNY. — Chaque jour ,les

jmit -rtaUX apportent leur lot habituel
de nouveaux accidents , toujour s plus
nombreux par suite de l'ampleur sans
cesse crossante de la circulation. Ce-
pendant , tous les accidents n 'ont pas
la rue pour théàtre. Certains sur-
viennent a la maison, au bureau , à
l'usine, de mème que sur les terrains
de sports. Il s'agit lari d'un accident
de savoir utiliser aux mieux les pré-
Cieuseis secondes qui s'écoulen t jus-
qu 'à l'arrivée du médecin.

Combien n'ont pas éprouvé l'an-
goisse de leur iunpuissance à soulager
un blessé efficacement en attendant
des soins plus rationnels ?

Si vous ne désirez pas vous-mémes
vous trouver dans cette pénible situa-
tion, mais avoir au contraire le sen-
timent de votre utllité, nous vous cón-
Sélllons de suivre le cours de Samari-
taiti qui commence dans notre loca-
nte le mardi 20 octobre, à 20 h. 30
àu collège communal. Il se piacerà
SéUs là direction du Dr Iten, et se-
conde par notre monitrice competen-
te Mme R Bochatay.

Les personnes intéressées par ce
coura, d'une durée approximative de
8 semaines, peuven t se faire inserire
au No de téléphone 6 07 26.

Les séances ont lieu les mardi et
mercredl. Venez nombreux ! Lés per-
sonnes des villages vóisins sont les
bienvenues I

0n amélioré la route
LA FOULY (EZ). — Le dépai-ternent

des travaux publics vient de mettìre à
l'enquète publique le pian d'aborne-
ment et le tableau des expropriations
pour la correction de la route Ctrsiè-
r&s-Ferret, trongon Fouly-Ferret, au
lieu dit le Clou.

FULLY Restaurant
DE LA POSTE

Fondue orientale - Fondue aux
Champignons - Radette (dès 4 per-
sonnes) - Spécialités du pays
Dès le 26 septembre :

Brisolée traditionnelle
Tel. 026/6 30 15 Ed. Boson
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Monthey et le lac

Visiteurs importants
MONTHEY (Fg). — Dans le cadre

du symposium du rayon Laser qui se
déroulé actuellement à Berne, des
physiciens du monde entier ont visite
le 15 octobre l'usine Djeva à Mon-
they. On sait que c'est dans cette in-
dustrie que se font des expériences
sur ce rayón et que la découverte de
celui-ci a été réalisée gràce à l'utilisa-
tion de pierres scientifiquès monthey-
sannes. A l'issue de cette visite, les
participants au Córtgrès assistèrént à
un déjeuner servi en l'Hotel du Cerf
à Monthey. Selon l'opinion generale,
les invités ónt été particulièrement
intéressés par l'usine de Monthey et
ont apprécié la reception qui léur fut
faite à cette occasion. C'est pour Mon-
they un grand honneur d'avoir regu
dans ses murs, durant quelques heu-
res, les plus grands noms de notre
epoque dans le domaine de la phy-
sique.

La Cie Troupes légères
prend congé de Monthey

MONTHEY (Fg). — Afin de remer-
cier lés autorités montheysannes de
l'accueil offert durant son séjour à
Monthey, la Cie de l'école de recrues
dès troupes légères a organise une
petite manifestation à-Monthey.

A cette manifestation avaient été
conviées les autorités civiles et reli-
gieuses de la localité. Le plt. Wurtz
adressa quelques paroles de remercie-
ments, paroles auxquelles répondit M.
Maurice Delacoste. président de la
localité. C'est à la fois une cérémonie
émouvante et amicale qui avait été
mise sur pied à cette occasion. Que
voilà bien une agrèable fagon de
prendre congé de la cité bas-valai-
sanne et disons à cette compagnie
suisse alémanique : ce n'est qu'un au
revoir.

Fanfare du Bat. Fr. 203
Mobilisés 1939-1945

Qu'importe le flacon...
MONTHEY (Fg). — Le dicton affir-

mant « qu'importe le flacon pourvu
qu'on ait l'ivresse » a été applique
d'une manière assez particulière par
un ressortissant suisse alémanique do-
micilié à Monthey. En effet, consta-
tant que son bar avait tendance à
diminuer durant la nuit, un cafetier
de la place eut la curiosile de voir
quelle influence a la lune sur les dif-
férents flacons de son bar. C'est ainsi
qu'il put apercevoir le personnage ci-
té plus haut qui, probablement souf-
frant d'insomnie, venait s'alimenter
en boisson après l'heure de ferme-
ture. De plus, ce personnage assoiffé
poussait mème l'impolitesse jusqu'à
emporter avec lui quelques petits
souvenirs : pas moins d'une vingtaine
de bouteilles lors de sa dernière vi-
site. Actuellement, ce buveur ecòno-
me peut trinquer eh toute sérénité
avec les agents de gendarmerie de
Monthey, non pas avec de l'alcool
mais àvèc de l'eau bien fraìché puis-
que le liquide de Bàchus èst prohibé
durant les heures de Service.

Les soldats qui ónt sèrvi dans cette
fanfare durant la dernière móbilisà-
tion se retrouverónt le dimanché 16
octobre, en civil (Café Bellevue, Mon-
they).

Des concerts seront donnés à :

Monthey, à 10 h. 50, place de Tu-
bigen, devant l'Hotel du Cerf - Trois-
torrents, à 11 h. 50 - Val-d'Illiez, à
14 h. 30 - Champéry, à 17 heures, sous
la direction du toujours dynamique
sergent trompette, Eugène Devanthey.

Pendant quelques heures, nos sol-
dats fraterniserónt , comme il y a 25
ans déjà avéc des populations qui les
ont si aimablement accuéillis au cours
des nombreuses relèves.

Une belle j ournée en perspective.

D.G.D.M.

Hello, les jeunes
MONTHEY (Fg). — C'est sous ce

vocable que les différentes organisa-
tions de jeunesse montheysanne vont
prochainement lancer une nouvelle
initiative tendant à réunir la jeunesse
montheysanne. On se souvient que,
il y a quelque temps, la Semaine des
Jeunes avait donne naissance au Ci-
ne-Club. Aujourd'hui, les organisa-
tions de jeunesse montheysannes veu-
lent fair e quelque chose de nouveau.
Il y aura tout d'abord une grande
soirée réeréative préparée et ré-
servée à la jeunesse. Au cours de cet-
te soirée, les mouvements de jeunesse,
tant protestants que CathóliquéS, pré-
senteront des productions. Si tóut
marche bien , ces productions seront
jugées par un jury special qui attri-
buera des prix aux plus méritants.
Cette soirée aura également dés ré-
pércutions dans le futur, puisqu'elle
sera l'occasion d'intéresser leS jeunes
aux questions suivantes : peintur e,
danse, menuiserie et bricolage, méca-
nique, musique, théàtre. Les jeunes
qui s'intéressent à l'une de ces tètes
de chapitre pourront donner lèUr ins-
cription et, par la suite, des cours se-
ront organisés, donnés par dés per-
sonnes travaillant dàhs là branche
choisie. Si les démarches entreprises
actuellement aboutissént, lés jeunes
qui s'intéressent à la menuisétìé et àu
bricolage pourront èxèrcér leuts tà-
Ients et s'instruire dans un atelier de
la branche, sóus la conduite d'une
personne diplómée en menuiserie.
Pour plus de précisions, disons enCó-
re que les parents que cette initiative
interesse pourront se retrouver à la
salle de la Maison des Jèunés, le
vendredi 6 novembre. US y récèvròht
toutes explications quant au fonction-
nement de ces cours-atelier et émet-
tront des avis ou des propositions qui
pérrhettront aux organisations de fai-
re un bon travail dahs les rnèillèures
Conditions.

Nul doUte qUé la grande soirée ré-
creative obtiendra le succès de celle
qui fut organisée à l'ócasion de la se-
maine des jeunes et qu'elle permettra
de donner le coup d'ehvòi à une ac-
tivité instructive de là jeunèsSe dans
l'un ou l'autre des secteurs qui l'in-
téréssè. C'est le samedi 14 novembre
qu'aura lieu cétte soirée réeréative et
les organisateurs se sont assurés d'u-
res et déjà la participation d'un or-
chestre.

Quatre nouveaux jubilaires
MONTHEY (Fg). — Vendredi 16

oetóbré, Ce ne sont paS móltts de
quatre jubilaires que la direction eie
Ciba a tenu à remercier pour leur
dévouement et le travail accompli au
Cours de 25 années de service. Mais,
règardons plutòt quels sont cés jubi-
laires .11 s'agit de MM. Georges Bré-
ganti , bureau des salaires, Paul Bour-
góz, travaillant à l'atelier de magon-
nerie, Henri Barman, magasinier et
Joseph Cergneux, de Muraz , employé
au laboratoire. Connaissant d'une part
l'ambiance de telles fètes à la Ciba
et d'autre part l'óptimisme dès jubi-
laires, point n 'est hasàrdeux de dire
que la sórtle des ouvriers collàbora-
teurs des jubilaires risquerait d'ètre
ponctuée de petits coups de blanc et
que les épouses pourraient fort bien
sé trouver seules devant le petit
écran. Félicitons ces jubilaires et sóu-
haitons-leur de pouvoir arriver à la
retraite dans d'aussi bonnes condi-
tions.

Accrochage
MONTHEY (FAV) — Un léger ac-

crochage s'est produit vendredi soir,
à 17 h. 15, à la hauteur des usines
Giovanola. Une voiture, pilotée par
M. Jean Gaietti , descendait l'avenue
de la Prairie. lorsqu 'elle fut accro-
chée à l'arrière par un motocycle
léger conduit par M. Spahr venant
du chemin du Tonkin. Pas de blessés
mais des dégàts matériels.
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Madame et Mòirtsieur Vincent Four-

nier, leurs enfants et pètits-énfahts, à
Nendaz :

Monsieur Marc Délèze, sès enfants
et petits-enfants. à Nendaz;

Madame et Monsieur Clovis Four-
nier, leurs enfants et petits-enfants,
à Nendaz, Sion et Evolène ;

Mademoiselle Fridoline Fournier, à
Beuson-Nendaz ;

Mademoiselle Edwige Fournier, à
Beuson-Nendaz ;

Monsieur Théophile Fournier, à
Eeusón-Nendaz ;

Madame Veuve Antoine Praz, ses
enfants et petits-enfants, à Nendaz et
Conthey ;

Les enfants de feu Joseph ThéóiiJu-
loz-Praz, à Beuson-Nendaz ;

Monsieur et Madame Marc Michel-
lod, leurs enfants et petits-enfartts. à
Leybron ;

Les enfants et petits-ertfants de feu
Emile Praz, à Nendaz et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Vincent Fournier* à Haute-Nendaz ;

ainsi que les familles .. parentes et al-
liées Praz, Fournier, Glassey, Thèddu-
lóz, Pitteloud , Favre, à Nendàfc , Les
Agettes et Bramois ;

ont là doUleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Lydwime FOURNIER
née PRAZ

leur chèrè mamàn, grarid-mamah, ar-
rière-grand-maman, belle-mère, béì-
Ie-soew, tante , grand-tante et cousihe,
pieusement décédée à l'hòpita l de
Sion à l'àge de 80 ans, munie des Sà-
craménts de la Sainte Église.

L'ensevelissement àura lièu à Bàs-
se-Nendaz le dimanehe 18 octobre à
10 heures.

Priez pour elle

Le présent avis tient lieu de fàirè-
part.
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« La vérité du Seigneur demeurera étincelante »

Madame Simone Fardel-Vermot . à Montana ;
Mademoiselle Catherine Fardel et son petit gargon Jean-Charles Aragon ;
Monsieur Alain Fardel et sa fiancée Mademoiselle Madeleine Schmidt et fa-

mille , à Couvet ;
Mademoiselle Lisbette Fardel. hópital de Baden ;
Monsieur Arthu . Matthey-Bayod , à Bevaix ;
Monsieur Jean-Pierre Grossen et famille , à Peseux ;
Monsieur Paul Fardel, à Paris ;
Madame Marguerite Lutz-Fardel et famille. à Sion ;

ainsi que les familles parentes et amies Nussbaum . Fardel , Valotton , Stahly,
Tissot, Dumont, Vermot, Déléchat , Martin , Bayod et Grossen, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la persenne de

MONSIEUR

Jacques FARDEL
artiste-peintre

leur cher époux , père, grand-pèrè . beau-frère , onole, neveu, filléul , parràin et
Cousin , que Diéu a rappelé à Lui à l'àge de 50 an_ . àprès une longue maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village , le samedi 17 octob_e 1964
à 15 heures.

Culte en l'église de Montana-Village . à 15 heures.

« Heureux les Oteurt qui ont faim et solr de Justice »,
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Camion dans ie Rhòne
LE BOUVERET (Va). — Un camion

d'une entreprise de transport de Bou-
veret était en train de décharger du
matériel à l'embouchure du Rhóne,
lorsque, par suite du terrain détrem-
pé, il glissa soudainement dans les
eàux du fleuve.

Le Conducteur put heureusement
sauter à temps et ne souffre d'aucune
blessure. Les hommes grenoulllès dé-
pèchés sur l'endroit de l'accident re-
pérèrent ie camion mais ne purent
Commencer leur bravali par suite du
mauvais temps qui régnait. sur le lac.

t
Madame Irene Fardel et sès enfants

Mariè-Clàire, Claude et -.-.ré-Alain,
à Ayént ;

Madame et Monsieur Alexandre
Fardel-Udry &t i-U_ _ ehfànt-Si à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Claude Carlen-
Fardel et leurs enfants, à Bu-amois ;

Madame et Monsieur Louis -Ordan-
Fardel et lèur enfant , 4 Sion s

Madame et Mansieur Jèàn-Chariès
Rey-Fardel et leu? enfant, à Flàn-
théy ;

MònsiéUr Paul Fardel et sa fiancée
Mademoiselle Denise Couturier , à
Ayent ;

ainsi que lès familles parèlitès et al-
liées Héritier , Savioz , Constantin , Ros-
sier et 8-ll-_-_ ónt le péhiblè devoir
de fai_ e part de la mort de

MONSIEUR

Pierre-Daniel FARDEL
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, onde et cousin enlevé à
leur tendre affection, le 16 octobre
1964, dans sa 57mè année après une
longue et douìoureuse maladie , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'.enseyeUssèment aura lieu ..à.Ayent,
tè ie^-tóbrè"' ----;; _

¦ 10 hédrég7 H|

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La famille de

MAÙAME

Louis ZERMATTEN
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercie toutes lès personnes
(_ui par leurs messages, envois de
fleurs et dóns de messe ou par leur
visite. Ont pris pàrt à leur grande
épreuve.

Vn merd special aiix RéPéréndes
Sceurs de l'hòpital de Sion.

St-Martln, oetobre 1964.



Les travaillistes triomphent en Angleterre
Harold Wilson élu nouveau premier ministre

LONDRES (Afp). — Sur un total de 27 534 776 suffrages exprimés aux élections législatives
britanniques ,̂ alors que quatre sièges seulement restent à pourvoir, les votes se répartissent comme suit:
Travaillistes : 12 171 315, soit 42,2 % (contre 43,9 % aux élections de 1959).
Conservateurs : 11 965 594, soit 43,5 % (contre 49 %).
Libéraux : 3 048 953, soit 11,1 % (contre 5,8 %).
Divers : 348 914, soit 1,2 % (contre 1 %).

La différence entre les travaillistes et les conservateurs est donc de 0,7 %. La différence entre
travaillistes et libéraux d'une part et conservateurs de l'autre est de 11,8 % (contre 0,7 % en 1959).

LONDRES (Afp) . — Au cours d'une
interview télévisée à la BBC, sir Alee
Douglas-Home, premier ministre dé-
missionnaire, a affirmé que l'explo-
sion de la bombe atomique chinoise,
si elle avait été annoncée avant le
scrutin du 15 octobre. aurait « donne
à réfléchir aux électeurs ».

Sir Alee s'est déclaré convaincu que
le problème de l'indépsndance nu-
cléaire de la Grande-Bretagne demeu-
re l'une des questions vitaies pour le
pays.

Sir Alee a poursuivi que l'opposition
conservatrice adoptera une « attitude
constructive » à l'égard du gouver-
rusment travailliste. « Il reste à savoir
si les socialistes seront en mesure d'as-
surer au pays la prosperi le et la dé-
fense qu'ils lui ont promis. a-t-il Sir Alee :
ajouté. nouueau leader de l'opposition

G. Walker : ministre des affaires étrangères

Wilson : le vainqueur
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LONDRES (Afp). — Modeste, pen-
dere, un peu taciturne, M. Patrick
Gordon Walker, qui est devenu le
« principal secrétaire d'Etat de sa
Majesté pour les affaires étrangères»
a 57 ans et l'allure d'un bon notaire
de famille. Il devrait inspirer con-
fiance dans les capitales que l'arrivée
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au pouvoir en Grande-Bretagne d'un
gouvernement « socialiste » pourrait
effrayer. Les méchantes langues ont
dit qu'il serait un excellent ministre
des affaires étrangères... conservateur.

Situé, comme le veut la tradition du
Labour, à la droite du parti, M. Gor-
don Walker, qui fut le conseiller le
plus intime de feu Hugh Gaitskell,
compte également parmi la poignée de
« confidents » de M. Harold Wilson
dont on dit qu'il n'a pas d' « ami po-
litique ».| Le nouveau premier ministre

( réputation d'homme-orchestre
LONDRES (AFP) — 48 ans, un

rien voùté, le visage rond, Vceil
clair et malicieux, un léger accent
de son Yorkshire natal, un cer-
veau fonctionnant à la vitesse et
avec la précision du dernier mo-
dèle de machine électronique, tei
se présente Harold Wilson qui,
dans les prochaines 48 heures sera
charge par la reine de former le
nouveau gouvernement britanni-
que, le premier gouvernement
travailliste depuis 1951. Secret, as-
sez méfiant dans ses rapports avec
ses amis politiques les plus pro-
ches, reste au fond très provin-
cial dans un Londres dont le coté
mondain ne l'interesse pas, cet
universitaire de gauche, pur pro-
duit de la société fabienne , s'est
impose à son parti et maintenant
à la majorité des électeurs bri-
tanniques, moins par son charme
ou son dynamisme que par ses
qualités intellectuelles et un sens
politique aigu.

Son père était employé dans
une usine de produits chimiques
du Yorkshire et il f i t  ses études
secondaires à l'ombre des chemi-
nées d'usine. De sa jeunesse sans
joie, il a gardé un certain mé-
pris pour les gens bien nés et
pour « l'establishment » boursier.
A Oxford , il se fait tout de suite
remarquer par Lord Beveridge,
père de la sécurité sociale en An-
gleterre , et , après avoir accumulé
les diplòmes , il est nommé , à 22
ans, lecteur à l'University College.
Il s'est spécialisé dans l 'economie
politique. Encore aujourd'hui , c'est
sa passion. Deux ans après , il
épouse une jeune secrétaire qui
milite comme lui à Vaile gauche
du parti travailliste. Pendant la
guerre, il est a f f ee t é  au ministère
des combustibles et il public en
1943 un livre sur l' emploi du
charbon considéré comme un clas-
sique.

Elu député à 29 ans. il devient
ministre du commerce en 1947 .
dans le cabinet Attlee . Il est à 31
ans le plus jeune membre du ca-
binet depuis Pitt. Le succès ai-
guise son ambition sans pour au-
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tant le griser : il fu t i  les salons
et les premieres au théàtre. A la
fréquentation des beaux parleurs,
il préfère celle des professeurs de
la London School of Economics,
berceau de l'intelligence gauchis-
sante. Au sein du parti , on l'ad-
mire plus qu'on ne l'alme. Il n'a
ni la chaleur d'un Bevan, ni la
bonhomie d'un Bevin, mais ses
discours sont des chefs-d' oeuvre de
précision, des himalays d'érudi-
tion.

En 1951, il quitte le gouverne-
ment avec fracas pour protester
contre l'importance des crédits
militaires (c'est la guerre de Co-
rée). Mais on le retrouvé un peu
plus tard dans le cabinet fantòme
aux affaires étrangères. Lorsqu'en
1960, le parti connait ses plus sé-
rieuses vicissitudes, dans la que-
relle qui oppose partisans et ad-
versaires du désarmement nucléai-
re unilatéral , Harold Wilson lou-
voie prudemment : ce qui lui sera
longtemps reproché. Il voyage
beaucoup surtout aux Etats-Unis
et en URSS où il est alle onze
fois. Ses rapports avec les autres
dirigeants socialistes d'Europe oc-
cidentale sont cordiaux. Ma is, com-
me beaucoup de travaillistes, Ha-
rold Wilson n'a pas la vocation
européenne et cherche la lumière
à Washington et dans le Com-
monwealth.

A la mort de Hugh Gaitskell en
1962. il est élu leader du parti
travailliste contre George Brown
qui devient son adjoint. L'intel-
lectuel de gauch e l'emporte sur
le plèbéien de droite.

Le chemin de la victoire est
alors tout trace et Harold Wilson
le suivra sans faillir , sans com-
mettre une seule faute tactique,
sans jamais avoir connu le doute.
Aux prises avec les réalités du
pouvoir , le nouveau premier mi-
nistre va donner une image de
lui qui n'est peut-ètre pas celle
que l' on connati. Ce n'est pas l'un
des aspects les moins passionnants
de la nouvelle expérience politi-
que qui va commencer.

A part le nouveau premier minis-
tre, M. Gordon Walker est d'ailleurs le
seul membre de l'equipe Wilson à
avoir occupé un poste important dans
le dernier cabinet Attlee en 1950-1951:
celui de ministre des relations avec le
Commonwealth. Ayant été aupara-
vant — de 1947 à 1950 — sous-secré-
taire d'Etat au mème ministère, le
nouveau chef de la diplomatie britan-
nique possedè une riche expérience
des affaires étrangères, acquise à l'é-
cole difficile des négociations avec les
nouveaux partenaires — méfiants et
susceptibles — du Royaume-Uni dans
la grande communauté multiraciale
créée sous l'ègide du premier gouver-
nement travailliste.

Le maréchal Tito a quitte Chypre
NICOSIE (Reuter) . — Le président

de la République federative de You-
goslavie, le maréchal Tito, abrégeant
sa visite à Chypre, a quitte Nicosie
vendredi soir pour regagner Belgrade.

Discours Johnson sur l'armement nucléaire
WASHINGTON (Afp) . — « Notre

supériorité nucléaire continue de croi-
tre. Un programme d'expériences sou-
terraines et les recherches de labora-
toires les plus avaneées nous ont per-
mis d'améliorer nos armes sans met-
tre notre sante en danger », a déclaré
notamment le président Johnson dans
une allocution télévisée prononcée
jeudi à l'occasion du premier anni-
versaire de la ratification du traite
de Mcscou.

Après avoir indiqué que les Etats-
Unis possédaien t un système de de-
tection qui leur permettrait de déce-
ler toute violation de leur territoire,
le président Johnson a affirmé que
le traite de Moscou avait contribué à
la sécurité des Etats-Unis. Ce traite ,
a-t-il souligné, a été observé aussi
bien par les Etats-Unis que par l'U-
nion soviétique parce qu'il était dans
l'intérèt vital de tous ceux qui l'ont
signé.

] Nouveau gouvernement connu
LONDRES (AFP). - M. Harold Wil-

son a confié hier soir les postes-elé de
son gouvernement aux titulaires des
postes équivalents dans le cabinet
fantòme.

Le leader adjoint du parti travail-
liste, M. George Brown, est charge
des Affaires économiques et devient
premier secrétaire d'Etat (poste occu-
pé sous M.- MacMillan par M. R. A.
Butler). En l'absence de M. Wilson,
M. Brown, numero 2 du cabinet, as-
surera l'interim.

M. James Callaghan , comme prévu ,
devient ministre des Finances, tandis
que le portefeuille de la défense est
confié à M. Denis Healey.

Bien qu'il ait été battu dans sa cir-
conscription de Smethwick et ne
puisse siéger au Parlement, M. Pa-
trick Gordon-Walker a regu le porte-
feuille des Affaires étrangères.

Il parait probable que le nouveau
secrétaire au Foreign Office retrou-
vera rapidement sa place aux Com-
munes à la faveur d'une élection par-
tielle.

Lord Gardiner a été nommé lord
chancelier , tandis que M. Edward
Short occuperà les fonctions de chef
de file du groupe parlementaire tra-
vailliste aux Communes, en rempla-
cement de M. Herbert Bowden qui
devient leader de la Chambre.

27 députées
à la Chambre des communes
LONDRES (Reuter) — 27 fem-

mes — chiffre record — ont été
élues , à la ' nóuvéllè Chambre dès
Communes, issuè des élections
générales de jeudi. Onze sont
conservatrices et 16 travaillistes.
Le dernier record s'elevati, à 25
femmes élues en 1959.

La plus jeune députée , Mme
Shirley Summerskill (travailliste),
est àgée de 33 ans. Doctoresse,
l'élue est la fille de la baronne
Summerskill, elle-mème ministre
dans un gouvernement travailliste,
et aujourd'hui pairesse à vie.

Une lionne terrorise
un village italien

ROVIGO (ATS) — Une lionne
s'est échappée d'un petit cirque
et a terrorise les habitants du
village de Santa Maria Maddalena ,
sur le Pò. La bète sauvage est
entrée dans une maison, en fracas-
soni la porte, et, sans rien faire
à une femme paralysée par la
peur, s'est rendue au poulailler
dont elle a dévorée les occupants.
Le repas termine , la lionne est
entrée dans un deuxième poulail-
ler, où elle s'est remise à dévorer
poules , coqs et lapins. Plusieurs
paysans ont tenté de l' abattre à
l'aide de fusils  de chasse, mais
l'animai est entré tranquillement
dans une ferme où, quelques heu-
res plus tard , une femme l' a trou-
vée dans le plus profond sommeii.
Elle a donne l'alarme et les domp-
teurs du cirque ont pu recapturer
la bète qui est retournée dans sa
cage sans encombre.

La première bombe atomique
chinoise a explosé hier

PEKIN (AFP). — Dans un com-
muniqué qui avait été annonce un
quart d'heure avant sa publication,
l'agence « Chine nouvelle », déclaré :

« La Chine a fait exploser une bom-
be atomique dans la partie occiden-
tale de son territoire à 15 b. (heu-
re de Pékin) (7 h. gmt) le 16 octobre
1964 et a ainsi mene à bien son pre-
mier essai nucléaire.

» Le succès du premier essai nu-
cléaire chinois est une réalisation ma-
jeure du peuple chinois dans le ren-
forcement de sa défense nationale ei
la préservation de sa patrie, ainsi
qu'une contribution majeure appor-

tée par le peuple chinois à la cause
de la défense de la paix mondiale.

» Le succès de ce premier essai,
poursuit le communiqué de l'agence
Chine nouvelle, est dù au travail
acharné et aux grands efforts coor-
donnés des travailleurs, des ingé-
nieurs et du personnel technique et
scientifique chinois, engagés dans la
tàche du développement des défenses
nationales chinoises, qui sous la con-
duite dn parti n'ont compte que sur
leurs propres efforts et ont fait la
preuve de leur esprit d'entreprise.

» Le comité centrai du parti com-
muniste chinois et le conseil dea mi-
nistres les félicite chaleureusement. >

La bombe chinoise ne serait pas importante

Entretien
Fedorenko - Thant

TOKYO (AFP) — L'explosion ato-
mique chinoise de vendredi ne doit
pas avoir été importante, car les vi-
brations atmosphériques qu 'elle a

¦•próvoquées ," et qut f ont été • èntegis-
trées à Tokyo, étaient de très faible
intensité, indiquent les services mé-
téorologiquès japonais.

L'observatoire de sismologie de

NEW YORK (AFP) — Le représen-
tant permanent de l'Union soviétique
aux Nations unies a assuré vendredi
le secrétaire general, M. Thant, que
la politique étrangère de l'Union so-
viétique restait sans changement à
la suite du remplacement de M.
Khrouchtchev par M. Leonide Brej-
nev et M. Alexis Kossyguine.

La visite de M. Fedorenko a eu
lieu au domicile prive de M. Thant
avant que celui-ci se rende à son
bureau des Nations unies. Elle a dure
quinze minutes.

l'Université de Kyoto a annonce que
l'amplitude maximum des vibrations
initiales était de 40 millimètres. Ces
dernières furent suivies de vibrations
de 1» millimètres d'amplitUdéC

D'autre part, l'Institut de vulcano-
logie de l'Université de Kyoto, à
Humamoto (Kyushu), a indiqué que
son micrabarographe avait enregistre
de légères modifications dans la pres-
sion atmosphérique, indiquant l'ex-
plosion d'une bombe atomique de très
faible puissance.

Les services météorologiques japo-
nais ont indiqué, d'autre part, que si
les Chinois ont fait exploser une
bombe atomique, les retombées radio-
actives atteindraient l'est du Japon
samedi soir, étant donne les courants
aériens prévalants. Enfin , ces servi-
ces ont enregistre une violente se-
cousse tellurique dont l'épicentre
était au nord du Japon et qui ne
pouvait avoir été provoquée par la
bombe chinoise.

Certains savants japonais croient
que les Chinois ont fait exploser
une bombe de plutonium de 10 ou
20 kg., similaire à celle qui fut là-
chée sur Nagasaki pendant la der-
nière guerre.

Selon le Prof. Toshiyuki , de l'Uni-
versité St-Paul, à Tokyo, les Chinois
possèdent trois réacteurs nucléaires,
et leur stock de matières fissiles se-
rait aujourd'hui de 30 à 40 kg. Au-
trement dit , après l'explosion qui
vient de se produire , les Chinois ont
encore une ou deux bombes.

Essai atomique
souterrain

WASHINGTON (Reuter) — La
commission américaine de l'energie
atomique a annonce que les Etats-
Unis avaient procède vendredi , sur
le terrain d'essais du Nevada, à une
expérience atomique souterraine d'in-
tensité relativement faible. Il s'agit
du dix-septième essai effectué au Ne-
vada au cours de cette année. Il
équivalait à une explosion de 20 000
tonnes de TNT.

Laissez-passer à Berlin
BERLIN (Dpa). — Les premiers lais-

sez-passer pouir des visites de parents
à Berlin-Est ont été remis aux Berli-
nois de l'Ouest dans 16 bureaux de
Berlin-Ouest.

Plus de 4 000 personnes ont attendu
vendredi matin dans ces bureaux qui
remettent les laissez-passer pour Noél
et Nouve!-An. Berlin-Est a envoyé
vendredi près de 200 employés des
postes à Berlin-Ouest pour s'occuper
des laissez-passer.

¦ NEW YORK (Reuter). — M. Ale-
xandre Sokolov et sa femme, contre
lesquels un ordre d'expulsion avait
été prononcé recemment pour espion-
nage en faveur del'URSS, ont été
amenés jeudi à bord d'un avion par-
tant pour la Tchécoslovaquie.

M. Sokolov et sa femme ont déclaré
qu'ils avaient exprimé le désir de se
rendre en Tchéioòlovaguie.

Mort de Cole Porter
SANTA MONICA (Californie)

(AFP) — Cole Porter, dont les
chansons et les comédies musica-
les font  les délices de fidèles au-
diteurs dans le monde entier, est
mort avant-hier à l'hòpital de
Santa Monica, en Californie , à
l'àge de 71 ans. Souffrant d'un
calcu l aux reins, il avait dù subir
le 13 octobre une intervention
chirurgicale qui lui a été fatale.

Né millionnaire, Cole Porter,
gràce à son talent et à ses suc-
cès, réalisa néanmoins une deu-
xième fortune encore plus consi-
dérable. Dès le début de la pre-
mière guerre mondiale, il s'était
engagé dans la Légion étrangère
et f u t  promu officier dans l'artil-
lerie frangaise.

Parmi ses chansons les p lus
connues, figurent notamment :
« Begin the Beguine », « In the
Stili of the Night », « I love Pa-
ris ». Ses comédies musicales
firent salle comble, en particulie r
« Can Can » et « The Gay Di-
vorcee ».

En 1946, sa carrière fu t  à la base
du scénario du f i lm « Night and
Day » dans lequel il était incarné
par Gary Grant.
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En marge d'une étape historique
de Martigny au Grand-St-Bernard
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Martigny a donc eu la visite dv PrineerNapo-

lim.4e ^Princesse et de leurs deux filles , dimanche
ZI septembre et ce passa ge du chef de la Famille
Napoléon, qui éveilla la sympathie generale, évoque

, tout naturellement un autre passage, celui d'il y
a 164 ans.

A ce sujet, beaucoup de choses Inexactes se
disent ou s'écrivent et peut-ètre est-il utile de
faire le point, en restant sur le terrain sérieux
des pièces d'archives. On a quelques indications
précises sur l'activité de Bonaparte pendant les
deux journées qu'il passa à Martigny. Elle fu t ,
comme toujours, considérable. Et puis, est-il be-
soin de rappeler que ce mouvement hardi par le
Grand-St-Bernard frappa l'Europe d'étonnement et
l'e f f e t  de surprise permit la victoire de Marengo,
eictoire qui n'a tenu qu'à un f i l , mais qui fu t  deci-
sive et assura la fortune des Napoléonides.

Il est nécessaire d'avoir à l'esprit certains faits.
Ceci en particulier : Bonaparte , alors, était plus
qu'un chef militaire. Il était le chef de l'Etat. La
Constitution qui suivit le 18 Brumaire (9 nov. de
l'année précédente) interdisait au chef de l'Etat de
conduire une armée, hors des frontières. Aussi,
Bonaparte avait-il confié le commandement e f fec t i f
de l'armée de réservé , car telle est la désignation
o/ficielle de l'armée qui franchìt le St-Bernard , à
son ami le general Berthier, qui avait le titre de

Les armées napoléoniennes à l'assaut du Gr_nd-Saint-Bernard.

' ¦" .- ' ' r . .' '¦ _ .. ._ f i T r -,^^ -. -. -¦ / "
general en chef. Il test? entendu : que rièn.fie.sp
f aisait sans la volonté du Premier ConsuU\- 'r

Bonaparte arriva à Martigny le 17 mai 1800,
autour de midi. Il était en berline, véhicule spa-
cieux, aménagé pour y travailler, sorte de bureau
ambulant où l'on pouvoit dicter des lettres, dé-
pouiller le courrier. Il avait avec lui Bourrienne
son secrétaire et le conseiller d'Etat frangais De-
fermont. Il était accompagné de la garde corisulaire
à cheval, dont l'e f fec t i f  était f ixé  à 800 hommes,
mais il n'est pas probable que ce chi f fre  dit été
atteint. Bonaparte s'installa immédiatement chez le
Prévót du St-Bernard , pour lors Joseph-Antoine
Luder. La municipalité de Martigny f i t  o ff r i r  un
vin d'honneur à la garde consulaire et l'on demanda,
pour cette réjouissance , à l'econome du Saint-Ber-
nard le meilleur vin de sa cave.

Dans l'après-midi du 17 mai 1800, quelle était la
situation de l'armée ? On peut la situer avec une
grande approximation. Toute la vallèe d'Entremont ,
comme la vallèe d'Aoste, était encombrée de trou-
pes et de convois. Lannes, qui commendati l'avant-
garde, forte d' environ 7000 hommes de troupes d'e-
lite — pour le reste, la formation militaire laissait
fortement à désirer et bien des soldats maniaient
pour la première fois un fusil , touche à Genève —
auait passe le col le 15, occupé Aoste le 16 et s'ap-

Un très beau portrait de Bonaparte.

prèìaif., £e 17,-à foncet sur lvìèe, s'il n'était
déjà en Toste." *¦ ""«i*-*̂ ' t 'n -'¦<> ¦¦-Mm ^-i- >..

Le 16 avaient passe les brigàdes Mahler
et Gency, le 17 la division Boudet et la ca-
valerie du general de brigade Rivaud. L'ar-
tillerie était concentrée à Bourg-St-Pierre
et en voie d'ètre évacuée par delà le col.
C'est -Marmont , jeune general de 26 ans, qui
eut cette corvée et il écrit maintes lettres
à ses supérieurs, de ce village où Vencom-
brement était grand. Le 17, le general en
chef Berthier s'installe à Etroubles , pour
un jour , avec son état-major , y compris le
quartièr-maitre en chef Boinod.

Lorsque Bonaparte arrivo à Martigny, au
moins 35.000 hommes avaient franchi , ou
étaient sur le point de franchir le col. La
route était carrossable jusqu 'à Bourg-Saint-
Pierre. Entre cette localité et Etroubles, on
n'avait qu'un chemin muletier. Carrossa-
ble ? A peine deux chars de paysan pou-
vaient croiser.

On imagine difficilement aussi l'impor-
tance des convois. Dès février , Bonaparte
était informe par le rapport d'un aide de
camp de l'impossibilité de trouver en Valais
et dans la vallèe d'Aoste un apport appré-
ciable en fourrage et denrées. De sorte que
tout dù ètre amene du dehors, en bonne
partie par le lac jusqu 'à Villeneuve où
d'immenses magasins avaient été établis.

Les questions de ravitaillement vont jouer
un róle important dans la correspondance
de Bonaparte et dans les ordres qu'il diete à
Bourrienne pendant son séjour à la maison
du St-Bernard. Cette correspondance com-
prend une vingtaine de pièces , depuis de
simples billets jusqu 'à de longues missives.
Elles ont toutes été reproduites dans le re-
cueil des documents sur la traversée du
Grand-St-Bernard publié au début de ce siè-
cle par les Archives du Ministère de la
Guerre à Paris, un fort  volume de plus de
500 pages. En voici quelques fragments :

Le 17, il écrit à Berthier, qui le regut à
Aoste, un billet lui annongant que les a f -
faires vont mal dans le Midi. Suchet , charge
de faire une diversion pour débloquer Mas-
sèna qui avait 120.000 Autrichiens sur les
bras est refoulé sur le Var. La situation est
des plus critiques. Il faut  activer ; il lui dit
qu'il passera la nuit à Martigny et qu'il
attend la redition du fort  de Bard pour le
lendemain. Ce fort , en aval d'Aoste blo-
quait l'avance de l'artillerìe et des convois
lourds. Une autre lettre du mème jour at-
teint à Etroubles le quartier-maitre gene-
ral de l'armée et le renseigne sur l'avance
des subsistances. Il lui dit textuellement :
« les subsistances ne manquent point à Vil-
leneuve ; les moyens de transports seuls
manquent et nous exposeront à mourir de
faim dans la vallèe d'Aoste... ».

La longue lettre du jour suivant à Ber-
thier a trait aussi à des détails précis de
ravitaillement. Il lui annonce qu'un convoi
de 1000 bceufs, qui avaient été concentrés
dans VAin pour la subsistance de l'armée,
arrivé à Lausanne et va s'acheminer vers
le Valais. Bonaparte lui rappelle qu'il at-
tend toujours la prise « de ce vilain costei
de Bard ». Outre 800 mulets demandes au
gouvernement valaisan, il a lui-mème, dit-il,

requis «il y a quatre 'ioùrs , 300 -mulets~et
100 voitures pour-Villeneuve} ircais'-'le ccrni-
missaire des guerres Dupont' n'a plus de f o n d s
pour les payer. Il en est de mème, et c'est
Bonaparte qui nous Vapprend , du commis-
saire des guerres établi à Martigny dont la
caisse ne disposati que de 1200 francs.

Quelques jours plus tard , Marmont et
Berthier devaient reconnaitre que les mu-
letiers valaisans venus avec leurs bètes , en
petit nombre du reste, ils parlent de 200,
avaient disparu de la circulation au bout
d'un bref essai , n'ayant pu ètre payés. Au
début du mois, Bonaparte avait fa t i  réser-
ver un million et demi en numéraire pour
les besoins de l'armée qui devait ètre ache-
miné par le lac jusqu 'à Villeneuve. De là
les cof fres  devaient suivre l'armée, mais,
par suite d'un fourvoiement , filèrent dans
une autre direction. Ils ne rejoignirent les
officiers payeurs qu'à Milan alors qu 'ils n'en
avaient plus besoin, la contribution de la
ville ayant été f ixée à quelques millions.

Nous avons encore d' autres lettres datées
de Martigny, à Berthier, à de hauts mem-
bres de l'administration militaire Deux let-
tres aux consuls de la République Camba-
cérès et Lebrun, une lettre au general Su-
chet d'un intérèt certain sur son pian d' opé-
ration. Elle est du 19 et lui annonce que
le St-Bernard est virtuellement franchi et
que la moitié de Vartillerie est déjà à Aoste.
Du mème jour à Berthier pour le presser ,
car il n'a pas un instant à perdre. Il cons-
tate avec plaisir que le temps est très beau
et facilite les opérations . etc II écrit encore
à son frère Lucien. On a aussi de lui un
billet à Josephine , mais d' une autre source
que les documents of f ic ie ls  I I lui monde en-
tre autres : «Je suis ici... au milieu du Valais
et des Alpes , dans un couvent de Bernar-
dins (sic), l'on y voti jamais le soleil... juge
si l'on y est agréablement... ».

La dernière qu 'il dieta , peu avant son dé-
part , est pour le general Moncey qui com-
mandati en chef les troupes acheminées par
le St-Gothard. C'est dans cette longue lettre
que se précise cette vaste synchronisation
de mouvements qui devaient amener , par le
Gothard , le Simplon, le Grand et le Petit-
St-Bernard , le Mont Cenis et mème par le
Midi (Desaix) les troupes qui allaient se
trouver au jour X .  aux prises avec les Au-
trichiens dans les plaines lombardes.

Mais cela n'est qu 'une partie de son acti-
vité. Comme chef de l'Etat ti recevait d'in-
cessants courriers , sur lesquels nous ne som-
mes pas renseignés II quittait Martigny le
19 mai à minuit , toujours avec Bourrienne
et Defermont II avait sa garde consulaire
et s'était adjoint le prieur Murith et le cha-
noine Terrettaz II dut abandonner la lour-
de berline à Marti gny et la montée se f i t
à cheval , en tout cas jusqu 'à Bourg-St-Pier-
re. Il a dù s'arrèter pour prendre une col-
lation chez le cure de Liddes. Chose cu-
rieuse, on n'a aucun document d' archives
sur la traversée du col , qui soit contempo-
rain de l'èvénement. On sait qu'il arriva le
20 au soir à Etroubles. où il passa la nuit
dans un campement mi^taire , n'ayant pour
tout lit qu'une botte de paiVe.

Lucien Lathion

f inirt i,
-lèttiti
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• PRÉSENTATION DE NOS NOUVEAUX MODÈLES . . J
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• FIAT 850 limousine 5 places. 4,29 CV dès Fr. 5975.- I
• FIAT 750 T. Fourgonnette 450 kg. charge utile dès Fr. 6500. - I
• ainsi que nos modèles 750, 1100 D Familiale et 1500 Familiale *
• 

•
# Hotel de Ville — Salle du ler éfage — Présenfafion d'un film sonore et en couleur sur les essais de la FIAT 850 au Cercle polaire et dans le désert africain (durée _

• 22 min.) — Chaque jour - è 11 h., 15 h., 17 h., 19 h.

* BRUCHEZ & MATTER • GARAGE CITY . RUE DU SIMPLON 32 b . MARTIGNY • TEL (026) 6 00 28 •
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Renvoyez-nous simplement ce bon. — Vous recevrez gratui-
tement notre grand catalogue d'ameublements et tous les
renseignements utiles concernant nos facilités de paiement.

| Nom et prénom 

! Profession o*
" —— «

Rue et no rt
>

| Localité <

| Je m'Iniéresse spécialement à yf

j Meubles Glass, Petit-Chène 27,1000 Lausanne Onn V

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais

LA DROGUERIE
JEAN CRETTEX

M A R T I G N Y

REOUVERTURE
LUNDI 19 OCTOBRE

P 13841 S

/ A VENDRE beaux plantons de \

SALADES A HIVERN ER
Hercule - Haute sélection maraichère

w
V Tel. Établissement (026) 6 21 83 Magasin (026; 6 23 63 ,

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu cómme il suit :
a) avec canon

Mercredl 21.10.64 0900-1800
Jeudi 22.10.64 0700-180Ó

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe pt. 1053 - Haute Cime . Dent
de Barma - Mont Ruan - Mur des Rossés - Pie de Tèn-
neverge - Pte de la Finive - Le Cheval Blanc - Pte
de La Terrassé - Aig. du Charmo - Les Perrons - Bel
Oiseau . Pte d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emahey -
Salanfe pt. 1953.

b) avec armes d'inf. et ach.
Vendredi 23.10.64 0730-1300

Région des buts : Plambuis N. Collonges.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armée de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

P 214-979 Y

A louer à St-Maurice
dans très beau locatif ,

APPARTEMENTS de 4 pièces
+ hall meublable. Confort, cuisine avec
frigo, tranquille, très belle construction,
conciergerle , cave et galetas. Magasin d'a-
limenta tion generale et laiterie dans l'im-
meuble.

Pour visiter et inscription s'adresser & :
M. André Stoll , S.I. Monvofsin , quartièr
St-Laurent à St-Maurice.

Ofa 06.897.51 L

Ameublements mm
y  i

ì A. BÉRARD - ARDON
il I
l i Tel. (027) 4 12 75
' i ì

|| Chambres è coucher & Salles a manger -fr Meubles
] ' rembourrés •& Voitures et meubles d'enfants .r I
|l Tapis et rideaux ¦& Linoleum et tous revètements !
|l plastiques. !

EXPOSITION PERMANENTE j

¦ 

Visite sans engagement >^'?z-£M
FACILITÉS DE PAIEMENT El 7§

P 218 sH

nouveau
hd îBlìte
Série-C SYLAÌ, XL-Super
Tron-jonneuses è en- t̂ÈrM Le» troneonneutei lee
trainement convertitile. *Jp'/TS P|u* le&eree du monde
Troie mod.le» _ ¥______*____ - * entralnement direct
6, S et 9 CV. y__W___tr'" Ls* t*'o'°"ronn,!U9e'1 Ideale»
Aussi livrable? avec jP^Sf pour tous les travaux.
gralssage automatique il* e- Coupent des tronco
de le eheine. ¦ %/f da 30 cm en 10 seconde».



Cette
grande biblìothèque murale
en citola , complète selon cli-
ché, grandeur 4 m. 64

Fr. 2.590 -
Toutes combinaisons possibles
gràce à ses éléments vendus
aussi séparément.

Autres modèles à tous les prix:
Guéridons dès Fr. 48.—
Tapis milieu dès Fr. 73.—
Petits meubles comp lémontai-
res livrables du stock.

Biblìothèque combinable,
montants tubulaire, autres piè-
ces en noyer. Se vend égale-
ment par éléments sépa .és.
Selon cliché

Fr. 1.038- I

P 82 s :

ENTREPRISE des plus importantes de la branche
détergents, cherche pour son

SERVICE A LA CLIENTELE
comprenant :

ir des conseils techniques,

•k des démonstrations pratiques .
•k la vente de produits adequata aux asiles, ho-

pitaux , hòteliers , restaurateurs , blanchisse-
ries, etc. du Valais,

#
jeune horrome doué comme représentant, avec
domicile prévu dans la région entre Sierre et :
Martigny.

Qualités requises : Formation commerciale complète, connaissance
parfaite de l'allemand et du frangais , goùt du mé-
tier. energie, présentation soignée et bonne sante.

Nous offrons : Mise au courant parfaite , très sérieux appui à la
vente, fixe, tous frais de voyage largement payés,
voiture, caisse de pension.

Nous désirons trouver :
Un collaborateur de caractère agrèable et de tou-
te moralité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vi-
tae, photo, références, quelques lignes manuscri-
tes et copies de certificat sous chiffre L 81295 Q .;
Publicitas AG, Basel.

. P 307 Q

HiPif_^H

Importante fabrique de l'industrie du tabac
offre situation stable à i

jeune
représentant

ayant déjà de la pratique,

Si vous ètes Valaisan,
si vous savez l'allemand- et si possible l'italien,
si vous avez une bortne culture generale
et si vous jouissez d'une bonne sante,
nous vous offrons une situation stable,
avec fixe, frais de voyage, voiture
et participation à notre caisse de retraite.

Veuillez adresser une offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffre V 250 959-18
à Publicitas Genève.

. , . . P: 91631 X
' . ' V

••••••• «(.•••••••••••••••• -e

Votre annonce?ENTREPRISE mondiale de premier ordre dans
le domaine

machines de bureau
cherche pour la vente de ses produits en Valais

jeune
collaborateur
4i (Ha ntique
Nous offrons :

— Formation complète
— Produits de très grande classe

se situant à l'avant-garde du progrès
— Possibilités de gain au-dessus de la moyenne
— Travail très intéressant et varie dans une

ambiance jeune et agrèable
— Semaine de 5 jours et nombreux avantages

sociaux.

Nous demandons :

— Formation commerciale complète
avec maturité ou diplòme de fin d'apprentis-
sage

— Exceliente présentation
— Age : 26 - 33 ans
— Langue maternelle frangaise , bonnes connais-

sances de l'allemand
— Intérèt pour les problèmes d'organisation et

bonnes aptitudes techniques.

Candidats de nationalité suisse sont priés de
nous faire parvenir leurs offres. accompagnées du
curriculum vita e. d'une photo et de copies de
certificats sous chiffre 45538-42 à Publicitas.
1000 Lausanne.

P 30 Z

HOTEL ROSALP . VERBIER
demande pour la saison d'hi-
ver, début décembre - fin avril

1 barman
1 fille d'office
1 serveuse

pàtisserie, bar à café.

Faire offre à Hotel ROSALP .
Verbier. P 66221 S

ON CHERCHE

serviceman
laveur-graisseur

S'adresser au Garage Coutu-
rier - Sion - Tél. (027) 2 20 77

P 375 S

JE CHERCHE pr grands tra-
vaux

1 ferblantier
1 appareilleur
1 apprenti
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

Tel. (021) 51 18 84
Faire offres écrites à Guigoz,
inst. sanitaires, ferblanterie. -
Vevey.

Montana
Je cherche une

secrétaire
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 5 28 25
Montana-Agence. P 870 S

VERBIER
Nous cherchons pour saison
d'hiver

2 jeunes filles
pour travaux de blanchisserie
et chalet. Nourries, logées. Sa-
laire à convenir.

S'adr. à Juinnard , Sun Valley,
Verbier. P 15094 S

NOUS CHERCHONS une

employée de bureau
ayant connaissance des tra-
vaux d'une entreprise. Habi-
tant si possible Sion.

Faire offres et se présenter à
la Teinturerie Valaisanne , Jac-
quod fr., Pont du Rhòne , Sion.

P 29 S

Allemagne
JEUNE MENAGE
cherche

jeune fille
pour garder 1 en-
fant (1 J - an) et
aider au ménage.
Région Wurthem-
berg. Vie de fa-
mille. Exceliente
occasion d'appren-
dre l'allemand.

T o u s  renseigne-
ments sous chiffre
P 15104 S à Pu-
blicitas 1951 Sion.

BUFFET de la ga-
re de St-Maurice
cherche

sommelière
Tel. (025) 3 62 18

P 15106 S
JEUNE FILLE de
17 ans , ayant déjà
travaill e dans sa-
lon à Genève,
cherche place
comme
APPRENTIE
COIFFEUSE
dans la région de
Sion - Martigny.
Eorire sous chiffre
P 15097 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
une

sténo-
daetylo
Debutante accep-
tée. •
S'adresser au Ga-
rage de l'Ouest ou
tél. (027) 2 22 -62.

P 374 S

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
cherche place
dans station d'hi-
ver à partir '¦da
mi-novembre.
Cpl. Anton Ga-
briel , ER G r e n
214, Cp. I, sect. 2,
Losone.

P 44351-Lz
JEUNE FILLE
cherche place •'¦
à Montana - Crans
comme

barmaid
Faire offre; sous
chiffre P 26432 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

installateur
en chauffage et
sanitaire.
Bon salaire.

Tél. (027) 2 54 19

P 15003 S



Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour I'entretien ne sont pas seulement gratuits- ils sont mème payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!
Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

Garage du Nord S. A
Avenue Ritz

Garage du Nord S. A
Avenue Ritz

CONTRÓLE GRATUIT
14, 15 et 16 octobre 1964 de 8 h. à 17 h. 30

19, 20,21,22,23 octobre 1964 de 8 h. à 17 h. 30
P 10 z

S I O N S I O N

Tél. (027) 2 34 44 Tél. (027) 2 34 44

Chàteauneuf ContheyHalte
Halte CFF, Autobus postaux , Centre scolaire,
Chapelle. Tous commerces alimentaires sur place.

IMMEUBLE «LE TRANS.AL »
Il reste encore à louer pour le ler décembre
1964 quelques appartements de 3 - 4 pièces, stu-
dios meubles, boxes pour voitures.

Ensoleillement optimum sur trois faces est-sud-
ouest de tous les appartements.

Location : Rudaz-Micheloud , architectes , Sion,
47, rue de Lausanne - Tél. (027) 2 47 90

P 14818 S
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A OUVERT UN

BUREAU PERMANENT
A MARTIGNY

"fMFI ¦¦ ¦ ¦ "' ; , ' 'im^ r̂i^ ' ' : . ' ¦'¦- journalist e professionnel RP , a été nommé redacteur pour
7 ---à-mè! *9̂È " ' r ' K "y Ies d is t r -cis de Mar t igny  et d'Entremont.
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_ _ *̂f . ! POUR TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LA
" JM.

m y R É D A C T I O N  dans ce secteur
07i7h. 7 È . • Amt ón es't prie de s'adresser à M. Marc Soutter, dès aujourd'hui.

¦ - . . * ' ' .. ___ k'-..-_ ___-_-_:i;u_--_i£--i_Hi

M A R T I G N Y
Les Glariers A Tél. (026) 6 14 28 Case postale 38

Nous cherchons encore des correspondants locaux pour :
ORSIÈRES — BOURG-SAINT-PIERRE — SEMBRANCHER — CHAMPEX — BAGNES

? 

FAITES DES ECONOMIES

avec

| CO. FU. NA. |
-fr purement organique
fr rapidement assimilable
-fr d'un poids et volume réduits , CO.FU.NA.

vous permet de réduire vos frais dq transport
et de main-d'oeuvre.

EN VENTE CHEZ LES COMMERCANTS DE LA BRANCHE

: P 515 S
_____________________________ __________-____________________B____ -______il____ -____l HIIIW ¦ _¦¦!¦ ¦¦. Il —¦ IH ..WIIIIMIIIMII __m -_______¦ I ¦ I __________¦¦ r_y '

Isabelle Lancray
démonstration gratuite
(sur rendez-vous)

soins et applications par une esthéticiennc dipló-
mée de Paris

du 20 au 24 octobre
au

SALON DE COIFFURE « LA MATZE », SION
M. A. LABATE - Tél. (027) 2 38 81 MD 222 X
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C est bon la radette

AVEC GEORGES SIMENON AUX MAYENS-DE-SION

G

EORGES SIMENON... Il m'a été donne de le ren-
contrer main tes fois. A Paris, je l'ai croisé dans la
rue. A Londres, il descendait d'un avion. A l'aéro-
drome de Genève, il bavardait avec Joseph Cretton ,
chef du Service d'accueil. Mais, je rèvais de l'appro-

cher, de le connaitre autrement que par des images publiées
dans les illustrés, d'entrer en contact avec l'homme lui-
mème et de lui parler.

Cette occasion, longtemps attendue, me fut donnée à
Sion.

Simenon répondait à une invitation que lui avait faite
Mlle M.-R. Zingg, directrice de la Pouponnière Valaisanne.
Mme Simenon, il est vrai , accordo à l'Ecole Valaisanne de
njjrses beaucoup de sollicitude.

_
A Paris, les Editions Gallimard ont regroupe romans

et nouveiles de Georges Simenon dans une collection com-
poste de cinq volumes format Soleil, couverture pleine
toile bianche, illustrée en quatre couleurs.

J'ai, sur ma table, les deux premiers volumes dont
l'un porte le titre : « Maigret revient... » et l'autre : « Les
nouveiles enquètes de Maigret... ».

Que n'a-t-on pas écrit sur ce romancier qui , pendant de
longues années, fut ignore de la critique avant d'ètre pris
sous les feux de celle-ci et soumis, plus que n 'importe quel
écrivain , à des analyses déconcertantes !

Quand je l'ai rencontre, nous sommes montés aux
Mayens-de-Sion avec MM. Maurice Zermatten , Pierre de
Riedmatten et Dr Adolphe Sierro.

Sur le chemin du bisse, Maigret devait me confici- :

— J'ai horreur de la montagne. Si j' ai le pied marin ,
je n'ai pas celui du montagnard. La vue des Alpes me donne
le vertige.

De voir tuie petite dame scandaUsee , ga le fa t i  rire

ont ete consacres à Simenon, qui s'est également prète à
d'innombrables interviews.

Chaque fois, on nous redit que cet auteur de plus de
cent cinquante romans est né à Liège, le jeudi 12 février
1903, à vingt-trois heures trente. (Mais il y a eu une petite
fraudo. L'enfant était né, en réalité, le vendredi 13, à 0 h. 10.
On le vieillit de quarante minutes en raison d'une crainte
supersticieuse de la mère. — Marabout-Flash, dixit !).

Georges Simenon est un grand voyageur, bien qu'il s'en
défende. , ". _ ' _ i '_ £

— Je me déplace, dit-il,:èn souriant.
Pour renifler l'atmosphére des écluses, il vit sur une

péniche.yPour s'imprégner des odeurs, il hante des lieux
miteux. Pour se mettre dans la peau de ses personnages;
l'ancien reporter entre dans la foule, note tout dans sa
mémoire pour bien en redessiner la silhouette des hommes

"!*¦'et des femmes, restituer leurs états d'àme.
Il est Maigret... pour un temps.

Mais ce n'est plus avec Maigret que nous nous mettons
à table. Maigret est déjà bien loin dans le souvenir du
romancier établi au chàteau d'Echandens, dans le canton
de Vaud.

— Nous quitterons bientòt Echandens pour nous établir
à Epalinges où je fais construire une maison dans une pro-
priété que je viens d'acquérir. En Amérique, je possedè un
ranch si vaste que je n'ai pas encore eu la possibilité d'en
faire le tour... Mais j'aime la Suisse et je veux y rester.
Ce qui ne m'empèchera pas d'aller voir ce qui se passe
ailleurs...

Heureux homme, accompagné d'une charmante épouse
sur les épaules de laquelle repose tous les soucis d'affaires.
Madame Simenon traite avec les éditeurs, les journaux, la
radio, le cinema, la télévision. Lui, il pense et il écrit. Et
quand il écrit, sa femme fait le vide autour de sa personne.
Simenon ne réapparait pas avant que son roman soit achevé.

Gràce aux Editions Gallimard (NRF), il nous est donne
de pouvoir disposer dans une edition « Hors Sèrie », très
belle et bon marche, d'une oeuvre riche et originale, qui
s'impose d'elle-mème.

Nous retrouverons « La Fèniche aux deux pendus » et
seize autres nouveiles allant de « L'affaire du boulevard
Beaumarchais » à « L'Etoile du Nord » pour finir, dans le
premier volume, avec « Le Notaire de Chàteauneuf ». Le
deuxième volume groupe « Cécile est morte », « Les Caves
du Majestic » et « La maison du juge ».

Thomas Narcejac s'est applique a ecnre tout un livre
pour tuer cette sotte legende répandue de mauvaise foi
que Simenon est le maitre de la littérature d'évasion. Or,
cela est faux. Il n'est pas auteur de romans policiers, mais
romancier tout nettement. « Simenon n'est pas parti du
roman policier. En dépit des apparences , Simenon n'a jamais
écrit un seul roman policier... Ecrire un roman, c'est d'abord
créer des personnages. Construire un récit policier, c'est
d'abord bàtir une intrigue. Dans le roman, les caractères
suscitent spontanément l'intrigue. Dans le récit policier, l'in-
trigue engendre les caractères. Le roman n'est jamais un
jeu. Il nous présente un certain mystère, celui de l'homme
en conflit avec sa propre nature, se gagnant et se perdant
tour à tour. »

Et Paul Rostenne d'ajouter : « que le roman , comme la
peinture ou la sculpture se trouve profondément engagé dans
la figure du monde. Le roman est essentiellement le témoi-
gnage de l'homme en situation dans le monde. Et son
thème profond , plus ou moins sensible sous la diversité des
variations est celui de la difficulté et de la nécessité pour
l'homme de mouvoir avec soi toute cette masse de l'univers
qui l'enveloppe, d'y trouver sa justification et d'y ménager
sa place »,

« Monsieur Ouine », « La Puissance et la gioire », « Les
Volets verts », pas plus que les Maigret ne sont des romans
policiers que l'on peut apparenter aux ouvrages d'Agatha
Christie, classique du roman policier contemporain. Boileau
et Narcejac, les maitres de l'angoisse, etc, etc.

— J'ai un prochain roman en vue... me dit Simenon.
Sans doute se méfie-t-il assez des journalistes pour ne

pas se laisser aller à des confidences, car il elude habile-
ment toutes les questions. N'a-t-il pas déclaré, par ailleurs :
« Je vous mets en garde sur les déclarations que j'ai pu
faire ou que je fais encore aux journalistes... Mème quand
elles sont exactement rapportées, elles ne reflètent pas
toujours ma pensée, loin de là ».

rTfiSaisiSsSBlp Simenon, romancier de grand talent, per-
sonnage de legende. On l'aime tei qu'il est. Plus on le lit,
plus on l'admire.

— C'est bon la radette...

Il ne fait pas d'autres commentaires. Mais parie d'abon*
dance des choses qui l'amuse, mème si nos oreilles en pren-
nent un bon coup, ga ne le gène pas, lui. Au contraire. De
voir une petite dame un peu scandalisée, ga le fait rire. Il
est tout d'une pièce et sans fagons, toujours sur ses gardes
pourtant. Ce qui ne l'empéche pas d'ètre amicai, cordial ,
bon prince quand il n'a pas la piume à la main.

La nuit tombe... Maigret fumé encore une pipe « en re-
gardant avec de dróles de petits yeux » ces montagnes dont
il a horreur, qui l'écrasent et lui donnent le vertige.

(') Aux Editions Gallimard

TEXTE ET PHOTOS : F.-GERARD GESSLER

Il parie d'obondance des choses qui l'amuse...

LES NOUVEILES
DE MAIGRET

ET

MAIGRET REVIENT...
DEUX VOLUMES PARUS AUX EDITIONS GALLIMARD

Ayant allume sa pipe, il entama la descente vers le
chalet en suivant un petit sentier tortueux. Dieu qu'il était
mal à l'aise dans ses escarpins. Il glissait, risquait de tomber
et il se rattrapait en s'accrochant à un tronc d'arbre ou à
une branche de mélèze. Nous étions loin de recluse du
Coudray où l'Astrolabe s'était échouée...

De nombreuses études, articles de journaux et de revues
Maigret fumé encore une pipe en regardant avec de dróles

de petits yeux ces montagnes dont il a horreur
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Mon mari dit toujours : si nous n'avions
pas d'humidificateurs Casana dans A vendre salle à
l'appartement, l'air y serait aussi sec manger classique
qu'au Sahara! Je ne voudrais plus m'en en palissandre.
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux Etat de neuf.
dans chaque pièce, nous nous portons ,
beaucoup mieux. Les plantes vertes Tf .1: , '
prospèrent et le bois des meubles ne °ès 19 heures
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t Madame Fernand

Crans sur Sierre |» A™etage , Sion,
saison hiver 1964-65 p 15091 s
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consommation
belle qualité :
Bintj e 34.—
Urgenta , rose 30 —

Offres à Hans Trachsel , Crans Sirtema 28 —
^erre - Tél. (027) 5 24 24 Expédition CFF.

Une carte suffit.
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vous présente ses modèles
»« Mfljtpiyg e? m

dans le cadre de sa magnifique exposition d'autómn

LausanneIVfontclìO-Si5
Profitez vous aussi de nos
avantages spéciaux: Essence
gratuite/billet CFF pour achats
dès Fr. 500.-/billet EXPO!

Fiancés et amateurs de beaux
meubles, vous irez de surprise
en surprise en parcourant nos
4000 m2 d'exposition.

¦0= une visite s'impose!"̂ a
1214/11

Secrétaire
qualifiée
est demandée pour mars 1965.
Pratique exigée. Semaine de 5
jours , 1 mois de vacances.

Faire offre écrite avec préten-
tion de salaire au bureau René
Comìna , architecte , Elysée 19,
1950 Sion. P 15068 S

DEMOISELLE cherche place à
Martigny. dans magasin , com-
me

vendeuse
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 15101 à
Publicitas Sion. 

Dui.12.64 au 1.5.65, nous engageons

VENDEUSES et
VENDEUSES DEBUTANTE

pour la vente d'articles de sport.
Préférence sera donnée à personnes con-
naissant l' anglais.

JEUNES HOMMES
pour l'atelier de réparation de ski.
(Nous formerons évent. un débutant , car
la place est disponible chaque hiver) .
Faire offre en y joignan t références , cer-
tificats et photo , chez Raymond Fellay.
articles de sport . Verbier. P 14931 S

Pour votre voiture
plus qu'un seul coni-rat
Votre- assurance occupant, res-
ponsabilité civile et casco font
plus qu 'une seule police.
Clément Bruchez - Le Chàble
Toutes assurances.
Tél. (026) 7 12 82 P 66145 S

ON CHERCHE pour Sion une

jeune fille
pour aider au ménage
et une

femme de ménage
Tel. (027) 2 18 97 P 15086 S

poussette
pousse - pousse, de
marque italienn é.
En bon état. Prix:
120.—.
Tél. (027) 2 41 44

P 14917 S
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Dimanche 18 octobre, 20 h . 15 :
CENDRILLON ou la Pantoufle de Vair
Un ballet de Serge Prokofiev, d'après
le livret de N. Volklof.

Interprétation :
Cendrillon : Raissa Stroutchkova
Le prince : Guennadi Lediakh
La màratre : Elena Vanke
Les filles : Lesma Tchadarain

Natalia Rygenko
Le pére : Alexandre Pavlinov
Les fées : Ekaterina Maximova

Elena Riabinkina
Marina Kolpaktchi
Natalia Taborko

'Avec le concours des Ballets et de
l'Orchestre du Théàtre Bolchoi , sous
la direction de Y. Fayer.

Mise en scène : Alexandre Roou et Vendredi 23 octobre, 21 h. 35 :
Rostislav Zakharov. PREFACES

Né en 1891, forme au Conserva-
toire de Saint-Pétersbourg, Proko- La vie des lettres. Une réalisation
fiev fut influencé par les nouveiles de Maurice Huelin.
esthétiques musicales que repan-
daient les ceuvres introduites en Rus-
sie par Karatyguine. Il était déjà pia-
niste et compositeur réputé lorsque
Diaghilev fit appel à lui pour les Bal-
lets russes. On lui doit cinq ballets
importants : Chout (le Bouffon), Pas
d'acier, Le Fils prodigue (personne
n'a oublie Lifar et la Doubrovska dans
cette oeuvre qui fut donnée au Théà-
tre Sarah Bernhard!) , Sur les bords
du Boristhcne et Cendrillon que nous
verrons ce soir incarnée par une ar-
tiste de très grande classe : Raissa
Stroutchkova , entourée par une trou-
pe homogène et un prince qui a fait
parler de lui : Guennadi Lediakh.

Il s'agit d'un film qui a été réalisé
à Moscou. Gràce à une technique très
poussée, la magie qui prèside aux
contes de Perrault sera présente d'un
bout à l'autre du spectacle.

***
Lundi 19 octobre, 20 h. 55 : LE POINT

Une emission d'information politi-
que de Jean Dumur, Pierre Barde et
Pierre Koralnik.

Les journalistes qui produisent cet-
te emission nous en ont confié le gé-
nérique sous toutes réserves, l'actua-
lité pouvant transformer le program-
me en dernière minute. Il est donc
probable que nous verrons et enten-
drons :

1. Une interview réalisée à Londres
(par Claude Torracinta) d'une person-
nalité britannique , au lendemain dés
élections anglaises.

2. Jean Dumur va vraisemblable-
ment partir pour New York et s'inté-
tesser, lui , aux élections américaines.

3. Nous entendrons, soit l'interview
réalisée à Pékin du correspondant d'u-
ne grande agence, par Ed. Behr (de
Cinq colonnes à la une), soit l'inter-
view d'une personnalité qui a accom-
pagné le General de Gaulle dans son
voyage en Amérique latine, par Jean-
Pietre Goretta.

4. Une actualité suisse sur un sujet
brùlant. Nous n'en savons pas davan-
tage à l'heure où nous mettons sous
presse.

***
Jeudi 22 octobre, 20 h. 30 :
UNE ÉPOUSE MODÈLE

Une nouvelle aventure inspirée de
l'oeuvre de Lesile Charteris, avec Ro-

i ~ dans la sèrie du TEMPS DES SEI-s GNEURS, de Fernand Gigon.

LE TEMPS DES SEIGNEURS. — Fernand Gigon nous presentar jeudi 22 oet. prochain à 22 h. 15, LE MAHARADJAH Dans la sèrie du « Temps des Sei-
DE JAIPUR , SAWAI MAN SINGH II. Son palais de CHA NDRA est un dea ensembles les plug majestueux sui gè gneurs » de Fernand Gigon , le film
B-isse imagiiier, consacré à Son Altesse, lg maharad-

ger Moore dans le role de Simon Tem-
plar , dit « Le Saint » et Barry Jones
Joanne Moody, Jacqueline Ellis. Réa-
lisation : Ernest Morris.

Simon Templar laissera encore une
fois tomber son journal , bàillera , se
renversera dans son fauteuil , prendra
une cigarette et nous plongera dans
une nouvelle énigme. « Le Saint »,
n 'est-ce pas l'un des personnages tas
plus aimés et connus dans le monde
du Mystère ?

Dans les histoires de Leslie Char-
teris, on n 'accumule pas les cada-
vres ni les femmes fatales ! « L'hor-
reur doit ètre ingénieuse et intelligen-
te », ne cesse de répéter l'auteur...

--*

Ne en 1912, héritier d'une doublé
ascendance flamande et provengale ,
Fernand Pouillon , après des études à
Paris et à Marseille , construit son pre-
mier immeuble à 22 ans. Il est ensuite
l'élève d'Eugène Baudoin , et l'assis-
tant d'Auguste Perret. Au cours de

Fernand Puillon qui sera mterviewe
lors de l'émission preface vendredi 23
octobre à 21 h. 35.

ti etite années "de vie 'jprò &ssionhfelle , il
a édifié , en Europe , èn Asie et en
Afrique , l'équivalent d'une dizaine de
villes de 15 000 habitants.

En 1960, comme on sait , Fernand
Pouillon dut suspendre son activité
dans des circonstances connues. Voué
pour un temps à la retraite, il en pro-
fila pour ecrire ce livre et quelques
autres dont un recueil de poèmes, une
autobiogtaphie et des « Lettres à un
jeune architecte ».

« Pierres sauvages » est un roman
qui se présente comme le journal du
maitre d'oeuvre qui, au 12e siècle, édi-
fia en Provence l'abbaye du Thoro-
net , exemple d'architecture cistercien-
ne. Jour après jour , nous voyons ce
moine constructeur aux prises avec
la faiblesse des hommes et l'inertie des
choses, harcelé par les éléments con-
traires et, plus encore, par ses pro-
pres contradictions. La vie d'un chan-
tier medieval , les problèmes techni-
ques, financiers, doctrinaux que pò-
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Mercredi 21 octobre à 20 h. 50 : Découverte de la Suisse : CES TESSINOIS QUI BATIRENT ROME. La place Saint
Pierre au centre de laquelle se dresse un obélisque pharaonique.

sait sa bonne marche, les solutions
d'une étonnante modernité qui leur
furent données, apparaissent'ici bien
peu conformes à ce Moyen Age de
convention dont l'image encombre
souvent nos mémoires.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
DE SIMONE WEIL

Préface de J.-̂ T' Perrin o.p. Textes
de J. . Danjélou , 'j É_ . i_- C. furane!, o.g,,

.. -—' J. Kaelin o.pj¦. ¦%- . Chanoine ti. Ljó-'
chet. — B, Hussàid , o.p. — J.M. Em-
manuelle. Réponses de l'Eglise : Pie
IX , Cardinal Bea , Jean XXIII, Paul
VI. ¦'

Extrait de la préface : « Je crois
qu 'à présent on peut enfin conclure
que Dieu ne me veut pas dans l'Egli-
se. N'avez donc aucun regret . Il ne le
veut pas jusqu 'ici du moins. Mais, sauf
erreur , il me semble que sa volonté
est que je reste au-dehors à l'avenir
aussi , sauf peut-ètre au moment de la
mort. Pourtant je suis toujours prète
à obéir à tout ordre, quel qu'il soit. »
(Lettre écrite à J.-M. Perrin , o.p.)

Il faudra la sensibilité de M. Henri
Guillemtn pour présenter un tei ou-
vrage.

PAUL ZUMTHOR :
GUILLAUME LE CONQUERANT
et la civilisation de son temps

Le personnage de Guillaume le Con

I **** •¦ -¦ '¦ •

querant (1027-1087) a tres peu attiro
jusqu 'ici les historiens frangais. Paul
Zumthor est le premier à l'aborder de
fagon approfondie et d'une manière
à la fois rigoureuse sur le pian do-
cumentaire et très humaine sur le
pian du récit. Son ouvrage est eh ce
sens absolument originai. Ses pre-
miers chapitres, si suggestifs, sur
l'existence journalière de nos ancè-
tres de l'an mille, cpnstituent^ un in-
dispensable |point de ' départ *ét ' pro-
jettent leurs perspectives sur l'ou-
vrage entier.

Terminons en disant que Paul Zum-
thor est un jeune professeur suisse
qui enseigne à Amsterdam.

Il est vraisemblable que «Préfaces»
offril a encore au téléspectateur un
ouvrage sur le General de Gaulle, ce-
ci sous toutes réserves. Il est possi-
ble, d'autre part , que nous enten-
dions , dans une prochaine emission
M. Francois Mauriac évoquer le chef
d'Etat frangais. Frangois Mauriac , en
effet , vient d'écrire un ouvrage sur ce
sujet , ouvrage qui paraìtra la semaine
prochaine , dit-on dans le milieu litté-
raire.

***
Samedi 24 octobre, 19 h. 15 :
MADAME TV

Une emission de Claude Evelyne.
Images : André Gazut, Réalisation :
Yvan Butler.

Avec la collaboration d'un nouveau
réalisateur , Yvan Butler , Madame TV
nous apparaitra tout de neuf vètue...

Du Palais de Rumine , à Lausanne,
elle nous off tira une vision gracieu.-.e
de la mode-fourrure prévue pour
cet hiver.

Puis nous serons appelés à juger
une merveilleuse technique d'impres-
sion sur soie et mousseline, présentée
par une artiste : Anne Hunziger.

Enfin , l'art de la table ! Nous assts-
terons à une présentation de vaisseile
de Limoges. Nous savons d'ores et dé-
jà que nous pourrons admirer le ser-
vice de la Reine Elizabeth d'Angle-
terre ainsi que le service de table cou-
rant d'une autre grande Dame : Pao-
la !

Madame TV n'a pas oublie celles
qui dévorent les bibliothèques et leur
parlerà d'un livre recemment paru :
« Saint-Chérie » de Nicole de Buron.

Samedi 24 octobre, 21 h. 50 :
Eurovision : Paris
CONCERT DES NATIONS UNIES

Giuseppe Verdi : Air de la Travia-
ta. Soliste : Bella Roudenko, soprano.
Paul Dukas : L'Apprenti sorcier. Mau-
rice Ravel : Concerto pour la main
gauche. Soliste : Samson Frangois.

Orchestre national de l'Opera de
Monte-Carlo , ditection : Louis Fre-
maux. En relais de la Salle Pleyel à
Paris.

***

.leudi 22 octobre. 20 h. 15 :

Nef centrale de la Basilique de Saint-
Pierre construite par Maderno.

jah de Ja'ipur est certainement celui
qui donne le plus l'impression de lu-
xe, de somptuosité et de grandeur .
SAWAI MAN SINGH II a ouvert à
l'equipe de cameramen de la Télévi-
sion suisse les portes de ses palais. Dès
l'entrée renaissent les mille et une
nuits. La legende devient réalité et
le film détaille , dans le menu, les 24
heures de l'existence d'un potentat
féerique.

Mais SAWAI MAN SINGH II est un
seigneur intelligent. Il sait bien que
ses titres, sa fortune invraisemblable
et la splendeur , issue de son héré-
dité , ne valent rien s'ils ne sont por-
tes par un homme de caractère. Toute
sa vie, il l'organise en fonction des
exigences des temps modernes. Tòt
le matin, il convoqué ses secrétaires
— tous des hommes — leur diete -in
courrier qui va de la lettre d'affai-
res à un discours politique en passant
par un mémoire sur l'amélioration des
fontaines de Ja'ipur ou des services
de sante dans le Rajastan. Puis com-
mence l'éternel défilé des quérnan-
deurs, des radjah , des leaders politi-
ques ou religieux. Entre deux récep-
tions, le maharadjah piqué un plon-
geon dans sa piscine privée ou joue
une partie de polo — jeu dans lequel
il est champion du monde.

Mais l'heure la plus exaitante de
son existence, c'est celle qu 'il consa-
cre à la fète du TEEJ. A cette occa-
sion la magnificence des maharad-
jahs de Ja'ipur retrouvé ses couleurs,
son cortege avec éléphants peints,
avec cavaliers roses et la déesse PAR-
VATI qui protège la cité et ses habi-
tants. Cette procession qui se termine
dans la nuit et les lampions, R. Bim-
page l'a filmée avec éclat. Elle forme
une des séquences majeures du do-
cumentaire consacré au maharadjah
de Jaipur. Son importance se multi-
plie par dix quand on sait que plus
que jamais cette procession n'aura
lieu. Elle coùte trop cher. Les télé-
spectateurs en auront ainsi la der-
nière vision.



Grande bourse
philatélique

à l'Hotel du Midi - Sion

pour le dimanche 18 octobre
de 13 h. à 17 h. P 14979 S

jffaut voirm
H la nouvelle B

Mnajgj|
M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71.
Service après-vente garanti.
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet,. Galeries
du Midi. P 125 S

VOTRE APPAREIL DE TÉLÉVISION
DEVIENT UN CINEMA D'APPARTEMENT

In TBraiìv̂ -̂  ¦¦ -¦ *^* ĵn*i*^^_R_!___^ _̂ _̂nî ihlPF__fiHT__BiTW^^ M 11 -nî ^̂^^^ ~ *'̂ **MH__-JKt-l«̂ :':" '̂ "_H5»_J§9?

image normale 59 cm. image avec scopmaster 80 cm.

Gràce à une ooentation optique par- SCOPMASTER peut étre ajusté et
faite de la lumière, vous obtenez l'i- enlevé en un tour de main à n'im-
mage télévisée une fois plus grande. porte quel appareil de télévision. Sa

form e elegante s'harmonise avec tout
„«__- _.--._,™„ , ,,. , gerire de mobilier. Envoi sans enga-
SCOPMASTER rend l'image plus gement. Prix Fr. 126.— Paiement à
claire, plus plastique et tres lumi- temperament.
neuse. L'image télévisée présente un
contraste plus grand et sans aucune A ne pas confondre avec un simple
ligne. verre grossissant.

Nom :
SCOPMASTER, la plus grande len- Prénom :
tille piate du monde, réunit tous Ies
avantages connus jusqu 'à maintenant Rue :
pour protéger les yeux contre la fa- Localité :
tigue résultant des séances de télé-
vision. L'image est nette et reposan- Maison IL Geering, BuIIingerstr. 26,
te. Vos yeux ne se fatiguent plus. 8004 ZURICH — Tel. (051) 44 64 91.
Recommandée par les médecins. Ofa 11-671.98 Z
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POUR TOUS
VOS NETTOYAGES

Appartements - Blocs locatifs
Chalets - Vitrines - Impré-

gnation des sols en ciment,

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

I

V0S ARM01RIES 1
DE FAMILLE 1

peintes sur parchemins, bois

(Recherches) !
Voir vitrine-exposition j

rue des Remparts

Demandez prospectus j

GASPARO LORETAN
route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend) I

Tél. (027) 2 33 88

des poèles
à mazout

absolument
remarquables
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les derniers modèles

cou vi NOI SE
sèrie 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe :
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipes du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service

m

SION

Tél. 2 12 47

facete
tffstr uds

Si jamais je devenais
conseiller federai...

» *,» S* *fc- •_ _ '¦¦:

Conduirais-je' les destinees du pays autrement
que les conseillers fédéraux actuels? C'est là
une question oiseuse... Le haut de forme et le
frac ne sont que des accessoires inutiles sans
l'intelligence, la sagesse, le courage et le don de
gagner la confiance du peuple. Seul l'homme
qui réunit ces qualités peut se dire capable
d'abprder les multiples problèmes du G^ouverne-
ment avec un jugement à la hauteur d'une telle
tàche.
Le non-initié a souvent de la peine à se rendre
compte exactement de ce qui se passe sur le
pian politique. Aujourd'hui pourtant.il est plus
facile qu'autrefois de rester au courant des évé-
nements politiques. Il est méme possible, sans
quitter son foyer, de suivre leur évolution et pour
ainsi dire de la vivre. La Télévision suisse permet
aux téléspectateurs d'assister chez eux au dé-
roulement des principaux faits politiques du pays
et du monde entier. Les reportages et les forums
de ce genre sont réalisés avec un soin particulier.
Le Suisse a toujours été exigeant. il veut savoir
exactement ce que les élus du peuple font, com-
ment ils se comportent et mème ce qu'ils laissent
de coté... La Télévision suisse est à la pointe de

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité

l'actualité en politique, elle bat le fer pendant
qu'il est chaud, son information est rapide et
sùre ; elle sait que sans information, la démocra-
tie ne serait qu'un mot vide de sens. Et d'ailleurs,
cette rapidité de l'information n'est-elle pas une
des conditions essentielles de la sante morale
d'un peuple, de la formation de son sens civique
et de sa volonté?''" *»*
Ce n'est pas tout, la télévision crée un contact
direct entre le téléspectateur et les hommes qui
font notre politique nationale. Ils apparaissent
sur l'écran tels qu'ils sont en réalité. Le citoyen
peut observer leur attitude en écoutant leurs
paroles. La chose a son importance dans un pays
où les politiciens sont les élus du peuple.
Information, discussions, contaets personnels,
c'est sous cette forme que les événements poli-
tiques doivent ètre rapportés à notre epoque.
Le mérité de la télévision, c'est de pouvoir rem-
plir une telle mission. Elle élargit l'horizon du
citoyen et l'incite à prendre une part plus large
aux affaires nationales. La generation nouvelle
apprécie spécialement cet avantage apporté par
la télévision car elle tient à se préparer à remplir
convenablement ses devoirs envers l'Etat.

Nos occasions

1 SIMCA 1300 GL
5000 km

196 .

1961ALFA T
PEUGEOT 404 1962
CORTINA GT 1963
SIMCA 1300 1963
SIMCA MT 1962
SIMCA 1300 1964

Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tel. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendue.
avec garantie. Financement.
Représ. : Armand REYNARD ,
SION. Tél. 2 35 25.

P 370 S
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Votre magasin qui vous

VASANO confortable fermant bien, avec gousset Un VASANO confortable, d'une élégance discète permettra d'aller double-
ment bien.

élastique artistiquement dissimulé. Forme spa- et d'un charme tout particulier.

cieuse. P 40 S
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iivur «uroMoiiii(5.i„o ĴpP ._ « r f VW W 'v _, _Pfe  ̂ V m .____. ¦ W///////,\ \ Ii. ,!., t, i, „-_'..', r. ijueJP1̂  n **V ^ H R M m * _& ff __l v _̂, H WB wv///7yV_l l ~l T"i ,̂ In t:.^ i-;r.ti ;. « » — ~U 1_P _B H ^ _R _____9f ¦̂**"^ 9.'/ l////A * •¦ »„ i... . . , - , nj ^^ « »_ !* * Ha H A B Vr -_t_atiGfPy//////////
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Sierre : R. Pellanda, Garage Elite. Tél. (027) 5 17 77.
Brig : O. Heldner , Garage Central
Martigny : Garage Royal S.A., La Bàtiaz
Monthey : G. Moret , Garage du Stand

Agence Immobilière Hugon
Avenue de la Gare 20
MARTIGNY
Tel. (026) 6 06 40

A vendre
MONTANA :

cédule hypothécaire cn pre-
mier rang de fr. 100.000. — sur
très gros immeuble avec rap-
port , taux 6Cr . Que'.ciucs beaux
terrains à bàtir. Prix bas.

SIERI? F :
Villa Ronde : Magnific ine ap-
partement de 3' -.> pièces . libre
tout de suite. Fr. 67 000 —
Lamberson : Appartem ent de
3VJ pièces et garage , fr. 64.000.-

SION :
Due des Amandiers , apparte-
ments 5' J pièces. Libre 5 dé-
cembre 64. Fr. 148.000 —

MARTIGNY :
Immeuble locatif de 16 appar-
tements . fr. 840.000.— . Renta-
bilité 6%.
Appartement 3 pièces . confort.
Libre tout de suite , fr. 58.000.-
Dès juillet  65, 2. 3, et 4 pièces .
dès fr. 50.000.—

MONTPRY :
Appartements de 3 Vj pièces.
tout confort. Magnifique situa-
tion. Terminés décembre 64, fr.
G5.000.—
Pour juillet 65. studios 2, 3 et
4 pièces, dès fr. 38.000.—.
Sur la route du Grand-Saint-
Bernard . magnifique station
service. P.ix : 132.000. -,

P 854 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
brùleur
su per-écono inique
à faible tirage

Prix dès Fr.358.-

J. NIKLAUS - STALDER
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

I JP
S Entreprise de nettoyages en
¥ tous genres

I MARTIGNY
^ 

Rue du Rhòne 15

| Tél. (026) 6 05 08
Ì P 250 S
">^&>P£©&>&©&>*3?33_>P!5 ^

PARTICULIER vend

Opel Record
1700. bianche. Etat de neuf.
Tél. (027) 7 18 21 P 15055 5

Nos belles
occasions
Chevrolet Corvair
1961, avec radio et divers ac-
cessoires, très belle - Prix in-
téressant.

Opel Record
Ascona, coupé. 1962, bianche
et rouge.

Simca Monthléry
P 60, moteur neuf .

Citroen 2 CV
1961, en parfait état.

Taunus 15 M
Station-Wagon Fc. 1.500 —

DKW 1000 S
Sans prix.

Saab
Station-Wagon, modèle 1964,
5.000 km., état de neuf , occa-
sion unique.

Saab Sport
démonstration 1964. Prix in-
téressant.

Camion Saurer
en bon état, cède Fr. 20.000.—
etc. etc.

Reprises
Facilités de paiement

Garage des Nations - Sion
Jean Rey, Avenue de France

Agence M.A.N. - SAAB -
MORRIS - M.G.

Tél. (027) 2 36 17 P 372 S

ST-MAURICE Hotel des Alpes
DIMANCHE 18 OCTOBRE 1964

dès 15 h.

L O T O
organise par la fanfare municipale

L'Agaunoise

Nouvelle formule d'abonnement

P 15092 S

Démolition au chantier
Tour d'Ivoire à Monthey

A vendre
citerne à mazout, 12.000 lit.,
chaudière - brùleur, parquets ,
vitrines, portes et fenètres, etc.

S'adresser à l'entreprise de dé-
molition Vuignier à Grimisuat.
Tél. (027) 2 49 03 P 15088 S

A vendre à SION

appartements
3 et 4 pièces, garages, à partir
de Fr. 66.000.— Immeuble en-
tièrement refait, à proximité
du nouveau bàtiment adminis-
tratif de l'Etat du Valais.
S'adresser à Charles Bonvin,
agent d'affaires, Sierre.

P 876 S

Les
T A U N U S

12 M et 17 M 65
sont là !

Freins à disques
Climatisation ultra-moderne
Confort encore plus complet

EXPOSITION
permanente

B IJÌ-IH ' Occasions
-——^«—1 rénovées et

-J ©Xtf3 ^̂ , garanties

2 VW
1 PEUGEOT 403 I960
1 PEUGEOT 404 1961
1 VAUXHALL VIC. 1962
1 DAUPHINE 1962
1 TURNIER 17 M 1962
1 TAUNUS 17 M 1962
1 PICK-UP VW 1962
1 Camionnette TAUNUS 1962
1 FOURGON TAUNUS 1962

Garage Valaisan, Raspar ff
SION Tel. (027) 2 21 71

Représentants :
SION :
A. Pellissier Tél. (027) 2 23 39
L. Bogadi (027) 4 73 66

Garage de Collombey SA
Ed. Reichenbach

Dir. (025) 4 10 49
appartement (025) 4 18 07

P 377 S

CALOS ,
A MAZOUT
Installation complète

avec pompe et citerne

l 0 ' '

Calos à partir de ,

260.- frs

Service
de dépannage

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

P 229 S

Casino de Saxon
SAMEDI 17 OCTOBRE

dès 20 heures

BAL
organise par le

F.C. SAXON-SPORT

Orchestre JO PERRIER
P 15056 S
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1 ffi EH ^^^  ̂ Un produit de qualité

«. Jffif ; 7 , ^pg»888"̂  Golgate-Palmolive

...c'est ma méthode
jgl geniale
.fT^f pour faire tous mes

lavages entre-deux*

fi n Oui, une méthode geniale et simple:

f i|^̂ ^̂  \ 

«Quand 
je ne lave pas

V |9HB % dans i'automate,
\A 5Rsà_f5- '; Ìe me sers t0UJ°urs ̂ e GENIE».
f̂ |̂ Pourquoi?

,# 7;{ , Parce que GENIE a été spécialement créé pour
î M faire toute la lessive sans bouillir. GENIE ne 

con-
ÉS tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-

%A ;, | quoi il convient à merveille aux couleurs.: 
^_Kf Lainages, chemises, linge-nylpn, vètements de

JÉEa bébé, linge de corps etc, GENIE lave tout en
j | " ^7* douceur et à fond.

 ̂ i Les lavages entre-deux,
EL HKT" "" , 9a c'est l'affaire de GENIE.

A VENDRE

1 Congélateur 400 litres
18° sous zèro, état de neuf.
Fr. 1.300.— au lieu de 1.950 —

1 doublé Friteuse neuve
Fr. 1.200.— au lieu de 1.650 —

1 machine à hacher
(viande et champignons) en
parfait état de marche.
Fr. 850.— au lieu de 1.100 —

2 Grills ò charbon de bois
avec 8 moteurs à batteries
(poulets-viandes, etc.) usagés,
bas prix.

Ecrire sous chiffre P 15078 à
Publicitas Sion.

Gessler S. A. - Sion
Pour la révision et la répa-
ration de vos fourneaux à
mazout
et la vente de tous les appa-
reils ménagers, une seule et
bonne adressé :
(10 ans d'expérience)

Gerard LAMBRIGGER
St-Léonard. Tél. (027) 4 43 63.

P 14817 S

PRETS
sans caution , for-
malités simp'.ifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHATEL

iél . (038) 5 12 07

P 36 N

A VENDRE OCCASIONS
I •£ > à vendre :

CdlONTGrC un pantalon
et une marmile en fUS6CI U nOÌF
fonte. . i. Iune windiack
M m e  Catherine U|0|,0
Piatti , rue Dixen- u,eue

ce 5 - Sion. un pullover
On achèterait p0UI\ je "ne hom-

me de 13 ans

UH VélO »" Piover
,, de ski

d OCCaSIOn pour homme.
en bon état. Le tout en bon

état
Tel. (027) 2 42 15 TéL (027) 2 17 41
apres 18 heures. le matin

P 26433 S P 15095 S

Samedi 17 octobre 1964

A vendre
matériel Expo

Vitrines SECTJRIT lots de glaces SECURIT
Panneaux i'LEXI

Ameublement de bureau

450 caissons en tòte, aluminium et bois,
environ 3 mètres et G mètres de haut.

Escalier en melai 230 centimètres de large
cn trois sections à 15,5, respectivement 2
marchés, toutes 15 centimètres de haut.

800 mètres carrés de tapis sisal.
900 mètres carrés de planches (plancher).
1800 mètres couranls de poutres 12 x 12 cm.
150 mètres carrés de miroirs.
48 dales SECURIT sur sol, 85 x 85 cm.

Pour tout renseignement s'adresser à la
section ROUTE ET CIRCULATION, Sec-
teur 3, section 32, EXPO - Lausanne, case
postale 26.
Tel. (021) 36 13 03

P 74 Y

LEYTRON Salle de l'Union
Samedi 17 octobre 1964

dès 20 h. SO

BAL DES VENDANGES
organise par l'Union instorumentele

Orchestre « Teddyson » de Monthey (5 musiciens)

Cantine — Ambiance du- ¦tontrerre-

P 66219 S

Cartes LOTO : Gessler Sion
•?•••«•••••-•«•••••••••tvee*-»

FAVÀG
cherche

MONTEURS ELECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort avec pos-
sibilité d'ètre forme pour les installations courant
faible.

L

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter a : ¦

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

P 59 N

FABRIQUE DE MEUBLES et d'agence-
ments cherche pour entrée immediate (év.
date à convenir)

UN E8ENISTE
et UN MONTEUR

habiles.
Nous offrons une situation stable et bien
rétribuée. Appartements d'une ou 3 cham-
bres à disposition.

Ecrire sous chiffre P 11356 Q à Publicitas
Bàie.



depuis le dix-huitième siècle dans le do-
maine du confort hivernall-Dans les pièces
glacées, on luttait contre l'onglée en réchauf-
fant ses doigts sur une chaufferette à main.
Aujourd'hui vous pouvez vivre en costume
de bain chez vous si vous prenez la pré-
caution de faire installer un merveilleux
poèle à mazout COUVINOISE, équipe du
fameux brùleur Inox garanti 10 ans.
Quarante modèles différents : une solution
«sur mesure » à chaque problème de chauf-
fage.

Demandez une information au dépositaire
COUVINOISE de votre région.

LA COUVINOISE SA ROLLE
¦¦¦ -_% -_^^± Hk "I Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement une documen-ti g A IV ! tation illustró e de nos nombreux modèles de poèles à mazout.', m
["Si Jl \| Nom Prénom
l___/ _̂_^i il Localité Rue FAV

A renvoyer à LA COUVINOISE SA, 1180 Polle

gessler s.a. sion

chauffeur " a»*»» cherche employee
|« place. | •livreur K^tcot 

de maison
venir logee ou à la jour-

st une née.

f l l f lP-  Ecrire sous chiffre Tel. (026) 6 12 94u ,u v' P 26431 à Publici-

vendeuse 1̂ 1 —^=-s
nourris et logés, °N CHERCHE 

0CC3SÌOnpr magasin . épi- pour Mathod (VD) VV\.U*»ivi i
«te primeurs. bonne charpente , plan-
&llree 15 nov - ches, eternit ondu-
S'adresser à Mai- nmmnl lor Q   ̂ Pour liangar

- "
son Balleys , épice- .UIIIIIIGIILSI C Port de camion,
rie - Montana. A enlever de sui-
Tél. (027) 5 27 05 te.
depuis 19 heures
(027) 7 16 37. Tél. (024) 3 32 23 Tél. (027) 2 24 66

P 1504. S MD 517 L P 15082 S

Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connait vos désirs, Madame!

O û
kn

eclit

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à (aver fait effectivement bouillir le Unge. Qu'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vètements de travail, tout peut étre lave dans un lissu en óbullition — plus propre,
plus blanc que tout. En plus, la sélection de temperature sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de Unge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessité aucune fixation au sol, ni vis, ni socie. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche.

Nous cherchons \ Pn 'af - t r . . .*.  Pour Marti§nv
w V/OiTTSUr nous cherchocis

< / s  t

mawmm astumm mamma» f g g g

:̂A__£

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

A LOUER, A VENDRE à Sal-
centre ville, quenen ancien

chambre appartement
meublée. ensoleillé, 2e éta-
Ecrire sous chiffre  ̂ f

avec cave et
P 26425 à Publi- _ aletas-
C'tas Sion Famille K. Vogel-

Cina, Empi. CFF,
ON CHERCHE Visp.
à l0Uei' P 14953 S

C _ I I / _ Ì A A VENDRE
o i U U l U  aux Mayens de

¦ ¦ r Riddes

meublé terrain
à SION, de suite, de 3.000 m2 pour
S'adr. Chs Bonvin , construction au
agent d'affaires - Prix de fr. 15.— le
3960 Sierre. m2.

Tél (027) 5 02 42 Ecrire soUs chiffre
P 14965 à Publici-

P 876 S tas Sion.

Me
Boxe
« Seeburg », é t a t
de neuf , prix in-
téressant.

Restaur. des Pyra-
mides - Euseigne.
Tél. (027) 4 82 49

P 15100 S

DEUX
REMORQUES
pour tracteur :
1) pont 3,5 x 1,5 m.
charge 1500 kg.
2) pont 2 x 1,4 m.
charge 700 kg.

S'adresser chez
Marcel Berthùd -
Bramois.
Tél. (027) 2 22 74

P 26430 S

JE PRENDRAIS
une ou plusieurs

vaches
printanières en hi-
vernagè.
Bons soins assu-
rés.

Ecrire sous chiffre
P 14958 à Publici-
tas Sion.

Beaux
pommiers
à vendre.
130 Golden déli-
cious et 130 Jon-
hared de 4 ans de
plantation.

S'adresser à Raoul
Bruchez de Ma-
rius, Saxon.

P 15099 S

Importante Banque Valaisanne I
cherche .

1 employé
sachant correspondre en allemand et en frangais.

Faire offres sous chiffre P 50836 à Publicitas Sion.

FONCTIONNAIRE
DU TELORAPHE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHiiiMiiiiiimiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmi

Le travail = est extrèmement varie. Vous ètes
§ constamment en contact avec le
= monde entier.

Nous offrons £ en outre un traitement convena-
| ble, une atmosphère de travail
= agrèable et de bonnes possibilités
= d'avancement darus les services
s des télécommuhications.

Ce que nous | Si vous avez suivi une école se-
demandons 1 condaire, primaire supérieure,

= ou une autre école de mème de-
= gre et. si possible, complète votre

savoir dans une école d'adminis-
= tration ou de commerce, annon-
| oez-vous par écrit d'ici au 31 oc-

tobre 1964 à une direction d'ar-
rondissement des téìéphones.

L'apprentissage I commence le ler mai 1965 et dure
§ deux ans.

Des papillons i contenant de plus amples détails j
E peuvent ètre obtenus à chaque
5 guichet des PTT.
= ìlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

votre
Ol 

Rover 3 lit. 1964
peu km.
couleur bianche

CI  
R4 L 1962

couleur bianche
peu km., bas prix

C

2 R4 L 1963
couleur grise
magnifiques
occasions

A 

2 Dauphines 1960 - 61
couleur noire
et jaune
parfait état

SI  
Citroen Week-end

1962
couleur grise
à enlever

1 1  
Estafette Fourgon

grande capacité
1961, couleur bleue

Ol 
Jeep Willys 1960

chàssis long
revisée, bas prix

N I  
Jeep Willys 1960

peu km.
à enlever

avec OARANTIE

#

LAH&*
•MUOVER

Garage du Nord S.A. • Sion
Tel (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS

ROLAND GENOUD - SION
Tél (027) 2 40 75

KUK 'I  HEDIGER SAXON
Tél (026) 6 24 32

! P 373 S

ATTENTION !

f*OT- ','t»<rkgf
Salami .
Sindone 8.50
Salami
Milano la 10.—
Salami
VARZI 12.-
Sala metti
« AZIONE » 5.50
Salamoiti
Milano la 7.—
Salamoiti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salamoiti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5 —
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour tagoùt 4.80

Boucherie -
Charcuterie

P. FIORI
LOCARNO

POUS POUVEZ
ACQUERIR
VOTRE
TROUSSEAU
d'une valeur du-
ratale en réalisant
une e c o n o m i e
substantielle, grà-
ce à la vente par
correspondance.
Ecrivez à la fa-
brique. notre re-
présentant en Va-
lais vous visiterà
sans engagement

Ecrire sous chiffre
P 50825-33 à Pu-
blicitas, St-Ga".l.

MACHINES
A LAVER
de marque, tout
automatique, d'ex-
position , ne néces-
sitant aucune ins-
tallation, en 3 8 0
et 220 volts.
Garantie d'usine,
gros rabais, facili-
tés.
Ecrire sous chiffre
P 7896-16 à Pu-
blicitas Sion.

P 7896 B

CHAMBRE
A COUCHER
a vendre, grand
lit, armoire 3 por-
tes, coiffeuse. En
parfait état. 1300.-
fi-s.
Tél. (022) 35 27 86
Genève.

P 150538 X

vache
de premier veau,
oisive de race , lut-
teuse et laitière.
M.M. 82 points.

Ecrire sous chiffre
P 26429 à Publici-
tas Sion.



JOUEZ AVEC LA F A V
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1 2 3 . 3 0 / B 9  1Q . Ventes aux enchères publiques. —
Produite.

. Forme d'avoir. — Niais.

. Condiment. — Politique économi-
que.

. Il donne la gràce.

Vertlcalement :
. Titre de certains prélats.
. Vaut-il notre fendant ? — Artères
. Unite. — Lettres d'ubiquité. —

Note.Note. RÉSULTATS DU PROBLÈME No 88
Passereaux.
. . Nous avons recu 76 réponses.Astronome grec. ¦
Agent politique. — D'un verbe gai. 70 lecteurs ont rempli correctement
Participé passe. — Commune de leur grille et ont participé au tirage
l'Ombrie ou passait la voie Fla-
minienne mais qu 'ignore le NPLI.

8. Habitante d'un canton suisse.
9. Elle était loin d'ètre fille unique !

— Préposition.

Les. 10. Nee — Evase.
Envoyez votre solution à la rédac-

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 22
octobre 1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
dans le numero du 24 octobre et le
nom du lauréat le samedi 31 octobre.

au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :

R. Abbet, Sion — C. Amacker, St
Maurice — Ch. Antonin, Vétroz — A

I I ¦ I
¦ I ¦ I
i i ai i
¦ i «

i ¦ i ¦
¦ i i ¦

1 MI IH 1
¦I I I I I I I I I

bande
dessinée

ig?

i
2
3

4
5
6
7

/8

PROBLÈME No 90
Horizontalement :

1. Fait perdre patience.
2. Dignes de récompense.
3. General anglais (1611-1651). —

Fantaisie.
4. Adverbe. — Article. — Hérésiar-

que smyrniote (140-200 env.), fon-
dateur d'une secte (pas dans le
NPLI).

5. Espèce d'euphorbe (pas dans le
NPLI). — Conseil.

6. Victoire de Napoléon. — Effet de
l'àge.

„...,,...,„_.._ -._,,........„............ ... ..,... „,. ..... ....—,..,.,.. ..
_ rrr.rrr:.r r. ..:.-:¦- - : :

_ . : :

tr

De nombreux participants nous adressent des solutions présentées de fagon Le laureat de la semaine est M.
très originale. Celle ci-dessus nous vient de M.  André Rouiller, de Martigny- Claude Moret, avenue de la Gare 33

Bourg que nous félicitons Martigny-Ville, qui recevra un livre

M. Vocat, Sion — P. Vocat , Bluche -
M. Welti , Sion — H. Zufferey, Cha
lais — J. Zufferey, Sion — F. Zwis
sig, Sion.

/

/*

10. Le ciel vous preserve de sa pi-
qùre ! — Ville du Vaucluse.

SOLUTION DU No 89

Horizontalement : 1. Échelons. 2. Ex
hibition. 3. Coléoptère. 4. Oro — Opte
5. Ucreer (Recrue) — Ci. 6. Tien —
Isère. 7. Es — Cou. 8. Emeri — Là
9. Sépultures. 10. Sis — Arasé.

Verticalement : 1. Ecoutées. 2. Exor-
cismes. 3. Chlore — Epi. 4. Hie — En

LA LIGNE DE MIRE D'UN FU
SIL A LONGUE PORTÉE SE

DIRIGE SUR ALAN GASTON, LE
aa-Ma gcsi TÉLÉPATHE

VOUS AVEZ EXACTEMENT TR0UVÉ QUANT A"
LA MONTRE-BRACELET, MADEMOISELLE. ÉTES
VOUS PRÈTE POUR L'OBJET _. A
k  ̂ SUIVANT ?r<SfeS___E__.

r JE
SUIS

PRETE

LE VISEUR SE FIXE SOUDAIN ENTRE KIRBY ET
MUGUETTE DORIAN. i raj&BM
MTooNFl-REzYjjHBr y^EA
VOUS UN 0B- Ifi yi / JE VAIS
JET. MON- y Vt.ACAA / VOIR CE QUE

SIEUR i /^T^tm.<- f-fèSk, \ JE PEUX
-̂». r 4-t___î Jls_n \ TROUVER

MONSIEUR KIRBY VOUS A
REMIS SON P0RTEFEUILLE

C0NTIENT DE L'ARGENT
DES PAPIERS ET LA
PHOTO D'UNE BELLE
. JEUNE FILLE BL0N

f M S  9-2. _

JE NE SAIS
f'fS"*l*SKI_-H_SHBWr; lì , PAS. GASTON

V^t-J *̂ S'ESTQTU ,ALR. 1VE -BL S'7'-- jrrvÉCROU -

^^^ f̂mi\\M
=s_x ^v-SMy FAIT - |L r):
-  ̂S~~~ ^X ì̂  ̂PARTIE DU )/

— Rus. 3. Eboué — CU. 6. Lip (PU)
Rio (Rio de Oro) — Ta. 7. Otto
Sueur. 8. Nlence — Ra. 9. Sortir

Bagnoud, Montana — J. Baillifard ,
Sion — A. Baruchet, Sion — J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène — G. Bianco,
Conthey — Mme Blanchut, Genève —
H. Bruchez, Sion — A. Bruttin, Grò-
ne — P. Bruttin, St-Léonard — J. M.
Biihlmann, Montana — U. Carroz , Ar-
baz — M. Charbonnet, Sion — H. Cop-
pey, Vétroz — H. Crettaz, Vissoie —
R. Crettol, Venthone — E. Cuenat,
Sion — J. CI. Dayer, Hérémence — H.
Delaloye, Riddes — A. Eggimann,
Vouvry — Ch. Epiney, Martigny —
M. Evéquoz, Erde — O. Favre, Sion
— L Frossard, Ardon — B. Gailland,
Sion — C. Gauye, Sion — J. Gauye ,
Sion — A. Genoud, Venthone — R.
Jeanneret, Chailly sur Clarens — J.
Fort, Riddes — F. de Kalbermatten,
Sion — R. Lathion, Chalais — J. Lo-
gean, Dorénaz — H. Longchamp, Mar-
tigny-Bourg — A. Lugon, Fully — CI.
Moret, Martigny — D. Mottet, En
campagne — M. Moulin , Vollèges —
Y. Mounir, Mollens — P. Naegele, Sion
— M. J. Nanchen, Sion — A. Pecori-
ni, Vouvry — J. M. Perraudin, Sion —
J. Petoud, Saxon — R. Pot, Vouvry
— Ch. Pralong, Vevey — N. de Preux,
Sion — B. Rey, Ayent — S. Rielle,
Sion — Ch. Ritz , Sion — A. Rouiller,
Martigny-Combe.
— A. Rouiller, Martigny-Bourg — C.
Rudaz, Conthey —: J. Savoy, Chermi-
gnon — A. Selz; : Sion — C. Schmid,
Sion — R. Stirnemann. Sion — L. Tis-
sonnier, Sion — D_^Tobler , Sion — M.
Vachino, St-Maurice — M Valette,
Sion — Frère Vital, Pian Cerisier —

LES APPLAUDISSEMENTS C0UVRENT LA Di
TONATION ÉTOUFFÉE DU FUSIL MUNÌ D'UN

SILENCIEUX.

Humour et olympiades

C'est aujourd'hui l'épreuve de natation pour femmes ?

Ce qu'il y a de dangereux avec lui c'est que personne ne le prend au sérieux!

Épreuve de force internationale.

Et alors ?

é\ 4y
i- y 77.
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Au secours 1


