
Enigmatique Russie soviétique
Le recent bouleverscment de la po-

litique en (J.R.S.S. , qui s'est traduit
par l'éviction de M. Khrouchtchev,
n'aura pas occupé bien longtemps la
première page des grands quotidiens.

Les remous qu'il produit secouent
davantage la Russie elle-mcme que
Ies cbancellcries des pays de l'Ouest ;
moins l'homme de la rue que les mi-
lieux où Ics amis du « limogé » se
meuvent encore comme des larves
cherchant à se lover vers une sorlie
discrète. Le populo n'a pas conscien-
ce des réalités absolues dans un pays
où règne la dictature du prolétariat ;
il suit Ics mots d'ordre et vomit au-
jourd'hui ce qu'il vénérait hier en-
core.

Le peupie suit l'exemple que lui
donnei l i  ses maitres, ces derniers n'é-
tant pas réellement ceux que nous
croyons. Ainsi donc, nous avons cru
que Khrouchtchev était le maitre du
Krcmlin et que cet homme en lequel
on nie llai!  sa confiance avait tous les
droits, meme celui de durer en impo-

sant une ligne de conduite person-
nelle face aux événements.

Non. En Russie soviétique, le chef
d'Etat c'est le président qui n'est ja-
mais qu'une émanation d'un Praesi-
dium qui le tient en laisse. Et quand
ce mème chef d'Etat devient un obs-
tacle, on l'élimine, on le sacrifie « se-
lon les meilleures traditions d'un sys-
tème qui n'a jamais ménage les hom-
mes dès l'instant où ceux-ci avaient
cesse de servir et à plus forte raison
dès l'instant où ils étaient devenus gè-
nants. » La rupture entre Monsieur
« K » et Ies membres du Praesidium
n'a pas été aussi brutale qu'on l'a dit.
Elle était visible, non pas à l'observa-
teur étranger mais aux plus proches
amis de ceux qui mènent le jeu d'une
politique dont les secrets — cornine
ceux du lancement des cosmonautes
dans l'espace — n'éclatent qu'au mo-
ment voulu, choisi, fixé d'un com-
mun accord. (Khrouchtchev était à la
fois secrétaire du parti et président du
Conseil.)

U est bon de se souvenir que la
structure de l'U.R.S.S. est constituée
par deux autorités distinctes : le pou-
voir d'Etat et l'administration d'Etat.

Dans un ouvrage paru aux Editions
Payot, M. Jean-Pierre Aguet brosse
un tableau des institutions politiques,
nous rappelle fort opportunément que
le « pouvoir d'Etat » est exercé par un
Soviet suprème, compose de deux
Chambres :

— Le Soviet de l'Union groupaut
actuellement 738 députés, élus pour
quatre ans à raison d'un député par
300 000 habitants, chacune des répu-
bliques fédérées constituant une cir-
conscription électorale ;

— le Soviet des Nationalités grou-
pant 633 députés représentant les di-
verses républiques autonomes et ter-
ritoires constituant ebacun des répu-
bliques fédérées de l'Union soviéti-
que.

Dans 1 intervalle de ses sessions, qui
ont lieu deux fois par an, le Soviet
Suprème délègue ses pouvoirs à son
Praesidium qui groupe un président
— qui est le chef de l'Etat soviétique
— quinze vice-présidents et seize
membres, tous élus par le Soviet Su-
prème siégeant Chambres réunies. Le
Presidium du Soviet Suprème assume
des fonctions exécutives et représeu-
tatives assumées dans une démocra-
tie « classique » par le chef de l'Etat
(aujourd'hui M. Alexei Kossyguine) —
nominations diverses, réceptions d'am-
bassadeurs nouvellement accrédités,
etc.) — par l'autorité legislative (con-
tróle du Conseil des ministres en de-
hors des sessions) ou par l'autorité
judiciaire.

L'administration d'Etat est exercée
par le Conseil des ministres, ancien

Conseil des commissaires du peupie ,
dirige par le premier ministre et grou-
pant un nombre élevé de vice-prési-
dents et de ministres responsables
des divers secteurs de l'administra-
tion et de l'economie de l'U.R.S.S.

Il n'y a qu'un parti, le P.C.U.S. (par-
ti communiste de l'Union soviétique).
Il est unique parce qu'il est le parti
de la seule classe sociale de l'U.R.S.S.,
le prolétariat, dont il constitué l'a-
vant-garde formée des meilleurs élé-
ments. Son organisation est complexe,
centralisée et exige une discipline
stricte. A la base, les « cellules » qui
groupent Ies militants du parti, à l'u-
sine, au kholkoze, dans le quartier,
dans l'entreprise. Les « cellules » sont
groupées en « rayons » et en « ré-
gions », puis en parti de chacune des
principales républiques pour formcr
au sommet le parti communiste de
l'Union Soviétique entière.

Les organes dirigeants du parti
sont :

— le Comité centrai, groupant ac-
tuellement 133 membres titulaires et
122 suppléants et constituant l'erga-
ne délibérant supérieur du parti ;

— le Presidium du Comité Central
— constituant la fusion des anciens
Politburo (bureau politique) et Org-
buro (bureau d'organisation du parti)
— qui compte 14 membres titulaires
et dix suppléants ;

— le secrétariat du Comité centrai,
comptant dix membres.

Dans la structure gouvcrncmentale
de l'U.R.S.S., Ics organes déterininants
pour la formation de la politique de
l'U.R.S.S. sont Ies organes du Parti
communiste. C'est avec les membres

F.-G. Gessler.
(suite page 10)

D'un bout à l'autre des Alpes a skis!
Connu loin à la ronde pour ses ma-

gnifiques et innombrables exploits al-
pins , Walter Bonatti a aussi réalisé la
première traversée à ski des Alpes.

Certes. des alpinistes allemands
avaient déjà tenté cette merveilleuse
aventure, mais jamais la chaine n 'a-
vait été parcourue dans sa totalità des
Alpes Juliennes aux Alpes Maritimes.
L'expédition , patronnée par le ski-club
de Bardonmèche, ne visait pas à l'ou-
verture de voies nouvelles ; il s'agis-
sait de suivre les itinéraires de ski al-
pin classiques et de les assembler.

Bonatti se choisit trois compagnons :
un ingénieur topographe et deux pro-
fesseurs de l'Ecole militaire alpine
d'Aoste. '

Partis de Stalvezzia à 572 m. d'alti-
tude le 14 mars 1956, les quatre spor-
tifs ne devaient arriver au Col de
Nava . terme de leur périple . que le 18
mai! Et pourtant. que de chemin par-
couru et de sommets vaincus durant
ces 66 jours : Monte Canin. Cima Gran-
de. Gran Pilastro , Piz Palù . Mont Rose,
Mont Bìanc. Ascensions magnifiques
mais rendues parfois très difficiles en
raison des chutes de neige et du mau-
vais temps Dès le premier jouir , les
difficultés commencent. Plutót que de
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se risquer en Yougoslavie, nos quatre
hommes préfèren t subir un bivouac,
agrippés dans un couloir rocheux de
la Sella di Nevea. Puis, pour une bon-
ne dizaine de jours. le mauvais temps
accompagno les voyageurs et la tra-
versée des Alpes de Carnie se fait dans
des conditions atmosphériques détes-
tables. Si détestables mème qu'ils sont
contraints à une balte prolongée au
refuge Pilch Hiitte en Autriche. Le
temps stabilisé et les Dolomites tra-
versées, les voilà maintenant dans lei
Alpes Aurines, où ils se font surpren-
dre par une plaqué à vent, heureuse-
ment saps dommage. Quelques jours
de beau , ce qui permet de faire du
chemin, puis nouvelle balte obligatoi-
re à l'hospice de la Bernina. De là . tra-
versée sans histoire dans le fameux
et tirès dangereux Val d'Enfer. Puis,
c'est la Va] Formazza , l'Adlerpass , le
Monte Rose qui conduit Bonatti et
ses camarades au Schoenbuhl . En un
seul jour , les quatre hommes parcou-
rent ensuite l'itinéraire de la Haute
Route et se trouvent bientót à Cour-
mayeur. De là c'est l'ascension du
Mont Blanc, la belle randonnée à tra-

J. B.
(suite page 11)

IE LOCLE : VrtLE OUVERTE AU MONDE

Mère-Commune des montagnes

ont ouvert leurs domaines au grand public

enre
Il laisse entendre que les pau-

vres pet i ts  ptoupious russes ne re-
foii 'ent . porloi.s. que des mots bien
distroits.

Du genre : — Maman et papa
te f i n i  bien saluer...
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ta a perdu un lapin. On se deman-
de qui le lui a empoisonné.. .

A des fiancés de ce calibre, il
faudrait  tordre le cou.

C'est à peu près ce que suggère
le colonel.

Mais là où il devient touchant
c'est quand il laisse tomber de sa
piume experte d'homme de guer re
des exemples de déclarations te.i-
dres.

Mesdemoisel les qui me lisez , pre-
nez un bout de papier , un crayon ,
et recopiez , fidèlement , cette prose
enflammée :

« Tu me manques terriblement.
Je regarde ta photo et il me sem-
ble que tu es plus près de moi. Je
t' attends. Je t'aime... »

Vous avouerez qu'après cela , il
ne reste pas grand-chose à dire et
l'on imagine l'heureux destinata i-
re plongé dans des abimes de bon-
heur.

Le colonel va mème plus loin. Il
suggère , dans le f eu  de l'inspira-
tion :

« Boska , je  t'aime, m'entends-tu ?
Je voudrais tant ètre près de toi ,
mais hélas ! »

Ce m'entends-tu , à travers la
steppe , trouve des échos déchì-
rants.

Bien sur que Boska entend sa
bìen-aimée. Il n'entend plus qu 'el-
ie. Et le service militaire , tout ri
coup, est léger , léger. Boska se
sent l'àme disposée à tous les sa-
crifices pour la grandeur de l'Eter-
nelle patrie.

Sirius.

L'écu commémoratif frappé à l'oc-
casion du 800e anniversaire du Lode,
en automne 1951, rappelait le fruste
et altier visage des premiers défri-
cheurs, en mème temps qu'il mettait
l'accent sui les caraetéristiques de
toute civilisation à sa naissance : dé-
fricher, bàtir la maison, semer. Ces
gestes de toujours, indispensables à
toute communauté humaine, Le Lode
les a connus à l'aube de la vie dans
la vallèe. Mais l'Histoire se fait à un
rythme accéléré. D'autres, aujour-
d'hui, sèment pour le pain du Lode,
tandis que le Lode industriel et in-
dustrieux exporte dans le monde en-
tier les produits nés du genie du lieu
et des talents qui lui doivent leur
éclosion.

ESQUISSE D'UNE HISTOIRE
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Amédée de Hauterive, confirme des | =
donations faites à l'Abbaye de Fon- § _ _ §

tS f̂efrvLuS Ât I Pour payer les impóts les chatelains anglais Ileurs, en ce temps-là , on bàtissait des = E
cathédrales où se portent aujourd'hui
des foules. Le Lode donc , ne s'enflera
point d'orgueil à l'idée des premières
pages de l'histoire de sa vallèe. Le
XlVe siècle s'impose dans cette his-
toire ; il est celui des premières fran-
chises ; il voit la formation de la pre-
mière paroisse, l'érection de la pre-
mière chapelle. Il est question de
droits de pacage. Le XVe siècle ac-
cuse un premier essor de la vie éco-
nomique et communautaire. En 1454
Le Lode compte 260 habitants répar-
tis en 52 « feux ». Le premier moulin
avait été erige en 1420. L'évolution de
la vie communautaire est sensible dès
le début du XVIe siècle. Un maitre
bourgeois et un « sautier » sont nom-
més en 1506. L'année 1508 voit l'af-
franchissement du droit de rude bà-
ton en vertu duquel le seigneur pou-
vait designer , dans l'étable mème de
ses sujets , tei animai qu 'il lui plaisait
de faire ròtir dans la grande chemi-
née du chàteau...

« Plut a Dieu, dit l'historien M. L.
DuBois-DuBois , que la réforme se fùt
accomplie partout aussi pacifiquement
qu'au Locle. » A l'epoque où le Locle
accepté la Réforme (1536), le village
compte 725 àmes. On en dénombre
35 à La Chaux-de-Fonds !

Les années qui suivent la révoca-
tion de l'Edit de Nantes apportent
aux habitants du Locle l'occasion de
témoigner de leur foi. Des réfug'és

Des registres témoignent de secours
accordés à des ètres qui fuient l'op-
presseur. Alors, déjà , Le Locle s'ou-
vre au monde par le moyen de la
charité.

De la civilisation de la vallèe était
obligatoirement né un artisanat som-
mane, non moins obligatoirement ap-
pelé à s'affiner. On ne manie pas l'ou-
til sans chercher à le perfectionner.
DE L'ARTISANAT A L'INDUSTRIE

Les légendes aident à vivre, c'est
connu. Mais on peut tout aussi bien
admettre, parallèlement , que si le ge-
nie éclót ici, ou là , spontanément, les
talents, eux, se cultivent. Quand Da-
niel JeanRichard vient au Locle, en
1705, il y trouve selon toute vraisem-
blance, une population sinon prète du

Il est devenu ruineux de posse-
der un chàteau, surtout s'il s'agit
d'une grande demeure hlstorique
possédant encore des collections de
valeur. Récemment en France el
en Angleterre , on a mème vu s'ou-
vrir les parcs de célèbres chàteaux
aux caravanes et aux campeurs.

En Grande-Bretagne , les d i f f i -
cultés des propriétaires de chà-
teaux sont encore plus grandes , et
un grand nombre de ces belles de-
meures était , entre les deux guer-
res, menacées d' abandon. Au len-
demain de la guerre , tout contri-
bualt à leur rulne, Impót sur le
revenu, frais d'entretien prohibi-
t i f s , revenus insuffisants. Toute-
fois , pour empècher le délabrement
de ce patrimolne hlstorique, le
gouvernement décidait , à partir de
1963, de participer directement à
l' entretien ou à la réfectlon des bà-
timents à condltlon que les proprié-
taires ouvrent leurs portes au pu-
blic certains jours de la semaine.

Les réactions des propriétaires
furent dif férentes : certains n'ont
accepté un jour par semaine que
le minimum requis des visiteurs,
mais d'autres, comme. le Due de

moins apte à pratiquer bientót le mé-
tier d'horloger. Une expression chère
aux vieux horlogers a sa place ici :
« avoir la main ». Daniel JeanRichard
découvre ceux qui ont « la main ». Ses
disciples, à leur tour, suscitent d'au-
tres talents. L'idée de la première
montre automatique germe dans le
cerveau de l'ancien Penelet ; Jacques-
Frédéric Houriet sera récompense
pour avoir « sorti » la montre la plus
parfaite de son temps, mais aucun
parchemin n'échoit à un sympathi-
que originai du cru , F.-L. Favi e-Bul-
le qui avait imaginé de construire un
téléscope pour avoir son propre >b-
servatoire ! Tirés des pages de la pe-
tite histoire, ces souvenirs sont pro-

duite page 11)

Bedford , se sont conduits comme
de véritables plonniers dans ce do-
maine. A Woburn Abbey, les visi-
teurs en ont pour leur argent : tré-
sors artls tlques amassés dans le
chàteau, pare de 1500 hectares peu-
pie de cerfs , de blsons et de lamas.
14 lacs pour la pèche et l'avlron,
promenades en dillgences, restau-
rants, snack- bars. Il y a mème un
champ de folre ! Mais l' attractlon
majeure, pour les Anglais un peu
snobs, c'est prendre le thè avec le
Due et la Duchesse. On peut cus-
si passer la nuit au chàteau en dor-
mant dans un Ut à baldaquln. La
formule ne doit pas ètre mauvaise ,
puisqu 'il vient 500 000 visiteurs en-
viron par an.

Un grand nombre de chàteaux
cependant sont à vendre. Ils sont
souvent achetés quand ils présen-
tent un intérèt hlstorique ou archl-
tectural par le National Trust Foi
Angland Wales qui est le plus gros
propriétaire foncier britannique
après la couronne. Cette société a
acquis (souvent par des dons) plus
de mille propriétés ouvertes au pu-
blic.

John O'Toole.

M O S C O U

P E T I T E  P L A N È T E
Non , non , vous ne me prend rez

pas au piége de la politi que. Je ne
vais pas me mèler de la succession
de M.  K.  Il  s'agit ici, dans ces co-
lonne ., de choses p lus sérieuses.

De celles qui ne passent pas ;
dont l'écho nous arriva du plus
lointain des àges Et des espacés.

De la tendresse , de l'amour , pour
tout dire.  Et de son expression écri-
te telle qu 'on peut la trouver dans
les sacs à Unge , entre une chemise
et une paire de chaussettes.

C'est un colonel de Moscou qui
nous y f a i t  penser , le colonel Khal-
tiourine. dont je  ne sau rais rien
s'il ne venait de donner aux jeunes
f i l l e s  de son pays des conseils
émouvants.

Par l'intermediai, e de l' « Etoile
rouge », uri journal qui s'occupe
davantage de types d' avions super-
soniques , de blindés et de fusées
que des liumbles besoins sentimen-
to ux.

Il  est donc bien vrai qu 'il y a
quelque chose de neuf dans l' ex-
rouaunie de M .  Ex -Khan.

Donc . le colonel en question , qui
doit porter ime moustache senti-
mentale, aroìr  Ies yeui bleus et .a
lèvre gourmande . suggère à la jeu-
nesse féminine  de son pays d' a-
voir le cn-ur plus tendre à l 'égard
des héros de l' armée — et de l'è-

Comme si c'était là la question I
Ou bien : — Le camarade Nik i-
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^^ ^̂ ĵ^yfl^J
Salle de l'Hotel de Ville

JEUDI 22 OCTOBRE 1964 A 20 H. 30

Robert Majek
pianiste

Ter Prix du Concours International de Genève
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Opel Record
Car A Van _=-=_=__

Café -
Brasserie
Affaire exception-
nelle au centre de
Genève. 500.— par
jour limonade. -
Bail 10 ans.
Pour traiter Frs
125.000 —

Eorire Case Stand
458 - Genève.
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Une elegante 5 places pour les vacances
et les voyages. Enorme compartiment
à oagages: près de 1,5 m3. Charge utile
additionnelle: 220kg. Ou une pratique

Venez l'essayer!

_I§&1
fourgonnette pouvant transporter 500 kg
dans un compartiment de près de 2m3.
Son prix? Avec moteur de 1,71 (68 CV), botte
à 4 vitesses, elle ne coùt _ que Fr.9700.-*.

* fri* indicati.
Un produit de la General Motorr

TAPIS
A venire quelques
pièces ayant lé-
gers défauts , avec
raba U, soit :
1 milieu boucle
160 x 340 cm. fond
rouge

Fr- «—
1 milieu boucle
190 x 290 cm.
fond rouge

Fr. 68.. .
20 descentes
de liti moquette
60 x 120 cm..
fond rouge 014
beige, la pièce

Fr. 18.--.
1 milieu moquette ,
fond rouge,
dessin Orient,
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de Ut
Berbere, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu ,
haute laine,
dessin Afghan
240 x 340 cm.

Fr. 250.-,

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

P 1833 L

A VENDRE
une nichée de

porcelets
de 7 semaines.

Tél. (027) 2 2* 31
P 15191 S

A VENDRE
d'occasion
plusieurs

fourneaux
potagers et calori-
fères.

S'adresser à M.
André Vergères •
Conthey - Place
Tél. (027) 4 15 38

P 15178 S

A VENDRB..:;;¦

patins
de hockey
No 39

bottines
blanches No 36.

S'adresser au
Tel. (027) 2 36 88.

AUTO-
DEMENAGEUSE

36 m3, fin novem-
bre Sion direction
Berne demande :
KEHRLI Société
d'Expédition , Ber-
ne.

Tel. (031) 22 53 69
P 594 V

Machines

à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

SUIS ACHETEUE
de toute quantitó
de

fumier
bovin bien condl-
tionné.
Alb. Thurre. 1913
Saillon.
TéL (026) 6 22 26

P 147 .0 S



' Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association
Valaisanne Football Sion — Compte de chèques postaux 19-782 Sion

Téléphone Président : (027) 216 42 Secrétaire : (027) 218 60

Communiqué officiel No 18
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 18 OCTOBRE 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE
Séme Ligue
Lalden - Chippis 2-2
Juniors A. - Interrégionaux
UGS - Beauregard 6-1
CS. International - Martigny 1-1
Servette - Vevey 7-1
St. Léonard - Fribourg 2-1
Sion _ Etoile-Carouge 2-2
4ème Ligue
Sierre 2 - Granges 2 4-0
Visp 2 - Chalais 3-1
Brig 2 - St. Niklaus 1-4
Gróne 2 - Lalden 2 4-2
Montana - Bramois 4-6
Granges - Ayent 3-4
Vex - Lens 2 0-3
Ayent 2 _ Erde 3-3
Ardon 2 - Vétroz 1-3
ES. Nendaz - Saxon 2 7-1
Chamoson - Sion 3 3-3
Fully 2 - St. Maurice 2 7-1
Troistorrents - Martigny 2 2-3
Vollèges _ Bagnes 2-2
Evionnaz - Orsières 2 1-3
Vouvry 2 - Collombey 2 5-0
Massongex - Troistorrents 2 2-1
Monthey 3 . Muraz 2 2-2
Juniors A. - 2ème Degré
US. Port-Valais - Troistorrents 2-3
Juniors B. - Intercantonaux
Martigny - Fully 2-4
Régionaux
Naters - Chalais 2-0
Raron - Brig 1-4
St. Niklaus - Ayent • 0-3
Savièse - Sierre 5-1
Grimisuat - St. Léonard 1-1
St. Maurice - Martigny 2 4-1
Sion 3 - Sion 2 2-8
Saxon - Vionnaz 5-0
Vouvry - Orsières 2 3-3
Juniors C
Visp - Naters 0-1
Sion 2 - Sierre 2 14-0
Savièse - Sierre 3-2
Sion - Sion 3 ^  » 14-0
Fully. _. Martigny 2 5-0
Martigny - Saxon (forfait) 3-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne -
4ème tour principal
56 Visp - Brig 2-0
57 Steg - Gròne 4-3
58 Salgesch - Naters 5-0
59 Lens - Saxon 5-3
60 Savièse 2 - Sierre 1-3
61 Sion 2 _ Vernayaz 0-12
62 Saillon - Conthey 1-0
63 Fully . Monthey 1-2
64 St. Maurice - Vionnaz 1-4
65 US Port-Valais 2 - Muraz 2-3
66 Riddes - US. Port-Valais 4-0

Coupé des Juniors A de l'AVFA -
2ème tour principal
27 Raron - Varen 2-0
28 Steg - Brig 1-5
29 Sierre - Sierre 2 8-0
30 «Conthey - Erde 1-1
31 *Leytron - Saillon 3-3
32 «Chamoson - Fully 4-4
33 Vernayaz - Martigny 2 6-3
34 Monthey - Collombey 5-1
* Les FC. Conthey, Leytron et Ful-
ly jun. AI sont qualifiés par le
tirage au sort pour le prochain
tour.
Vétérans
St. Maurice - Chippis (renvoyé)
Marti gny - Chàteauneuf 1-1

2. RECTIFICATION DE SUSPEN-
SION :
La suspension de 3 dimanches ìn-
fligée au joueur Imhof Moritz du
FC. Brig 2 par notre communiqué
officie l No 15 est annulée par suite
d'une erreur de la part de l'arbitre.
L'avertissement infligé par notre

Le championnat suisse des réserves
Durant une semaine le FC Zurich

eut le privilège d'ètre au commande-
ment et voilà qu'un seul but. encais-
sé à Lugano après 57 minutes, lui
valut une défaite. Etant donne que
les Sauterelles ju gulèrent les réserves
de Bellinzone par 10 buts à 2, dont
deux autogoals de la défense tessi-
noise, il se trouve que l'equipe du
Hardturm s'installe solo en tète du
groupe A gràce à l'imposante rela-
tion de buts de 30 à 8. Les Servettiens
qui l'emportèrent par 2 à 0 à Grang<-s
totalisent eux aussi 11 points, mais
n'ont marque que 20 buts, le nombre
des buts à charge étant le mème ;
Nemeth réalisa le second but des
Grenats. Bienne causa une surprise
au Wankdoif en l'emportant par cinq
à trois, dont Ziegler marqua à lui seni
quatre. Neuschaefer occupant le ròle
d'arrièr . centrai et se chargeant de
transformer un penalty. Sion s'adju-
gea la première victoire , par 3 à 2 à

la Pontaise ; par le meme score, Lu-
cerne eut le meilleur sur Chiasso et
put de ce fait céder le feu arrière aux
Lausannois. Trois buts partout pour
Chaudefonniers et Bàlois, les Rhénans
se présentant avec Michaud et Ga-
brieli.

CLASSEMENT DU GROUPE A
Grasshoppers 7 5 1 1 29- 8 11
Servette 7 5 1 1 20- 8 11
Zurich 7 5 0 2 19-14 10
Bàie 7 3 2 2 20-14 8
Young Boys 7 3 2 2 24-16 8
Chaux-de-Fonds 7 2 3 2 26-20 7
Bienne 7 3 0 3 23-22 7
Lugano 7 3 1 3  11-16 7
Sion 7 1 3  3 17-23 5
Chiasso 7 2 1 4  12-20 5
Lucerne 7 2 1 4  14-22 5
Granges 7 2 1 4  13-26 5
Bellinzone 7 2 1 4  14-30 5
Lausanne-Sports 7 2 0 5 19-22 4

communiqué officiel No 15 au
joueur du FC. Brig 2 Imfeld Wal-
ter est annulé par suite d'une er-
reur de la part de l'arbitre.

LISTE D'ADRESSES, S A I S O N
1964-1965 :
Sous liste et adresses des arbitres,
page 8. sous Pittet Gilbert , à ajou-
ter : Tél. prive : (025) 3 66 89.

AVERTISSEJ1ENTS :
Faust Peter, Sierre jun. A2 (match
du 13.9.1964 . Gròne - Sierre 2) ;
Imfeld Konrad , Brig 2 (match du
27.9.1964 - Gròne 2 - Brig 2) ; Bon-
vin Médard , Lens ; Margelist Mar-
kus, Lalden ; Zufferèy Henri , Cha-
lais ; Biumimenthal Walter et Im-
feld Walter , Brig 2 ; Berthoud Gil-
bert, Troistorrents ; Claude Bovier,
Vex ; Turin Guy, Massongex ; Mar-
chand Gabriel , Massongex: Delalay
Raymond, St. Léonard jun . B ;
Voeffray Walter, Steg ; de Preux
René, Gròne.

SUSPENSIONS :
1 dimanche Steiger Jean, Sion-Vé-
térans (match du 10.10.1964 . Mon-
they _ Sion) ; 3 dimanches Maurice
Rudaz, Gròne 2 (match du 27.9.1964
_ Gróne 2 - Brig 2) ; 3 dimanches
Meyer Rolf et Manz Moritz , Brig 2 ;
3 dimanches Bruno Blasutto, St.
Niklaus ; 1 dimanche Gasser Lau-
rent, Lens 2 ; 4 dimanches Pierrot
Rudaz , Vex ; 2 dimanches Pierrot
Crettaz, Vex ; 1 dimanche Cotteir
Theo, Ardon 2 ; 3 dimanches Jéré-
mie Mottet. Evionnaz ; 1 dimanche
Jean-Marc Balet, Grimisuat jun.
B ; 4 dimanches Wicky Kurt et
Weissbrodt Karl , Steg jun. A.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 25 OCTOBRE 1964 :
Marcel Pralong, Brig ; Comby
Claude, Chamoson ; Diaque Joseph,
Collombey 2; René Richard , Evion-
naz ; Yvan Perruchoud et André
Michellod , Gróne 2 ; Desfayes Ro-
bert, Leytron ; Lonfat Aloys, Mu-
raz 2 ; Daniel Dairbellay; Orsières ;
Raou l Roduit . Saillon ;. Jollien Re-
né, Savièse 2 ; Carraud Jean-Mi-
chel, Saxon ; Henri Carruzzo, Sa-
xon 2; Cina Helmuth, Sierre; Lean-
der Kuonen , Varen ; Rolf Miiller,
Visp ; André Delavy, Vouvry ; Al-
phonse Borgazzi , Ardon jun. A ;
Bruno Travelletti , Ayent jun. B ;
Rime André , Muraz jun. A ; Melly
Jean-Pierrre. US. Port-Valais jun.
A. ; Joseph Ruffener , Raron jun.
B ; Denis Hominal et Jean-Claude
Benet, St. Gingolph jun. A ; Guy
Fellay, Saxon jun . A ; Bessard
Raymond, Saxon jun. B.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors A
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 11

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 18 OCTOBRE 1964 :
UGS - Beauregard 6-1
CS. International _ Martigny 1-1
Servette - Vevey 7-1
St. Léonard - Fribourg 2-1
Sion - Etoile-Carouge 2-2

2. AVERTISSEMENT :
Perrier Laurent, Martigny.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Viège - Sélection valaisanne 4-5

Sierre - Martigny

Patinoire de Viège, giace en bon
état, 800 spectateurs.

Arbitres : MM. Borgeaud et Aubord,
Lausanne.

VIEGE : Heldner ; Furrer G., Furrer
R. ; Zurbriggen, Ludi M. ; Salzmann,
Pfamatter, In-Albon ; Schmidt, Bel-
wald, Ludi H. ; Salzmann R., Paci,
Waederich.

SÉLECTION VALAISANNE : Ber-
thoud ; Bagnoud, Zermatten ; Hen-
zen, Rey ; Schenker. Debons, Miche-
loud ; Bestenheider, Rouiller, Théler;
Grand, Natter, Diethelm.

Buts (ler tiers) : 7me Natter ; 7e
Belwald (Ludi) ; 9me Paci (Waede-
rich) ; 15me Pfamatter (Salzmann) ;
17me Furrer G.

(2e tiers) : 7me Rey.
(3me tiers) : lOe Natter (Théler)

lime Micheloud ; lime Micheloud et Studer, a eu de la peine de trou-
(Schenker). ver une bonne liaison, en particulier

au troisième tiers.
La formation que nous a présente

M. le président Favre était un tout
parfait pour donner une réglique va-
iatale au HC Viège. Ouvrant la marque
le_i représentants bas-valaisans se i'i-
rent facilement remonter au premier
tiers. Après une seconde reprise as-
sez partagée, la sélection trouva une
meilleure cohésion et fut à méme de
remonter le score et de renverser la
vapeur. Les avants visiteurs étaient
plus percutants. Ils ont trouve plus
facilement le chemin des buts que les
gars de l'equipe du Haut-Valais.

C'est un peu gràce à la bonne dis-
tribution du j eu de Bagnoud que l'e-
quipe présentée par le président Fa-
vre est parvenue à s'imposer.

Viège, par suite de l'absence de plu-
sieurs de ses éléments, notamment
Pfamatter le gardien, Herold Truffer

CE SOIR

Pour son premier match devant son
public, le HC Sierre recevra ce soir
dès 20 h. 30, la sympathique équipe
de Martigny. Après l'excellent match
dispute à Ambri Fiotta, Jimmy Rey
espère reconduire les mèmes joueurs
qui ont fait le déplacement du Tessin.

Quant aux hommes de Michel Wehr-
1_ qui n'ont encore dispute aucune ren-
contre officielle, ils viendront à Sierre
pour faire le point de la situation.

De toute fagon , nous assisterons à
une partie agréable ce soie sur la pa-
tinoire de Graben.

Acz.

Apres une saison cycliste bien remplie

Prévisions du Sport-Toto No 10 des 24-25

La saison Internationale des cour-
ses sur routes a vlrtuellement pris f in
avec le Tour de Lombardie. Certes,
Il reste encore les épreuves contre
la montre de Lugano et du Trophée
Baracchi, auxquelles ne prendront
part qu'un nombre limite de cou-
reurs.

A la lecture d'un premier bilan
de la saison, on s'apergoit qu'une
fois encore les Bélges se sont taillés
la part du llon dans les courses en
ligne. Seul Jacques Anquetil a rem-
porte deux vlctoires sur les onze
principales épreuves. Anquetil trouva
cependant son maitre, au classement
d' ensemble, en la personne de son
compatriote Raymond Poulidor, qui
collectionna les places d'honneur.

Volai le palmarès de la saison :
Milan - San Remo : 1. Simpson

(GB) ; 2. Poulidor (Fr) ; 3. Bocklandt
(Be).

Tour des Flandres : 1. R. Altig
(Al) ; 2. Beheyt (Be) ; 3. De Roo
(Hol).

Paris - Roubaix : 1. Post (Hol) ;
2. Beheyt (Be) ,v3. Molenaers (B e).

Paris - Bruxelles : 1. van Conlngs-
loo (Be) ; 2. van Looy (Be) ; 3.
Beheyt (Be).

Llège - Bastogne - Liège .* 1. Boc-
klandt (Be) ; 2. van Coningsloo (Be) ;
3. Adorni (It).

Flèche Wallonne : 1. Gilbert Des-
met I (Be) ; 2. Janssen (Hol) ; 3.
Post (Hol).

Tour d'Italie : 1. Anquetil (Fr) ;
2: Zilioli (I t)  ; 3. De Rossi (It). Puis :
9. Maurer (S).

Tour de France : 1. Anquetil (Fr) ;
2. Poulidor (Fr) ; 3. Bahamontès
(Esp).

Championnat du monde : 1. Jans-
sen (Hol) ; 2. Adorni (It) ; 3. Pou-
lidor (Fr). ¦

Paris - Tours : 1. Reybroek (Be) ;
2. van Looy (Be) ; 3. Gustave Des-
met (Be).

Tour de Lombardie : 1. Motta (It)  ;
2. Preziosi (It) ; 3. Hoevenaers (Be).

Un classement par points ef fectué
en tenant compte des 27 courses les
plus importantes (avec le Tour de
Suisse et le Tour de Romandie) volt
Poulidor s'imposer nettement :

1. Raymond Poulidor (Fr) 57 points ;
2. Jan Janssen (Hol) 47 ; 3. Jacques
Anquetil (Fr) 45 ; 4. Benonl Beheyt
(Be) 42 ; 5. Vittorio Adorni (It)  41 ;
6. Italo Zilioli (I t )  40 ; 7. Wllll Boc-
klandt (Be) 37 ; 8. Rlk van Looy
(Be) 36 ; 9. Georges von Coningsloo
(Be) 33 ; 10. Gilbert Desmet I (Be)
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1. BALE - BELLINZONE
2. BIENNE - GRANGES
3. CHAUX-DE-FONDS - LUGANO

4. CHIASSO - GRASSHOPPERS
5. SERVETTE GENÈVE - LUCERNE

6. SION - YOUNG BOYS BERNE

7. ZURICH - LAUSAN NE

8. AARAU - SCHAFFHOUSE

9. BERNE - LE LOCLE

10. MOUTIER - BRUHL
11. THOUNE - PORRENTRUY
12. WINTERTHOUR - CANTONAL
13. YOUNG FELLOWS - URANIA GENÈVE

. ., zzzzz;.zzzzzzrz rrzzzzzzzzzrrzz zzzzzzzzzzzzz :;::. .,.,:,:;::;.::, .¦; :... ;; ::.:: :. ; .. .:. ; . :;:;, .;::. ; :;;; :;; ::. : :: :;; : ;

30 ; 11. Peter Post (Hol) 27 ; 12. Tom
Simpson (GB) 25 ; 13. Jo De Roo
(Hol) 21. Puis : 20. Rolf Maurer (S)
14 points.

Q Pour le Grand Prix de Lugano
contre la montre (25 octobre), l'ordre
des départs sera le suivant : De
Rossi (It), Lebaube (Fr), Balmamlon
(It), Simpson (GB), R. Altig (Al),
Bouquet (Fr), Bracke (Be), Adorni
(It), Maurer (S) et Motta (It).

Les organisateurs n'ont pas été en
mesure de satlsfalre aux exigences
financières de Poulidor et Anquetil.
Il est possible, en revanche, que le
champion du monde Janssen soit en-
gagé en dernière heure.

O Sia; Jours de Dortmund, posltions
à la neutralisatlon de mardi matin :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 x x 2 1 2 1 x x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

x x x x x x x x x x x x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

2 2 2 2 2 2 x x l l x x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 x 2 1 x 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Oldenburg - Kemper (Al) 190 p. ;
2. Pfenninger - R. Altig (S-Al) 165
p. ; 3. Renz - Lykke (Ai-Dan) 103 p. ;
4. van Steenbergen - Severeyns (Be)
56 p. ; 5. Post - Glllen (Hol-Lux) 21
p. ; à quatre tours : 6. Rudolph -
Grossimlinghaus (Al) 88 p.

$ Un groupe sportif nouvellement
constitué en France a l'intention
d'engager plusieurs coureurs suisses.
Le directeur technique de ce groupe,
l'ancien « Tour de France » Jean de
Gribaldy, a avance les noms de René
Binggeli (Genève), Hans Stadelmann
(Dùbendorf), Auguste Girard (Fri-
bourg), Robert Hagmann (Bellach),
Hermann Schmidiger (Cham), Fer-
nand L'Hoste (Porrentruy) et André
Echenard (Genève).

Football — Football — Foo

O M. Ebbe Schwartz, vice-président
de la Fédération internationale de
football et président de l'Union da-
noise, est decèdè, à l'àge de 63 ans,
d'une crise cardiaque sur la plage de
Waikiki, près de Honolulu, apprend-
on à Copenhague.

9 L'equipe nationale de l'Eire (Ir-
lande du Sud) disputerà dimanche
contre la Pologne son premier match
de la saison avec les joueurs suivants:
Dwyer (Swansea) ; Dunne (Manches-
ter United), Cantwell (Manchester
United); Strahan (Shelbourne), Hurley
(Sunderland), McGrath (Blackburn) ;
Giles (Leeds), McEvoy (Blackburn),
Mooney (Shamrock Rovers), Henessey
(Shelbourne), Haverty (Rangers).

9 Le commissaire technique de la
« Squadra Azzura », Edmondo Fabbri ,
a réuni en stage, au centre federai de
Coverciano près de Florence, 19 jou-
eurs en vue de la rencontre Italie-
Finlande du 4 novembre prochain à
Gènes (groupe 8 de la Coupé du
monde). Voici la liste des sélection-
nés :

Bulgarelli , Furlanis, Janich, Negri,
Pascutti , Tumburus (tous Bologna),
Burgnich , Corso, Facchetti, Guarneri,
Mazzola , Milani , Picchi, Sarti (Inter-
nazionale), Ledetti , Mora , Rivera , Tra-
pattoni (AC Milan), Salvadore (Ju-
ventus).

De tout un peu...
¦ SKI. — A leur retour de leur
long périple en Australie et en Nou-
velle-Zélande. les cinq coureurs al-
pins Edi Bruggmann, Stefan Kaelin ,
Joos Minsch, Willy Favre et Dumeng
Giovanoli ont pu faire éta . de multi-
ples victoires.

A chaque épreuve disputée dans les
deux pays, l'on fèta un succès helvé-
tique. Ed; Bruggmann triompha le
plus souvent, devant Stefan Kaelin et
Joos Minsch. Ce dernier enleva la
seule deseente qui fut au programme
de la tournée. Willy Favre dut inter-
rompre prématurrément son activité en
raison d'une enflure au pied. Dumeng
Giovanoli souffrit , lui, d'un refroi-
dissement.

Les deux hommes espèrent cepen-
dant ètre en mesure de participer, à
la fin de la semaine, au cours de la
FSS prévu à Corvatsch. Ce stage mar-
que le début de la préparation Inver-
nale des cadres de l'equipe suisse.

Les conditions d'enneigement des
pistes furent assez quelconques en
Nouvelle-Zélande et en Australie, les
coureurs ayant toujours affaire à une
neige mouillée.

m TENNIS DE TABLE. — Le Fri-
bourgeois Mari o Marietti a remporte
le tournoi international de Liège.

En demi-finale, il a battu l'Alle-
mand Grobe 3-1. En finale , il prit le
meilleur sur le Belge Juliens par 3-0.

Associé au Frangais Dubus, il triom-
pha encore dans le doublé aux dé-

pens du tandem Detaiile-JullénS; 2-0.
En compagnie de Monique Paquet,

Mario Mariott; défendra les couleurs
helvétiques aux championnats inter-
nationaux d'Autriche, les 24 et 25 oc-
tobre.

¦ BASKETBALL. — Wyatt Sonny
Boswel, ancien joueur de la célèbre
équipe des Harlem Globe Trotter de
1939 à 1942, est decèdè, à Chicago,
d'une crise cardiaque. Il avait 45 ans.

¦ GYMNASTIQUE. — Treize équi-
pes participeront au championnat suis-
se interclubs aux engins : Berne-Ber-
na (tenant du titre, 3 équipes), Berne
bourgeoise, Carouge Genève Lucerne
bourgeoise (2 équipes), Lucerne-ville,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, Ascona,
Lugano Federale, Yverdon, Zoug-ville.

¦ BOXE. — Le match qui devait
opposer vendredi soir à Las Vegas —
titre mondial en j eu — Joey Giardel-
lo, champion du monde des poids
moyens, à « Hurricane » Carter, n'au-
ra pas lieu, a annonce Art Lurie. pré-
sident de la commission de boxe du
Nevada. Motif : désaccord dans le
contrat.
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J?JJJ \ oKyo : Ave jeux uiympiqueŝ sp
ERIC HAENNI médaille d'argent
L'equipe suisse du 4 x 400 mètres éliminée
Pas (encore) de médaille d'or pour les Francais
Exploit que I on n attendai! pas dans le camp suisse

L'isole de la délégation helvétique
à Tokyo a rapporte mardi à la Suisse
sa première médaile d'argent (et la
seconde, après celle de bronze de
Kottmann en aviron) des 18e Jeux
olympiques. Seul judoka suisse rete-
nu pour les Jeux, le Delémontain Eric
Haenni était parti pour les Jeux sans
ètre accompagné du moindre officiel
de sa Fédération, et encore moins
d'un entraineur ou d'un coach. Il fut
dono directement place sous la hou-
lette du chef de délégation Jean Wey-
mann. Il trouva un coach dans l'equi-
pe en la personne de l'haltérophile
chaux-de-fonnier Philippe Lab, autre
isole de la délégation.

Son déplacement au Japon, Eric
Haenni le doit certes à sa très grande
valeur mais aussi à la générosité des
sportifs jurassiens. Mécanicien de son
métier, marie et pére d'un enfant de
trois ans (Alain), il n'avait pas à se
soucier des frais de déplacement, cou-
verts par la C.I.O. Il lui était cepen-
dant difficile de trouver de quoi sub-
venir a l'entretien de sa famille pen-
dant une absence d'un mois. C'est
alors que les sociétés sportives juras-
slennes, dans un beau geste de solida-
rité, organisèrent une collecte (fruc-
tueuse) qui permit à Eric Haenni de
p__ .ir' _r__ s _o_ -i_ * _>oiir' Tbkyo.

¦Vii lèi. déèeriibrè 1938 à Courrpux
(1 "mi ' TtJ '<$ fcg.)i Eric Haenni cqm-
menca le j udo en 1956 après avoir
pratique l'haltérophilie. En 1959, 11
était ceinture noire, Il est actuelle-
itìént deuxième dan. II a été cham-
pion suisse individuel en 1962 et 1961
et champion suisse par équipes, avec
le judo-club Delémont, en 1959, 1961
et 1964, Il compte cinq participations
aux championnats d'Europe, dont la
dernière, cette année a Berlin, avait
été particulièrement fructueuse puis-
qu'il termina troisième. Quinze fois
international, il compte en outre à son
palmare * une deuxième place aux

' I' 11 ' ' '«lil! l'I li. Il' 'ir '!:P"i';"::|;r:iì|.,. v: ! i ;ni|i;' : ;|:|'i|!| " i nr i;ii',|!|j; in: ! *?-w\- '''Ir 'lili:" :||ir':|: '111 -|||||, illll. 'Ili,,: ;ill:"lllir:i!li |-||: l'Il;. :

championnats internationaux d'AIle-
magne 1964.

« Je suis naturellement très heureux
mais aussi un peu étonné d'avoir
remporte la médaille d'argent. Je ne
croyais pas que je pourais parvenir
à la finale et avoir l'honneur de ren-
contrer Nakatani, un Japonais qui est
parmi les maìtres du monde dans Pour ce tournoi des poids légers, les
l'art du judo. En une semaine à To- 25 tascrits ayalfnt, é\é répartis en
kyo, j'ai plus appris que pendant sept groupes de trois et un groupe de
cinq ans en Suisse. Les conseils de «uajF^. dont lef vainqueurs étaient
Geesink et des Japonais m'ont été «u.ahf 'es Pour lw quarts de finale,
particulièrement précieux». Vraiment, Enc Haenni, dans Je groupe six, se
le judoka jurassien Eric Haenni était mesurait au redoutable Chinois de
le premier surpris de son résultat Fraina Chu yi, qu'il battìi par lOe
dans la catégorie des poids légers (68 d« banche, se qualifiant ainsi pour
kg.). C'est après 1' 15" de combat que Jj «*°»? t»ur- *j* ,1„*'e"eficia de „la
le grand favori, le Japonais Takehide disqualification de 1 «alien Gamba
Nakatani le battit en finale, enlevant pour excedent de poids, ce qui lui
ainsi la première médaille qui ait ja- Perml* df.«« h,s

1
s.er e" q"art ?,e f1. ale*

mais été attribuée aux Jeux olympi- c°ntre l'Autrichien Zotter, i triom-
ques à un judoka. On sait en effet P1™ * la 44e

t 
seconde par UcMmata

que le judo figure pour la première <Me de banche), de sorte qu ii était
fois aux programme des Jeux d'été. d'ores et de.à assure de s adj uger au
Dans cette finale, le Japonais démon- molns "ne médaille de bronze (com-
tra une nette supériorité et par Awa- me xen *«*« >deux médailles de bronze
sewaza (avantages) et après deux prò- f°nt, attribuees en judo) . En demi-
j ections au sol, 11 fut déclaré cham- «naie, »» PaJ-vint à tenir en échec le
pion olympique des légers. Soviétique Bogolubov pendant toute

Le président Avery Brundage, qui a Ia d _ ree d"_ combat Le jury ayant
assistè à cette première réunion olym- donne match ™l* . cs* l arbitre qui
piqué de judo, a procède, lui-mèi»!* &. £ g ?_PP? "&&«PI "Vf« .:du Suisse.
la remise des médailles aux lauréats. ¦/* ',, ,. j i . t _ ,  Z L . r I*
La joie du blond et moustachu Delé-
montain était evidente mais il s'y
aj outait un sentiment de surprise bien
compréhensible de se retrouver en
aussi bonne place sur le podium,
Pour beaucoup en effet (et mème pour
lui-mème), les chances du Suisse,
avant le tournoi , étaient considérées
comme assez minces. C'était notam-
ment l'opinion de _ I. Charles Thomas,
président de l'Association britannique
de judo (qui ne devait pas avoir assis-
tè aux championnats d'Europe de Ber-
lin où Haenni s'était classe troisième):
« Il est surprenant de constater le

haut niveau auquel est parvenu le ju-
do dans le monde, c'est-à-dire hors
du Japon, et plus spécialement en
Europe. Voyez ce qui est arrivé à
Haenni. Avant le tournoi, je ne lui
aurais pas accordé plus d'une chance
sur vingt ».

Eric Haenni se retrouvait ainsi en
finale contre le Japonais Nakatani
qui, de son coté, avait éliminé l'A-
méricain Maruyama (ramassement de
jambes à la 24e seconde) en quart
de finale et le Soviétique Stepanov
(avantages par 2e de jambe en 4' 25")
en demi-finale .En finale, comme on
pouvait le prévoir, le Japonais s'im-
posa sans coup ferir face à un adver-
saire trop impressionné pour pouvoir
lui fournir une réplique vraiment va-
iatale.

Quarts de finale : Stepanov (URSS)
bat Chang (Formose) par 4e de bras -
Nakatani (Jap) bat Maruyama (EV)
par 2e de jambe - Haenni (S) bai
Zotter (Aut) par lOe de banche -
Bologubov (URSS) bat Park (Corée)
aux points.

Demi-finales : Haenni (S) bat Bogo-
lubov (URSS) aux points, après déci-
sion de l'arbitre, le jury ayant donne
match nul - Nakatani (Jap) bat Ste-
panov (URSS) par avantages.

Finale : Takehide Nakatani (Jap)
bat Eric Haenni (S) par avantage
(deux projecti ons au sol) en 1' 15",

Classement final : 1. Takahide Na-
katani (Jap) ; 2. Eric Haenni (S) ; 3,
Oleg Stepanov (URSS) et Aron Bo-
golubov (URSS). - . _ • <_

Programme du mercredi 21 octobre
I 08.30 Escrime : épée par équipes (éliminatoires).
I 08.30 Gymnastique : exercices imposés dames (ind. et par équipes)
I 10.00 Cyclisme : tandem et poursuite par équipes.
1 10.00 Canoe : demi-finales.
I 10.00 Hockey sur terre : poule finale.
| 10.00 Basketball : poule finale.
| 11.00 Volleyball : Corée - Etats-Unis.
| 11.00 Yachting ': 7me regate.
| 11.40 Basketball : poule finale.
1 12.15 Baskethall : poule finale.
| 13.00 Volleyball : Bréstl - Japon.
| 13.00 Athlétisme : marathon (départ).
| 13.00 Judo : poids moyens.
| 13.20 Athlétisme : 1 500 m. (finale).
1 13.50 Athlétisme : 4 X 100 m. messieurs (finale).
1 13.55 Basketball : poule f inale.
| 14.00 Athlétisme .' hauteur messieurs ( f inale) .
1 14.00 Basketball : Mexique - Australie.
s 14.00 Boxe : demi-finales.
1 14.20 Athlétisme : 4 X 100 m. dames (f inale).
1 14.50 Athlétisme : 4 X 400 m. finale.
| 15.00 Canoe : demi- f inales .
s 15.20 Athlétisme : marathon (arrivée).
s 15.30 Basketball : Japon - Finlande.
j  17.00 Escrtme : épée par équipes (/inule).
| 17.00 Gymnastique : exercices imposés messieurs (ind. et par équipes)
f 17.00 Volleyball : Bulgarie - Corée , Hongrie - Hollande.
| 1S.00 BnsIcetbaH : E.ats-Unis - Porto Rico.
| 19.00 Boxe : demi- f ina les .
| 19.00 Volici/ball : Tcliccosloi 'aquie - Roumanie , Etats-Unis - URSS.
1 20.00 Basketball : Brésil - URSS.

Reparti fior, des médailles après 10 jours
Etats-Unis 32 21
URSS 17 17
Japon 9 1
Hongrie 8 5
Italie 5 6
Australie 5 2
Allemagne 4 14
Gde-Bretagne 4 9
Bulgarie 3 5
Pologne 3 4
Finlande 3 —
Turquie 2 r*
Roumanie 2 2
Tchécoslovaquie 2 2
Belgi que 2 —
Hollande 1 3

. ' iiuiuiiiiiaii 'iiwiiiii ,,,ii..

19 Yougoslavie 1 1 1
23 Canada 1 1 1
5 Danemark 1 — 1
4 Nouvelle-Zéland e 1 — 1
2 France — 5 4
8 Suède — 1 3

13 Suisse — 1 1
— Trinité — 1 1

1 Argentine — 1 —
5 Cuba — 1 —

Pas de première place pour Maryvonne

Avant le concours de dressage

- Coree du Sud — 1 — j
1 Tunisie — 1 — |

3 Iran — — 2 |
_ Kenya — — 1 |
3 30 nations 106 108 106 j
j ffiiiHUiiiiniiiiiiM

La Francaise Maryvonne Dupureur.
qui avait réalisé le meilleur temps
tant dans les séries qu'en demi-finale,
a dù s'incliner ,dans la finale du 800
mètres féminin . Elle a été battue de
facon indiscutable par l'Anglaise Ann
Packer qui , en 2' 01" 1, a établi un
nouveau record du monde de la dis-
tance. L'ancien record du monde était
détenu en 2' 01" 2 par l'Australienne
Dixie Willis depuis le 3 mars 1962. De-
puis cependant , la Nord-Corécnne Sim
Kim Dan avait couru la distance en
T 58" lors des championnats nord-
coréens 1964, mais cette performance
n'est pas homologuée.

Après les 100 premiers mètres cou-
rus en decalage, la Hongroise Nagy
Szabo se trouvait en téle devant la
Francaise Maryvonne Dupureur. La
Hongroise menait très vite durant 350
mètres puis la Francaise passait au
commandement, couvrant Ies 400 mè-
tres en 58" 6. Maryvonne Dupureur
maintenait ce train sevère jusqu 'à
250 mètres de l'arrivée où elle démar-
rn.i t et prenait quelques mètres. A

l'entree de la ligne droite, la Francaise
possédait encore 3 m. d'avance mais,
derrière elle, emmenées par la soviéti-
que Laine Erik plusieurs concurren-
tes commenpaient à se faire dangercu-
scs. De celles-ci se détachait la Bri-
tannique Ann Packer, déjà médaille
d'argent du 400 mètres. Elle faisait un
très gros effort et, assez facilement,

l'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHin

Les Suisses partiront en quatrième , douzième et dix-huitième po-
li sitions dans le grand prix de dressage de jeud i au pare d'équitation de
g Tokyo. Le tirage au sort a en effet donne les résultats suivants en ce qui
g concerne les favoris et les Suisses : 3. Harry Boldt (AH), avec « Remus »;
| 4. Marianne Gossweiler (S), avec « Stephan » ; 5. Serge Filatov (URSS),
| avec - Absent » ; 12. Henri Chammartin (S), avec « Wolfdietrich » ; 13.
| Kisimov (URSS), avec « Ikhar » ; 17. Josef Ncckermann (AH), avec « An-

g toinette » ; 18. Gustav Fischer (S), avec « Wald ».
j  II y a 22 inscrits. On oonnaitra les médailles par équipes jeud i. La
1 finale individuelle, avec les six meilleurs, aura Ueu vendredi matin.
iiii !¦¦ i « i ¦un»! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiniimffliiiiii

remontait et depassait la Francaise,
qui accusai ! alors nettement les ef-
forts faits pour assurer à la course
un train rapide, peut-étre trop rapide.
Derrière la Britannique et la Fran-
caise.les autres concurrentes termi-
naient asez loin, la Néo-Zélandaise
Ann Chamberlain s'assurant la troi-
sième place de facon très nette.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Nouvelles des helvètes de Tokio
La joie provoquée par la médaille d'argent du Jurassien Eric Haenni en

judo a un peu fait  oublier, dans le camp suisse, la déconvenu e enregistrée
avec le décathlonlen Werner Duttweller. C'est que les espolrs du maitre de
sport de Macolin ont été anéantis d'une manière assez stupide. Au début de
cette seconde journée du dècathlon, Duttweller, qui se ressentait d'une
ancienne blessure, n'avait plus son rendement de la velile. Sur 110 m. haies,
Il n'avait pu faire mieux que 15" 9 alors que sa meilleure performance
dans cette discipline est de 15" 5. Il avait lance le disque à 32 m. 66 alors
qu'au cours du match franco-suisse , Il avait réussi 36 m. 40. Après sept
épreuves, il n'en comptait pas moins encore six points d'avance sur son
meilleur résultat. Et la huitlème épreuve , le saut à la perche, était «sa »
discipline. C'est alors que ce produislt ce que ni Duttweller ni son coach
Armln Scheurer n'avait prévu. A Tokyo, Duttweller avait emmené deux
perches mais, pour ce dècathlon, Il en avait lalssé une au village olympique.
A son premier essai , sa seule perche dlsponlble se brisa. En raison de son
imprévoyance , il n'en avait pas une de remplacement. Armln Scheurer
(lui-mème spécialiste du dècathlon et du saut à la perche...), retourna alors
au village olympique, mais non sans avoir discutè avec son poulain de la
« tactique » à suivre pour la suite du programme. Duttweller commenga le
concours à 4 mètres avec une perche empruntée. Après deux essais
infructueux , Il n'eut pas la présence d' esprit de « gagner du temps » pour
permettre à Scheurer de revenir avec sa propre perche. Il venait d'échouer
pour la troisième fois  lorsque son coach (et sa per che) firent leur apparitlon
dans le stade. Le dècathlon était désormais termine pour Duttweller car
Il s'était blessé lors du brls de sa perche et le médecin lui ordonna
d'abandonner.

Dans les senes du 4 X 400 mètres, le sort , on le savalt , n'avait pas
favorisé Descloux, Bosshard , Theller et Laeng. Ceux-cl ne profltèrent pas
de la rapidité de la course pour se surpasser. Leur temps de 3' 09" 3 fu t
largement Insuff lsant  puisque la France put se quallfler , comme huitlème
finaliste , avec 3'. 07" 5.. L'Italie , l'Inde et l'Australie avaient en outre fait
mieux que les Suisses mais se trouvaient malgré tout éllmlnées.

Les médailles
du jour

POIDS FÉMININ
CLASSEMENT FINAL

1. Tamara Press (URSS) 18 m.
14 (record olympique) ; 2. R. Ga-
risch-Culmberger (Ali) 17 m. 61 ;
3. Galina Zybina (URSS) 17 m. 45 ;
4. Isabel Young (NZ) 17 m. 26 ;
5. Margitta Helmbold (Ali) 16 m.
91 ; 6. Irina Press (URSS) 16 m.
71 ; 7. Nancy McRedie (Can) 15
m. 89 ; 8. Ana Salagean (Rou)
15 m. 83 ; 9. Johanna Hubner
(AU) 15 m. 77 ; 10. Ivanka Chris-
tova (Bui) 15 m. 69 ; 11. Judit
Bognar (Hon) 15 m. 65 ; 12. Earle-
ne Brown (EU) 14 m. 80.

800 M. DAMES
FINALE

1. Ann Packer (GB) 2' 01" 1 (re-
cord du monde et record olympi-
que) ; 2. Maryvonne Dupureur
(Fr) 2' 01" 9 ; 3. Ann Chamberlain
(NZ) 2' 02" 8 ; 4. Nagy Szabo
(Hon) 2' 03" 5 ; 5. Antje Gleich-
feld (Ali) 2* 03" 9 ; 6. Laine Erik
(URSS) 2' 05" 1 ; 7. Gerarda
Kraan (Ho) 2' 05" 8 ; 8. Ann
Smith (GB) 2' 05" 8.

DECATHLON
CLASSEMENT FINAL

1. Willi Holdorf (Ali) 7 887 pts
(100 m. en 11" 7 ; longueur : 7 m. ;
poids : 14 m. 95 ; hauteur : 1 m.
84 ; 400 m. en 48" 2 ; 110 m.
haies en 15" ; disque : 46 m. 05 ;
perche : 4 m. 20 ; j avelot : 57 m.
37 ; 1500 m. en 4' 34" 2.

2. Rein Aun (URSS) 7 842 (10" 9,
7 m. 22, 13 m. 82, 1 m. 93, 48" 8,
15" 9, 44 m. 19, 4 m. 20, 59 m. 06,
4' 22" 3).

3. Hans-Joachim Walde (Ali)
7 809 (11" 7, 7 m. 21, 14 m. 45,
1 m. 96, 49" 5, 15" 3, 43 m. 15,
4 m. 10, 62 m. 90, 4' 47").

SABRE INDIVIDUEL
CLASSEMENT FINAL

1. Tibor Pezsa (Hon) ; 2. Claude
Arabo (Fr) ; 3. Umar Mavlikha-
nov (URSS) ; 4. Yakov Rylski
(URSS) ; 5. Emil Ochyra (Poi) ;
6. Marcel Parent (Fr) ; 7. Dister
Wellman (Ali) ; 8. Walter-Georg
Kostner (Ali).

PETIT CALIERE
TROIS FOSITIONS

CLASSEMENT FINAL
1. Lones Wigger (EU) 1 165 p.

(record du monde et record olym-
pique), 398, 394, 372 ; 2. Velitsch-
ko Christov (Bui) 1 152 (396, 384,
372) ; 3. Laszlo Hammerl (Hon)
1151 (397, 387, 367) ; 4. Harry
Koecher (AH) 1148 (394, 389, 365) ;
5. Jerzy Novicki (Poi) 1 147 (396,
389, 362) ; 6. Tommy Pool (EU)
1 147 (393, 392, 362) ; 7. Tion Olar-
cu (Rou) 1 144 (393, 391, 360) ;
8. Kurt Muller (S) 1 143 (390, 386,
367). Puis : 17. Erwin Vogt (S)
1 133 (395, 388, 350).
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Monsieur le geometre, Bien sur, Parrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

^¦v/z uL Ĵ Cigarette de goùt frangais, Wmg
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de la grande exposition 10 OIÌSBUìSJIBS COITipiGtS
Vifri_ .es comprenant chacun : chambre à coucher - salon et salle à manger (à tous

les prix - pour tous les goùts).

A l'intérieur : choix fantastique Entrée libre

en grande première
valaisanne *_>___.„•.:

M. René LOVEY - Orsières - Tél. (026) 6 84 47
M. Bernard DUBOIS - Martigny - Tél. (026) 6 07 52

P 46 S

_W_^__m_H_^

$0f?rJ '*"¦ Si un magicien faisait a votre place les
travaux de ménage les plus pénibles?

Vous seriez enchantée, n'est-ce pas ? Eh bien, il ne
tient qu'à vous ! NETOSOL, nouveau produit, produit
magique, supprime définitivement les nettoyages d'en-
tretien et les "à fonds ". Plus de paille-de-fer, plus
aucun effort, rien ! Pour nettoyer vos sols - parquets,
planchers, linos, plastiques, carrelages, peu importe -
il vous suffit désormais d'etendre un peu de NETOSOL,
de laisser agir quelques minutes et... d'essuyer avec
un chiffon sec et c'est tout ! Non seulement, vous éco-
nomiserez vos forces, mais encore vous gagnez du
temps - le vótre et celui de votre femme de ménage
- et vous y gagnez tout court ... Vous gagnez sur toute
la ligne !

¦ 
i

En vente partout.
Le flacon plastique super-écomique de 1 litre Fr. 6.25

¦I"'""1" m 1 (Produit suisse brevete)
. W Vitéran M. Glassey, Renens, Vaud. ..

_ _A. Jé *tv ***''••$ •_ > .?*t-y.v.v.v.v.v;.',
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X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSURANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 80
Jean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29

Cartes LOTO : Gessler Sion
Brisolée de la Section
Valaisanne du T. C. S.

Rendez-vous des participants :
LEYTRON: Dimanche 25 octo-
bre. salle de la Cooperative de
Consommation , à 15 heures.

P 15223 S

EH*"»*- Hflffl
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71
S_rvice après-vente garanti
Dépót Sion : Kuchler-Pellet.

Galerie .: du Midi
P 125 S
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Sion

Martigny

St-Maurice

Mercredi 21 octobre
SOTTENS

$,}$ BopJour à tous. Les JQ de To-
kyo ; 7.15 Information» ; 7.30 Les JO
de jnk i/o ; 8.00 Le (.ulletjn routier ;
8.25 Miroir-piemière ; 8.30 L'Univer-
sità radlophonique internationale ;
9._ 0 (Toutes les demi-heures), infor-
mations sur les JQ de Tokyo. A voire
service ; 11-00 Emission d'ensemble :
L'album musical ; 12.00 Le rendez _
vous de Vidy. Miroir-flash ; 12.30 Les
JO de Tokyo ; 12.45 informations ;
12.50 Les JO de Tokyo ; 13.00 Le feuil-
leton : La Victoire d'Auguste ; 13.10
D'une gravure à l'autre ; 13.40 A tire-
d'alle ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rende _ .
ypug des isolés. « Joseph Balsamo » ;
1625 Musique légère avec l'Orchestre
feerie pumont ; 16.45 La harpiste
fJlgrie-C]gire Jamet ; 17.00 Bonjour
les enfants , par Onde Henri ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Télédisques-ju-
niors ', 18,15 Nouvelles du monde
gjifétiep ; 18-30 Le micrp dans la vie \
18.50 Les JO de Tokyo ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
lj).2)S Le priiroir di» n^opde ; 19.45 Le
Chreur de la Radio romande ; 20.00
Ènquètes ; 20.20 Ce soir, nous écou-
terqns ì 30-30 Les concerts de Genèr .
ye, avec l'QSR ; 22.30 Informations ;
22.35 Les JO de Tokyo ; 22.40 Paris
sur Seine ; 23.05 Trois pièces pour
piano, ; 23.15 Hymne national , Fin.

Second programmo

19.00 Emission d'ensemble : Mélo-
dies ; 20.00 E^po 64 ; 20.15 Le feuil-
leton i La Victoire d'Auguste ; 20-25
/Ùternapceg. Musique légère et chan .
sóns ; 21.00 Disques-informations ;
21.30 Des Negro spirituals aux Gos-
pels songs ; 31.45 Disques à l'impro-
viste ; 22.00 Micro-rpagazine du soir ;
33.30 Hymne national. Finh

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies de

p. §tp}z ; 6.45 Informations des JO ;
.,00 Informations ; 7.05 Les trois mi-
nutes de l'agriculture ; 7.15 Sérénade
mexieaine ; 7.30 Emission pour les au-
tnmobilist.es ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Un dis-
que ; 10.20 Emission radioscolaire ;
10.50 Fée Dragée, extr. du Casse-Noi-
sette, TchgTkpvsky ; 11.Q0 Emission
d'ensemble ! 12.00 Succès de tous les
ter8ff^Jl^,_0 Nos„,j;ompl_<Bsnts ; 12,?0
Inforni, tión. ... .2.40 Echos des JO de
Toljyo ; 13.00 Le Radio-Orchestre ;
13.45 Mélodies d'Italie ; 14.00 Emission
féminine ; 14-30 Femmes composi-
dSHfS ; 18-00 Compositeurs frangais ;
15.20 La nature, source de joie ; 16.00
Informations de l'Expo ; 16.05 Ca-
price genevois ; 16.40 Livres et opi-
plqns i 17,05 Sonate , Brahms ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Divertissement
rfmsical : 18.50 Chronique économique
scisse ; 19.00 Echos des JO de Tokyo ;
19.1Q Actualités ; J9.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echos du temps ;
20-00 Echos cju concer t 1964, des Amis
de la musique populaire de Berne ;
20.30 Le coté non romantique de la
chasse et des chasseurs, en Suisse et
au Wurtemberg ; 21.15 Piano ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.25 Swingtime , avec l'En-
semble Count Basie ; 23.15 Fin.

TELEVISION
12.45 Les JO de Tokyo : Athlétisr

me ; 13.45 Fin ; 16.45 Le cinq à six Jes
)eui\$s, : 1) Ecran magique ; 2) TV Ju-
Rlors ; 18.00 Fin ; Ì9-S0 Les JO de
Tokyo : Athlétisme ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 En pas-
sati! Adamo vous dit bonsoir ; 20.50
Déqoi|verte de la Suisse ; 21.15 Pre-
miers documents filmés des JO ;
21.30 Les JO de Tokyo : Gymnasti-
que ; 22.25 Dernières informations de
l'ATS et communiqué de I'Exposition
nationale suisse ; 22.30 Les JO de To-
kyo : Les événements du jour ; 23.30
Fin.

Médecin de service : s'adresser a
l'hòpital. tél. 6 06 21.

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

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

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

Médecin de service : Dr Due. tél.
2 58 04 ou 258 05.

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

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

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

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

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

Maison du Chapitre. — Michel Sau-
thier q ouvert son exposition de pelo-
tare, sculpture et antiquités.

A l'Atelier. — Mizette Putallaz,
peinture jusqu'au 17 novembre.

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

Les contemporains de la classe 1904
sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu le vendredi 33 octobre au
Café des Chàteaux. Ordre du jour ;
60e anniversaire.

C.S.F.A. — Dimanche 25 octobre.
sortie d'automne. Renseignements et
inscriptions, dernier délai : samedi le
24 à 11 heures, tél. 2 15 81.

Choeur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 22 octobre répétition : messieurs
à 20 h. ; dames à 20 h. 30.

Chceur mixte du Saoré-Cceur. -*•
Répétition generale, vendredi 23 octo-
bre, à 30 h. 30, au sous-sol de l'église
du Sacré-Cceur,

Dimanche 25, le chceur chante la
messe du Fux, à 19 heures,

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

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

Cinema Etoile. tél. 6 1154 (consulte;-
nos annonces).

A la Petite Osteri e : exposition
Charles Piaget de 15 h è 18 h. 3C
(sauf le dimanche)

Cinema Corpo, tél. 6 16 23 (consultez
nos annonces).

Pharmacie de service •• PharmHOK
Wt.rHnri S . int -MHiir iee

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

Sierre
Club Athlétlque Sierre. Entraine-

ment le lundi soit è 19 h. à Sierre
terrain de football Le leudi soir do-
par! a 19 h. gare de Siene Entraine-
ment à Viège Entraìneur Max AH-
menrliger

Pharmacie de servlce : Lathion. tél
510 74,

' U L L Y Restaurant
DE LA POSTE

Fondue orientale - Fondue aux
champignons - Rac^ette (dès 4 per--
sonnes) - Spécialités du pays.

Dès le 26 septembre :

Brisole, traditionnelle
Tel. (026) 6 30 15 Ed. Boson

P 13489 S

LA BOURSE

depuis 1936 : 222%

JOVRNEB BV 20 QGTOBRE 1964 :
?LA.CES SUISSES — Marche irr 'é-

guiier, toujours peu d'affaires.
j f i  nouveau une journée sans ftis .

taire, bien semblable à beaucoup de
ses pré cédentes, c'est-à-dire terne et
maussode.

Pormi les écarts les plus marqués,
signalons : Nestlé porteur (+ 20), Ré-r
assurances (— 25), BBC (+ 35), Lon-
za (— 25), Sulzer (+ 20), Ciba (+ 75).

BOURSES SUISSES
19.10 20.10

Sté de Bque- Suisse 2500 2500
Aar & Tessin 1090 1085
.lumlnium Chippis 5700 5700

Sally 1740 D 1740
Bqu_ Comm «e Bàie 390 D 390 D
aque Pop Suisse 1470 1465
Brown Boveri 2035 2070
Cable, tes Gossonay 4450 D 4450 D
Ciba _, A. 6700 6625
Conti-Linoleum 1240 D 1240 D
Crédit Suisse 2765 2775
Elektro Watt 1820 1815 D
G Fischer, porteur 1590 1600
Gelgy . nomlnat. 20850 20900
Hero 6400 6400
Holderbank . porteur 572 568
Indelec 1040 1025 D
innovation '10 705
Interhandel 4335 4320
Italo-Suisse 350 351
Jelmoll 1500 1490
Landls _. Gyr 2190 2165
Lonza 2280 2255
Metallwerke jvgQ D 1750 D
Motor Colombus 1410 1405Nestlé. porteur 3335 3355do nomlnat. 1980 1935
Oerllkon 730 730Réassurances 2140 2115Romande Electr. c-g =7g
Sandoz 5950 5825
Saurer j650 of 1600
Suchard 9700 9825
Sulzer _ 3230 3250Union Bques Suisses 3330 3340Wintei thur-Assur. 1730 77Q JJZurich Assur 50fJ0 4g7g
A T T  297 1'2 294
Dupont de Nemours 1177 1186
Internickel 353 369
rhll|Ps 190 190 1.2
Royal Dutch 197 j/2 195 l/2
O S Steel 264 1'2 266
Raff du Rhóne 188 188

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des bille ts ,
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 Ca. Genève.

Emprunt Ville de Genève
Du 3 au 11 novembre, la Ville de

Genève va émettre un emprunt de
35.000.000 de Arane? nominai.

En mars 1964, Jg ville de Genève
avait déjà émis un emprunt de 30 mjl .
lions de francs au taux de 4 i/4 %.

Lea conditions de cette nouvelle
emission ne sereni arrètées qu'ulté-
rieurement, en fonction de la _itua-
tion du marche de l'argent. Toutefois,
à la lumière justement de cette situa-
tion sur le marche de l'argent, or» peut
d'ores et déjà penser que l'emprunt
sera offert en souscription au taux de
43/2% v>raisemb.able_nent.

Le Japon voudrait obtenir de nou-
veaux crédits des grands organis-

mes financiers mondiaux et de
preteurs européens

WASHINGTON — Les experts du
marche monétaire signalent que le
Japon, qui prétend avoir subi un pré-
judice du fait de l'introduction de la
taxe de péréquation de l'intérèt aux
Etats-Unis, pourrait bien obtenir de
nouveaux crédits des organismes fi-
nanciers internationaux.

La Banque Mondiale étudie actuel-
lement la possibilité d'accorder de
nouveaux crédits au Japon. Le chif-
fre de 150 millions de dollars a été
mentionné ; mais, dans Jes milieux
américains, on déclaré qu 'un montant
qonsidérablement plus faible sera sans
doute accordé, du moins dans le cou-
rant de l'année.

U n'est toutefois pas exclu que le
Japon obtienne sur une période plus
longue un prète de 150 millions de
dollars, ou . peu près, en plusieurs
prèts suecessifs plus faibles. La plus
grande partie de l'argent serait des-
tinée à des travaux d'intérèt public.

L'ExporMmport Bank a récemment
accordé au Japon des crédits d'un
montant de 65 millions de dollars.

Notant que le Japon, après le Ca-
nada, est le pays qui dépend le plus
du marche des capitaux américains,

Au compartiment étranger, gain
d'un deml-point pour Philips à 190 V2
et perle de 2 points pour Royal
Duthh. Les amérlcaines sont bien
orientées et les alletnandes affaiblles.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
R f S  ; a//aib.ie, l'e f fr i tement  des
cùurs s'est poursuivi durant toute la
séance sur l' ensemble de la cote dans
un marche sans affaire.  FRANC-
FORT : affcibile,  les moins-ualues

BOURSE DE NEW YORK
19 10 20.10

American Cynaramtd 62 3'8 62 3 8
American Tel & Tel 68 l'2 68 1/4
American Tobacco 36 36 l'2
Anaconda 56 1/8 57 5 8
Baltimore & Ohio 41 40 3'4
Bethlehem Steed 41 41 1 2
Canadlan Pacific 48 3'4 49 3'8
Chryslei Corp 59 7'8 62 1'4
Croie Petroleum 47 3'8 47 ì'8
Du Pont de Nemours 375 1/2 278 l'2
Eastman Kodak 129 1/2 130 l'8
Genera) Dynamics 41 l'8 39 5'8
General Electric 87 87 5'8
General Motors 1QQ 1Q1 7/8
Gulf OH Corp 59 3'8 59
1B M 428 424 1'4
Internationa! Nlfcel 86 1/8 86 3'4
Intl Tel & Te] 56 l'2 56 1'2
Kennecott Cnpper 93 1/8 95
Lehmann Corp 30 3'4 30 3/4
Lockeerl Aalrcraft 38 7'8 38 l'4Lockeert Aalrcraft 38 7'8 38 l'4
Montgomery Ward 43 43
National nà|ry Prod. 83 l'8 83 3'4
National Dlstlllers 28 l'S 28 5'8
New Vafk Central 51 3/4 51 5'8
Owens-llllnols 165 l'2 105 3'4
Radio Corp of Ara. 33 1/4 32 7'8
Bppubitc Steel 49 l'4 49 l'4
Royal Dutch 49 1 - 49 l'S
Standard Oil 87 5'8 87 1/3
Trt-eontlnental esrp. 50 1*3 51
up|nn Gurhlde 127 5'8 188
U S  Rubber 61 3'4 62 1'4
U S Steel 61 l'4 63
Westlnahousse Elect. 43 3/4 44
¦fprd Motor 60 60 7/8

womm. !
ROW JOBM * 5 Q1Q 006 5 140 OQO

Industrielles 876.21 881.50
eh 4« 'er 233.11 323.82
Services publics 154.79 154.56

on declare que M. Douglas Dillon,
Secrétaire au Trésor, s'efforce de trou-
Vér des moyens pour réduire en sa far
veur le fardeau de la taxe de péré-
quation.

Àfin de s'assurer des capitaux suf-
fisants, les emprunteurs japonais se
sont tournés vers l'Europe occidentale
où ils ont trouve 80 millions de dol-
lars au cours de ces derniers mois. On
s'attend qu 'ils obtiendront 40 mil-
lions de plus en Europe dans les mois
à venir.

Emprunt Hidrelectrica
de Cataluna S.A., Barcelone

L'Hidroelectrica de Cataluna S. A..
Barcelone, procèderà à l'émission d'un
emprunt de 20.000.000 de francs au
tE(ux de 5%. Le produit de cet em-
prunt est destine pour sa plus gcande
partie au remboursement de crédits à
court terme en Suisse et le solde ser-
virà au financemen t partiel du pro-
gramme d'expansion de la société.

Motor-Columbus
Au compte de profits et pertes de

l'exercice 1963-64, les intérèts créan-
ciers ressortent à 1,69 contre 1,49 mil-
lion 'de francs, le produit des titres et
participations se situant à 7,76 contre
6,36 millions, les produits divers à 1,28
contre 1,26 million et les produits ex-
traordinaices à 237.199 francs contre
1,65 million.

D'autre part , les frais généraux se
montent à 8,5 contre 8,34 millions de
francs, dont 7,1 millions ont été virés
à d'autres comptes, de sorte que seu!
un montant de 1,4 million contre 2,21
millions figure au compte de profits
et pertes. Quant aux intérèts débi-
teurs, ils sont de l'ordre de 38.215 frs
cont.e 41.466 francs.

Le bénéfice net s'élève à 9.54 contre
8,52 millions de francs . soit , y compris
le solde reporté de 1962-63, un montant
disponible de 11,91 millions de francs.
Comme annonce. l'assemblée générale
du 20 octobre prochain aura à approu-
ver la distribution d'un dividende
brut inchangé de 50 fr. par action.

Le tota! du bilan se situe à 173,81
contre 157,07 millions de francs.

ne dépasserent pos un ou deux points
en moyenne. AMSTERDAM : à peine
soutenue, de nombreux titres cam.
pèrent sur leurs positions ou eurent
quelque peine à les conserver BRU-
XELLES : Irrégulière. MILAN : a f fa i -
blie, les cours s'effritèrent dans tous
les compartiments. VIENNE : à peinp
soutenue. L ONDRES : plutót meil-
leure. NEW YORK : ferme.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
19 10 20 10

Air liquide 660 637
Cie Gén Electr 486 484
Au Printemps 219.20 218.50
Rhòne-Poulenc 320.80 319.90
Saln-Gobln 240 236
Ugtne 269 267 30
Einsiriei 796 795.25
Montecatini 1620 1595
Olivetti pri- 2065 2060
Pirelli S p A 3565 3515
Dalmler-Benz 755 752
Farben-Bayer 567 563 l'2
Hoechster Farben 519 517
KSrstadt 885 883
NSU 684 683
Siemens & Halske 547 545 1/2
Deutsche Bank 535 531
Geuaert 9595 290Q
Un Min Tt-Katanga 342 333
A K U  486 1 2  487
Hoogouens 533 533
Organon 995 990
Phlltpps Gloeil 158.85 158 55
Royal Dutch 164.50 162.70
Unjlever 147.75 147 1'2

CHANGES - B I L L E T S
Achat. Vente

Francs frantals 86.50 89.50
Uvres s'terllngs 11.90 12.12
Pollar* USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 118.75 120.75
H r e f  Italiennes —;68 —.70 1
Ma r. allemand 107.— 109.50
Schllllng autrici. . 16.55 16.85
Pesetaa espagnoles 7. 7.3fl

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

Mngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
vrenell 20 fr or 38.50 40.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 176. 181. 

INDICE BOURS1ER DE l . A  S B S .
19.10 20.10

industrie 232.3 232,3
Flnapce et Assurance 179.4 179,3
Indice general 212.3 .212,3

70 1/2

Sandoz S.A.
Le Conseil d'administratioii a déci-

de de publier désormais à la fin du
premier semestre line ori^ntation
sommaire sur le développement des
affaires sous 13 forme d'un wimrnuni-
(jué de presse. A dater du ler jan-
vier 1964, le chiffre des veptes du
groupe comprend les participations
majoritaires k la Société Suisse de
Ferments S.A. ainsi qu'à la Biochimie
S.à.r.l. et Alpine Chemische A.G.

Le chiffre d'affaires de l'ensemble
du groupe s'est monte au cours dv
premier semestre de 1964, à fr. 533.,4,
millions contre fr. 440,5 millions pour
la mème période de l'exercice prece_
dent, soit un §ccroissement de presque
19 %. A ce montant, le départerqeint
des colorants participé pour fr. 178.8
millions (contre fr. 148,7 millions), soit
plus 20 %, le département pharma-
ceutique pour fr. 248,7 millions (contre
fr. 205,6 millions), soit plus 21 %, et
le départenient des produits chimi-
ques pour fr. 95,9 millions (contre fr.
86,2 piillionp), soit plus 11 %. L'ac-
crqissement des ventes a favorable-
rpept hnfluencé le rendement. Cetre
évolution satisfaisante s'est également
poursuivie au cours du début du se-
cond semestre.

Progression réelle
du produit national brut

WASHINGTON — Il ressort des
chiffres communiqués par le National
Industriai Conférence (N.I.C.B.) qu 'en-
tre 1936 et 1964 la progession «réelle»
du produit national brut des Etats-
Unis a été de 222%. Le produit na-
tional brut est passe, en valeur no-
minale, de 73 milliards en janv ier 1936
à 584 milliards en janvier dernier .

D'autre part , la population des E-
tats-Unis est passée de 127 millions
à 189 millions, le revenu par tète (cai
culé en dollars actuels) de 472 dol-
lars à 2 449.

Le nombre des emplois a pregresse
de 42 millions à 69 millions, tandis
que celui des chòmeurs regressait de
11 millions à environ 4 millions .

Le nombre des voitures automobjles
cireulant aux Eta ts-Unis est passe de
23 millions à 89 millions.
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Robe jeune fille 1 1 II Robe jeune
en lainage, boucle aere, ras du cou, bordé par I M \ \ en crèpe pure laine, col de guipure bianche
une collerette de guipure bianche, sans man- ! I pose sur un col satin noir ; 2 rangées de petits
ches, 2 rangées de boutons. B _________ ^  ̂1 

boutons noirs, fagon droite, entièrement dou-
blée.

or te Neuve
SION

Sièqe social à Sion . p 5 s

NOUS CHERCHONS

pour deux de nos employés

A LOUER
pour le ler décembre 1964 à
la Rue de Lausanne 49 (La
Matze) à Sion

locaux
pour bureaux

(appartement de 3 % pièces)
Location Fr. 300.— par mois.

Renseignements par :
WISTAG AG. OLTEN
Tél. (062) 5 99 44 P 173 ON

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

2 chambres meublées
avec confort, si possib'e indé-
pendantes.

Faire offres à H. R. Schmalz
S.A., Rue de la Dixence 9 —
SION
Tél. (027) 2 20 80 P 15156 S

A LOUER
à la Place du Midi, Sion,

bureaux
Libres de suite.

Ecrire sous chiffre P 50834 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Agence Immobilière Hugon
Avenue de la Gare 20
MARTIGNY
Tel. (026) 6 06 40

À vendre
MONTANA :

cédule hypothécaire en pre-
mier rang de fr. 100.000.— sur
très gros immeuble avec rap-
port, taux 6%. Quelques beaux
terrains à bàtir. Prix bas.

SIERRE :
Villa Ronde : Magnifique ap-
partement de 3% pièces, libre
tout de suite. Fr. 67.000.—
Lamberson : Appartement de
3 V_ pièces et garage, fr. 64.000.-

SION :
Rue des Amandiers, apparte-
ments 5 V_ pièces. Libre 5 dé-
cembre 64. Fr. 148.000.—

MARTIGNY :
Immeuble locati! 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.—

MONTHEY :
Appartements de 3 ._ pièces,
tout confort. Magnifique situa-
tion. Terminés décembre 64, fr.
65.000.—
Pour juillet 65, studios 2, 3 et
4 pièces, dès fr. 38.000.—.
Sur la route du Grand-Saint-
Bernard, magnifique station
service. Prix : 132.000.—.

P 854 S

A LOUER A SION,
RUE DU SCEX,
dès le ler octobre et le ler
décembre

beaux
appartements

tout confort, dans immeuble
neuf , quatre pièces, grand bal-
con au sud et balcon de cui-
sine au nord, garages.

S'adresser au Bureau Tron-
che!, architecte, Sion,
tél (027) 2 13 88
ou à Albert Pralong,
tél. (027) 2 32 16.

P 13668 S

URGENT

Sommelière
est demandée.
Gros gain. Nourrie, logée. Tout
de suite.

1 fille de cuisine
Nourrie, logée. Bon salaire.
S'adresser à Café - restaurant
du Pont. M. Peney, Satigny -
Genève. Tél. (022) 53 12 53

MD 229 X

ON CHERCHE bon

menuisier
connaissant l'établi et la pose.

Place à l'année.

Tél. (027) 2 40 60 P 15198 S
ON CHERCHE

1 jeune fille ou dame
pour garder les enfants. Bons
gages. Vie de famille. Congés
réguliers.
Tél. (027) 4 11 38
Auberge du Pas de Cheville,
Pont-de-la-Morge. P 15179 S

MAGASIN de lingerie, chemi-
serie cherche pr tout de suite
une bonne

vendeuse
Ecrire à case postale 293, Sion.

P 15201 S
MAGASIN de confection pour
dame cherche une bonne

vendeuse
1 aide-vendeuse
1 auxilsaire-vendeuse

Ecrire sous chiffre P 15202 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

chauffeur
pour camion Ochsner pour
service de la voirie.

S'adr. chez Follonnier Frères,
transports - Té!. (027) 2 15 15

P 15192 S
ENTREPRISE branche trans-
ports cherche
Travail intéressant, caisse de

2 employés
de bureau

2 employées
de bureau

1 téléphoniste
Travail intéressant Caisse de
retraite.
Offres : case Gare 186, 1211
Genève 2. MD 230 X

ON CHERCHE MAISON
de suite ou date à de la place enga-
convenir gerait

jeune fille apprenti e
ou de commerce
¦ _ _ _ _ ¦ « _« Semaine de dnajeune *»»
Qf- ITIP Ecrire sous chiffre

., P 15180 à Public!,
pour travaux d'a- tas sion>
telier. 

Faire offres par ON CHERCHE pr
écrit sous chiffre J»* d.e sulte °,u
P 15211 à Public.- date à convenlr
tas Sion. une 

,

CAFE CENTRAL, ScCrCTall C
à Ardon, cherche

S'adresser à Pape.

sommelière a-S-K 1Tel. (027) 5 13 33
Debutante accep-
tée. P 15200 S
Tél. (027) 4 13 62 MécanicienP 15224 s "jetuiiiLien

cherche place de
JE CHERCHE un REPR ÉSENTANT

. ou

porteur SERVICE
pr la saison d hi- D'ENTRETIEN
ver. Un bon gage. pour machines
_ , . . _ pour le Valais.
S adresser a Bou-
cherie Due, Crans Ecrire sous chiffre
sur Sierre. P 26443 à Publi-

P 15199 S citas Sion.

Votre annonce ?

chambre
meublée.
Tout confort.
Tél. (027) 2 42 76

P 15208 S

A LOUER
à monsieur

chambre
meublée
independante, tout
confort. Libre ler
novembre.

Tél. (027) 2 42 33
P 15190 S

A VENDRE a
Evionnaz, Valais,
MAISON
D'HABITATION
tout confort , trois
chambres, studio,
bain . cuisine, tou-
te moderne, chauf-
fage centrai , place
et magasin de ta-
bac, journaux , ba-
zar , etc.
S'adr. à André
Rappaz de Marius ,
Evionnaz.
Tél. (026) 6 46 98

P 15154 S
A LOUER meublé
Uvrier - St-Léo-
nard

petite
villa
3 pièces, poulail-
ler. jardin.
Tel. (022) 33 76 84
(heures repas)

P 150840 X

A LOUER à Sion,
rue Petit Chasseui
70

appartement
2 pièces, confort

S'adresser au
Tel (027) 2 36 88.

appartement
près Sion
3 pièces

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

P 3412 X

Peugeot
404 "

A VENDRE
cause doublé em
ploi

1961 .uxe. Toit ou-
vrant, couleur sou-
frée, housse. Par-
fait état de mar-
che. 2 pneus neufs.
64.000 km.
Fr. 5.000.—
Tél (025) 3 67 86

P 15204 S

vache
grise. thorax 190
cm. Portante pour
novembre.
Tél. (027) 4 16 90

P 15203 S
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Maioration des prix des pommes de terre de table
Comme on s y attendait , le Conseil

federai a décide de relever les prix
à la production des pommes de terre
de table dcmeurés inchangés depuis
l'automne 1962. Ces majorations ne
licnnent toutefois compte que partiel-
lement et d'une facon curicuse des
revendications formulées par l'agri-
culture. Le prix de la variété de ta-
ble Bintje a été relevé de 1 fr. par
100 kg. ; il s'établit ainsi à 28 francs,
alors que les produeteurs avaient de-
mande 29 francs. En revanche, le
Conseil federai a été au-delà des re-
vendications paysannes en ce qui con-
cerne l'ancien groupe de prix Ib ; au
lieu d'une major ation linéaire des
prix de 1 fr. par 100 kg., portant ces
variétés à 24 fr., il a en effet procède
ii des adaptations échclonnées en re-
levant notamment de 1 fr. 50 pour ics
fixer à 24 fr. 50 les 100 kg., les prix
des variétés Urgenta et Désirée, et de
1 fr. (24 fr.) les prix des autres va-
riétés mi-précoces Lori, Fina et Ave-
nir. On ne s'explique pas comment le
Conseil federai en est arrivé à cette
solution et Ies motifs qui l'ont engagé
contrairement à son habitude à frac-
tionner les prix jusqu 'à 50 centimes
par 100 kg. (0,5 et. par kg.). Le groupe
de prix III (variétés tardives et de
compensation) a été également divi-
se. Pour Ics variétés Marita et Pa-
droncs, le prix à la production s'élève
désormais à 20 fr. (4- 1) les 100 kg.,
tandis que Ies prix des autres varié-
tés de cette catégorie ont été maiii-
tenus à 19 fr.

Les prix à la production des pom-
mes de terre fourragères n'ont eux
aussi subi aucune modification. On
n'a pas donne suite à la proposition
de l'agriculture de porter à 14 fr. les
prix des pommes de terre tout ve-
nant qui est reste à 13 fr. depuis 1952.
La Regie federale des acools aurait dù
supporter la hausse demandée, car
une augmentation tant du prix des
pommes de terre printanières pour la
livraison aux porcheries que du prix
de vente des produits transformés
pour l'affouragement (flocons et fa-

(i,̂ ira-_Tî rrestotion.. L ... ...
" trprès oh décès mystérieux

BIENNE (ATS). — La Police can-
tonale a procède à l'arrestation d'un
habitant de Saint-Imier qui aurait
pratique des manoeuvres abortives
sur une jeune femme de 31 ans, do-
miciliée à Bienne et qui vient de de-
cèder.

rine de pommes de terre) ne serait
pas entrée en ligne de compte.

La garantie de la Confédération én
matière de prix et d'écoulement se
maintient dans les limites de la ré-
glementation de l'an passe. La Règie
federale des alcools a publie que les
produeteurs se verraient garantis l'é-
coulement au titre de pommes de
terre de table des variétés Bintje,
Urgenta, Désirée, Lori et Fina de
triage et de qualité irréprochable. Ces
variétés seront utilisées au cours de
l'automne et de l'hiver. Les prix à
la production fixés pour Ies pommes
de terre de table ne sont valables
pour Ies autres variétés que si les tu-
bercules sont utilisés pour l'alimen-
tation.

Les pommes de terre de table de
toutes variétés provenant des régions
de montagne bénéficient de la ga-
rantie d'écoulement pour les excé-
dents et seront reprises aux prix à
la production fixés pour la marchan-
dise de table. D'entente avec le com-
merce, la Règie federale des alcools
prendra des mesures particulières afin
que la marchandise des régions de
montagne puisse ètre livrèe si pos-
sible dans le courant de l'automne.
Le commerce devra observer ces dis-
positions spéciales.

Bénéficieront enfin de la garantie
d'écoulement, les pommes de terre tout
venant, c'est-à-dire Ies pommes de
terre non triées de toutes les variétés,

L'accord d .mmigration
ave l'Italie :

entretiens à Rome
BERNE (ATS). — A la demande du

Conseil federai , MM. Holzer , directeur
de l'Office federai de l'industrie, du
travail et des arts et métiers, et E.
Maeder, directeur et G. Solari, chef
de section, de la Police federale des
étrangers, se sont rendus à Rome où,
mardi ils auront des entretiens sur
les questions controversées relatives à
l'application de l'accord d'immigra-
tion. Cette délégation a pour tàche de
s'efforcer d'obtenir des autorités com-
pétentes italiennes qu'elles acceptent
que l'accord d'immigration ne soit mis
eri viguéùr qu'après approbation par
le Parlement.

dans la mesure où elles ne sont pas
expressément admises comme mar-
chandise de table pour la mise en
oeuvre des excédents et sont livrées
non triées. Les variétés Bintje et Ur-
genta ne peuvent ètre livrées pour
la transformation technique que s'il
est prouve qu'elles sont impropres à
la consommation à cause de leur qua-
lité insuffisante (gale, attaque de vers
de terre, malformation etc).

Cambrioleurs
à l'oeuvre

BERNE (ATS). — Plusieurs cam-
briolages ont été opérés lundi après-
midi et soir à Berne. Après avoir vé-
rifié l'absence des locataires, sans
doute par des appels téléphoniques,
les cambrioleurs ont pénétré dans
des rez-de-chaussée en brisant des
vitres. Ils ont dérobé de l'argent , des
bijoux , un pistolet d'armée, des hor-
loges et d'autres objets.

Notre I
Dame |

de la Garde
I 

roman

par
georges millnt

68
— Debout , fit-elle sèchement. Je ne t'en veux plus.
La jeune fille , en rejetant la tète, rencontra le regard

noir qui l' avait foudroyée devant la chapelle.
— Tu mens, dit-elle, tu mens.
— Quoi ? se rebiffa Geneviève , ahurie, c'est toi main-

tenan t qui te permets de traiter les autres de menteurs !
Debout , te dis-je !

Sa cousine obtempéra , laissant échapper cette plainte :
— Je vois bien que tu ne me pardonneras jamais. Si

encore tu daignais m'écouter afin de connaitre les rai-
sons qui...

— Je ne veux pas savoir. Tu te figures peut-ètre qu'il
est aussi facile de passer l'éponge que de calomnier !...
Laisse-moi réfléchir.

A bout , la jeune fille se rassit. Geneviève se mit à
arpenti _ r la pièce, en proie à une nervosité croissante.
Une question l'agitait.

Incendie
LUGANO (Ats). — Un incendie a

éclaté dans un dépòt de bois, entre
deux maisons, à Guasto di Montagno-
la, près de Lugano. Au deuxième éta-
ge d'une de ces maisons habitait une
famille de 4 personnes. Le pére s'é-
veilla et voyant la fumèe qui avait en-
vahi l'appartement, donna l'alarme.
Avec ses deux fils et sa femme, il put
de justesse fuir dans la rue. Au rez-
de-chaussée, dormait le grand-pére
qui, n'ayant rien entendu, a fallii ètre
victime du feu. mais il fut sauvé à
temps lui aussi. Les pompiers ont dù
lutter deux heures contre le sinistre.
Mais à la suite du manque d'eau et
du vent violent, ils n'ont pu faire
grand'ehose. La maison a été complè-
tement detruite et les dommages sem-
blent assez élevés.

— Ta mere ?... Est-elle au courant de ton... de ta...
— Non.
— Comment as-tu fait ? Il est vrai que tu ne dois pas

ètre à un mensonge près, dit-elle d'un ton de mépris.
— Oh ! Geneviève, pourquoi m'accables-tu ? J'ai tant

souffert !

Les beaux yeux devinrent hagards
— Tu le lui diras , toi ?

Moi non, sans doute

cesse inventer des excuses, jusq u'au jour où la vérité
éclaterait. A quoi bon compromettre leurs rapports en
leur faisant supporter les conséquences d'actes dont ils
ne sont pas responsables ? Vais-je attacher ce boulet
inutile aux pas de la famille ?»

Elle décacheta la lettre écrite de Brigue par Sylvain
et qui, si elle n 'avait pas été retardée, eùt épargné bien
des larmes de remords.

C est avec un bon scurire que Sylvain accueillit sa
femme le lendemain. On l'avait rase, certes. mais ses
yeux avaient perdu leur fixité un peu trouble Son teint,
quoique pale encore, ne montrait plus cet aspect marrao-
réen qui avait tant impressionné Geneviève.

— Albine n 'est pas souffrante , au moins Pourquoi ne
t'a-t-elle pas accompagnée ? questionna-t-il , Ies lèvres
encore chaudes des baisers regus.

— Pour ne pas te fatiguer , al-t-elle dit J' ai bien com-
pris, tu sais : elle a préféré nous laisser seuls aujourd'hui
encore. Mais ga la démange. et je ne serais pas surprise
qu 'elie accoure quand mème dès mon retour à la maison.

— Ca a dù lui donner un coup !
— Oui, mais elle ne pense déjà plus qu 'à ta guérison...

Au fait , j' ai téléphone à Viège Vincent va très bien.
Avant une semaine il sortirà de l'hòpital.

Le veinard ! soup ira Sylvain

140 agents, sous-agents et ser
vices autorisés sont à votre dis
position dans toute la Suisse.

P 368 O

CHAPITRE XX

(a suivre)

Geneviève s'arrèta net. Elle eut enfin pitie de cette
loque qu'elie tenait à sa merci. Elle n'hésita pas une
seconde à répondre avec moins d'acrimonie :

traits décomposés. Je n'en souhaitais pas plus. J'ai sur
tout agi pour elle... Maintenant, je peux m'en retourner

— J'allais justement lui ecrire, rèpondit Geneviève

Non. fi
réaction fut tout aussi rapide.
Oh ! merci, Geneviève, fit Emma en se levant, les

radoucie, mais puisque tu es venue, dis-lui que Sylvain
est sauvé, bien que... très grièvement blessé, et que je
vais bien.

Quand elle se retrouva seule, Geneviève vint s'asseoir
dans le canapé, brisée par cette épreuve supplémentaire,
et mécontente d'elle-mème. Venait-elle de faire une pre-
mière concession ? Elle n 'aurait pas su le dire, ne pen-
sant plus d'ailleurs qu 'aux répercussions que ne man-
queraient pas d'avoir sur son mari les décisions qu'elie
prendrait à l'avenir.

« Pour que ma tante continue à ignorer quelle a été
la conduite de sa fille , je ne dois pas en informer Syl-
vain. Il ne voudrait plus aller à Evolène Or, cette cas-
sure surprendrait la pauvre femme. Il faudrait sans

Les "road.tests ". sont des essais
de pulssance. de vitesse, de sécu-
rité, de résistance et d'economie,
ellectués par des experts de la
grande presse automobile; selon
des normes très strictes.
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alfa romeo
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

Recettes de l'administration des douanes
BERNE (ATS) — En septembre

1964, les recettes de l'administration
des douanes ont atteint 170 millions
de francs.

Dans ce montant, figurent : 18,7
millions provenant de l'imposition
fiscale sur le tabac, dont Ies re-
cettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que 46,2 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, dont le 60 % est reparti
entre les cantons, et 15,4 millions de
taxe sur les carburants destinés à
financer à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 janvier
1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposi-
tion de la Confédération : 123,6 mil-
lions, soit 8,6 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'an-
née précédente.

Pour les neuf premiers mois de
1964, Ies montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèvent
à 1076 millions de francs, ce qui,
comparativement à la mème période
de l'année dernière, représente une
augmentation de 108 millions.

u/

Tout le secret de la GIULIA
demeure dans son coeur: un coeur
sain. vigoureux et fort généreux.
Un coeur qui.après 100 000 km.
conserve tout son soufflé , sa puls-
sance et sa sante. Ce coeur magni,
fique de la GIULIA est le digne
héritage d'une lignee légendalre:
il ne s'use et ne vieillit pas
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: « AU FOYER POUR TOUS» !
! Pratifori S I O N !
i ,

on mange bien... et pas cher J
! Abonnements pour écoliers . Prix J
; modérés pour ouvriers - Le soir ;

télévision. P 30148 S;

Gessler S. A. - Sion

GIULIA TI
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER
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Au Garage 13 Étoiles SIERRE
Présentation de nos nouveaux modèles
FIAT 850 Limousine • 5 places - 4 CV Fr. 5975.-
FIAT 750 Fourgonnette, 450 kg. charge utile Fr. 6500-

ainsi que nos modèles 750, 1100 D, 1300, 1500, 1800, 2300 Limousine ¦ familiale, Commerciale, Cabriolet.

JEUDI 22 OCTOBRE VENDREDI 23 OCTOBRE SAMEDI 24 OCTOBRE

OUVERT DE 9 H. A 21 H.

Entrée libre
Présentation d'un film sur les Essais de la Fiat 850 (durée 22 minutes) à l'HOTEL VICTORIA )os, Nanchen

" _____ " ' : P 349 s

Un cours (Tintroduction aux conventions
internationales concernant le transport por

chemins de fer
BERNE (ATS) — M. Haenni, di-

recteur de l'C>ff .ee centrai des trans-
ports internationaux par chemins de
fer a ouvert, è Berne, le 19 octo-
bre, en présence de M. Godei, adjoint
au délégué à la coopération techni-
que du Département politique fede-
rai ; de M. Martin, directeur de
l'Office fèdera} de? transports ; de M.
Brawand. directeur du chemin de fer
Berne * Loetschberg - Simplon et
de représentants des Chemins de fer
fédéraux , un cours d'introduction aux
conventions internationales concer-
nant le transport de? marchandises
et des voyageurs et bagages par che-
mins de fer du 25 février 1961.

Ce cours, d'une durée de quatre
semaines, auquel assistent une tren-
taine de fonetionnalres des adminis-
trations de chemin de fer des Etats
pord-africains et du Proche et Moyen-

Orient, est organisé par l'Office eety
trai de Berne avec l'aide de la ec_>
pératiep technique. L'adhésion «Je
nouveaux Etats (Algerie, Tunisie, Ma-
roc, Iran, Irak, Syrie, Liban) aux
conventions internationales ainsi que
de leurs chemins de fer aux acconjj
ferroviaires d'ordre technique, jurj-
dique ou d'exploitation qui en dé-
coulent, implique nécessairement qije
le personnel des chemins de fer |nt4-
ressés soit parfaitement ipitié à la
législation complexe des txansport.
internationaux par chemins de fpr,
Ce cours, donne par des instructeujs
rompus aux questions internationales
ferroviaires et appartenant à l'Office
centrai et aux Chemins de fer fede-
rauj. suisses, tend, en particulier, .
donner aux participants les connais-
sances qui leur permettront d'ins-
truire à leur tour le personnel <je
leurs administrations.

Enipatique Russie soviétique

Voleur de pistolets
arrèté

cmnoise, aemanieiement qu « camp
___l-_l.<ti_-r _ ,*_hni'_i<1i._i0__ ___K_ (_ ,_ ,_

d'antiquités de Lucerne dans la nuli
du 9 an IO octobre. L'indlvidu, &_ é de

(suitg de la Ire page)
du Praesidium du Comité centrai et
devant Ics membres dn Cernite cen-
trai que le véritable chef du parti,
le premier secrétaire dn Comité Cen-
tral -*r Uer Khrouchtchev , aujourd'hui
Leonid Brejnev — discute et met au
point aussi bien les éléments essen-
tiels de l'idéologie et de la « ligne »
du parti que de la politique intérieure
et extérieure du pays. (En juin 1936,
Khrouchtchev fut mis en minorile au
Praesidium ; il fit appel au Comité
Central et réussit a écarter ses adver-
saires, le groupe . anti-parti » de Ma-
lenkov, Molotov, Kaganovitch et Che-
pilo v.) Une fois ces décisions prises
— par exemple la fixation des objec-
tifs agricoles et industriels des plans
économiques — 11 appartieni aux or-
ganes du pouvoir et de l'Administra-
tion d'Etat d'agir, c'est-à-dire au So-
viet Suprème, de donner son approba-
tion, au Conseil des ministres, de les
faire exécuter avee l'appui du parti
et de l'administration.

On connait partlellement les griefs
avaneés contre M. Khrouchtchev :
échec de la politique agricole, la li-
bération des structures industrielles
et commerciales, impasse de l'affaire

r-. -̂ .¦_-..  *? —? ****.t****-f*< . ?*«Ff»v*** w^^v **vf«»»,
népotisme (faveur, partiallté d'un
homme en piace à l'égard des siens),
culte de la personnalité, mépris de
la direction collegiale, etc, etc. Ces
griefs sont accumulés dans le requi-
sitole présente par M. Souslov, grand
théoricien du parti, et dont on ne con-
naitra Jamais exactement le contenti.

« K »  décapité , on se demande quel-
le sera l'action future des nouveaux

dirigeants. Elle reste énigmatlqne
parce que non définie encore, non pré-
eisée par les hommes de ce compia)
du 15 octobre qui fut à l'image d'un
coup d'Etat extrémement habile. Le
premier discours de M. Brejnev ne
permet pas d'angurer, d'entrevolr, it
présager l'avenir politique en l'.R.S.S,
où les < retournements » sont encore
possibles.

t.*B * R.

LUCERNE (ATS). — Un passant ent
récemment l'attention attlrée par li
présence d'un jeune homme char-
geant une lourde valise sur une vol-
ture et démarrant ensuite rapidement
Il eut soin de prendre le numero de
l'auto et de faire part de ses observi-
tions à la police. Peu après, la vol-
ture en question dut stopper à Zoug
où la police avait été avlsée. Un con-
tròie fut effectué et en ouvrant li
valise, on constata qu'elie contenni!
19 pistolets antiques d'une valeur die
50 000 francs, provenant d'un voi par
effraction opere dans un magasin

25 ans, a été arrèté.

j é b é_8____ . K&lf a<rt *4»t
^«̂  iL t'ffat*

CRANS



**S-i
Jlt ..

Uniques
en ieur genre

Chocolat f obie r

$ imprime rle gessler s.a. sion ^
Samedi - dimanche, 24 - 25 octobre 1964 09.00 - 18.00 h

f"

DÉLI CIEUX
CHOCOLAT AU LAIT-
NO/SETTE AVEC
RAISINS AU RUM

Tobler-O-rum , le merveilleux chocolat avec raisins
au rhum.

«K1; - x S_____________^___^i__.

Tobler 24. le chocolat au lait avec 24 belles noisettes
dragéifiées

au jardin public de Sierre
Une chance unique pour l'achat de voitures d'occasion avantageuse Garage du Rawyl SA, Sierre

P 3333 Z

Le Locle : ville ouverte au monde
(suite de la Ire page)

pres à illustrer le genie du lieu et à
montrer comment et pourquoi l'arti-
sanat devait nécessairement frayer le
chemin à l'industrie. Une seule expli-
cation : on ne met pas les talents
dans la terre. Le Locle allait deve-
nir un pays de la haute précision. Les
dentellières, un jour , feront de par-
faites horlogères, quand leur art aura
disparu. (Mais, du moins, restait « la
main », la fameuse main, celle aussi
des indienneurs.) Et que dire des
hommes du burin , les graveurs, les
Girardet , artistes autant qu'on peut
l'ètre, par tribù ! (Et ceux qui les sui-
virent , les imitèrent , prirent en tout
cas leur zèle...)

Du « comptoir » à la fabrique, de la
fabrique à l'usine modèle, les pas
furent franchis, toujours , selon les né-
cessités du temps — pai fois en avan-
ce sur le temps, ce qui est une force.

Aujourd'hui, a cote de ses chrono-
mètres et de ses montres, Le Locle est
connu pour ses machines de haute
précision, ses outillages, ses carac-
tères de machines diverses, ses mé-
dailles et ses chocolats, ses spectro-
graphes électroniques. Le Locle pa-
rait ne s'étonner de rien, pourvu qu'il
soit à l'heure de son clocher. Le clo-
cher du Locle, c'est l'admirable vieux
Moutier, dont la tour fut construite en
1521. Bien sur qu'il s'agit ici d'un
symbole, puisque la ville compte d'au-
tres clochers et d'autres chants de
cloches que ceux de Moutier. Mais le
Loclois se reconnaìt à son Moutier. Le
Moutier raconte l'aventure de la foi ,
l'aventure humaine, le courage au tra-
vail, la lutte constante en faveur de
l'homme, contre les éléments, et quel-
les autres vertus et qualités ? Le goùt
— et, ce qui vaut encore mieux : le
besoin — du travail bien fait , le sou-
ci de la précision.

Le Locle, ville ouverte au monde ?
Comment pourrait-il en ètre autre-
ment (mème avec moins de 15 000 ha-
bitants) quand le nòm de la petite
ville se trouve, à la faveur d'une in-
dustrie prospère certes, mais sans
cesse en quéte de ce qui doit se fai-
re, présent partout , dans le monde,
sous toutes les latitudes ? Ce qui doit
se faire peut se faire. Cette sorte d'a-
dage, Le Locle l'entend dans un sens
large. Et c'est ainsi qu'il est à l'heu-
re de son clocher.
L'HOMME

Et l'habitant, l'homme de 1964, mè-
le à une economie en pleine évolution,
comment réagit-il, que devient-il ? Il
s'affirme dans ses élites et dans ses
cadres, dans ses autorités et ses chefs
de file, à des titres divers. Mais ce-
lui-.-qu'on ' appello communément
l'homme de la rue, sans lequel rien ne
se fait puisqu'il représente le nom-
bre, est bien présent , lui aussi. Ce-
lui qu'on peut voir, le dimanche, un
sac au dos et un transistor à la main,
prendre le chemin des pàturages a
sans doute eu pour pére l'une des
« blouses grises » qui firent la gioire
des « comptoirs » d'hier. Lui aussi est
ouvert au monde, à l'instar des auto-
rités locloises très actives sur le pian
des jumelages de villes.

Ouvert au monde le grand indus-
triel qu'on trouve parfois en blouse,
à son bureau — et mème si la blou-
se est bianche d'aucuns s'étonnent de
rencontrer tant de simplicité à un
échelon supérieur...

S'il est incontestable que nombre
de Loclois d'aujourd'hui ressemblent
comme des frères aux Loclois d'hier
— esprit farternel sens de l'hospita-
lité, charmante simplicité, gentillesse
— il est non moins évident qu'une
transformation rapide s'effectue sous
les yeux de l'observateur. L'apport
de la main-d'ceuvre étrangère sup-
pose un brassage de classes, une dé-
mographie en mouvement, des mélan-
gés de sang et, parmi la generation
montante, beaucoup d'yeux noirs et

de frimousses péninsulaires. Des ju-
melages se font , sur place ! Et c'est
peut-ètre bien dans la tradition lo-
cloise que de se montrer ouverte au
monde, sur ce terrain-là, aussi.

***Ce qui ne saurait changer , c'est ie
ciel du Jura , au fil des saisons, et au
rythme des quatre temps. Ce qui ne
saurait changer, c'est l'admirabie
ceinture vegetale du Locle, les « noi-
res joux » des actes anciens, les crè-
tes voisines et leurs belvédères sur le
Doubs. Ce qui ne saurait changer ,
c'est l'àme de ce pays que les gens
pressés disent austère, mais il ne
faut jamais se montrer, ou se vou-
loir, presse pour tenter rapproche
d'un pays. Le Locle, pays de la pré-
cision, ne se donne qu'au prix d'un
temps sereinement pris pour appren-
dre à l'aimer.

J.-A. Haldimann.

Traversee des Alpes
(suite de la Ire page)

vers le massif de la Vanoise et pour
terminer les magnifiques étendues
neigeut.es des Alpes Maritimes.

A en oroire la relation technique du
capitaine Longo. membre de l'expédi-
tion , la partie la plus pénible fut la
première. Les Alpes de Gamie sont
des montagnes peu adaptées au ski du
fait de l'épaisseur du manteau fo-
restier. Entre Airolo et le Col de Na-
va , les itinéraires sont beaucoup plus
classiques. Les conditions se trouvent
étre plus intéressantes, les reliefs et
les dépressions bien définis. Les éta-
pes furent plus longues et de plus
grand cendement.

Pour 60 jours de marche effective,
il n'y eut que 3 jours de repos et 3
jours d'arrét force dù aux conditions
atmosphériques. Ce qui permit de par-
courir la belle distance de 1795 km.
La plus longue étape fut celle de
Bourg-St-Maurice - Termignon ; elle
comptait 65 km. et elle fut parcourue'
en 17 heures. Tandis que la plus gran-
de dénivelation journalière fut enre-
gistrée entre Gondo et Saas-Fee. Mar-
cher plus de 8 heures par jour et cela
durant deux mois est un exploit que
seuls des hommes forts et au caractère
bien trempé peuvent réaliser.

Durant ce penple, Bonatti a utilise
deux types de ski en bois et il tire les
conclusions suivantes : le ski long est
de beaucoup plus rapide et il enfonce
moins dans la neige fraìche ; le ski
court se transporte plus facilement sur
le sac et est plus maniable dans cer-
ta, neg circonstances particulières. Pour
lés peàùx dè' phoque, le célèbre guide
de Courmayeur constate que le modèle
traditionnel est le plus avantageux en
neige profonde, tandis que le modèle
« Trima » est recommandable sur nei-
ge gelée ou neige de printemps.

Ajoutons pour terminer que le ra-
vitaillement était assure par une voi-
ture avec laquelle un guide de Bar-
donnèche transportait les provisions
jusqu 'aux points accessibles en auto
ou sinon dans le voisinage immédiat
en empcuntant lui aussi les skis. Ainsi ,
pour suivre les alpinistes, la voiture a
parcouru environ 9.800 km., ce qui si-
gnifie que pour 1 km. parcouru par
Bonatti et ses trois compagnons. le
véhicule lui en a fait cinq et demi.

J. B.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.



!

Savoir ce qui se passe , est la préoccupation
du paysan comme du citadin.
La popularité du journal n'a pas d'autre origine.

Toutes vos annonces par ¦ UDIICIlCIO

i

ELEKTRO-WATT
sucht

Tiefbauzeichner
Arbeitsgebiet : Mitarbeit bei der Projektierung vòn Kraftwèf-

kanlagen und Bauten dès allgémèinén Tièfbàuè..
Anforderungen : Abgéschlosséne Lehre als Tiefbauzeichiièr, sàu-

berer , zuverlassiger und speditiver Zeichner.
Wir bieten : Abwechslungsreiche TStigkeit, gute Bezahlung.

5-Tagewoche mit durchgehender Arbeitszeit ,
Pensionskasse und weitere Sozialleistungen .

Eintritt : Nach Vereinbarung.

Offerten sind
erbeten an : Personalbùro der Elektro-W a _ t

Elektrìsche und Industriell e
Unternehmungen AG.
Pastfach 8022 Ziirìch
Tel. (051) 23 76 40

Auf WunsCh wird zur Erleichterung der Bewerbung ein An-melde-
formular abgegeben.

••••••• «•-•••••••••• * •••—
P 1000 z

RIDEAUX
décorations

^ 
largeur 120 cm.

2.90 le m.
VI Grand choix de dessins

Place du Midi - S I O N
J Tél. (027) 2 17 39

^^^^^ 
P 34 S

de*

jv—-^g  ̂ Votre prochaine machine à laver sera
gggrroTn T *̂*^i-?f_r_!TT-___ l

-, une BBC AUTOMATIQUE à partir de Fr. 1.350.-

ÉW| SERVICE OFFICIEL POUR LE VALAIS, cuisinière électrique
'""^̂ PA; SERVICE APRES-VEM E , ?. domicile garant i  — Toutes réparations.

_ -' Téléphonez-nous, nous viendrons vous chercher à domicile et vous 3' recondui-
rons sans frais pour vous.

\ ĝ 0̂$8^  ̂ H. NIEMEYER — 
Atelier Elecfroméccini que — Chàteauneuf - Malte

Tel. (027) 4 16 02 P 610 S
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OCCASIONS
A vendre

3 fourneaux
combinés

bois-électricité. en bon état.
CONSTANTIN FILS SA
Rue des Remparts - Sion

P 69 S

OCCASION A SAISIR
Splendide Coupé Vignale

Alfa Romeo
2000, gris méta .lLsé.
Tél. (027) 2 16 86 P 15197 S

Légumes d'encavage
a vendre: Choux blancs et rou-
ges à 0,30 le kg. - Choux à
choucroute à 0,20 le kg. . Ra-
ves et betteraves à salade k
0,40 le kg. . Carottes et choux-
raves à 0,40 le kg. - Poireaux
avec racines à 0,50 le kg. - Cé-
leris et oignons à 0,70 le kg.

Une carte suffit
Tél. (027) 4 73 27

S'adr. à Remondeulaz Albert,
St-Pierre-de-Clages P 580 S

EXPO
A vendre un

tracteur
de marque mondiale , 30 CV
DIESEL, peu roulé, état de
neuf . A liquider pour la fer-
meture de l'EXPO.

Faire offres sous chiffres P
50841 à Publicitas, Sion.



Avec la Fédération des pensionnés CFF
Section Valais

Sierre, la ville du soleil , avait été
choisié par les anciens serviteurs du
rail comme lieu de rendez-vous pour
leur assemblée d'automne. C'est à
l'Hotel Terminus, admirablement te-
nue par Mme et M. Oggier que le pré-
sident Henrioux de Saint-Maurice a
l'honneur d'ouvrir les débats en pré-
sence de quelque 140 membres aux-
quels il souhaite une cordiale bien-
venue. Un souhait tout special est
adressé à M. Maurice Salzmann, pré-
sident de la ville de Sierre, à M.
Gotthold Klee, président centrai de
notre fédération et M. Paul Gay de
Bramois , notre président d'honneur,
qui ont bien voulu accepter de venir
rehausser l'assemblée par leur pré-
sence.

Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du printemps à Sion est lu en
francais par le secrétaire tandis que
sa traduction en allemand est faite
par notre vice-président Matthey de
Brigue. Il est accepté sans objections.

Dans son exposé , le président passe
en revue les principaux événements
intéressant notre section ; il le ter-
mine en invitant les membres à ne
pas oublier d'aller visitor notre Expo-
sition nationale. Il nous donne en-
suite un compte rendu succinct sur
l'assemblée des délégués des 5 et 6
mai à Bàie ; il nous explique son but
et le grand travail qui s'y fait. La tra-
duction de son rapport est lue ensuite
en allemand par le vice-président
Matthey. Aucune explication n'est de-
mandée, il se termine à la satisfaction
generale.

Notre président centrai Gotthold
Klee tout heureux d'ètre venu pour la
première fois assister à une assem-
blée en Valais, nous brosse ensuite
un exposé magistral sur la situation
générale actuelle. Des éclaircissements
précis nous sont donnés sur les affaires
principales de notre organisation.
C'est par des applaudissements bien
nourris que l'assistance lui témoigne
ca reconnaissance pour la lutte in-
cessante qu'il doit accomplir.

Dans les mutations, nous enregis-
trons 8 décès et 5 nouvelles admis-
sions depuis notre dernière assemblée.

Le président souhaite la bienvenue
aux nouveaux et invite ensuite l'as-
semblée à se lever en hommage à nos
chers disparus.

Les collègues Henrioux, Métrailler
et Matthey sont désignés comme dé-
légués pour la prochaine assemblée
des délégués, le collègue Imfeld en
sera le suppléant. Les vérificateurs
des comptes, collègues Paul Meizoz et
Fernand Rasetti, sont confirmés dans
leur fonction , tandis que le collègue
Jean Amacker de Saint-Maurice les
suppléera.

C'est par une large ovation de l'as-
semblée que la parole est ensuite don-
née à M. Salzmann si sympathique
président de la ville de Sierre, avec
son admirable courtoisie il remercie
tout d'abord l'assistance d'avoir pris
l'initiative de choisir Sierre comme
lieu de rendez-vous et exprime le
plaisir qu'il a de nous accueillir et de
saluer des membres avec lesquels il
possedè quelques affinités. Par des
paroles très touchantes, il a su aller
au fond du cceur de chacun en ren-
dant hommage à tout ce que fut et
représente encore notre ancienne ac-
tivité. De chaleureux applaudisse-
ments terminèrent ce bel exposé.

Sion est ensuite choisie pour notre
prochaine assemblée générale du
printemps. Il s'ensuivit une partie
réeréative où fut  servie une excellente
assiette valaisanne accompagnée d'un
vin d'honneur offert par la commune
de Sierre. Des artistes insoupgonnés
se produisirent encore à la plus gran-
de joie de tous. Nous garderons tous
un beau souvenir de cette agréable
journée.

__, __.

Tir annuel de la brigade II
i z 'j  j r j .ì '; j  i* *•
. RTAT.nP.N _\_ rì . — Pendant, la _nati-

ffée de lundi a eu lieu à Stalden et
j èlon une belle tradition datant de
1957 le tir annuel de la brigade II.
Tous les agents disponibles avaient
répondu presenta à l'ordre du jour
diete par M. le brigadier Kuonen , de
Viège. Alors que l'année dernière le
prix-souvenir avait été enlevé de hau-
te lutte par le gendarme Leiggener
de Zermatt, lundi matin ce fut au
tour du gendarme Henzen Stefan de
Saas-Fee de se distinguer et d'obte-
nir le meilleur résultat.

Après les tirs, gendarmes et invi-
tés se retrouvaient pour le diner en
commun à l'hotel Victoria de Stalden.
Pour l'occasion, plusieurs orateurs pri-
rent la parole, notamment M. Ferdi-
nand Summenmatter, procureur du
Haut-Valais, tqut comme le capitaine
Marcel Coutaz, instructeur. qui ap-
porta les salutations du commandant
Schmid , n'ayant pu, com'me l'année
dernière, se trouver au rapport et tir
de la brigade II.

!*/%¦=/%
maux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos

la douleur s'en va :&~qru_our.u...avec

Gros incendie
NATERS (Mr). — Un gros incendie

s'est déclaré dans le hameau de Moss,
situé à 11.00, mètres entre Naters et
Blatten. Une alarme generale a été»
donnée et les pompiers de Naters se_,
sont rendus sur place.

Les dégàts sont très importants.

Premiers wagons d'essence
VIEGE (Mr). — Les premiers wa-

gons d'essence provenant des Raffine-
ries du Rhòne sont arrivés à l'usine
de pétrochimie de la Lonza. Il s'agit
d'un convoi de 26 wagons-citernes.

Du beau travail
SIERRE (Nd). — Bien des hommes

ont des nuances exquises dans leurs
préjugés, mais désormais, les prome-
neurs n'aurónt plus aucune excuse.
Les travaux de la route Sous-Muraz
viennent d'ètre terminés et la magni-
fique chaussée qui s'offre à eux est
des plus engageantes.

Félicitons chaudement les respon-
sables de cette tàche pour le beau
travail réalisé !

t M. Max Miiller
SIERRE (Nd). — Hier est decèdè à

la clinique Ste-Claire, à Sierre, M.
Max Miiller de St-Gall. Né en 1885,
'.e défunt était venu passer quelques
jours de villégiature dans la cité du
soleil. La mort l'aura enlevé en quel-
ques jours. Son ensevelissement aura
lieu jeudi à 15 heures.

à l'Hotel BeUc/uO»»» ̂ .-«¦'̂ -:.'w *¦

VOUS QUI SOUFFREZ
si la constipation vous menace,

si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,

faites appel aux DRAGEES
FRANKLIN pour favoriser la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'in-
testin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et
bonne humeur. La DRAGEE
FRANKLIN prévicnt l'obésité.

Toutes pharmacies
et drogueries - Fr. 1.95

Suites mortelles
d'un accident

BRIGHE (FAV). — A l'hòpital de
Brigue vient de decèder , des suites
d'une chute dans un établissement de
la ville, M. Otto Dambrowski, àgé de
35 ans, marie, originaire de Bochum,
en Allemagne.

La victime étai t employée comme
ouvrier aux usines de La Lonza, à
Viège.

Au Cine-Club de Sierre
SIERRE (FAV). — Demain soir à la

Maison des Jeunes, à 20 h. 30, le Ci-
ne-Club aura sa première séance de
la saison. Il s'agit d'une réalisation
frangaise de Roger Leenhardt, trai-
tant de l'amour chez l'adolescent.

Un sujet qui saura intéresser jeu-
nes. parents et éducateurs.

M. Tschudi à Montana
MONTANA (FAV). — Hier, à Mon-

tana , M. le conseiller federai Tschudi
présidait une séance du comité de la
Fondation Carnegie qui réunissait
plusieurs hautes personnalités dont
MM. Dawis, a'mbassadeur, Landolt,
maire de Zurich. Aujourd'hui, les dé-
légués du comité de cette Fondation
se trouvent encore en Valais.

Cous de solfare
SIERRE (FAV). — C'est aujourd'hui

de 19 h. à 20 h. que MM. Nanzer, Daet-
wyler et Marclay prendront les ins-
criptions pour le cours de solfège de
la Gérondine. Ce cours dure six mois
et après ce laps de temps, un instru-
ment est remis à l'élève. Voilà une
occasion que les jeunes amateurs de
musique ne manqueront pas.

Au Bell e vue ce soir: Robert Majek
SIERRE (FAV). — Les mélomanes

sierrois ne manqueront pas un concert
donne par un très grand artiste : Ro-
bert Majek , premier prix de la ville
de Genève. Le programme est de choix
avec des ceuvres de Bach, Beethoven,
Chopin , Ravel et Bartok.

Tous les amatetirs de bonne musi-
que se donneront. _ì endez-vous ce soir

Monthey et le lac

Après Télection de
« Miss Vendanges »

MONTHEY — A une epoque ou le
système monarchlque est pratique-
ment à son déclin , où les tètes cou-
ronnées se fon t  de plus en plus
rares, où les dernières particules et
titres honorlflques n'amènent sur les
vlsages , autrefois admiratifs , qu 'un
scurire diserei, on n'a jamais compiè
autant de reines... de beauté.

Les Etats-Unis sont premiers en
tout. Personne ne Vignare. Aussi bien
en normalisation de la grosseur des
petits pois qu 'en Inventlons marquant
profondément Vessar Intellectuel d'u-
ne generation, comme par exemple
la machine à compier sur les autres,
nous leur reconnalssons une premiè-
re place bien mérltée.

Les Etats-Unis sont donc de nou-
veau premiers en concours de beau-
té. Ce sont , en e f f e t , plus de 300 000
(trois cent mille) jeunes f i l les  qui,
chaque année, p̂articipent à ces élec-
tions qui n'ont aucun caractère poli-
tique. Ces concours de beauté , qui ,
d' après les spécialistes avaient déjà
leur importance dans VAntiqulté ,
prennent de plus en plus un coté
commercial. Il y a foule  chaque au-
tom.ne, à Londres, à l'élection de
« Miss tale ondulée ». Le jury  de
Melbourne , lui , rend san verdict
pour une « Miss viande de lapin con-
gelé ». Tout le monde, il est vrai , a
entendu parler des lapins d'Australie ,
tout camme on entend parler des vins
de la vallèe du Rhóne. C'est peut-
ètre pour cette raison que les Mon-
theysans ont voulu aussi avair leur
reine de beante. I ls  ont été plus mo-
destes. Leur reine s'appelle  « Reine
des Vendanges ». Le règne de cette
sauveraìne sera éphémère , mais les
Valaisans ne se feront  pas fau te  de
le célébrer.

Pac.

Inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équipemnt en 1964

I. Sont astreints à l'inspection complémentaire :

Tous les hommes qui étaient astreints à l'inspection principale en 1964 (voir
chiffre II) et qui, pour un motif quelconque, ne se sont pas présentés. Ils seront
porteurs de l'autorisation accordée par le Département militaire).
II. Étaient astreints à l'inspection principale en 1964 :

1. Militaires des classes 1917 et plus jeunes :

a) les soldats, appointés et sous-officiers qui ne font pas de service
dans l'année ;

b) les soldats, appointés et sous-officiers des formations de mineurs ou
d'autres troupes du genie qui, en 1964, inspectent seulement des
ouvrages minés ou des magasins d'explosifs ;

e) les soldats, appointés et sous-officiers qui font du service excl-usi-
vement dans un tribunal militaire en qualité de juges.

2. Militaires des classes 1916 et plus anciennes, ainsi que les complèmen-
taires équipes de toutes les classes :

i) les soldats, appointés et complémentaires, y compris ceux qui recoi-
vent la solde de fonction , qui n'ont pas fait du service ou passe
l'inspection en 1963. s'ils ne font pas de service dans l'année ;

b) les soldats, appointés, sous-officiers et complémentaires des forma-
tions de mineurs ou d'autres troupes du genie qui n'ont pas fait
de service ou passe l'inspection en 1963, s'ils inspectent seulement
des ouvrages minés ou des magasins d'explosifs en 1964 ;

e) les soldats, appointés, sous-officiers et complémentaires qui ont rem-
placé en 1963 l'inspection manquée en 1962, s'ils ne font pas de
service dans l'année ;

d) les soldats, appointés, sous-officiers et complémentaires qui n'ont
pas fait de service ou passe l'inspection en 1963 et s'ils font du
service dans l'année seulement dans un tribunal militaire en qua-
lité de juges.

III. Ne sont pas astreints à l'inspection en 1964 :

a) Les militaires et les complémentaires qui, en 1964, sont licenciés le
jour d'entrée en service.

b) Les militaires des classes 1917 et plus jeunes qui seront équipes en
1964.

e) Les militaires des classes 1916 et plus anciennes et les complémen-
taires de toutes les classes qui ont été équipes en 1963 ou le seront
en 1964.

d) Les femmes du service complémentaire.

IV. Sont dispensés de l'inspection en 1964 :

a) Les hommes convoqués devant une commission de visite sanitaire,
dès la reception de l'ordre de marche.

b) Les hommes dispensés par une commission de visite sanitaire , pour
la durée de la dispense.

V. Programme :

Lieu d'inspect. Place te Heure Hommes domiciliés
rassemblement dans les communes de :

Monthey Place de l'hotel 2 nov. 0830
_?T**vt. . < --. .v: . -;- *: .¦. -. de la, -Gaj__ . _ ¦— -,>.-¦. ¦_ ..

Monthey » 3 nov. 0830
Martigny-Ville Cantonnements 4 nóv. 0830

militaires

Martigny-Ville » 5 nov. 0830

Sion Casernes 6 nov. 0830

Sion » 23 nov. 0830

Sion » 24 nov. 0830
Sion » 25 nov. 0830

Sierre Ecole prim. 26 nov. 0830

Sierre » 27 nov. 0830

En cas de doute, s'adresser au Département militaire en présentant le livret
de service ; aucun renseignement ne sera donne par téléphone.

VI. Seront convoqués par ordre de marche personnel à la fin de 1864 pour la
libération des obligations militaires :

a) Les soldats , appointés et sous-officiers des classes 1906, 1907 et 1908.

b) Les complémentaires équipes des classes 1906, 1907 et 1908.

Champéry, Collombey,.: Masson-
gexj-s^ortaVaiaisj-^StsGingolph,
Troistorrents, Val d'Illiez, Véros-
saz, Vionnaz, Vouvry.
Monthey, Mex, St-Maurice.
Bagnes, Charrat Finhaut, Fully,
Salvan, Trient, Vollèges, Iséra-
bles, Leytron, Riddes, Martigny-
Combe, Bovernier.
Martigny-Ville, Collonges, Do-
rénaz, Evionnaz. Saillon, Saxon,
Sembrancher, Vernayaz, Orsiè-
res ; à 9 h. 15 : Liddes et Bourg-
St-Pierre.
Agettes, Ardon, Chamoson, Hé-
rémence, Mase, St-Martin, Vex.
Arbaz, Ayent, Bramois. Grimi-
suat, Nax, Nendaz, Salins, Ver-
namiège, Veysonnaz.
Sion.
Conthey, Evolène, Savièse, Vé-
troz.
Chermignon, Icogne. Lens, Mon-
tana , Randogne, Saint-Léonard,
Chippis et Sous-Géronde, section
militaire de Vissoie.
Sierre, sauf sous-Géronde, Cha-
lais, Granges, Gròne, Miège,
Mollens Venthóne, Veyras.

Liberation des classes 1906, 1907 et 1908
A l'occasion de cette libération , les objets d'equipement ci-apres en bon

état sont rachetés par l'arsenal :
Tuniques à col revers ord. 49, grandeur 50 et en dessus ; tuniques à col

rabattu ord. 40, grandeur 3 et em dessus ; pantalons à ceinture normale, grandeur
76 et en dessus ; pantalons à ceinture 50 et en dessus, toutes grandeurs ; man-
teaux ord. 49 avec doublure , grandeur 50 et en dessus ; capotes ord. 39, gran-
deur 3 et en dessus ; sacs de montagne ; ceinturons ord. 98.

Il n'est pas racheté d'autres effets. Les hommes peuvent toutefois remettre
à l'arsenal les effets qu 'ils ne voudremt pas garder. Ces effets seront utilisés
au mieux et permettront de faire des économies. Les hommes qui ont l' intention
de céder des objets cités ci-haut prennent, le cas échéant, des effets civils avec
eux pour la rentrée.

La présente publication tient lieu d'ordre de marche.

Le chef du Département militaire : M. GROSS.
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Mercredi 21 octobre
Eddie Constantine en pleine
action dans son tout nouveau
film

COMME S'IL EN PLEUVAIT

Faveurs suspendues
Parie frangais - 16 ans rév.

Mercredi 21 octobre
Un film de Bernard Borderie

ROCAMBOLE
CONTRE LES SERVICES SECRETS

Les aventures fantastiques du
plus grand aventurier de tous
les temps.
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. 21 au dim. 25 oct.
Ingrid Andrée . Horst Frank
dans

UNE FEMME A ABATTRE
Traquée par des tueurs qui ne
pardonnent pas !
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Du rire avec Bourvil

"ON DROLE DE PAROISSIEN
Le 7ème ciel de la dròlerie ! ! !

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un film d'aventures et d'ac-
tion

CONSTANTIN LE GRAND

avec Cornei Wilde et Belinda
Lee

Mercredi 21 - 20 h. 30 - 16 ans
Une epopèe passionnante et
passionnée

7 HEURES AVANT LA FRONTIERE

avec Leslie Caron et David Ni-
veh

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

THE ALAMO
Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 22 _ 16 ans révolus

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Dès vendredi 23 _ 16 ans rév.

LA TULIPE NOIRE

Mercredi 21 - 16 ans révolus
Un « suspense » internai

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Dès vendredi 23 - 18 ans rév.
Un « policier » irrésistible

LES TONTON S FLINGUEURS
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Ce soir et demain soir à 20h.30
Bourvil, Luis Mariano , Annie
Cordy

LE CHANTEUR DE MEXICO

Un tourbillon de joie et de
rire
Cinemascope , couleurs - 16 ans

Piquee par une guepe
BALAVAUD (Cd). — Méfiez-vous !

Les belles grappes dorées cachent par-
fois de bien fàcheuses surprises. Preu-
ve en est la mésaventure qui est sur-
venue à la petite Maria Abelairas , 9
ans, domici! iée à Ardon , qui , alors
qu 'elie participait aux vendanges avec
ses parents , a été douloureusement pi-
quée à la gorge par une guèpe dissi-
mulée dans une grappe.

La région piquée ayant dangereu-
sement enflé , l'infortunée dut ètre
conduite chez un médecin pour y ètre
soignée.

Chute dans sa vigne
AYENT (FAV). — M. André Cons-

tanti^ de Luc-Ayent, qui travaillait
dans sa vigne, fit une malencon!_ euse
chute et regut tout son chargement de
caissettes sur les reins.

Il se releva avec deux cótes fissu-
rees

Le Cirque Knie à Sion du vendredi au dimanche soir
SION (FAV). — Comme chaque an-

née, au temps des vendanges, le cir-
que Knie nous arrivo avec un pro-
gramme nouveau et des plus éblouis-
sants. Ce cirque nous est si familier
que, depuis de nombreuses années, il
fait partie de notre existence. Nous
ne saurions vivre un automne sans
cirque.

Il piante ses trois màts dans la bon-
ne odeur des chàtaignes grillées , du
moùt qui s'épand dans les rues.

Des vallées, des villages, les gens
descendront au cirque comme ils des-
cendaient , autrefois , aux foires.

*.. .
Que nous offrira-t-il , cette année, le

cirque Knie ?
Vingt-trois numéros. Tout ce qu'un

cirque de renommée peut offrir a
trouve place sous le chapiteau des
Knie : chevaux , remarquablement
dressés par Freddy Knie et son fils ;
les éléphants dont le bouquet est la
présentation par Tarzan de Sahib, le
plus grand éléphant indien ; les acro-
bates : les Rony ; les Rossettis ; les
Rennos ; le trio Bogis ; la troupe des
Jarz ; les Clérans. Le cirque Knie,
comme nous le voyons, remet parti-
culièrement à l'honneur, cette saison ,
les acrobates , voltigeurs et autres ar-
tistes du trapèze. Nous verrons aussi
les équilibristes, les jongleurs, no-
tamment cet étonnant Edoardo Ras-

pini , qui est titulaire de l'«Oscar Pas-
telli ».

Les clowns sont aussi du voyage :
le trio Francesco nous fera rire aux
larmes, les nains nous amuseront.

Un cirque ne saurait conserver sa
réputation sans une note de magie.
A cet égard , les Knie se sont assure
le concours d'Harold et de ses Pin-up
Girls : gràce et sortilèges. Étonnant
également est le numero de Ruppert
et de ses ours motorisés et équilibris-
tes. Gilbert Houcke, pour sa part , fera
parcourir des frissons avec ses huit
tigres du Bengale dans une séance
de dressage unique au monde.

Combien d'autres scènes, cocasses,
émouvantes ou extraordinaires pour-
rons-nous voir avec les chiens sau-
teurs, les clowns et le barbier de Sé-
ville, Ball Ricco , le Grand Carrousel
et des dizaines d'animaux qui vien-
dront , à tour de róle, se produire dans
l'arène magique du cirque Knie .

Le cirque Knie se produira a Sion
vendredi soir le 23 octobre, samedi
après-midi et en soirée, et dimanche
25, après-midi et en soirée.

Conthey: affaires communales

Une volture
renverse un enfant

Au cours de sa dernière séance, no-
tre Conseil communal s'est notam-
ment occupé des problèmes suivants :
Listes électorales

Un examen préliminaire desdites
listes est effectué. Une commission de
trois membres est nommée pour trai-
ter des réclamations ou recours éven-
tuels au sujet de la liste présentée.
Les délais courent jusqu 'au 27 octo-
bre.
Renouvellement des locations de biens
bourgeoisiaux

Les contrats de location de ces
biens sis à « Praz-Pouris » sont à
échéance. Un avis de location sera
publie par voie de criées publiques
et sera suivi des enchères, -afin d'é-
tablir les nouveaux contrats. -"- ?¦"<
Terrain du FC Erde-Premploz 

Après avoir entendu un rapport de
son président sur cet objet , le Con-
seil accepté les propositions qui lui
sont faites pour liquider la question
des prix aux propriétaires de « Maé-
roz », ainsi que pour la participation
financière communale à l'aménage-
ment du nouveau terrain du FC.
Jubiiés

Le dimanche 25 octobre, l'abbé Sa-
lamolard , rd cure de Plan-Conthey
fètera son jubilé sacerdotal. A cette
occasion , le Conseil vote un crédit et
participera aux joies du jubilaire. Le
Conseil décide aussi de gratifier du
fauteuil toutes les personnes de Con-
they qui ont 90 ans et plus.
Drapeau communal

Le Conseil prend connaissance pour
examen des quatre esquisses préser-
tées par M. Marius Zambaz, peintre
avec maitrise federale, et relatives au
projet de notre drapeau communal.
La commission nommée à cet effet
avisera dès que possible.
Transport des élèves-ménagères

Le Conseil agrée la demande faite
par les parents de Daillon et concer-
nant le transport des élèves-ménagè-
res jusqu 'à Erde. Selon les disposi-
tions de la nouvelle loi scolaire, la
commune subsidie en partie ces trans-
ports et le repas de midi.
Halte de Chàteauneuf

Le Conseil charge son président de
prendre contact avec les CFF, afin de
connaitre les projets d'aménagement
de ladite halte et leur date d'exé-
cution.
Egouts de la Plaine

Les plans de la première étape de
ce vaste projet sont déposés auprès
des instances responsables de l'Etat et
de la Confédération.
Cabines téléphoniques publiques

Une délégation du Conseil et des
PTT viennent de fixer les places de
trois cabines téléphoniques publiques:
à Erde, à Plan-Conthey et à Chàteau-
neuf.

Travaux publics
Les diverses sections de la com-

mune doivent présenter incessam-
ment un programme des travaux à
exécuter durant la saison morte par
l'equipe des employés communaux.
Dégàts causes par Ies pluies

Un export sera sur les lieux jeudi
22 octobre afin de procéder aux taxa-
tions des dégàts causes dans le sec-
teur de Collombey.
Ramonage officiel

Le Conseil nomme M. Marcel Udry,
de Daillon , à ce poste.

P. B.

ST-LEONARD (Ti). — Hier, sur le
coup de 11 h. 45, des fillettes venant
de l'école traversàient la route can-
tonale, sur le passage de sécurité, en
face du collège. Une voiture venant
de la capitale, conduite par un em-
ployé de la gare de Sion, happa l'une
d'elles et la projeta à quelques mè-
tres.

Relevée sans connaissance, elle fut
conduite à l'hòpital de Sion , par les
soins de Mlle l'infirmière Mayor et
d'un automobiliste complaisant. Il s'a-
git de la petite Danielle Bruttin , de
Paul , àgée de 7 ans. Elle souffre d'u-
ne fracture de j ambe et de blessures
superficielles.

«La Bergère »
Avenue de la Gare - Sion

Son Restaurant
Son Diner Snack à Fr. 4.—

Son Bar
Son Tea-Room

Nos spécialités :
PATÉ MAISON et PIZZA

Pàtisserie - Confisene
(Livraison à domicile)

Tel. (027) 2 14 81

FERME LE JEUDI
P 30104 S

Vers les élections
communales

SION — Le parti socialiste démo-
cratique est toujours le premier à
bouger. Il bouge en vue des élections
municipales de Sion. Sous la prési-
dence du camarade Michel Rouvinez ,
conseiller general de Sion, les délé-
gués, en leur siège ordinaire, ont
compose la liste des candidats à
proposer au corps électoral , liste éta-
blie à l'unanimité des délégués pré-
sents. Il est évident que cette liste
est celle proposée au vote au système
proportionnel pour lequel l'initiative
populaire atteint déjà le quorum.

La liste des candidats porte les ca-
marades :

Dussex Albert , député et conseiller
municipal ;

Maurer Louis, imprimeur, conseiller
general ;

Monnet Jean-Pierre , fonctionnaire
postai, conseiller general ;

Jordan Gerald , monteur TT, con-
seiller general ;

Hofer  Armin, chef monteur, con-
seiller general ;

Favre Rene, avocat , depute et pre
sident de Vex.

Allocation de renchérissement
pour le personnel de la Confédération

Le Conseil federai a decide mardi
d'accorder au personnel federai , pour
1S64, une allocation de renchérisse-
ment de 2,5 %, qui sera au moins de
280 francs par agent mais au maxi-
mum de 4,5 % du revenu déterminant.
Cette indemnité sera versée en no-
vembre ou en décembre. Le renché-
rissement sera compensé jusqu 'à l'in-
dice de 207,8 points.

L'allocalion de vie chère que tou-
cheront le chancelier de la Confédé-

ration , les membres des tribunaux fé-
déraux et les professcurs de l'école
polytechnique federale sera de 3,2 %du traitement.

L'allocation de renchcrissemen. pour
les bénéficiaires de rentes des cais-
ses d'assurance du personnel est cal-
culée sur la base d'un gain assure de
9 000 francs par an, si la prestation
pour 1964 est fondée sur un montant
intérieur.

Representa tions
du cirque Knie

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
Le cirque Knie ne pourra pas,

cette année, dresser ses tentes au
Vieux Stand, en raison de travaux
importants qui y sont effectués. Les
représentations seront données sur
la place de la Pianta.

Cette solution, imposée par des
circonstances exceptionnelles, com-
porte malheureusement des inconvé-
nients résultant en particulier du
manque de parking à proximité de
l'emplacement du spectacle.

Les parcs principaux seront établis
sur l'ancienne et sur la nouvelle
place du Service des automobiles, à
l'entrée ouest de la ville. De ces
endroits jusqu'à la Pianta, un service
de transport par autobus sera orga-
nisé (taxe : 40 centimes).

Aux habitants de Sion qui dési-
rent se rendre au spectacle, il est
conseillé de se déplacer à pied, car
c'est de cette manière qu'ils par-
viendront- le plus vite à destination
et surtout avec le moins d'énnuis.

La forte concentration de véhicu-
les provoquées par cette manifesta-
tion ne doit pas étre invoquée pour
justifier un relàchement dans le res-
pect des règles de circulation ; tout
parcage antirèglementaire sera sanc-
tionné comme à l'accoutumée.

Police municipale.

Après la kermesse
des Eclaireuses valaisannes :

Chante-Joie remercie
Quinze jours se sont écoulés de-

puis la réunion-kermesse des filles
du scurire et de l'entraide. Quinze
jours durant lesquels tous ceux qui
ont contribué à faire de cette fète
de Sembrancher une merveilleuse
réussite, ont peut-étre vainement
cherche, entre deux articles du jour-
nal, quelques lignes de reconnais-
sance.

Pourtant , amis, ne vous pressez
pas de nous taxer de noire ingrati-
tude. Malgré l'usure du temps, l'ou-
bli ne s'installo pas si facilement au
coeur des « toujours-prètes ». Seu-
lement, afin de mieux vous offrir
tous ces merci elles attendaient de
pouvoir les enrubanner avec les fa-
veurs dorées... des chiffres.

L'opération comptabilité est termi-
née. Gràce à l'amitié et la générosité
des hótes d'un jour, à la gentillesse
de ceux qui se sont laisse « taper »
dans un scurire ; gràce à la mer-
veilleuse collaboration des Anciennes
et des Jeunes, à l'esprit d'equipe des
volontaires et leur aide efficace , un
merveilleux gros billet s'en est alle
joyeusement coiffer le toit de Chan-
te-Joie.

La-haut, la chère cabane va bientót
prendre ses quartiers d'hiver. Mais
il peut neiger très fort , geler à pierre
fendre, le cceur de Chante-Joie gar-
dera la chaleur de la merveilleuse
ronde de l'amitié de tous ceux et
celles qui, pour un sourire de ses
fenètres, se sont si bien donne la
main.

S. B.

GRAIM DE SEI

% Toujours
le raisin...

— Une petite caissette de rai-
sins... (1)

— Pour qui ?
— Pour nous. De la par t d'«_n

lecteur qui join t à son enuot la let-
tre que voici :

« Le temps de la vendange m'a
empèché de lire régulièrement vo-
tre quotidien. Ce n'est qu'un de
ces derniers jours que je  suis tom-
be sur votre article, indigné que
vous étiez de ne trouver du raisin
du Valais sur le marche. La cause ?
vous la savez déjà mais je peu.-e
uous apporter quelques éléments
nouveaux. Plusieurs raisons mili-
tent en faveur du mécontentement
des vignerons. Le prix du raisin
est f i xé  unilatéralement dans toute
la Suisse, à Genève comme en Va-
lais où les frais  de production sont
beaucoup plus élevés (vignes en
terrasses). L'écart entre le raisin
de table et raisin de cuve est trop
pe u importan t pour se permettre
le luxe d' en produire (frais de
main-d' ceuvre importants , déchets,
etc). Le jour où l'autorité compe-
tente , en l'occurrence le Départe-
ment de l'Economie publique en
accord avec le Département des
Finances, auront à cceur de f ixer
raisonnablement le prix du raisin
de table en adaptant celui-ci d la
hausse du coùt de la vie (et des
frais de production) le vigneron au-
ra à cceur de le mettre sur le
marche. La logique, cette année,
avec les stocks de vins blancs im-
portants aurait été de f ixer un prix
du raisin adequai , ceci afin de dé-
gager le marche du vin d'une
quantité Importante de vin blanc.
Mais il y a longtemps que nous
savons qu'à Berne on s'en moque
de la logique . Les traitements des
conseillers fédéraux ont été adap-
tés, et ceci sans parcimonie, les
fonctionnaires également , et c'est
normal, mais alors pourquoi ne pas
adapter les prix des produits agri-
coles ? J' ai vu à Sion des raisins
espagnols plus chers que ceux du
pays... 1.30 f r .  au producteur ,
(1.35) 1.25 au consommateur... on
a peur de faire payer au consom-
mateur une marchandlse qu'il re-
clame et qu'il payeraìt facilement
quelques sous de plus, nous en
sommes certains. Ainsi le paysan
n'est pas rétrlbué et le consomma-
teur pas satlsfalt. Mais je  ne veux
pas vous ennuyer plus longtemps
pour aujourd'hui , espérant avoir
encore l'occasion de croìser le fer
avec vous si vous le voulez bien.
Je m'excuse de vous ecrire ainsi
en vitesse mais les vendanges nous
laissent peu de temps et je tenals
tout de mème à vous le dire. Vous
saurez désormais qu'il ne faut  pas
en vouloir aux vignerons mais à
l'autorité responsable... Le vigne-
ron est grandement peiné de ne
pouvoir o f f r i r  de beaux ralslns aux
enfants surtout de notre canton...
mais, hélas ! »

***— Hélas .'... c'est bien ce que
nous déplorons. Mais II ne nous
est pas venu à l'Idée d'accusar
les vignerons. Nous avons consta-
te, tout simplement et avec d' a-
mères regrets, qu 'il n'y avait pas
de raisins du Valais sur le marche.
Les causes sont sans doute vala-
bles dans Voptique des vignerons.
On les comprend parfaitement.
Tout comme le vitrier , l'électrl-
cien, le menuisier, le marchand de
tabac , et bien d'autres encore ne
font  pas de cadeaux , le vigneron
doit pouvoir vendre sa marchandi-
se normalement . Tout travail se
paye et mérite juste salaire. Donc,
nous sommes d'accord. Et notre
correspondant n'aura pas l'occasion
de croiser le f e r  avec nous à ce
suj et.

— En revanche , nous manquons
de renseignements du coté des au-
torités , c'est vrai. Et nous avons
bien le droit de nous étonner des
fàcheuses conséquences que com-
porte cette fameus e action dite dn
« raisin de table ». Que pensent
donc les responsables ? Ils ont lan-
ce une action qui se tradult par
le vide. Du vent... quoi ! Dès lors,
après cette « fail l l te », qu'ils aient
la sagesse de revoir une formu le
qui ne donne pas satisfaction : pas
plus aux consommateurs qu'aux
vignerons. On veut du raisin ,
nous, que diantre ! Et jamais on
refuserà de le payer à sa valeur
normale , celle qui permet au pro-
ducteur de vivre et de commercer
honnètement. Le Valais sans rai-
sin de table , à l'epoque des ven-
danges , c'est bien le comble de
l'ahurissement .

Isandre.

Voiture dans les vignes
CHAMPLAN (Rx). — Hier soir, vers

18 heures, entre Champlan et Grimi-
suat . une voiture VW est entrée en
collision avec un camion d'une entre-
prise de la place. Sous la violence du
choc, la VW a été précipitée dans une
vigne.

Les passagers s'en tirent heureuse-
ment sans mal mais la voiture a subi

de gros dégàts.
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MARTIGNY. *. Dans le quartier
| du Bourg, des ouvriers sont actuel-
§ lement en train de recouvrir la route
1 d'un tapis de bitume. La circulation
1 est, de ce fait , à sens unique. Les voi-

tures venant du Grand-Saint-Bernard
| ou de la Forclaz doivent traverser le
g Bourg à l'intérieur méme de l'agglo-
| mération. Celles sortent de la ville
| peuvent su}vre l'itinéra}re habifuel ,

mais une Umitation de vitesse doit
§ ètre respectée.

La Vailensis de feudi à Bagnes
C'est à une journée d'étude et d'a-

I mitié que vous convie l'accueillante
i§ communes de Bagnes. Autorités et po-
I pulation s'apprètent è vous recevoir
| et, à votre intention, le comité d'or^
j  ganisation a élàboré un programme
p de chpix.

M. Mar et, président de la commune,
tì parlerà , avec l'autorité de l'ingénieur,
1 des problèmes hydro-électriqueg du
J Valais. Le sujet ne manquèra pas
g d'intéresser les nombreux auditeurs
1 que cette question, d'importapee ea-
| pitale pour notte captop, attirerà à
J Bagnes, le 22 octobre.

Rapej ons ep autre, que la séance
g administrative qui doit procéder au
g renouvellement du comité est fixée à
| S h. 30 et le diner à 12 h. 15, à là
| sortie de l'office divin de 11 h. 15.
g L'après-midi à Verfcjer , le Comm .fg
| se traduire par upe succulente brj -
. solée. Bagnes vous attend I Que cha-
1 cun réponde : présent

Le temps de la «Brisolée»

©u pflté de Fully, les feux s'al-
ument maintenant le soir pour

réti, la chàtatgne. On enfourne
les belles coques luisantes dans le
« brisoleur », large cyllndre de
metal percé que l'on tourne avec
une manlvelle au-dessus du feu ,
cojiime l'on ferali pour dorar une
broch-e. Elles se mangent ensuite,
bien chaudes et croquantes, ac-
qompagnées de grandes tranches
de fromage d'alpage : Cest la
« brisolée ». On la sert avec le
vin nouveau, le « moùt » très
doux et un peu plquant qui n'a
pas encore fermenté.

M éflez-vous pourtant !
Intrlpués par ces brasters , nous

lìOUS étions, dimanche soir, arrèté
sur la place du Petit-Pont , à
Fully,'où les joueurs de pétanque
- o - f . _ _ . I ;..ì ;'. 

.ii :i ; i::iiii!:i ;y iiiii ; i!iiiiliiiiiiiiii ; ii!!i:i:. ,; ; !zzizu I .: :;ì : :I ; !!I I aa . ;, . - ; !:-: . ì II ì!! , ì BIS ::;: .KììIIIIIIMIìII ' P V ~ tmw • ¦ sz ' •»;_ ;. iw

]ustement avaient dispute un fro-
mage en coupé. Las chàtalgnes
sautaient et le raisin eouteit gai-
ment pour les arroser. Nous nous
sommes nolrcis les doigts avec
leurs pelures brùlées mais tout
cela sentali très bon et nous som-
mes reparti régalés et charmés.
Comme II falsali bien froid —
chatids les marrons ! — nous en
auons mis dans nos souliers pour
nous réch auffer avant de repren-
dre la route. Mais le moùt à la
régalade nous a joué un bon tour.
Sans doute travaillalt-ll déjà à
devenir un bon vin sérieux et
fort , car, un peu plus tard , notre
volture épousalt , en campagne, un
mur de choux-fleurs en cageots
qui attendalent leur béchamel.
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Conférence sur la democratisation des études
Devant ur» auditoire d'environ 130

personpes vepues à l'Hotel des Alpes
de St-Maurice. M. André Chavanne.
fòiiseilier d'Ptet et chef du Départe-
ment de l'instruction publique à Ge-
nève, a présente jeudi 15 octobre der-
nier ges expériences de démocratisa-
tiqn des études. Stature de tribun, ver-
te qbondapt , jdées cj aires et mépris
de tout conformisme de facade, tei
_ QMS fest apparu M- Chavanne.

{} a d'abord précise qu 'il limiterai!
pori sujet £ l'exp érience en cours à Ge-
pèye, sans se permettre aucune com-
paraison avec ce qui se fait ailleurs,
tant }1 est vrai Que la politique est liée
au# conditions pa_ticulières du milieu
Désjrant éviter toute déformation de
ses paroles, le conférencier a tout d'a-
bord défini la démocratisation des
étqdes comme la possibilité donnée à
chacun de réussir sa vie selon ses ta-
lents, sans empéchements extérieurs
d'aucune sorte ; puis il a rappelé que
l'Etat ne saurait remplacer l'action
educative des parents, premiers res-
ponsables de leurs enfants. ni s'y op-
poser, L'école, en effet, ne donne
qu 'une fraction de l'éducation et ne
peut résoudre les problèmes que seuls
ies parents sont à mème de résoudre

Dans ce qu 'il a présente comme un
acte de foi religieuse, M. Chavanne
apporta les raisons essentielles de
son action : il est bon de donner le
maximum de culture et de connais-
sances possible, car c'est une question
de just ice élémentalre. En outre, trois
rapports récents remis au conseiller
federai Tschudi prouvent qui si nous
ne nous hàtons pas de former toute
notre jeunesse, nous courons à la ca-
tastrophe. Pour l'instant, nous payons
des étrangers et nous né ressentons
pas dans toutes leurs conséquences
I)QS faiblesses en cadres techniques.
scientifiques et pédagogiques, alors
que notre pays, pauvre en ressources
naturelles, se doit de donner du
champ aux créations de l'esprit. Le
plus grand service que nous puissior.s
rendre à la patrie, Cest de rendre
notre jeunesse apte aux tàches de
i'an 2000, ajouta le conférencier, en
précisant combien est exaltant le de-
voir du conseiller d'Etat et des en-
selsnants.

EMPÉCHEMENTS
A LA DÉMOCRATISATION

kes difficultés qui retardept une
pleine expansion de l'enseignement

sont de trois ordres :
1. Difficultés pécuniaires, — L'in. -

truction longue, c'est-à-dire des étu-
des complète?, échappé aux possibiit-
tés d'une bourse modeste ou rnoyerjne
et reste réservée au milieu bourgeois.

2. Difficultés psychologiques, — Un
pére ouvrier ou paysan ne comprend
souvent pas que son enfant veuille
poursuivre de longues , études et ne
peut du reste pas l'encourager utile-
ment. M. Chavanne a insistè sur la
décision ardue que doivent alors
piendre les parents.

3. — Difficultés scolaires. — Dès
l'école primaire, le milieu familial
peut paralyser le jeune écolier : pas
de bonnes conditions de travail, vo-
cabulaire restreint, impossibilitò de se
renseigner auprès des parents.

SOLUTIONS GENEVOISES
1. Le plus urgent est de lever la

difficulté financière, non par je
moyen de prèts d'honneur ou de
bourses (« dons généreux de riches »),
mais par des allocations d'études di .es
en justice. M. Chavanne a note à ce
propos que notre pays regorge d'ar-
gent « qu 'il faut prendre là où il est,
mais non sans peine ». Il y a cinq ans,
L'Etat de Genève dépensait en bour-
ses 500 000 francs ; aujourd'hui, il dis-
tribue 4 millions en allocations dues
dès l'àge de 15 ans. Le Département
a fait placarder des affiches précisant
que l'Etat souhaitait qu'on demandai
des allocations d'études.

Actuellement, on étudie un projet
d'octroi automatique d'allocations d'é-
tudes aux conditions suivantes : de
15 à 19 ans, si l'élève suit le cycle nor-
mal des études (s'il est promu), si ses
parents ont un revenu inféiieur à
13 000 francs (15 000 francs selon les
conditions de famille), il recevra au-
tomatiquement une allocation men-
suelle de 300 francs. Dans les mèmes
conditions, un étudiant universitaire
recevait environ 400 francs.

2. Pour piacer l'enfant dans de
bonnes conditions psycbologiques qui
lui permettent de réussir, le départe-
ment de M. Chavanne a procède à :
— la multiplication progressive des
études surveillées par un instituteur
ou un professeur pour les élèves de 10
à 15 ans qui ne peuvent bien tra-
vailler chez eux ;
— la création de classes d'appui qui
sont en somme des leeoni- pàrtlculiè-
res oiganisées par l'Etet. Un maitre

remarque-t-il des défaillances chez
un élèye, U doit l'envoye*? gupsitót ep
elasse d'appui qui le « repéche » au
plus vite ;
— l'intensification des relations ea-
tre les parents et l'école. On peut
ainsi individualiser l'enseignement,
privilège réservé jusque là aux mi-
lieux aisés.

3. L'action la plus originale des ré-
formes genevoises me semble ètre la
création en 1962 du cycle d'orientation
dont bénéficient actuellement la moi-
tié des élèves et dont la réalisation to-
totale est ardemment souhaitée par
M. Chavanne. A 12 ans, l'enfant ne
sait généralement pas ce que sera
son avenir. Les services de l'instruc-
tion publique procèdent à une orien-
tation préalable sur la base des ren-
seignements suivants : notes de l'école
primaire, appréciations de l'institu-
teur, portrait de l'enfant par les pa-
rents, tests psycbologiques (qui ne
sont pas pris en considération .s'ils
défavorisent l'élève). M. Chavanne
ajouté que ses services conseillent les
parents, mais ne vont jamais à l'en-
contre d'une décision divergente des
parents.

De 12 à 15 ans, les élèves restent
ensemble, mais sont répartis se-
lon leurs qualités en trois sections
(études longues, section generale d'at-
tente, classes préprofessionnelles).

Durant tout ce temps-là, les m_ itres
sont chargés d'observer l'élève e.
peuvent judicieusement conseiller au
besoin le passage dans une autre sec-
tion. Pour faciliter ce passage, l'Etat
a créé des classes-passerelle qui. par
exemple, donneront des cours de latin
à un élève veni} d'une section sans
latin.

A 15 ans, àge du choix définitif , l'é-
lève est dirige sur le collège ou sijr
des écoles professionnelles. M. T.

1 La patinoire de Martigny va bienfof s'ouvrir
g La saison automnale s'annonce bien.

En effet, après un faux départ, le
1 temps semble se mettre au diapason
§ des couleurs d'arrière-automne ': cp-
jj loris, teintes ocres, feuilles jauni es.

Et pourtant...
A Martigny, les responsables de la

i patinoire attendent un ciel,.. con-
ti veri- L'ouverture de cette place « gla-

cée » dépend avant tout des condi-
1 tions atmosphériques.

— Nous disposons d'un compres-
si seur de 300 000 frigorles , nous ex-
g plique M- Michel Giroud , respon-
p sable de l'entretien de la piscine et
e de la patinoire. it nous faudralt un
I groupe de 150 000 frigories supplé-
S mer.ta . res. Alors, nous .póurréns ' * ri-

valiser » avec Sion et Sierre.
M. Giroud met la dernière main

à tout ce qui touche les installations,
l'entretien et les nettoyages.

— Avant la f in  du mois, je pense
que ce sera chose faite. Les enfants
des écoles des quartiers du Bourg
et de la Ville pourr ont venir s'ébattre
quotidiennement. Vous savez, cette
heure de détente équlvaut au temps
réservé aux legons de gymnastique.

Sur la dalle de " beton, qui recou-
vre machineries et moteurs, quelques
flaques d'eau sont apparentes.

— Oui I II nous fau t laver cette
platefo rme, puis la faire givrer. Pour
cela, nous - devons faire descendre la
temperature à moins 15 ou moins
16 degrés avant de commencer le
travati.

Une fois la giace appaine, l'entre-
tien proprement dit debuto.

r-r Nous arrosons la giace deux
fois p ar jour : le matin et le soir.
Lorsque se déroule un match de
hockey, nous ne p ouvons le faire. La
machine dont nous disposons ac-
tuellement n'est pas assez moderne.
Nous « brossons » tout slmplement

TOUT LE NECESSAIRE
Pendant cette saison d'hiver, et ce

jusqu'à la fin du mois de février , des
milliers de personnes se rendent à la
patinoire de Martigny. Tout est soir
gpeusement organisé. On y trouve
sur place tout le nécessaire, vìvres
y compris.

———*—*̂ —— ™^ ¦̂̂ ~̂ _ __________________________________________

Madame Charles GLOOR-DURUZ,
ainsi que les familles pare ntes et alllées,

remerdent de tout coeur toutes les person nes qui, par leur présence aux
funèrallles , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
les ont eniourées dans leur douloureuse épreuve.

Sion et Fribourg, octobre 1964.
La fami l le  affligée.

P. 6S-12S F.

Le cirque Knie
s'installe

MARTIGNY. — Le Cirque B_ tional
suisse ¦»¦ nous voulons parler du clr-*
qu§ Knie — revient dans notre cité
d'Òctodure.

Plus encore que les années précé-
dentes, chacun se réjouit, non sans
impatience, de revivre quelques ins-
tants dans l'ambiance si particulière
du chapiteau. En effet , le spectacle
de cirque, ce n'est pas seulement l'oc-
casion de se dèfendre ou de se di-
vertir... Par le truchement de miJHers
d'images et de parfums, le cirque
nous amène au loin, nous dépayse...

La place du Manoir sera littérale-
ment prise d'assaut, ce matin, dès 6 h.
Les automobilistes n'auront plus le
droit de parquer à cet endroit. F.n
effet , les représente tions auront lieu
aujourd'hui et demain.

Robert Majek à Martigny
MARTIGNY. — Le premier prix de

piano du Conservatoire international
de Genève 1964, Robert Majek, don-
nera un recital demain soir, à 20 h. 30,
à l'Hotel de Ville de Martigny. Robert
Majek sera l'hóte de la section des
Jeunesses musicales de cette ville,
dont le dévoué président est M, Eddy
Métral.

Ce piapiste, virtuose, a préparé un
programmo passionnant. Qu'on en
juge : prelude et fugue en sol dièze
mineur du ler cahier et le prelude
et fugue en mi-bémol majeur du 2e
Cahier de Bach ; Sonate en la maje ur
op. 101 de Beethoven ; Polonaise
Fantejsie op. 61 de Chopin ; Suite op.
14 de Bsrtok ; Gaspard de la Nuit de
Ravel,

— Bien souvent la surface de cette
« pla ce » s'avere trop petite.

Quelle a été l'affluence record ?
— Je me rappelle avoir vu 5 000

personn es assister à des « derbles ».
C'est un maximum...

Depuis 1955, année de sa création,
plusieurs améliorations ont été por-
tées. M. Miche] Giroud qui, à l'epo-
que, était joueur du Hockey-Club
Martigny, s'en rappelle fort bien.

Dans les yeux de cet homme, lors-
que l'on parie de hockey, brille cette
fiamme qui fait les vrais sportifs.
Michel Giroud, victime d'un acci-
dent, a dù interrompre précocement
sa carrière de joueur.

— Ce sport est pour moi quelque
chose de formidable. J' ai repris l'en-
trainement avec l'equipe de... Sal-
van ! Une fois  qu'on a trempé dans
cette ambiance...

Maintenant, M. Giroud est là,
dans ce lièu qu'il a chéri par-dessus
tout. Il y travaille. Et il est heu-
reux !

Dans la buvette, où nous nous
sommes rendus, il nous a montre les
photos « hérolques ». Que de souve-
nirs !

Dans un coin de la salle, des bidons
sont entreposés.

— Cest la peinture avec laquelle
nous marquons les lignes . Elle est
à l' eau. On délaie la poudre et. le
tour est joué En gen eral , cela tient
une semaine. voire davantage.

M. Giroud travaille dans <• son »
domaine, il le mérite bien.

MS

t
Monsieur Lucien Disière. à Conthey»

Place ;
Monsieur et Madame René Michel-

lod-Vouillamoz et leurs enfants. à
Saxon ;

Monsieur et Madame Louis Crei.
taz-Miehellod et leuns enfants, à Rid-
de. ;

Madame Veuve Henri Perrier-Fel-
ley et ses enfants, à Genève ;

Madame Veuve Camille Fressard-
Felley et ses enfants, à Riddes et Sion;

Madame Veuve Emile Felley et ses
enfants, à Saxon et Martigny ;

Madame Veuve Joseph Felley et ses
enfants, à Saxon ;

Les enfants de feu Camille Rosset-
Felley, à Saxon ;

Madame Veuve Placide Disière et
ses enfants, à Conthey et Vevey ;

Madame Veuve André Disière et sa
fille. à Conthey ;

Monsieur et Madame Georges Gf_ >
rod et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Aimé Disière
et leurs enfants. à Vétroz ;

Monsieur et Madame Raymond |>|_
slères et leurs enfants. à Vétroz ',
ainsj que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Bernadette
DISIERE-FELLEY

à Conthey

leur chère épquse, maman , grand-ma-
man , belle-mère, grand .raère, sceur,
beile-sceur, tante et cousine, décédée
subitement à l'àge de 61 ans, munie
dea Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxpp
le jeudi 22 octobre 1964 à 10 h. 30.

Un car partirà de Erde à 9 h. 40 et
arrèt à Conthey-Place.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire.pa.rt.

_____________ani__-a_____uui.L_rr:--__! __ »¦__

Madame Marie Muller-Gua_niei _ ;
Monsieur Charles Guarnierl ;

et les nombreuses familles parentes
et alliées en Suisse et en Italie, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Max MOLLER
Docteur en droit
ancien rédacteur

de la « Neue Ziircher Zeltung »
à Paris

Légion d'honneur

survenu le 19 octobre 1964 à la . .li?
nique Ste-Claire à Sierre.

Les funérailles auront lieu le jeudj
22 octobre.

Départ du domicile mortuaire : eli?
piqué Ste-Claire à 14 h. 45.

Culte à 15 heures à l'Eglise protes-
tante.

Honneurs à 15 h. 30.
Sierre. le 19 octobre 1964.

L'Eternel a donne
L'Eteirnel a óté
Que le nom de l'Etemel

soit bèni I
(Job 1-21)
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Pro/ondéroent émue par les tèmpi.
gnages de sympathie regus lors de
son grand deuil , la famille de

MQNSIEVR

Jean
GIROUD-DETIENNE

à C/winiosqn

remercie de tout cceur les personnes
qui par leurs envois de message.».
dons de messes, de f leurs et de cou.
ronnes o?u pris part d son grand char
grin.

Un merci particulier va au Clergé
de Chamoson, à la Société Cooperative
l'Harmonie «La Villageoise», aua: Car
fetiers de Chamoson, à la Classe
1926, à la Cagnotte , au Footb all , au
Secours Mutuai , à la Maison Buchard-
Mablllard à Leytron et à la Librarne
Georg à Genève.

Chamoson, octobre 1964.
P 14658 S



Les «Izvestia» publient en partie
les discoiirs Brejnev-Kossyguine

MOSCOU (Afp). — Les « Izvestia » ont repris hier en editoria], les grandes
lignes des discours tenus avant-hier à Moscou par MM. Leonide Brejnev et
Alexis Kossyguine, nouveaux chefs du parti et du gouvernement soviétique,
dans ce qui apparali comme une « piate-forme » politique des nouveaux di-
rigeants soviétiques.

Politique extérieure : lutter pour l'arrèt total de tous les
« La politique extérieure du PC de modes d'essai de l'arme nucléaire,

l'URSS, écrivent les « Izvestia », est pour le désarmement general et com-
fermement et i'mmuablement fondée plet , pour une paix durable sur la ter-
sur le principe leniniste de la coexis- re ».
tence des Etats à systèmes sociaux (Le journal , pas plus que le reste de
différents. la presse soviétique. n'a mentionné

« C'est aux peuples de tous les pays jusqu 'à présent l'appel de la Chine à
qu'est adressé l'appel de notre parti à une conférence au sommet pour l'in-

terdiction et la destruction des ar-
mes nucléaires).

Les « Izvestia » écrivent sur ce
point : « A la veille de la fète d'oc-
tobre. le PC de l'URSS adressé des
paroles de salut fraternel aux travail-
leurs de tous les pays du socialisme.
Que croissent notre cohésicn, notre
amitié éternelle et notre coopération ,
sur la base d'une complète égalité en
droit et d'une harmonisation correcte
des intérèts communs de l'ensemble
de la grande communauté, avec les in-
térèts du peupie de chaque pays ».

Politique intérieure :
« Notre parti veut, déclarent les

« Izvestia », que le niveau de vie du
peupie croisse d'année en année, que
la démocratie socialiste se développe
pleinement, que s'accroisse l'activitè
créatrice des masses et que jaillissent
de partout les sources de l'initiative
populaire ».

L'editorial affirmé d'autre part que
« ...la ligne leniniste colleetivement
élaborée aux 20me, 2Ime et 22me con-
grès du PC de l'URSS a été, est et
resterà le fondement inébralable de
toute la politique intérieure et exté-
rieure du parti communiste et de l'E-
tà ta soviétique... »

Le maréchal Malinovski serait
le beau-frère de Khrouchtchev

PARIS (Afp). — Le maréchal Ma-
linovski, ministre de la défense de
l'URSS, serait le beau-frère de M.
Khirouchtchev. Ce fait ignore, juisqu 'à
présent du public, a été révélé par
un desc hefs du parti communiste ja -
ponais (pro-chinois) dans une décla-
ration citée par le dernier numero de
]a revue bi-mensuelle parisienne « Est-
Ouest », spécialisée dans l'analyse des
affaires communistes.

Cette revue publie de larges extraits
d'un compte rendu de M. Satomi Ha-
kamada , secrétaire à l'organisation du
comité centrai du PC japonais , sur le
voyage qu'il avait effectué en mars
dernier en URSS à la tète d'une dé-
légation de son parti , et au cours du-
quel il eut des discussions parfois
orageuses avec les dirigeants soviéti-
ques notamment Otto Kuusinen (de-
cèdè depuis) , et M. Leonide Brejnev ,
l'actuei premier secrétaire du parti.

M. Hakamada, qui s'opposait de-
puis longtemps à la « ligne » de M.
Khrouchtchev, dénoncait le « nepo-
tismo » de ce dernier en disant no-
tamment : « Les lieutenants de

Khrouchtchev sont en majeure partie
des Ukrainiens et des positions im-
portantes sont occupées par ses pa-
rents et ses acolytes, par exemple
le ministre de la défense nationale,
Malinovsky est le mari de la sceur
cadette de Khrouchtchev. Ne par-
lons pas d'Adjoubei »...

On note que le maréchal Mali-
novsky a été vu le 17 octobre —
deux jours après la démission de M.
Khrouchtchev, à Kiev où il assistait
aux cótés du président Mikoyan, aux
cérémonies de commémoration de la
libération de l'Ukkraine, dont il fut
l'un des promoteurs.

Le « Daily Telegraph »
annonce que M. Khrouchtchev
suivrait un traitement

LONDRES (AFP) — M. Nìkita
Khrouchtchev subiralt un traite-
ment dans une clinique située à
40 km. de Moscou , sur la route
de Mojaisk , annongait hier matin
le « Daily Telegraph » citant des
sources « dlgnes de foi  » en Eu-
rope orientale.

L'ancien leader soviétique serait
Isole de ses collègues depuis la
dernière réunion du comité centrai
du parti durant laquelle sa « con-
damnation » fu t  prononcée.

Les informations citées par le
journal en provenance des pays
satellltes de l'URSS , confirme-
ralent que c'est bien M. Souslov ,
secrétaire du comité centrai , qui
prononga le réquisitoire contre son
chef et que ce dernier ne bene-
ficia pas de la présence de la
totalité des membres du comité,
parmi lesquels il comptait de
nombreux amis.

Empoisonnement
coiSecfif

DJAKARTA (Reuter). — 58 person-
nes sont mortes à Pleren , dans l'ouest
de Java après avoir mango des ali-
ments préparés dans de l'huile . où ,
pour une raison que l'enquéte établi-
ra , se trouvait de la mort aux rats.

Les parents du maréchal Pétain
sont en conflit avec Me Isorni

PARIS (Afp). — Les plus proches parents actuellement vivants du maréchal
Pétain, M. et Mme de Morcourt — cclle-ci pctite-nicce du chef de l'Etat fran-
cais de Vichy — sont en conflit avec Me Jacques Isorni, qui fut le défenseur
de l'accuse devant la Haute Cour.

L'avocat avait communiqué à un tire mieux informés.L'avocat avait communiqué à un
journaliste, qui les publia le 8 octobre
demier. le texte de deux testaiments
de Philippe Pétain , l'un datant de
1938 et l'autre, de 1945. Dans le pre-
mier de ces documents , le maréchal
formulait le désir d'ètre inhumé à
Douaumont où un memorial a été
élevé pour les combattants de Verdun
où Pétain avait commandé en chef
pendant la première guerre mondiale.
Dans le second , il donnait des expli-
cation sur sa politique et cherchait à
justifier son attitude touchant la « ré-
sis lance » et la « collaboration ».

Les Morcourt, qui n'avaient jamais
pu avoir eux-mèmes communication
du texte authentique de ces deux tes-
taments, ont charge leur avocat de
faire le nécessaire afin, disent-ils, d'é-

Rappelant que le testataire avait
nettement désigné les personnes de sa
famille auxquelles il était le plus at-
taché, les Morcourt , qui en sont main-
tenant les dernières encore vivantes,
protestent contre ce qu 'ils considèrent
comme une tentative d'appropriation
du corps du maréchal par Me Isorni,
au profit du fils d'un premier mariage
de Mme Pétain.

M. et Mme Morcourt s'affirment dé-
cidés à obtenir le transfert à Douau-
mont du corps de leur parent , mais
dénient à toute autre personne le droit
de juger de l'opportunité de l'exhuma-
tion du corps qui repose à l'ile d'Yeu
où le maréchal finit ses jours en dé-
tention.

Jean-Paul Sartre
ne veut pas

du Prix Nobel
STOCKHOLM (AFP) — Selon la

radio suédoise , c'est vendredi der-
nier que Jean-Paul Sartre a envoyé
une lettre à M. Nils Staable , direc-
teur de la Fondation Nobel , décllnant
le Prlx Nobel de littérature au cas
où il lui serait attribué.

L' auteur frangais aurait avance des
raisons « pe rsonnelles ».

13. ADELAIDE (Dpa). — Le second
essai avec le premier étage de la fu-
ture fusée européenne a eu iieu mardi
sur les terrains d'essais de Woomera.
dans le sud de l'Australie. La fusée
britannique « Blue Streak », de 21,3
m., a couvert en neuf minutes la dis-
tance de 1600 mètres et atteint l'al-
titude de 520 km.

Deux avions autrichiens ont du faire un
atferrissage force en Tchécoslovaquie

VIENNE (Afp). — Deux avions à
réaction militaires autrichiens, du ty-
pe « Sab J 29 F », qui avaient décollé
hier matin de l'aérodrom e militaire
de Hcersching (près de Linz), ont dù
faire un atterrissage force en Tché-
coslovaquie, apprend-on à Vienne.

Selon les informations parvenues
hier après-msdi, en provenance de

Prague à I'aéroport de Schwechat, les
deux pilotes des avions seraient in-
demnes, mais on ne connait encore
aucun détail sur Ies causes de l'acci-
dent et le lieu précis de l'atterrissage
force.

¦ DJAKARTA (Afp). — Douze per-
sonnes ont été tuées et plusieurs au-
tres blessées à la suite d'un glisse-
ment de terrain provoque par des
pluies torrentielles , près de Semarang
(centre de Java), annonce l'agence
Antara.

Chou-En-Lai : «La bombe atomique chinoise
est une protection contre la menace des USA»

PEKIN (AFP). •'-*¦' Voici le texte in-
tegrai du message adressé le 17 oc-
tobre 1964 à tous les chefs de gou-
vernement, diffuse par l'agence «Chi-
ne Nouvelle » :

« Le 16 octobre 1964, la Chine a
fait exploser une bombe atomique
marquant ainsi son premier essai
nucléaire réussi. Le méme jour le gou-
vernement chinois a publie un com-
muniqué à ce sujet définissant la
position chinoise sur la question des
armements nucléaires.

» Le gouvernement chinois est fer-
mement convainci_l*de la nécessité et
de l'interdiction Etìmplète des arme^
ments nucléaires ; it de leurs destruc*
tion. La Chine a Jétè obligée de pro-
céder à des essais "nucléaires et à dé-
velopper les armes atomiques. La
possession des armes nucléaires par
la Chine est uniquement destinée à
la défense et à la protection du peupie
chinois contre la menace nucléaire des
Etats-Unis.

» Le gouvernement chinois procla-
mo solennellement qu'à aucun mo-
ment et qu'en aucune circonstance la

Chine n'utilisera la première les bom-
bes atomiques.

» Le gouvernement chinois conti-
nuerà d'ceuvrer en vue de l'interdic-
tion complète et de la destruction
totale des armements nucléaires par
l'entremise de consultations interna-
tionales. Aussi a-t-il propose dans son
communiqué ce qui suit :

» Réunion d'une conférence mon-
diale au sommet en vue de discu-
ter de la question de l'interdiction
complète et de la destruction totale
des armements nucléaires. Cette con-
férence devra en premier lieu aboutir
à un accord selon lequel les puis-
sances nucléaires ou celles suscepti-

blcs de le devenir prochainement s'en-
gagent à ne pas utiliser les armements
nucléaires contre les pays non dotés
d'armements nucléaires, ni contre les
zones dénucléarisées, ni contre le.
puissances nucléaires elles-mèmes.

» Empècher une guerre nucléaire,
et assurer la destruction des armes
atomiques, telles sont les aspiratici!!
communes de tous les pays pacifiques
et de tous les peuples du monde en-
tier. Le gouvernement chinois espère
sincèrement que sa proposition sera
accueillie favorablement et recevra
une réponse positive de la part de
votre gouvernement », conclut le
message.

Gràce au pape,
l'Inde regoit du blé américain

ROME (Reuter). —, ' On apprend de
Rome que du blé valant environ cent
mille dollars est atténdu à Bombay
vers le 20 novembre, une semaine
avant le congrès eucharistique inter-
national. Ce blé provieni des réserves
que le gouvernement des Etats-Unis
vend à un prix special pour les po-
pulations déshéritées. Le pape a fait
verser une contribution de 20 000 dol-
lars pour son transport.

De plus, des évéques américains ont
fait don de vètements et de médica-
ments valant 50 000 dollars , qui arri-
veront aussi à Bombay avant le Con-
grès.

Mort d'un ex-président des USA

Mutmerie
dans une prison

NEW YORK (Afp). — C'est une nou-
velle hémorragie intestinale qui a en-
trarne la mort de l'ex-président Her-
bert Hoover, qui avait fèté en aoùt
dernier son 90me anniversaire.

M. Herbert Hoover, qui fut prési-
dent des Etats-Unis de 1929 à 1933,
n'avait pratiquement pas quitte son
appartement du VValdorf Astoria, à
New York, depuis l'hémorragie ré-
naie dont il avait souffert en février
dernier.

Au moment de sa mort, Ies deux fil-
les de l'ex-président Hoover étaient
à ses cótés. Il sera enterré dans le pare
nationa! de West Banch (Io wa), à l'en.

placement de la maison où il est ne
en 1874. Auparavant , son cercueil sera
transporté à Washington où il sera
exposé sous la coupole du Capitole.

LA NOUVELLE ORLEANS (Reuter)
— 360 délenus d'une prison de la Nou-
velle Orleans se sont mutlnés mardi
à la suite d'une affaire d'abus des
délégués des prisonniers auprès de
l'administration. Les gardiens ont du
recourir aux gaz lacrymogènes poui
maitriser l'émcute.

Discours Rusk à bord du « Claude-Ricketts »
WASHINGTON (AFP)  — Le se-

crétaire d'Etat Dean Rusk a as-
sistè hier à une cérémonie qui s'est
déroulée à bord du destroyer amé-
ricain <t Claude-Ricketts », pre-
mier navire dont l'équipage soit
compose d' o f f ic iers  et marins de
dif férents  pays de VAllianee atlan-
tique.

Le destroyer , qui est équipe de
fusées  « Tarter », est arrivé lundi
aux docks de Washington. Son
équipage comprend des Améri-
cains, des Allemands , des Britan-
niques , des Grecs , des Turcs , des
Italiens et des Hollandais.

Dans le discours qu'il a pro-
nonce à bord du navire , le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk a dé-
claré que l'expérience du « Clau-
de-Ricketts » était un progrès vers
l'unite militaire au sein de l'Al-
llance atlantique. Il  a d' autre part
souligné les avantages que présen-
terait la création d' une force nu-
cléaire multilaterale au sein de
l'OTAN. Une telle force , a-t-ll dit ,
pourrait « créer un meilleur équi-
Ubre nucléaire en Europe ». M.
Rusk a en outre a f f i rmé que la
force multilaterale constituerait
également un obstacle à la dissé-
mlnation des armements nucléai-
res.

Le secrétaire d'Etat a en outre
indiqué que les membres de la
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force nucléaire multilaterale pour- 1
raient jouir d'une position plus 1
I n f l u e n t e  dans les négociations I
pour le désarmement en raison 1
du róle actif qu 'elles joueraient 1
alors dans le domaine de la dis- i
suasion 7iuc!éaire.

Evoquant d' autre part la ques- I
tion du renforcement de la eoo- 1
pération atlantique . M.  Rusk a de- §
claré que le « partnership » atlan- |
lique ne pourrait ètre rj al isé qu 'a- j
vec le temps et gràce à la mise en I
application de programmes précis ì
propres à resserrer les liens entre \
les pays de l'Alltance.

Le general Lyman Lennitzer, f
commandant suprème des forces ì
atlantiques en Europe , ainsi que 1
les chefs  de Vétat-major inter- ì
armes , ont aboliti à la conclusion ]
que la force nucléaire multilaté- ì
rale serali milìtalrement utile et I
ef f icace , a déclaré M.  Paul Nitze , 9
secrétaire à la marine , au cours !
de la cérémonie qui a eu lieu hier |
à bord du « Claude-Ricketts ». 71 j
a ajouté que, pour sa part , il pen- I
sait qu 'une telle force serait un i
élément d'unlfication politique.

M.  Paul Nitze a déclaré , d'autre
part , que le Département améri-
cain de la défens e avait foi  en
cette « entreprise unique Etats-
Unis - Europe que constituerait
la force nucléaire multilaterale ».

Le pompier qui saliva J. Charrat
est accuse de blessure involontaire

PARIS (AFP) — L'homme qui, il
y a trois ans, sauva la danseuse
Janlne Charrat d'une mort atroce en
se préclpltant sur elle alors que son
tutu venait de prendre f eu  va-t-il
ètre condamné pour « blessures invo-
lontalres » ? C'est la douloureuse
question qui se pose à la 23me
Chambre correctionnelle de la Scine.

Le 18 décembre 1961, Janln e Char-
rat répétait un ballet dans les studlos
de la Télévision frangaise lorsque son
tutu prit f eu  au contact des flammes
d'un chandelier pose par terre. Le
pompier de la télévision, M.  Roger
Martin, se jeta sur elle et la prit
à bras-le-corps avant de Venvelop-
per dans une couverture. Janln e
Charrat était sauvée , mais elle était
très grièvement brùlée (à 70 %) et
ne dut qu'à sa volonté de f e r  de
pouvoir danser à nouveau, après une
très longue période de rééducation.

Aujourd'hui , l'accessolriste de la
télévision, M. Jean Lajole, est accuse
de blessures involontaires pour avoir
allume trop tòt le funeste chandelier
et l'avoir pose par terre. Le pompier
Roger Martin est poursuivi sous U
méme chef d' accusatlon, pour n'avoir
pas velile à la sécurité du plateau
comme il en avait le devoir. En fait,
c'est la question de la responsabilité
civile de l'ORTF (Radlo-Télévlsion
Frangaise) qui est la plus Importante
pour la danseuse, qui n'aura droit
autrement qu'aux prestatlons de li
Sécurité sociale pour tout dédomma*
gement.

La danseuse s'est portée parile ci-
vile uniquement contre l'ORTF et
l'accessolriste , mais le pompier est
également poursuivi comme cores-
p onsable de ce terrible accident.

Le jugement sera rendu le 9 ou
le 16 novembre prochain.

¦ ROME (AFP) — La greve du
personnel roulant des chemins de
fer affilié à la CGT, qui a commencé
mardi aurait été suivie à 48 9 ., selon
un communiqué du ministère des
transports. Pour sa part , la CGT
affirmé que son mot d'ordre a été
respecte « pour ainsi dire totale-
ment ».

Les documents saisis
sur Alt Ahmed

ALGER (Afp). — Il ressort et <*«
documents de la correspondance des
documcnts saisis lors de l'arrestation
d'Ali, Ahmed que les services secreti
d'Israel et de Salazar accordent un
intérèt particulier à la contre-révolo-
tion et ont essayé de la conlacter, »
déclaré M. Zahouane.

Il a ajo uté que, d'après la corres-
pondance des agents extéricurs de 1>
contre-révolution , il existait des pro-
je ts de liquidation physique de cer-
lains responsables de l'extérieur, no-
tamment Moliamoci Boudiaf.

BI PARIS (Afp). — Pour la premiè-
re fois, les Parisiens vont pouvoii
emprunter un couloir roulant dans .
mètro : c'est la station « Chatelet .
où les correspondances sont particu-
lièrement longues, qui a été choisie
pour cette nouvelle installation qui se-
ra inaugurée aujourd'hui.

Deux tapis roulants, longs de 132
mètres et se déplacant parailè!emenl
à la vitesse de 3 km-he__re , pourront
véhiculer 10 000 personnes à l'heure-
Les tapis seront consti tués par deux
bandes en acier special recouvert de
caoutchouc durci résistant aux talons-
aiguilla.




