
AU CONCILE VATICAN II:

Victoire des modernistes sur les conservateurs
Dix-sept cardinaux ont jugé bon

d'intervenir directement auprès du
pape afin qu 'il empèche ceux qui y
avaient intérèt de vider de leur subs-
tance les déclarations sur Ics Juii's et
sur la liberté religieuse. Ils ont ainsi
force Paul VI à prendre position con-
tre Ies conservateurs. La manceuvre
était audacieuse , mais au demi-urani
fort habile. Et, bien entendu , ils ont
obtenu gain de cause.

Pour ceux qui en doutaient enco-
re, la preuve a été administrée défi-
nitivement que Ies éléments traditio-
nalistes forment une minorité au con-
cile et que, quoique puissants, ils ne
sont pas en mesure d'imposer leur vo-
lonté. Les évèques modernistes, de
leur coté, sont résolus à aller jus-
qu 'au bout et à mettre tout en oeu-
vre pour que l'on procède au renou-
vellement — à l'« aggiornamento »,
comme disent si bien les Italiens —
de l'Eglise catholique que voulait
Jean XXIII.

La declaration concernant les Juifs
avait déjà donne lieu à des débats
animés au cours de deux congréga-
tions générales (c'est ainsi que l'on
appelle les séances plénières qui ont
lieu dans la nef centrale de la basi-
lique Saint-Pierre). Les évèques at-
taché * à la tradition n'avaient pas ca-
che leur mécontentement, tandis que
ceux qui venaient des pays arabes
s'étaient places sur le terrain politi-
que. Des pressions avaient en outre
été exercées au Vatican, notamment
par la représentation diplomatique
de la RAU accréditée près le Saint-
Siège. Que devait-on apprendre en-
suite ? Que la declaration serait ré-
duite à un unique paragraphe, voile
i une seule phrase, que l'on insére-
rait dans le schèma « De Ecclesia »
(l'Eglise ) . En d'auires termes, on lui
aurait enlevé toute sa valeur.

Il devait en étre de méme de la de-
claration sur la liberté religieuse, qui
est pour les protestants comme une
Pierre de touche. Le caractère liberal
du texte soumis au concile avait été
critiqué par plusieurs évèques. Des
modifications fondamentales étaient
donc prévues.

A la suite de l'intervention des dix-
sept cardinaux , ces deux déclarations
seron t remaniées, certes, mais dans
le sens voulu par la majorité des pè-
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res du concile. Il est vrai que, là, l'as-
semblée s'est aventurée sur un ter-
rain très brulant , mais il ne lui est
aujourd'hui plus possible de reculer
car, dans le monde entier, on ne man-
querait pas de reprocher à l'Eglise de
se laisser influencer par des contin-
gences politiques. Quant aux problè-
mes doctrinaux que pose la declara-
tion sur les Juifs, ils ont été soulevés
notamment par le cardinal Ruffini ,
porte-parole de l'aile conservatrice,
mais son intervention n'a pas eu un
très grand écho. Tout au plus a-t-on
relevé son affirmation selon laquelle
il y a de nombreux Juifs parmi les
francs-macons.

Il apparait de plus en plus que les
conservateurs n'ont pas de personna-
lité qui s'impose, qui ait suffisamment
(l' au tor i t é  pour faire triompher une
thèse. Parmi les Italiens il n'y a guè-
re que les cardinaux Ottaviani et
Ruffini. Et parmi les Espagnols ?

« Farmi nous, me disait un Espu-
gno! très au courant de la situation,
il n'y a au fond personne. Le conci-
le va modifier une croyance qui date
de près de deux mille ans, à savoir
que Jesus a été crucifié par des
Juifs. Or, maintenant, certains vont
penser sans doute qu'il a succombé
à une bronchite... C'est très grave. De
nombreux Espagnols sont de cet avis,
mais ils n'ont pas la possibilité de fai-
re entendre leur voix. Les cardinaux
provenant de pays où les catholiques
ne forment pas la majorité, ou sont à
égalité avec les protestants , voient
les choses autrement que nous. Et
nous en sommes choques. Tenez, la
liberté religieuse : est-elle admissi-
ble chez nous ? Doit-on permettre aux
représentants d'autres religions de fai-
re du prosélytisme dans notre pays,
alors que nous affirmons détenir la
vérité ? Encore une fois, tout cela est
très grave. Le concile va provoquer
un grand bouleversement, et il est
difficile d'en prévoir Ics conséquen-
ces. Le bruit ne court-il pas déjà que
les conversi - .ns au catholicisme sont
en train de diminuer ? ».

De tels propos, on Ies entend sou-
vent à Rome, dans les salons de cer-
taines ambassades et dans de vieux
palais, où les idées modernes n'ont pas
pénétré . II est clair que, dans ces
mèmes milieux, on a peur du schèma

numero 13, intitulé « Présence de l'E-
glise dans le monde moderne », car
il traité de nombreux problèmes dé-
licats comme les injustices sociales,
le caractère sacre du mariage, l'édu-
cation sexuelle des enfants, le con-
tróle des naissances, etc. Des solutions
sont proposées que les uns jugent
trop audacieuses, d'autres pas assez.
Les débats seront, par conséquent,
longs et animés.

Dans cette perspectivee on peut se
poser la question : cette troisème ses-
sion sera-t-elle la dernière ? Elle de-
vrait prendre fin dans un mois en-
viron, le 20 ou le 21 novembre. Dans
un laps de temps si court, il serait
quasiment impossible d'amender et dc
voler les déclarations et Ies schémas
déjà discutés et d'analyser encore un
séances plénières plusieurs textes im-
portants comme le schèma numero 13.
Les éléments conservateurs voudraient
que l'on alile très vite en besogne,
mais les évèques modernistes l'enten-
dent d'une autre oreille. Il est clair
cependant que ces derniers remporte-
ront une nouvelie victoire, en ce sens
qu 'il y aura une quatrième session.

J. F.

N I C E

P E T I T E  P L A N È T E
Mesdames , je  vous en prie , fai t es

l attention. Au nom du Ciel, faites
1 attention / Vous n'allez pas nous
\ priver d'une partie si essentielle
È de votre personne humaine :
I Votre chevelure.

Vous avez raison d' en prend re
I soin. Ces petits rats d'égout qui
ì sortent d' un trou avec des po ils
| collés sur la peau , vous savez , nous
| en avons déjà par-dessus la tète !
| Je consens bien que cela doit
| étre économique de s'ébour i ffer  la
| tignasse avec les dix doigts des
; mains , au saut du lit. Ma is c'est
I décourageant pour qui se contente
l de regarder.
I Nous , les specta teurs non-
| paya.its , nous aimons bien de jo-
| lies vagues chaud es sur des p lages
| de soleil , des mouuements de blé
! sur Ics champs de juillet , des
l houlcs jfrémtssantes de brancha-
\ ges à la cime indetcrminée des fo-
: réts , cornine disa it  quelqu 'un de ma
I connaissance.
s Et qui s'y connaissait , en la ma-
| fière..
§ Je veux bien que la generation
| montante  se monte  si bien le chc-
| ueu que l'on ne sait pas toujourì
5 où elle va s'arrèter.
ì Nous vivons la ciuilisation des
I extrèmes. Tandis que toutes sortes
ì de jeunes f i l l e s  se dépouiUe nt ,
I comme il est écrit ci-dessus, jus-
I qu 'à ressembler à des rais , d' autres
| ont des ambit ions ascenstonnelles
| verti gineuses.
| Quelles architec tures , mes sei-
| gneurs , sur ces petites tètes à cou-
| rant d'a i r .' Quelles tours de Pise
I et quels dòmes de Milan sur la
\ base f r a g i l e  des f ron t s  étroits !

Où diable un si pet i t  corps a-
| t-il réussi à trouver tant de che-
| l'eux ?
5
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On craint le pire pour ces cons-
tructions hasardeuses. Si les oi-
seaux avaient de l'imagination , ils
iraient y lager leurs nichées.

Ailleurs , ce sont de merveilleu-
ses crinières qui f lot tent  au vent ,
des queues de cavales ébrouées.
des frissons multicolores de comè-
tes se dissolvant dans des espaces
en f rou f rou tan t  de plaisir.

Bon. La part fai te  au lyrisme ,
revenons à la réalité.

Mesdames , j e vous en prie , fa i -
tes attention ! Au nom du Ciel ,
fa i tes  attention !

Car je viens d' apprendre que
mème les vótres sont sujets  à l'é-
vasion.

Et quand ils sont une fo i s  par-
tis , comme dit ma tante , allez les
rappeler : c'est toute une histoire
pour les fa ire  revenir.

Et la femme chauve , non , je  vous
le jure , je  ne crois pas que la mo-
de en soit pour demain.

Malgré ce qui uient d' arriver à
une très jol ie  dactylographe ni-
goise , du nom de Christiane Pa i-
lanca.

Qui alla d' un coeur léger chez
son c o i f f e u r , se f i t  c o if f e r , après
avoir reclame un coup de pinceau.
Revint  ; dina le plus naturell e-
ment du monde : regarda la TV ;
se coucha ; s 'endormit ; et se ré-
veììla chauve.

Mais chauve. Les cheveux posés
à coté d' elle , sur l'oreiller.

Jol is  à voir , du reste , dans cet-
te liberté mul inale. Mais dégagés
de toute obligation à l'égard de
la jolie tète lisse. Un peu trop
blanchàtre , pour mon goùt.

Vouée au.T délices de la perru-
que.

Sirius.
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Les arts et métiers et la situation conionctuelle
La Chambre suisse des arts et mé-

tiers s'est occupée d'une facon appro-
fondie de la situation conjoncturelle.
L'opposition manifestée à l'égard de
l'arrèté sur la construction dès le dé-
but des discussions telatives au pro-
gramme destine à_ .._&iìner la conjonc-
ture s'est révélée juste. Les mesures
dirigistes prévues par cet arrété sont
inefficaces sur le pian conjoncturel
et ne peuvent que donner lieu à des
complications et à des injustices. La
suppression de l'arrèté sur la cons-
truction se justifieraìt objectivement ;
si les autorités ne le retirent pas, les
arts et métiers le combattront lors
de la votation populaire. L'Union
suisse des arts et métiers appuie en
revanche les efforts des autorités pour
empècher l'accroissement du nombre
des travailleurs étrangers. Si ces ef-
forts n'ont eu jusqu 'ici qu'un succès
partiel , ce n'est pas que les mesures
prévues aient été inappropriées , mais
parce que les autorités cantonales
chargées de délivrer les autorisations
n'ont pas applique l'arrèté federai
avec assez de rigueur, en dépit de la
volonté de l'economie de faire preuve
de retenue. Dans cet ordre d'idées, il
convieni de s'élever tout particuliè-
rement contre l'accord conclu avec
l'Italie relatif à l'émigration des tra-
vailleurs italiens en Suisse ; celui-ci
en raison des facilités accordées à
l'établissement des travailleurs ita-
liens et des membres de leur famille
dans notre pays, ama pour effets une
aggravation de la surpopulation étran-
gère et une augmentation permanente
de la demande avant tout sur le mar-
che du logement et dans le domaine
de l'infrastructure (ecoles, hòpitaux
etc). Le Conseil federai est invite à
surseoir provisoirement à l'entrée en
vigueur de cet accord.

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a analysé avec une attention
particulière la situation sur le marche
du logement menace par la penurie
généralisée de capitaux. La Chambre
suisse des arts et métiers a considère
comme juste dès le début l'essentiel
de l'arrèté sur le crédit , à savoir la
compétence conférée au Conseil fede-
rai de proteger l'economie suisse con-
tre l'afflux de capitaux étrangers ;
elle a insistè uniquement sur, la né-
cessité d'appliquer avec discernement
cet instrument efficace. Sur la foi des
constatations faites dans les milieux
des arts et métiers, on peut déclarer
aujourd'hui que l'exécution des dis-
positions de cet arrété a aggravé con-
sidéiablement les difficultés sur le
marche des capitaux. La Chambre
suisse des arts et métiers demande au
Conseil federai de soumettre sans
1 arder à un examen approfondi la po-
li t ique conjoncturelle et en parti-
culiér la fagon d'app liquer l'arrèté sur
le crédit, cela au premier chef pour
attcnuer le risque d'un effondrement
sur le marche du logement l'année
prochaine. La Chambre s'est en outre
occupée du programme dit addition-
nel ; elle a souligné le peu de volonté
manifeste par les pouvoirs, publics
pour réaliser des économies substan-
tielles dans leur ménage , ce qui cons-
titue en fait le problème centrai de

la lutte contre la surchauffe. Le mau-
vais exemple donne par les pouvoirs
publics en matière de politique con-
joncturelle compromet sérieusement
notre stabilite économique.

La Chambre a également examiné
le projet annonce par le chef du Dé-
partement federai des finances et
des douanes d'elargir les moyens d'in-
tervention de la Banque nationale
pour faire de celle-ci un instrument
de politique conjoncturelle. Les arts
et métiers estiment que ce serait al-
ler trop loin que de donner à la Ban-
que d'émission la compétence d'enle-
ver des fonds aux banques en les
obligeant à constituer des réserves
minimales variables auprès de la
Banque nationale et de lui conférer
le droit de prescrire des limitations
directes de crédit. L'Union suisse des

arts et métiers vouera une attention
particulière à ce problème d'une im-
portance considérable et s'emploiera à
rechercher une solution supportable.

La Chambre a encore procède à un
nouvel échange de vues sur les pro-
blèmes du financement des routes na-
tionales et des droits de douane sur
les carburants. Elle enregistré avec
satisfaction l'élaboration d'un nou-
veau projet du Conseil federai qui
vise à atténuer les efforts inflatiori-
nistes provoqués par la construction
des routes nationales ; elle estime
qu'on pourra se rallier à ce compro-
mis, mais qu'il faudra éviter de met-
tre davantage à contribution la caisse
fédérale. La Chambre regrette en ou-
tre le retard apporté à la mise en vi-
gueur de la loi sur la propriété d'éta-
ges.

Les Berlinois veulent leurs laissez-passer

Depuis vendredi dernier, les Berlinois de l'Ouest peuvent aller chercher les
laissez-passer pour l'Est qu'ils avaient commandés ; ils pourront ainsi se rendre
cinq fois par année à Berlin-Est pour rendre visite à leurs parents. La pre-
mière période de visite va de la mi-octobre à la mi-novembre. Un total de
700.000 laissez-passer a été commandé.

Pour une exposition arabe a Genève
GENÈVE (ATS) — M. Lel-Wakil,

délégué permanent de la Ligue des
Etats arabes auprès de l'Office eu-
ropéen des Nations unies à Genève,
a eu une entrevue avec les chefs
des délégations d'URSS, de France ,
d'Allemagne fédérale, de Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, d'Espagne
et des Etats-Unis pour solliciter de
leur part une contribution à une
exposition que le Centre culturel
arabe de Genève prépare actuelle-
ment. Cette exposition groupera des
manuscrits arabes de la période de
la Renaissance, ainsi que des oeuvres
d'auteurs arabes traduites en langues
européennes, oeuvres qui seront com-
mentées par des orientalistes euro-
péens. Les chefs des diverses déléga-
tions ont promis d'entreprendre les
démarches nécessaires dans leurs pays

respectifs pour recueilhr le plus
grand nombre possible de ces ceu-
vres. Elles apporteront un témoignage
de la coopération culturelle interna-
tionale et constitueront un événe-
ment dans la vie littéraire et artis-
tique suisse.

La Tunisie a fait don au Centre
culturel arabe à Genève de 68 livres
destinés à enrichir sa bibliothèque.
Cette bibliothèque est à la disposition
du public et permet à chacun de se
documenter sur l'histoire, l'economie,
le folklore et les lettres arabes. En
outre , la Tunisie a offert trois ban-
des magnétiques contenant des enre-
gistrements de musique et de fol-
klore tunisien. Le centre culturel a
également regu un lot de livres pro-
venant de la République arabe unie
et de l'Arabie séoudite.

Contre-projet à l'initiative sur
les concessions hydrauliques

Une initiative portant 39.000 signa-
tures a été déposée le 18 janvier der-
nier à la chancellerie d'Etat , concer-
nant l'institution du referendum fa-
cultatif et le droit d'ètre entendu en
matière dc concessions hydrauliques.
Cette initiative est partie des milieux
s'intéressant à la pèche, ainsi qu 'à la
protection du paysage et de la na-
ture. C'est pourquoi elle est aussi con-
nue sous le nom d'initiative de la pè-
che.

Le Conseil-exécutif vient de sou-
mettre au Grand Conseil son rapport
sur cette initiative , qui tend à com-
pléter la constitution cantonale par
une disposition prévoyant que « lors-
que 6.000 électeurs au moins le de-
mandent , des votations poulaires au-
ront également lieu : a) concernant

l'octroi d'une concession hydraulique
sur des eaux publiques ; b) dans les
autres cas prévus par la loi. « Dans
ses conclusions , le Conseil-exécutif
déclaré qu 'en formulant un jugement
d'ensemble sur l'initiative , on doit
constater que le nouvel article cons-
titutionnel 6 bis propose laisse de
nombreuses questions ouvertes , et que
son adoption devrait conduire à des
discordances , à des contradictions
dans l'octroi de droits de jouissance
spéciaux des eaux publiques. Il pro-
pose en conséquence au Grand Con-
seil de soumettre l'initiative au peuple
en recommandant le rejet.

Le gouvernement bernois est cepen-
dant parfaitement conscient du fait
que derrière l'initiative se trouve le

(suite page 9).



Au Garage 13 Étoiles SIERRE
Presentation 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
Presentation d'un film sur les Essais de la Fiat 850 (durée 22 minutes) à l'HOTEL VICTORIA Jos. Nanchen
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VALAI SANS
Les Raffineries du Rhòne à
Collombey contribuent au dé-
veloppement économique du

' '• canton.
A votre tour , vous pouvez con-

*¦ ¦ tribuer au développement des
Raffineries du Rhòne.

DONNEZ LA PREFERENCE au mazout de qualité

Jt \ ŷ^
raffiné avec som dans les ins-
tallations modernes et perfec-
tionnées de Collombey-Muraz.

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandos sans

tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION : BRIGUE :
Combustia Micheloud & Udrisard Clausen Emil , Villenweg 15
Tél. (027) 2 12 47 Tél (028) 3 10 96Pfefferlé & Cie
Tel (027) 2 IO 21

VIEGE :
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor . Saas-Grund
H. & L. Piota Tél (028) 7 81 48Tél (02fi) 6 12 28

MONTHEY : SIERRE :

Othmar Magnili Albert Lehne-r-Tonossi
Tél. (025) 4 22 91 Tél (027) 5 15 05

P 240 S
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Cette ravissante liseuse, en pure lame, vous prodi-
guera confort et chaleur pour les fraìches soirées
d'automrie. Si vous avez l'habitude de lire avant
de vous endormir, elle vous procurerà une agréable
sensation de chaleur et de bien-ètre.

Notre assortiment en linge de corps HANRO a été
entièrement renouvelé. Un choix abondant et varie
vous attend en prévision des frimas à venir.

flBELDONA
LINGERIE

S I O N
23, Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

f  A VENDRE beaux plantons de >

SA LADES A HIVERNER
Hercule - Haute sélection maraichère

fTvf l̂ V»y^ M.. BIN __A ._A,..__ M weum :
.SAXON >C3̂ ~; a

in
V Tel. Établissement (026) 6 21 83 Magasin (026) 6 23 63 j

r A

\ Construction organisation • ;
\ Vétroz J
; Les spécialistes du chalet j
\ en madriers . , :..„,_ .. " ¦;;.". !<
? construisent pour vous, dans ']
? tou'te la Suisse Romande et <
\ vous offrent leurs dernières J? réalisations <

CHALET
; EN MADRIER ;
? de 2 chambres et salle de sé- «
\ jour av. cuisine complètement «
? equipée, salle d'eau soigneu- J
\ sement aménagée, cave, le tout <
? construi . selon des méthodes ]
* ancestrales. «
? Prix Fr. 46.000.— clefs en main \
» Nous nous ferons un plaisir <
! de vous faire parvenir une do- J? cumentation complète. ,

J Construction organisation '
? à Vétroz près Sion ',
; Tel. (027) 4 17 92
» P 15231 S !

Pour la révision et la répa-
ration de vos fourneaux à
mazout
et la vente de tous les appa-
reils ménagers, une seule et
bonne adresse :
(IO ans d'expérience)

Gerard LAMBRIGGER
St-Léonard. Tél. (027) 4 43 63.
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Achetez l'icu
pour le visage aimé
de la Patrie II Ul

PRES DE SION

grand studio
tout confort, salle de bains ,
cuisine. Fr. 170.— par mois.

Ecrire sous chiffre J 250.970-18
à Publicitas Sion.
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jf^Tokyo : XVe Jeux Olympiques^
Doublé extraordinaire de Peter Snell (NZ)
Les Américains battent les records du monde dans les relais

Bikila Abebe a domine l'épreuve du marathon
Le 1500 m. fut une épreuve «brutale»

Le Néo-Zélandais Peter Snell a ajouté une troisième médaille d'or a sa collection. Apres le 800 mètres de
Rome et celui de Tokyo, il s'est adjugé le 1 500 mètres.

Comme à som habitude, le Francais Michel Bernard se porta en tète dès le départ, assurant un train rapide
avec son compatriote Wadoux. Les deux Francais étaient suivis de PAméricain Burleson, du Polonais Baran et de
Snell, le grand favori. Après le premier tour (les 400 mètres ayant été couverts en 58"), Bernard se retournait
comme s'il attendait que Wadoux Vienne le relayer. Celui-ci ne pouvant le faire, Bernard freinait quelque peu l'allure
et c'est l'Anglais Whetton qui passait au commandement devant le Néo-Zélandais Davies et Baran. Bientòt, Davies
prenait le commandement et couvrait les 800 mètres en 2' 00" 5. Il activait encore l'allure et abordait le dernier tour
devant Baran, Burleson et Snell.

Derrière lui, Davies et Simpson, dans Ies 100 derniers mètres, luttaient pour la deuxième place. Ils entamaient
un long coude à concie, auquel venait se joindre in-extremis le Tchécoslovaque Odlozil qui, revenant en trombe, leur
soufflait la médaille d'argent. Davies obtenait cependant celle de bronze en s'assurant finalement le meilleur sur
Simpson.

A part le vainqueur, le Neo-Zélan-
dais Peter Snell, tous les. concur-
rents du 1 500 mètres ont trouve la
finale « brutale » et se sont plaints
des tactiques en course. « Ce n'était
pas une course, c'était une bataille
de rue, déclara le Frangais Michel
Bernard. On m'a pousse deux fois .
J' ai été aussi obligé d' en bousculer
d'autres. Ce n'est plus de la course
à pieds , c'est de la lutte. J' ai mème
regu un coup de pointe sur la jam-
be ». L'Anglais Whetton estimait :
« Je  n'ai jamais couru une épreuve
aussi brutale. Ce f u t  une sale course.
Ce n'est plus du sport. Snell m'a

pousse d'un couloir dans l'autre ».
L'Américain Dyrol Burleson, lui, dé-
clarait : « J' aurais dù m'y attendre.
Je me suis laisse battre au coups de
coude au lieu de leur monter des-
sus » .

Peter Snell était évidemment moins
mecontent : « Je savais qu 'une course
qui réunit les neuf meilleurs cou-
reurs mondiaux serait rude et mème
brutale. J' ai toujours gardé ma liber-
té de mouvement mais l'ennui est
que personne ne voulait mener. Le
train a été lent au début et c'était
ce que je  voulais. Ce fu t  une course

sur mesure pour moi. J' ai démarré
comme je  l'avais prévu ».

Peter Snell a ajouté qu'il aimerait
pouvoir courir un mille en 3' 50"
avant d'abandonner la compétition.
« Je suis sur que je  ne serai pas à
Mexico pour les prochains Jeux. J' ai
trois médailles d'or, ga me s u f f i t  ».
Snell doute qu 'il aurait pu battre le
record du monde de Herb Elliott :
« Mème si j' avais été pousse, je  n'au-
rais pas réussi. J'étais fatigue au-
jourd'hui. Le 800 et les séries et de-
mi-finales du 17 500 mètres m'avaient
marqué. J' ai vraiment senti la fat i -
gue ».

Les médailles
de mercredi

ATHLETISME
1 500 mètres

1. Peter Snell (NZ) 3' 38"! ; 2.
Josef Odlozil (Tch) 3' 39"6 ; 3. John
Davies (NZ) 3' 39"6.

Saut en hauteur
1. Valeri Brumel (URSS) 2 m. 18

(vainqueur au nombre d'essais) ; 2.
John Thomas (EU) 2 m. 18 ; 3. John
Rambo (EU) 2 m. 16.

4 x  100 m. messieurs
1. Etats-Unis (Paul Drayton,

G. H. Ashworth, Richard Stebbins,
Bob Hayes) 39" (record du monde
et record olympique) ; 2. Pologne
(Andrzej Zielinski, Wieslaw Ma-
niak, Marian Foik, Marian Dud-
ziak) 39"3 ; 3. France (Paul Gene-
vay, Bernard Laidebeur, Claude
Piquemal, Jocelyn Delecour) 39"3.

4 x 400 mètres
1. Etats-Unis (Ollan Cassell, Mi-

ke Larrabee, Ulis Williams, Hen-
ry Carr) 3' 00"7 (record du monde
et record olympique) ; 2. Grande-
Bretagne (Timothy Graham, John
Cooper, Adrian Metcalfe, Robbie
Brightwell) 3' 01"6 ; 3. Trinité (Ed-
win Skinner, Kent Bernardo, E.
Roberts, Wendell Mottley) 3' 02"3.

4 x  100 mètres dames
1. Pologne (Teresa Ciepla, Irena

Kirszenstein, Halina Gorecka, Evva
Klobukowska) 43"6 (record du
monde et record olympique) ; 2.
Etats-Unis (Willie White, Wyoma
Tyus, Marilyn White, Edit McGui-
re )43"9 ; 3. Grande-Bretagne (Ja-
net Simpson, Mary Rand-Bignal,
Daphne Arden, Dorothy Hyman)
44".

Le marathon
1. Bikila Abebe (Ethiopie) 2 li.

12' 11"2 (meilleure performance
olympique) ; 2. Benjamin Heatley
(GB) 2 h. 16' 19"2 ; 3. Kokichi Tsu-
rubuya (Jap) 2 h. 16' 22"8.

GYMNASTIQUE
Épreuve féminine

Individuel
1. Vera Caslavska (Tch), 77,564

p. ; 2. Larissa Latynina (URSS),
76,998 p. ; 3. Polina Astakowa
(URSS) 76,965 p.

Par équipes
1. URSS, 380,890 p. ; 2. Tchécos-

lovaquie, 379,989 p. ; 3. Japon ,
377,889 p.

YACHTING
Répartition finale des médailles

I. Allemagne (1 or, 1 argent, 0
bronze) ; 2. Danemark (1, 0, 1) ; 3.
Australie, Bahamas et Nouvelle-
Zélande (1, 0, 0) ; 6. Etats-Unis (0,
2, 3) ; 7. Suède (0, 1,1) ; 8. Grande-
Bretagne (0, 1, 0).

JUDO
Poids moyen

1. Isao Okano (Jap) ; 2. Wolf-
gang Hoffmann (Al) ; 3. James
Bregman (EU) et Eui Tae Kim
(Corée).

CYCLISME
Poursuite par équipes

Pour la première place : 1. Al-
lemagne (Lothar Claesges, Karl
Link, Karlheinz Henrichs , Ernst
Streng) 4' 35"67 ; 2. Italie (Testa,
Mantovani , Rancati, Roncaglia)
4' 35"74.

Pour la troisième place : 1.
Hollanrle (Koel , Oudkcrk , Schuu-
ring, Corneliss) 4' 38"99 ; 2. Aus-
tralie (Baird , Brislin, Brown, Vo-
gcls) 4' 39"42.

[andems
Finale pour la première place,

Ire manche : URSS bat Italie en
10"80. - 2e manche : Italie bat
URSS en 10"85. - Belle: Italie (Ser-
gio Bianchetto - Angelo Damiano)
bat URSS (Iman Bodnieck - Victor
Logunov) en 10"75.

ESCRIME
Epée messieurs par équipes
I. Hongrie ; 2. Italie ; 3. Franco.

Abebe a gagné à Tokyo son second marathon des JO
Le stade était archi-comble lorsque

fut donne le départ du marathon, l'é-
preuve sans doute la plus populaire
du Japon et dont on estime qu'elle fut
suivie par près de deux millions de
spectateurs.

En plus des spectateurs massés sur
le parcours dès les premières lueurs
du jour , ce sont plusieurs millions de
personnes qui ont suivi l'épreuve, sou-
vent sur des postes de télévision por-
tatifs.

A la sortie du stade, on remarquait
que l'Australien Ron Clarke était au
milieu du peloton , où figurait égale-
ment l'Américain Bill Mills, cham-
pion olympique du 10 000 m. ainsi
naturellement que le tenant du titre,
Bikila Abebe. Le Canadien Bruce
Kidd et le Tunisien Gamoudi, deuxiè-
me du 10 000 m., avaient déclaré for-
fait alors que les deux Suisses Guido
Voegele et Oscar Leupi étaient un
peu perdus dans la masse des concur-
rents.

Des la sortie du stade, l'Australien
Ron Clarke se portait au commande-
ment et menait devant l'Irlandais Ho-
gan et le Tunisien Hannachi. Après
dix kilomètres de course, il avait ce-
pendant été rejoint par Abebe et l'on
notait les positions suivantes : Abebe,
Clarke et Hogan en 30' 14" , Hannachi
en 30' 39", Temu (Kenya) en 30' 40",
Nyakwayo (Kenya) en 30' 54", devan-
cant Waggs (Aus) et Wolde (Ethiopie),
ainsi que Ambu (It) , dans le mème
temps. L'Anglais Hill suivait à huit
secondes.

En tète, Abebe assurait le plus sou-
vent le train, avec Clarke dans sa
foulée. Au 15e km., Hogan passait en
tète en 45' 35", devant Abebe et Clar-
ke. Vers le 19e km., Abebe démarrait,
prenant une dizaine de mètres à Ho-
gan alors que Clarke, qui avait terri-
blement faibli, suivait à une cen-
taine de mètres. Au virage de la mi-
course, Abebe passait en 1 h. 02' 09"

precedant de cinq mètres l'Irlandais
Hogan, Clarke étant troisième en 1 h.
03' 25" devant quatre hommes ensem-
ble: Demissie (Ethiopie), Suetoe (Hon),
Tsubur.aya (Jap) et Ambu (It) en 1 h.
04' 33". Derrière ce groupe, on notait ,
à une quinzaine de mètres, l'Améri-
cain Bill Mills.

Le peloton de tète ne tàrdait pas à
se désagréger et après 40 km. de
course, Abebe était seul en tète, sui-
vi du Japonais Kokichi Tsuburaya et
de PAnglais Benjamin Heatley re-
venu de très loin. L'Ethiopien n'était
pas inquiète mais derrière, Heatley re-
joignait presque Tsuburaya aux por-
tes du stade. Il le debordai! dans le
dernier virage, enlevant la deuxième
place au sprint. Le Japonais, très
éprouvé, pouvait tout de mème con-
server la troisième place et il fran-
chissait la ligne alors que sur la pe-
louse on pouvait remarquer Bikila
Abebe en train de faire des mouve-
ments d'assouplissement pour se dé-
contracter, sans vraiment donner l'im-
pression d'avoir couvert plus de 42
km. dans les heures précédentes.

ESCRIME
Une victoire suisse

Epée par équipes, deuxième tour :
Suisse (Paul Meister, Michel Stei-

ninger, Jean Gontier Walter Baer),
bat Grande-Bretagne (Henry Hoskyns,
John Albert Pelling, Allan Jay, Peter
Jacobs), 94. — Hongrie (Nemere, Kul-
csar, Baranyi, Gabor) , bat Autriche
(Losert , Trost, Birnbaum Polzhuber),
8-1.Les relais masculins aux Etats-Unis

Avec la victoire du Soviétique Va-
leri Brumel dans le concours du saut
en hauteur — ainsi , le dernier hymne
à retentir dans le stade national a-t-il
été l'hymne soviétique — les compé-
titions d'athlétisme des Jeux de la 18e
Olympiade sont terminés. Cette der-
nière journée a été particulièrement
brillante puisque trois records du mon-
de et cinq records olympiques ont été
améliorés. Ce sont ceux des relais
4 x 100 mètres messieurs (record du
monde et record olympique, égale-
ment pour Ies Etats-Unis), le 4 x 100
mètres dames (record du monde et re-
cord olympique. par la Pologne), du
. aut en hauteur (record olympique par
Valeri Brumel et John Thomas) et du
marathon par l'Ethiopien Bikila Abe-
be, qui a réalisé également la meilleu-
re performance de tous les temps.

Les Etats-Unis ont conserve leur ti-

tre olympique sur 4 x 400 mètres en
pulvérisant leur propre record du
monde. Leur équipe, composée de Ol-
lan Cassel, de Mike Larrabee (cham-
pion olympique du 400 mètres), de
Ulis Williams et de Henry Carr (cham-
pion olympique du 200 mètres), a réus-
si le temps de 3' 00" 7. L'ancien record
appartenait déjà aux Américains avec
3' 02" 2 depuis les Jeux de Rome.

•Dans la finale du 4 x 100 mètres
dames, les Polonaises, victorieuses de-
vant les Américaines, ont amélioré de
six dixicmes de secondes le record du
monde qu 'elles avaient établi le 13 sep-
tembre 1964 à Lodz (43" 6 contre 44'
2). Lorsqu'elles avaient dépossédé les
Américaines White, Pollard , Brown et
Wilma Rudolf de leur record du mon-
de (il était alors de 44" 3 depuis 1961
à Moscou).

Brumel avant Thomas
Le Soviétique Valeri Brumel , médaille d'argent a Rome derrière son com-

patriote Chavlakadze et reco.'dman du monde avec 2 m. 28, a remporté le titre
olympique du saut en hauteur en franchissant 2 m. 18 à son premier essai.
L'Américain John Thomas, deuxième. avait lui aussi franchi 2 m. 18 à son pre-
mier essai mais , ayant auparavant échoué à son premier essai à 2 m. 16, il a
dù s'incliner avec une tentative de plus que son adversaire. Les deux n'avaient
passe 2 m. 14 qu 'au premier es_.ai. Ils ont tous deux battu le record olympique.

Brumel a sauté suceessivement au
2 m. 09. 2 m. 12. au troisième essai 2 m.
Thomas a franchi  au ler essai 2 m., 2 m
2 m. 12. au troisième assai 2 m. 14, au
essai 2 m. 18.

premier essai 2 m., 2 m. 03, 2 m. 06,
14, au premier essai 2 m. 16 et 2 m. 18.
03, 2 m. 06, 2 m. 09, au deuxième essai

deuxième essai 2 m. 16 et au premier

Nouvelles des yachtmen suisses
A Enoshima, tes yachtmen suisses, par l'intermédiaire d' « Alain IV » ont

termine en beante. Le Lausannois Ramelet et son équipage ont en effet pris
la deuxième place dans la dernière regate des 5 m. 50. Cette performance, avec
l'élimination de leur plus mauvais résultat (une disqualification), leur a permis
de terminer finalement à la lOme place. Pas de changement en revanche pour
les Genevois Renevier-Buzzi, qui ont termine la regate en 18me position et
restent 17mes. Chez les Stars, Bryner et Bucher ont passe de la lime à la 9me
place au classement final. C'est une progression qui ne fait toutefois pas ou-
blier que, dans l'ensemble, Ies yachtmen helvétiques ont particulièrement décu.
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Répartition des médailles après 11 jours
Etats-Unis 34 25
URSS 19 19
Japon 10 1
Hongrie 9 5
Allemagne 6 16
Italie 6 8
Australie 6 2
Grande-Bretagne 4 12
Pologne 4 5
Bulgarie 3 5
Tchécoslovaquie 3 4
Nouvelle-Zélande 3 —
Finlande 3 —
Turquie 2 3
Roumanie 2 2
Danemark 2 —
Belgique 2 —
Hollande 1 3
Yougoslavie 1 1

iiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

27 Canada 1 1 1
26 Ethiopie 1 _ _

7 Bahamas 1 — 
4 France — 5 6

15 Suède 2 4
5 Trinité _, — 1 2
8 Suisse — l i
1 Corée du Sud — 1 1

1 2
1 1
1 1
1 18 Tunisie — l i

2 Argentine — 1 
3 Cuba — 1 _
2 Iran — 2
1 Ghana — _ i
1 Irlande — — 1
3 Kenya — — 1
2 Mexique — — 1
- Nigeria — — 1
4 Uruguay — — 1
1 37 nations 123 125 144

Peter Laeng
«juge»

Peter Snell
A l'exception de Guido Voegele

et Oscar Leupi, qui disputaient
le marathon, les athlètes suisses
ont participé mercredi aux Jeux
olympiques depuis la tribune du
stade national , au milieu des
80 000 spectateurs présents. Peter
Laeng a été particulièrement im-
pressionné par Peter Snell. « Snell
est vraiment un coureur extraor-
dinaire. Je suis sur que s'il s'ali-
gnait sur des distances plus lon-
gues, mème le 10 000 mètres ou
le marathon, il obtiendrait les
mèmes succès., A une epoque où
la spécialisation règne partout, il
est vraiment étonnant de voir un
gargon parvenir à triompher tant
sur 800 que sur 1 500 mètres et
surtout triompher de fagon aussi
indiscutable ». D'après ce qu'il a
vu à Tokyo, Laeng pense qu'il ne
faut  plus s'attendre à une très
nette progression dans l'athlétisme
«uropéen où, un peu partout, les
limites ont été atteintes. Ce n'est
pas le cas pour l'athlétisme afri-
cain, qui s'est déjà signale à To-
kyo et qui se signalera encore à
l'avenir lorsque tous les talents
que l'on trouve sur le continent
noir seront préparés et dirigés
selon les méthodes les plus mo-
dernes.

Mercredi, Peter Laeng etait
moins af f i rmat i f  qu'après sa dé-
fai te  dans le 400 mètres en ce
qui concerne son avenir sportif.
L'hiver prochain, il profilerà de
la présence au LC Zurich de l'en-
traineur des sprinters polonais
pour poursuivre son entrainement.
En 1965, Peter Laeng se consacre-
rà avant tout à ses études et il
ne disputerà aucune compétition
internationale. S'il en a le temps,
il prendra part à des compétitions
régionales et au championnat
suisse interclubs. Ce n'est que
lorsque son avenir professionnel
sera assure qu'il songera à la
poursuite de sa carrière sportive.
« Je ferai toujours passer mon
avenir professionnel avant le
sport , a-t-il déclaré. Il n'est pas
exclu que je  reprenne l'entralne-
ment sérieusement en vue des
championnats d'Europe 1966 ou
mème en vue des championnats
d'Europe 1966 ou méme en vue
des Jeux olympiques de 1968.
C'est ma réussite sur le pian pro-
fessionnel qui en deciderà ».
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De notre offre « Chambres à coucher » particu
lièrement intéressantes.

CHAMBRES A COUCHER
No 511/232 . Forme classique, avec entourage
et grande armoire spacieuse. teinté noyer,

seulement Fr. 1290.—

CHAMBRES A COUCHER
No M-D, Forme moderne, en beau Sapelli, avec
armoire 2 x 2  portes, grande commode, entou-
rage,

seulement Fr. 1490.—

Ces chambres, de qualité ircéprochable, sont tou
jours à votre disposition dans nos grandes expo
sitions.

.uè service A I A  emeve aux
propriétaires d'immeubles le
souci de l'établissement des dé-
comptes de chauffage. Nous
possédons dans ce domaine une
expérience de trente années
consacrées toutes entières au
service de nobre clientèle et à
la cause du chauffage. Deman-
dez aujourd'hui encore le pros.
pectus ATA. Il vous sera en-
voyé gratuitement et sans en-
gagement de votre part.

AG f tir Warmemessung
8032 Zurich. Tél. (051) 34 27 27.
Zollike-rstrasse 27

_ > 0«3ft>tót©g>J_-g

P 94 S

Parfumerie
On cherche poni* .e ler novembre ou à
convenir pour parfumerie dans station de
montagne du Valais

vendeuse
qualifiée, bilingue (allemand et frangais),
presentation impeccable et capable d' assu-
mer responsabilité.

Faire offres avec cprétention de salaire,
curriculum vitae et photo sous chiffrés P
18.804 F à Publicitas Fribourg. P 18.804 F
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m Elle est championne toutes épais- M

seurs... Une démonstration sans
engagement vous le prouvera l
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71
Service après-vente garanti
Dépót Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi

P 125 S

\ VILLA MONTEIS
PIACE DE PALMA - MAJORQUE !

'. Les vacances idéales en « GARNI ».
! Pesetas 105.— par jour eri chambres avec ;
I lavabo. ;
I Pesetas 135.— par jour en chambres avec ;
; bain prive. 1

', Terrasses. Jardins. Solarium. Bodega Espa- ;
gnole. Boccia (6 pistes). Proprpté suisse. ;
Accuell valaisan !

Charly de Sépibus, Directeur-Propriétaire. ;

Réservez tòt pour vacances avril - octobre 1
1965, directement ou chez votre Agence de !
Voyages. , P 15281 S !
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INDUSTRIE de la région sierroise engagé

| dragueur
I chauffeur de Clark
> 

' ¦ • :

Entrée immediate ou à convenir.

[ Place stable et bien rétribuée.

| S'adresser par tél. au No (027) 5 18 15, ou
en dehors des heures de travail au 5 05 64.

' P 290 S

'7Z1_ ;V_

I
!

|-.'_ _ .
X-zX'¦} ¦:¦:¦"
X X '-

'' X

:,z- .:
¦X'X '

w(:

te.
7 7Ì
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l ENTREPRISE du centre cherche pour tou t J
? de suite <

! 1 EMPLOYÉ DE BUREAU
i qualifié
> ' Débutant accepté. <

Faire offres sous chiffre P 15293 à Publi - <
[ ci tas Sion. ]

MAGASIN de confection pour
dame cherche une bonne

vendeuse
1 aide-vendeuse
1 auxiliaire-vendeuse

Ecrire sous chiffre P 15202 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

ouvrier
ferblantier
appareilleur

Place stable.

S'adresser à Pfister, Appareil-
leur, Rue du Rivage 8, Yver-
don. Tél. (024) 2 27 88.

P 283-7 E

repassage
à domieile
Ecrire sous chiffre
P 26448 à Publici-
tas Sion.

tricotage
à la rnam. Travail
soigné.

ieune fille
pr aider dans un
bar à café et au
ménage. Libre le
dimanche.
Tél. (027) 2 26 68

P 15289 S
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| CONSTRUCTION
I ORGANISATION
| PI. Centrale, Vétroz près Sion |

| Spécialistes des chalets en ma- I
| driers, offre à Dugny-Ovron- §
| naz E

= _

1 un terrain I
de 1448 m2 à Fr. 17.— le m2. |
| Vue imprenable. Situation de
| tout premier ordre. Plans pour |
| la construction de chalets à |
| disposition. /

i 1
= CONSTRUCTION
| ORGANISATION
§ PI. Centrale, Vétroz près Sion. =
| Tél. (027) 4 17 92 P 15231 S |
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A LOUER
à St-Pierre-de-Clages. à pro-
ximité de la gare, dans im-
meuble moderne pourvu de
tout confort,

un studio
libre dès le 15 décembre 1964.

Téléphoner à Crittin Oscar ,
président Chamoson 4 72 10 ou
bur. d'arch. Cagna & Borra
Sion - (027) 2 32 69.

P 15157 S

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

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

Tél. (027) 2 24 66 P 15082 S

A LOUER
à Sion, Place de la Gare,

une chambre
meublée avec cuisine.

Tél . (027) 2 50 51 P 15246 S

ON CHERCHE

sommelière
pour les deux services.
Debutante acceptée.
Bon gain.

Se présenter au Restaurant
Supersaxo, Sion.
Tél. (027) 2 18 92 P 30125 S

U R G E N T  !
On cherche

vendeuse
pour magasin d'appareils mé-
nagers à Sion.

Faire offres sous chiffrés P
15234 à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

chauffeur
pour camion Ochsner pour
service de la voirie.

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

P 15192 S

VERBIER
Nous cherchons pour saison
d'hiver

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

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

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

vendeuse
Ecrire à case postale 293, Sion.

P 15201 S

SNACK-CITY, SION,

cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. (027) 2 24 54

P 15286 S

jeune fille
ou dame

pour la cuisine.

S'adresser au Restaurant du
Midi , Ardon, tél . (0271 4 12 01.

P 15285 S

employée
et volontà.res
pour un foyer de
jeunes filles à Zu-
rich.
S'adresser : Foyer
de la Jeune Fille,
Sion.

P 15247 S

AIDE DE
MENAGE
est demandée pr
petit café - restau-
rant à 3 km. de
NYON. Bons ga-
gés, vie de famil-
le, congés régu-
liers.

Faire offre à Ed.
Mosset - Ecusson
Vaudois, Eysins s.
Nyon (VD).
Tél. (022) 61 19 54

P 66233 S

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
a y a n t  pratique
dans la comptabi-
lité
cherche place
à Martigny ou en-
virons. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre
P 66241 à Publici-
tas Sion.
JE CHERCHE
poste de

gérant
dans commerce du
Valais centrai.
Suis capable de
développer le chif-
fre d'affaires et
d'assurer la bonne
marche de l'admi-
nistration.
Ecrire sous chiffre
P 26451 à Publi-
citas Sion.
MENAGE soigné
2 personnes, cher-
che

employée
de maison
Très bons gages a
personne. capable.
Offres de suite au
tél. (027) 2 29 86.
DAME
dans la cinquan-
taine sachant cou-
dre à la machine
cherche

travaux
dans magasin de
confection comme
aide.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
P 26447 à Publici-
tas Sion.

jeune fille
de 19 a 20 ans pr
le service du bar
et du café-restau-
rant. Région Mon-
they.
Tél. (025) 4 11 71

ou 4 26 43

P 15263 S

EMPLOYÉ
DE BUREAU
40 ans, p;usieurs
années de prati-
que,

cherche emploi
à Sion , début jan-
vier 65.
Ecrire sous chiffre
P 26435 à Publici-
tas Sion.

chambre
meublée
Av. Pratifori , Sion
. Libre dès le ler
nov. crt.

S'adresser
Bar Atlantic -
Tél. (027) 2 47 10

P 15272 S

A LOUER
à Martigny

appartement
de 2 pièces, tou1!
confort. Libre tout
de suite.

S'adresser à Louis
Conus - Marron-
niers 13. Martigny

P 66239 S

appartement
2 - 3  pièces, dans
Ies en,v. de Mon-
they. Début dèe.
Ecrire sous chiffre
P 7280 E à Publi-
citas Yverdon.

P 7280 E

«Champs
d'Ardon»
4.000 m2 de

vigne
(év. 12.000 m2), sis
en bordure de la
route cantonale.

Tél. (027) 4 12 55
P 15226 S

A LOUER
A SION

appartement
neuf , 3 pièces Vi,
balcon , tout con-
fort , dans bàt. Ti-
voli. Fr. 350.. par
mois, plus char-
ges.

S'adr. Me Henri
Dallèves. Avocai -
Sion.
Tél. (027) 2 26 62

P 15243 S

A LOUER
A SION

bureau
au centre
de la ville
2 pièces et hall.

S'adr. Me Henri
Dallèves. Avocat -
Sion.
Tél. (027) 2 26 82

P 15243 S
ON CHERCHE
à louer à Sion ou
environs

maison
familiale
avec un peu de
campagne.
Ev., selon conve-
nance, a c h a t  e -
paiement comp-
tant.

Faire offres sous
chif f re  P 2R3R8 à
Public.tas Sion.



Notre I
Dame |

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

atelier
de serrurerie a la
rue de Lombardie
à Sion. Convieni
comme dépót.
Tél. (027) 2 46 96
de 7 h. 30 à 18 h.
et (027) 4 12 00
après les heures.

P 15241 S

L entrainement
de l'equipe suisse

Le stage d entrainement sur neige
des cadres de l'equipe suisse alpine
(dames et messieurs) se déroulé en
Engadine. Seuls manquaient à l'ap-
pel Robert Gruenenfelder (blessé) et
Adolf Mathis (empèchement profes-
sionnel).

Les cinq coureurs , qui viennent de
ìentrer d'Oceanie, ont finalement été
dispensés. Mais dès mardi prochain,
ils suivront un stage de préparation
athlétique à Macolin. En Engadine, le
cours est place sous la direction de
Urs Weber. Chaque après-midi, du-
rant une heure et demie, les partici-
pants sont réunis à Sils-Maria pour
des séances de gymnastique que diri-
ge Weber.

Le matin a lieu l' entrainement sur
neige au Piz Corgatsch (3300 m.) où
les conditions sont idéales L'accent
est mis sur une recherche technique
toujours plus poussée. Andreas Hefti
contròie le travail des hommes et
Flurin Andeer celui de l'equipe fé-
mmine.

Un deuxième stage aura lieu du 2
au 11 novembre. Il aura pour but la
préparation du slalom et du slalom
géant. Répartis en petits groupes, les
membres de l'equipe nationale parti-
ciperont à deux autres cours d'en-
trainement d'ici la fin novembre.

Match de qualification de la Coupé du Monde

Danemark - Pays de Galles 1 -0
A Copenhague, en présence de pres

de 23 000 spectateurs, le Danemark a
battu le Pays de Galles par 1-0 (mi-
temps 0-0), en match de qualification
(groupe 7), de la Coupé du monde.

Privés de plusieurs titulaires (dont
John Charles), les Gallois durent s'in-
cliner normalement au terme d'une
partie rapide et passionnante. Le seul
but du match fut obtenu par le redou-
table buteur Ole Madsen (49me), sur
une action personnelle parachevée par
un tir puissant dans le coin gauche.

Le match retour aura lieu le ler dé-
cembre à Cardiff.

A Glasgow, l'Eoosse a battu la Fin-
lande par 3-1 (3-0) dans un match de

qualification pour la Coupé du monde
(groupe B).

Alors que les Ecossais remplacaient
leurs demis Yeats et Ure , les Finlan-
dais étaient privés de leurs ailiers
Utaen et Heinonen. La défense finnoi-
se fut valeureuse, gràce à l'action de
Makipaa et Homquist. L'Ecosse prit
l'avantage de facon chanceuse à la
2me minute : le gardien Halme laisse
échapper un centre de Baxter et De-
nis Law peut reprendre aisément la
balle. A la 27me minute, l'avant-cen-
tre Chauners transforma un centre de
Gibson. Onze minutes plus tard , ce
mème Gibson porta le score à 3-0.

Les 60 000 spectateurs présents au

Ilampden Park s'apprètaient déjà à
vivre une victoire fort nette de leur
équipe, il n 'en fut rien. Resserrant leur
marquage, les Finlandais tinrent en
échec les attaquants ecossais et par-
vinrent mème à réduire le score par
un shoot des vingt mètres de Pelto-
nen (71me).

Les équipes :
ECOSSE : Forsyth ; Hamilton, Ken-

nedy ; Greig, McGrory, Baxter ; John-
itone. Gibson , Chalmers, Law. Scott.

FINLANDE : Halme : Makipaa, Kau-
lonen ; Ilolmquist, Rinne, Valtonen ;
.larvi, Peltonen , Tolsa, Syrjavaara,
Hyrvarinen.

P F A F F
PORTABLE

Avez - vous vrai-
ment déjà réfléchi
sérieusement com-
bien d'argent vous
pourrez réellement
épargner avec une
machine à coudre
m o d e r n e  de la
marque PFAFF ?

Studio
meublé, avec con-
fort , à louer à de-
moiselle, à Cor-
bassières, Sion. -
Libre dès le ler
octobre. Prix , Fr,
150.— par mois,
Tél. (027) 2 46 13

P 26450 S J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

Occasion
Fourrure
3/4 Loutre d'Hud-
son, taille 40-42,
parfait état, moi-
tié prix.

Ecrire sous chiffre
P 15292 à Publici-
tas Sion.

Un auto-goal de la défense belge sauve les Anglais
Angleterre - Belgique 2 - 2  (1-2)

Un autogoal de la défense belge a
sauvé l'Angleterre de la défaite à
Wembley. Le match nul est heureux
pour les Britanniques, Les Belges au-
raient amplement mérite d'enlever
cette 16e rencontre internationale en-
tre les deux pays.

En première mi-temps spéciale-
ment, ils menèrent les opérations à
leur guise. Trois ou quatre buts de
différence auraient été alors l'exact
reflet de leur supériorité. Désemparés
devant le jeu clairvoyant et résolu-
ment offensif des Belges, les Anglais
mécontentèrent les 45 000 spectateurs.

Justifiant sa réputation, van Himst

se chargea de marquer les deux buts :
le premier à la 23e minute lorsque
lance en profondeur par Cornelis, il
décocha un tir imparable en hauteur.
Le second à la 42e minute où il ex-
ploita une mélée devant la cage de
Waiters. Entre temps, les Britanni-
ques avaient marqué par Pintermé-
diaire de Pickering (30e).

En deuxième mi-temps, les Belges,
dans leur désir de préserver le résul-
tat , jouèrent repliés. Sur une action
déJensive, le centi e-demi Verbiest de-
via malencontreusement la balle dans
ses filets (70e).

ANGLETERRE : Waiters ; Cohen.

Thomson ; Milne, Norman, Moore ;
Thompsnon, Greaves, Pickering, Ve-
nables, Hinton.

BELGIQUE : Nicolay; Heylens, Cor-
nelis ; Sulon, Verbiest , Plaskie ; Ver-
meyen, Jurion, van Himst, Vanden-
berg, Puis.

De son coté, l'equipe de Belgique B
a battu le Luxembourg, à Tongrès
(Belgique) par 5-1 (mi-temps 2-0),

E1111111 [ 111 ! 111111111 ì 111111 ¦ 11 ¦ 11 [ 111 ! ! 1111111111111 i 1 ¦ 1111111 [ I ¦¦ 1111111 ¦ J

I CYCLISME

fumier
bovin
25 m3, a port de
camion.

Ecrire sous chiffre
P 15290 à Publici-
tas Sion.

SALLE
A MANGER
coimpren. 1 dres-
soir, 1 table et 6
chaises. le tout en
parfait état. Prix
intéressant.

S'adresser à Mme
Henri Minoì'a, 5
rue des Morasses ,
Martigny.

P 66236 S

1 buffet
de cuisine
moderne.
Très bon état.

S'adresser: Rue de
Piatta 10 - Sion.
Tél. (027) 2 44 55

P 15270 S

Mercédès 180 D
en parfait etat

.MATERNA »|
AV. DE LA GARE

1 pousseite
d'enfant
Wisa-Glona ,
bianche, moderne ,

1 paire de skis
Blizzard av. fixa-
tions,

1 paire de
souliers de skis
homme.

Tél, (027) 4 17 22

P 26446 S

POMMES
DE TERRE
Tout-venant 17 —
Expédition CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD -
MERMOD
1844 Villeneuve

P 43460 L

Victoire
de Pfenninger-Altig

à Dortmund
= L'equipe Fritz Pfenninger-Ru- |
i di Altig (Suisse-AIIemagne), a |
| remporté Ies Six Jours de Dort- I
| munti. =

| Le ctómpi^ mi - meme Re- _
| nato Longo participera diman- =
| che au cyclocross international S
| de Zurich. Toute l'elite suisse §
| sera au départ. Parmi les prin- =
| cipaux étrangers, on note l'Ita- =
I lien Amerigo Beverini et l'Alle- =
I mand Manfred Rupflin. |
in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii

En Coupé des Villes de Foire
Coupé des villes de foire, premier tour (match retour) : Oergryte (Suede)- =

Dunfermline (Ecosse), 0-0. — L'equipe écossaise, ayant gagné le match aller |
par 4-2, est qualifiée pour le prochain tour. 5

Pour le deuxième tour ,les dates suivantes sont connues :
Groupe 3 : Barcelona-Celtic Glasgow 18 novembre et 4 décembre. — Grou- §

pe 4 : FC Bàle-RC Strasbourg, 3 novembre et 11 novembre. — Groupe 5 : SC -,S
Vienne-Ferencvàros, 28 octobre et 4 Trtòvembre. — Groupe 7 : Petrolul PloeStt _ '. ;j§*
Lokomotiv Plovdiv, 11 novembre et 2 décembre. — Groupe 11 : Stade Francais- =
Juventus Turin, 28 octobre et 2 novembre. — Groupe 12 : NK Zagreb-AS Roma, =
28 octobre et 25 novembre. =

¦ L'AHemand Kurt Zaro, remercie par le FC Lugaaio, est engagé par les Young =
Fellows afin de rempiacer l'entraineur yougoslave Sekulic. |

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII min in I

5 biblio
thèques
tout bois dur , tein-
té noyer, hauteur
170 cm., longueur
120 cm., profon-
deur 30 cm., 10
rayons, 1 tiroi_*.
Rcclle occasion à
enlever

Fr. 250.-
pièce

rideaux
plateaux
de table
diff.  grandeurs.

LÉGUMES
DE GARDE
Carottes nantaises,

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

P 43459 L

Une
aubaine
1 divan-lit métal-
lique, 90 x 190 cm.,
1 protège-matelas,
1 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), 1 duvet . 1
oreiller, 1 couver-
ture de laine et 2
diraps. Les 8 piè-
ces seulement :

Fr. 235.—
Livraison franco.

K U R T H
Av. de Morses 9

W. KURTH
Renens Croiséc

portes
partie
électrique
1 podium
le tout en parfait
état.

S'adresser
Mme Am hci'dt,
Tea-Room Elite -
Sion.
Tél. (027) 2 23 61
entre midi et 14 h.
ou le soli- de 19 à
21 heures.

P 15280 S

REN E NS
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

Tokio

Le programme de ce jour jeudi 22 octobre
S 08.30
= 10.00
= 10.00
= 13.00
= 13.55
= 14.00
= 14.00
I 15.30
1 18.00
I 18.30
I 20.00

Il DI 111 III ¦ Il itili III! IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII Illlllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Escrime : sabre par équipes (éliminatoires)
Cyclisme : course sur route individuelle.
Hippisme : grand prix de dressage.
Judo : poids lourds.
Hockey sur terre : f inale pour la 5me place
Basketball : match pour la 15me place.
Canoe : finales.
Basketball : match pour la 13me place.
Gymnastique : f inales aux engins.
Basketball : match pour la Ime place.
Basketball : match pour la 5me place.

Deux défaites de Davos
Match amicai : ESV Kaufbeuren-

Grasshoppers, 4-3 (1-1 1-1 2-1).
Une tournée en Suède du HC Da-

vos se solde par quelques défaites.
Jouant un match par jour , les Davo-
siens terminent fatigués , comme le
prouvent leurs deux derniers résul-
tats :

Tingsryd AIF-Davos, 5-4 (1-0 3-1
1-3) ; Forshaga-Davos, 6-1 (1-0 4-0
1-D.

Match amicai : La Chaux-de-Fonds,
Diavoli Milan , 7-11 (4-5 3-5 0-1).

volture
en parfait etat mé-
canique.

Tel (027) 5 24 19
aux heures repas
de midi.

P 15225 S

TEL. 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

A LOUER

A VENDRE
de particuliér•/ _ •_

S/OAf

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

OCCASIONS
A vendre. pr eau
se de transforma
tions :

A VENDRE
petite gessler

S.A.
Sion

ètre pas que je te l'ai dit ?
— Je m'en souviens, Geneviève, mais je t'avais aussi

recommande de réerire pour leur expliquer.

de sauvegarder la paix de tous ?

Avec un calme dont elle ne se fut pas crue capable,
elle parl a enfin et , quand elle eut achevé, constata que
seuls ses silences avaient menti.

— Petite Geneviève, c'est donc là-haut que tu m'as
retrouvé, en ces lieux sacrés, sur notre cher chemin !
Quel calvaire pour toi !

« Si tu savais » , eùt-elle volontiers avoué, tandis qu'elle
blotissait sa tète au creux de l'épaule meurtrie et que
les doigts gonflés de Sylvain caressaient doucement ses
cheveux.

— Ne m'as-tu pas dit , murmura-t-il, repris par son
idée fixe, que lorsque dans mon coma j' ai prononce le
nom de Rudolf , les autres ont baisse la tète ?

— Si fait. Et pendant la descente sur le Senntum, ils
semblaient complètement l'ignorer. Les seules paroles
qu'ils échangeaient concernaient la delicate manipula-
tion du brancard.

— Ecoute bien ceci : en tombant , je vis la corde suivre
le fil d'une lame de roc effilée comme un rasoir. Je
ressentis presque aussitòt une secousse épouvantable,
mais avant de m'évanouir j' eus l'atroce vision de Rudolf
irrémédiablement banni de sa compagnie, obsédé jus-
qu'à la fin de ses jours par le souvenir d'un acte qu'il
n'avait pas commis et passant aux yeux de tous pour
un làche...

(à suivre}

— Je ne demande pas mieux, Sylvain, mais expliquer
quoi ?

— Comment, je ne fai pas raconté ?

— Non... Peut-ètre allais-tu le faire quand tu as eu

— Veux-tu bien te taire , vilain jaloux !... Oh ! Sylvain ,
je plaisante, et je ne t'ai pas demande comment tu vas.
Sans doute parce que fa sauté aux yeux.

— En effet. je me sens mieux qu 'hier.

— Mais moins bien que demain. Sylvain, comme je
suis heureuse ! Ah ! M. Bianchetti viendra demain , m'a
dit sa secrétaire. Il ne rentre que ce soir , sans quoi il
serait déjà passe Voilà.

— Et... as-tu écrit à Zinal ?

Une anxiété, devenue hélas ! familière , pointa au cceur
de Geneviève, bien qu 'elle fùt tout à fait rassurée sur
I'état de Sylvain. Elle répondit prudemment :

— Mais oui , dès hier matin. Tu ne te rappelles peut-

un malaise.

— C'est vrai... Voilà : Rudolf descendait le premier
quand c'est arrivé...

Il s'interrompit , comme si quelque mauvais genie s'in-
terposait.

— Mais... comment as-tu su qu'il ne parlait à per-
sonne en descendant ? Où l'as-tu vu ? Où as-tu vu les
autres ? Quand ?... Tu... Non, c'est inconcevable ! Je ne
comprends rien... Et d'abord , quand as-tu appris l'acci-
dent ?

La jeune femme avala sa salive. L'antagonisme de
la veille exigeait déjà une réponse ? Une réponse imme-
diate et sans ambages ! Le moment était venu de choisir
entre mentir et livrer Emma...

Comme elle tardait , Sylvain dit tout bas :

— Je te fais souffrir en te ramenant en arrière.

Comme c'était vrai ! Mais à quel titre aussi ! Com-
ment eùt-elle repris à son compte l'invocation de celui
qu 'elle avait arbitrairement couvert d'opprobre , sans
ruiner la promesse faite à Emma dans l'unique dessein
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. " ¦ ¦ ' ¦' - ' "" ¦ __H^__^̂ Ĵ^̂ ^̂ T/^ _̂* _^^^ _̂__I " * ¦

s^HIsfiiflBIBBK  ̂wv BBS
WBIM • --— ^BH lv^Kr__vB '__r3_ * __ _____
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et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police medicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes,con-
cue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soins médicaux recus comme patient prive, ainsi que des
soins recus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hòpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission : 60 ans.

La Police medicale peut ètre conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hópital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hópital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

¦ ¦ IlTll BALOISE-INCENDIE
Ì m ftl k 1 S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence generale du Valais : C Stohler
-• / • - Case postale 8. Sion,Tél. 027/2 2159

Je m'intéresse à votre Police medicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom : 

Adresse exacte : Tél. 

Visite désirée le: , Heure*
* n'importe quelle heure, mème le soir

Imprimerle Gessler Si. Sion
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e.

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE S9Du mercredi 4 au lundi 9 novembre •
5 tous les soirs à 20 h. 30 £
J Matinées : mercredi 4 à 16 heures
9 samedi 7 et dimanche 8 à 15 heures J
6 Nocturne : samedi 7 à minuit £
S Un spectacle étourdissant 8

| H O L I D A Y  ON ICE {
O dans son nouveau programme 1965 S
• règie par le célèbre metteur en scène parislen •• Raymond Rouleau J
• avec X
| une etoile de toute première grandeur i

: Sj o u k j e  D i j k s t r a  f
0 championne d'Europe, championne du monde Jet championne olympique 1964 •
9 dans sa première tournée professionnelle
J avec •
• 20 solistes, •
2 vedettes et champions internationaux •
• et les incomparables »
| INTERNATIONAL HOL ' ICERS •
J Location ouverte chez Foetisch Frères S.A., Grand- •
• Pont 2 bis, Lausanne, tél . (021) 22 30 45, et dans les %
J principales villes romandes. Prière de consulter les •
• affiches. Correspondances spéciales par CFF. Les J
• gares renseignent. •
0 A Sion : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts. J
• A Martigny : Librairie M. Gaillard , place Centrale «
{ A Monthey : Librairie Arlettaz , avenue de la Gare. •
• Courses spéciales : Martigny-Excursions et Entre- J
2 prise R . Métral à Martigny. P 36 L •

L̂ Fracheboud fmù
M i  

• paysagiste, création de parcs I
9 T I I 0 fi V et J ardins> dallage , pelouse,U y I J exécution rapid e. Pépinières. 3

V TEL. (026) 6 16 17 Devis sans engagement M

Bar à Café

((Àu Petit
Poucet »

O U V E R T U R E
Vendredi dès 16 heures

M. et Mme Fernand Clerc
COLLOMBEY

P 15294 S

A LOUER au sous-sol de

HOTEL ìbdpFRANCE

Place de la Gare - Sion

places de pare
Tel. (027) 2 50 51 P 15246 S

ENTREPRISE cherche

emprunt
Fr. 180.000.— à 200.000.— , bor
intérèt et bonne garantie.

Ecrire sous chiffre P 2644 1 i
Pubiicitas , 1951 Sion.
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St-Maurice

Jeudi 22 octobre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! Les JO de To-
kyo ; 7.15 Informations ; 7.20 Les JO
de Tokyo ; 7.30 Les conseils de sai-
son ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première , avec, dès 8.30, tou-
tes les demi-heures, des informations
sur les JO de Tokyo ; 8.30 Le lancer
du disque ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash ; 12.10 Le quart d'heure
du sportif ; 12.30 Les JO de Tokyo ;
12.45 Informations ; 12.50 Les JO de
Tokyo ; 13.00 Le feuilleton : La Vic-
toire d'Auguste ; 13.10 Mais à part
?a ! 13.15 Disc-O-Matic ; 13.50 Le te-
ner Carlo Bergonzi ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés. «Jo-
seph Balsamo» ; 16.25 « Ist Widerwar-
tigkeit den Frommen eigen ? », canta-
te de Telemann ; 16.40 Alexandre Rce-
diger, pianiste ; 16.45 Le magazine de
la médecine ; 17.15 La joie de chan-
ter ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 La se-
maine littéraire ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18,50 Les JO de Tokyo ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Grand Canular ; 20.15 Prix Jean An-
toine , Triumph-Variétés ; 21.00 XXe
siècle ; 21.30 Le concert du jeudi ;
22,30 Informations ; 22.35 Les JO de
Tokyo ; 22.40 Le miroir du monde ;
23.00 Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne
nation al. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble. Musique
légère et chansons ; 20.00 Paris : Con-
cert , par l'Orchestre national ; 21.45
Le feuilleton : La Victoire d'Auguste ;
22.00 L'anthologie du jazz ; 22.15 Les
jeux du jazz ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER Carrefour des Arts. — Gerald Du
6.15 Informations ; 6.20 Un bonjour <*netière jusqu 'au 17 novembre.

de Tokyo ; 6.45 Echos des JO de To-
kyo ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Un dis-
que ; 10.20 Emission radioscolaire ;
10.50 Suite du Grand Canyon , extrait ,
F, Grofé ; 11.00 Emission d'ensemble :
Orchestre des Concerts Lamoureux ;
11.45 Petite gazette d'outre-Sarine ;
12.00 Refrains jurassiens ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Echos des JO de Tokyo ; 13.00
Mélodies et rythmcs ; 14.00 Emission
fémmine ; 14.30 Opérettes viennoises ;
15,20 Concert Bach ; 16.00 Informa-
tions du pavillon de l'Exposition na-
tionale ; 16.05 Légcndes hcroìques a
travers la musique ; 17.15 Pages de Bertrand. Saint-Maurice

_piszt ; 17.30 Magazine international
des jeunes ; 18.00 Concert 1964 des
Amis de la musique populaire ber-
nois ; 18.35 Choeur d'hommes roman-
che de Berne ; 18.45 Nouvelles du
monde catholique romain ; 19.00
Echos des Jeux olympiques ; 19.10
Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Americana ; 20.20 In der Sache
J. Robert Oppenheimer, pièce ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.25 Le théàtre moderne ;
22.45 Mélodies en vogue et interprè-
tes modernes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
12.45 Les JO de Tokyo : Gymnasti-

que ; 13.45 Fin ; 17.30 Kinderstunde ;
18.30 Fin ; 19.15 Les JO de Tokyo : Es-
crime ; 19.45 Premiers documents fil-
més des JO de Tokyo ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Le Temps des Seigneurs ;
20.30 Une Épouse modèle ; 21.20 Les
JO de Tokyo : Athlétisme ; 22.20
Dernières informations ; 22.30 Les JO
de Tokyo : Les événements du jour ;
23.30 Fin.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie

Nouyeauté
>Ménagère<
i ...comme fait chez soi !
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ClteMuPRESS (Genève)

EST BIEN CE QUEf~"
PENSAIS. C'EST ff&
TOUT, MADEMOI-WW
SELLE GASI0N ! _ S*>
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EN SOMME , \LES DETECTIVES PRI-
D'APRES VOUSJ VES ME FONT BIEN RI-
IL N'Y A PAS S.RE , KIRBY . ILS VOIEN
EU CRIME. INSW 0U MYSTÈRE
PECTEUR STO- JL PARTOUT...
-NE ? /V  ___•

PERSONNE N'A ENTENDU LE COUP DE
FEU, LA BALLE VIENT DONC DE LOIN
JE SOUPCONNE QUELQUE _aa_à__
BRACONNIER CHASSANT .Jg&WJA
LE CERE OU UN GAR- fiPSBJjjfr-y
NEMENT JOUANT SUR Jf 

w "*
LA PLAGE AVEC UN /^S _̂____.
FUSIL. PUR ACCI
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 21 OCTOBRE 1964 : portèrent fort  bien : Nestlé porteur à l'ouverture, la tendance s'est pro-
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boursiers pensent qu'un redressement sont particulièrement brillantes alors NE : meilleure. LONDRES : irrégu-
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Si nous examinons la cote, on PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
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Une « première »A propos de l'accord

d' immiqrafion avec l'Italie
BERNE (Ats). — Les entretiens en-

gagés mardi à Rome par une déléga-
tion dirigée par M. M. Holzer, direc-
teur de i'OFIAMT, sur la mise en vi-
gueur de l'accord italo-suisse d'immi-
gration se sont terminés mercredi.

La délégation suisse a quitte mer-
credi soir la capitale italienne. Elle
fera , jeudi à Berne, un rapport orai
sur le résultat des entretiens. Au
publique également, on n'en sait pas
plus pour le moment.

Condamnation d'un cambrioleur
LANGENTHAL (Ats). — Il y a

quelque temps, une sèrie de cambrio-
lages a été effectuée à Langenthal.
Lors d'un contróle nocturne, la police
cantonale arrèta un manceuvre de 49
ans, de Langenthal, à qui l'on put at-
bribuer plusieurs de ces délits. Le
tribunal de district d'Aarwangen a
condamné ce manceuvre à 15 mois de
prison et trois ans de privation des
droits civiques , pour voi , atteinte à la
propriété, violation de domieile et
tentatives de voi.

BALE (Ats). — Au theatre munici-
pal de Bàie a été jouée mardi soir —
une semaine après la première repré-
sentation à Berlin et à Munich — en
première suisse, la pièce de Heinar
Kipphardt , « A propos de l'affaire J.
Robert Oppenheimer ». Il s'agit d'une
pièce inspirée par le cours du procès
intente devant la commission de la
sécurité de la commission de l'energie
atomique des Etats-Unis, à Oppenhei-
mer à qui Fon reprocha de s'ètre op-
pose à la construction de la bombe à
l'hydrogène et de ce fait d'avoir com-
promis la sécurité de la nation , en
plagant i'humanité au-dessus du de-
voir de loyauté envers l'Etat.

La mise en scène a été d'Ulrich
Breccht , le ròle d'Oppenheimer était
tenu par Ernst Kuhr.

Condamnation
BERNE (Ats). — Le tribuna] cor-

rectionnel de Berne a condamné à huit
mois de prison avec sursis pendant
trois ans un comptable de 34 ans, qui
avait détourné , au détiriment d'une en-
treprise bernoise, une somme de 2.500
francs. Cet argent , depuis lors resti-
tué. avait été utilisé dans une opéra-
tion d'échange de voitures.

Décès
de M. Pierre Pelot

CHARDONNE (ATS) — A Saint-
Gali , où il s'était rendu pour l'Olma ,
est decèdè subitement M. Pierre Pe-
lot, àgé de 58 ans, hótelier et restau-
rateur à Chardonne, où il a dirige,
pendant longtemps l'Hotel Bellevue,
créé par ses parents.

M. Pelot , un grand spécialiste
de l'oenologie , et des spécialités culi-
naires vaudoises, a été gérant de la
cave vaudoise du Comptoir suisse et
de la cave vaudoise de l'Exposition
nationale , où il s'était prodigué sans
arrèt. Il était un des animateurs de
la Confrérie du Guillon.

M. Pierre Pelot était conseiller com-
munal à Chardonne.

L'horaire d'hiver
de la KLM

ZURICH (ATS) — L'horaire d'hi-
ver de la KLM ne comporte que peu
de changement. Des avions de la
société, effectuant des vois de lon-
gues distances, atterriront seize fois
par semaine à Zurich. Ainsi, la Suis-
se sera reliée directement à 22 pays
d'outre-mer. La ligne directe Zurich-
Amsterdam sera desservie deux fois
par jour , par des services de Swis-
sair et de la KLM, à tour de ròle.
La ligne Amsterdam - Genève sera
prolongée jusqu 'à Nice.

Les difficultés financières que la
société a connues au cours de ces
dernières années ont été surmontées.
L'aéroport néerlandais de Schiphol est
en train de devenir le plus impor-
tant d'Europe sur le pian du fret.
Les travaux de transformation seront
terminés en été 1966.

Vers l'élaboration
d'une pharmacopée

européenne
Le Conseil federai a arrete mardi

les termes de son message à l'Assem-
blée fédérale , à l'appui d'un projet
d'arrèté federai approuvant la con-
vention relative à l'élaboration d'une
pharmacopée européenne. Aux termes
de cette convention , les parties con-
tractantes , c'est-à-dire la Belgique, la
France , la République fédérale d'Al-
lemagne , l'Italie , le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Suisse, la Grande-Bre-
tagne et l'Irlande du Nord , s'engagent
à élaborer progressivement une phar-
macopée qui sera commune aux pays
intéressés et s'intitulera « Pharmaco-
pée européenne » et à prendre les me-
sures nécessaires pour que ses normes
soient applicables sur leurs territoi-
res respectifs.

La convention entrerà en vigueur
trois mois après la date du dépót du
huitième instrument de ratification
ou d'acceptation. En attendant , les
Etats signataires conviennent , afin
d'éviter tout retard dans sa mise en
oeuvre, de la mettre en application , à
titre provisoire, dès sa signature, con-
formément à leurs règles constitue
tionnelles respectives,
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Avec Nebulex:
Plus de glaces embuées!
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L ' A V È N E M E N T  D 'UNE L I G N E  N O U V E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmc
nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Sac de voyage ou
commissions, Agents officiels à Sion:

(longueur 41 cm,,
hauteur 29 cm.), H O R L O G E R I E  DES GALERIES

poche extérieure à
fermeture eclair.
Coloris ecossais «m.i -i, «-..n..... _- _¦ . ... ..

rouge, bleu ou brun. DONZÉ & FARINE Place du Midi

Montres de qualité depuis 1791

Cette semaine, vous trouverez chez

" VAL̂ SoCEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

du lac et d'eau douce £.J et df Cerreietsuu lui. ci « cuu uuuvc p,.jet d.Alg]efin
Filet de perches du Léman Calamari
Truites de rivière et du vivier Morues salées

• j  r _ RaiesPoussins du Pays Saumon fraisPoulet de Bocage Harengs frais
^o5_?.?JWr ŝ „___. ,. •- Maquereaux fraisESCARGOTS Charbonniere
Cuisses de Grenouilles O-L-Gibier
de la Mer du Nord ^V%£S£.
Colin de la Rochelle Civet de Chevreuil Maison
Cabillaud Blanc Civet de Lièvre
Baudroie Perdreaux
Filet de Soles Fajsans

NOTRE MARCHANDISE EST GARANTIE EXTRA FRAÌCHE
ET DE TOUT PREMIER CHOIX

P 170 S
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CLASSIQUES :
les plus beaux enregistrements
par le,s plus grands interprètes.

CHANSONS :
les dernières créations par leg
artistes en vogue.

JAZZ :
tons les grands solistes dans
leiws grands succès ,

DISQUES D'ENFANTS :
les contes de fées. les belles
chansons, les aventures de
Tintin , etc.

CHEZ VOTRE DISQUAIRE :

Jf c a »,&zz%
V mm tZ*.

S I O N
Rue des Remparts

P 70 S

C'est le moment
de commander l' excellent
mazout de chauffage

I RAF
chez :

P 123 Sàr** "h——
lombustia
^«-^^ ĵ MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 2 12 47

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
Maison MUGNIER

Martigny-Bourg
Tel. bureau : (026) 6 11 77
Pél. appart. : (026) 6 07 78

P 708 S



Avec nos vétérans-gymnastes

Chute d un enfant

Favorisce par un temps superbe, la
réunion de nos vétérans-gymnastes
s'est déroulée dans le site magnifique
d'Ovronnaz.

A l'arrivée en gare de Riddes, nos
vétérans sont fleuris par de charman-
tes jeunes filles , et transportés en
cars au camp sportif où a lieu l'as-
semblée.

Celle-ci se déroulé sous la direction
de l'obmann Séraphin Antonioli qui
adresse ses souhaits de bienvenue aux
invités parmi lesquels l'ami Moginier ,
ancien président des gymnastes vau-
dois, Le protocole est lu par le secré-
taire Joseph Mouthon , les comptes
sont présentés par Marco Donazzolo.
Les nouveaux vétérans recoivent l'in-
signe ; ceux de 70 ans : Alfred Bovier .
Maurice Mévillot , Maurice Riccio , Ro-
bert Schweikhardt , Louis Fauth et
Henri Claret recoivent un beau pla-
teau. On acclame les vétérans Geor-
ges-Emile Bruchez et Otto Brunner à
qui l'insigne or a été remis pour leurs
80 ans.

Puis c'est le rapport de l'obmann
que les vétérans écoutent toujours
avec plaisir.

Mme Mireille Monod expose
à ia Petite Galerie

MARTIGNY. — Mme Mireille Mo-
nod exposera prochainement tout un
ensemble de peintures à l'huile à la
Petite Galerie de Martigny. L'artiste
a parcouru plusieurs pays et a brosse
des tableaux retracant la vie pari-
sienne, grecque, sicilienne etc.

Le vernissage aura lieu samedi
prochain 24 octobre , dès 17 heures.
Cette exposition durerà jusqu 'au 14
novembre.

Assemblée
FULLY. — L'assemblée generale du

parti radical-démocratique de Fully
est convoquée le samedi 25 octobre, à
20 h. 30, à la grande salle du Cercle
démocratique. Ordre du jour : élec-
tions communales, rapport des con-
seillers.

Les manifestations de l'année sont
passées en revue et plus spécialement
l'importante réunion des vétérans-
gymnastes qui s'est tenue à Sion et
qui a obtenu un très grand succès.

Une exceliente radette est ensuite
servie par M. et Mme Michellod.
agrémentée par les chants et les vil z
de nos vétérans.

La gaieté est à son comble, mais
hélas il faut déjà penser au retour.

On se retrouvé à Riddes au Café
du Muveran chez l'ami Joseph où nos
vétérans apprennent avec plaisir que
la commune de Riddes leur offre le
verre de l'amitié.

On entend encore d'aimables paro-
les du président Reuse et du moniteur
Delaloye de la section de Riddes et
c'est la dislocation.

Nos vétérans ont passe une excel-
lente journée bien faite pour resser-
rer les liens d'amitié qui les unissent.

Ils espèrent tous se retrouver l'an-
née prochaine à Martigny-Bourg.

SAILLON (FAV). — Jouant avec de
petits camarades, le jeune Fernand
Luisier , de Saillon , a été victime d'une
lourde chute. Relevé avec une clavi-
cule brisée, il fut acheminé sur l'hó-
pita l de Martigny pour y recevoir Ies
soins que nécessitait son état.

Manoeuvres
MARTIGNY. — Mardi 20 octobre,

le cours ER troupe réparation 282 a
débuté. C'est dans la ville méme de
Martigny que se trouve son quartier,
plus exactement à la place de l'Hotel
Clerc, où l'on peut admirer d'immen-
ses centurions.

Succès universitaire
MARTIGNY. — Nous apprenons

avec joi e que Mlle Lucienne Gillioz ,
de Martigny, a obtenu sa licence en
sociologie à l'Université de Genève.

Toutes nos félicitations et nos voeux
les meilleurs à Mlle Gillioz.

MARTIGNY. — Voir des chevaux
piaffer sur l'avenue de la Gare de
Martigny, voilà qui n'est pas courant.
Mais y croiser des chameaux et des
zèbres, voilà qui sort réellement de
l'ordinaire.

En effet, hier matin , le Cirque na-
tional suisse — le cirque Knie — est
arrivé dans nos murs. Avec tout cet
air et ce climat exotiques qui l'en-
toure.

La place du Manoir est littérale-
ment envahie par des dizaines de vé-
hicules, tentes, roulottes etc.

Dans le courant de la matinée, des
mamans, leurs rejetons à la main ,
avaient pris place aux abords de la
Gare. En effet , les animaux venant
d'Aigle, par le train , commengaient
là leur petit voyage jusqu 'en ville.

Vers midi, tout était pratiquement
termine. Des centaines d'ouvriers
avaient accompli leur besogne habi-
tuelle. Des Marocains — une des at-
tractions du Cirque cette année — sil-
lonnaient dans l'après-midi les rues
de la ville. C'est la vie des gens du
voyage...
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En vue d'un prochain
élarqissement

MONTHEY (Fg) . — On sait que de-
puis l'implantation d'un grand com-
plexe commercial et bancaire en bor-
dure de la rue du Coppet à Monthey,
la circulation est devenue particuliè-
rement delicate dans ce secteur de la
ville. C'est pour remédier à cet état
de fait que la Commune de Monthey
prévoit d'élargic cette artère afin de
fhciliter le trafic extrèmement dense
¦ì cet endroit.

Il ne faut pas oublier également que
la sortie des ouvriers travaillant à la
fabriqu e de chapeaux coi'ncidant avec
l'ouverture du Snack-Bar d'un grand
magasin provoqué une circulation tou-
jours plus considérable et difficile à
la rue du Coppet.

D'ores et déjà , le , service des tra-
vaux publics de Monthey vient de
mettre en soumission les différents
travaux relatifs à l'élargissement de
ce tronqon. C'est là une heureuse dé-
cision , attendu que l'accès aux grands
magasins devient de plus en plus déli-
cat malgré l'établissement de la zone
bleue.

Réunion de fanfares
COLLOMBEY — La société de mu-

sique, la Collombeyrienne de Collom-
bey, recevra les 29 et 30 mai 1965
les 22 fanfares et harmonies du gi-
ron bas-valaisan. Un comité d'orga-
nisation prèside par M. Joseph Mignot
vient d'esquisser le programme qui
régira cette manifestation. Sa devise,
« Hors des chemins battus , donner
aux nombreux musiciens qui se ren-
dront dans la cité pétrochimique la
possibilité d'assister à l'audition d'un
concert interprete pour la première
fois en Valais.

Derniers honneurs
MONTHEY (Fg). — En date du 20

octobre a été enseveli à Monthey M.
Henri Pattaroni , decèdè à l'àge de 68
ans à l'hópital d'Aigle. Avant sa mort ,
M. Pattaroni avait occupe un emploi
de cordonnier à Champéry où il s'était
fait apprécier d' un grand nombre d'a-
mis. Il y a quelque vingt années que
M. Pattaroni s'était installé dans le
canton de Vaud , aux Diablerets , plus
précisémen t, où il exploitait un com-
merce de chaussures.

Le défunt avait déjà perdu son
épouse et avait exprimé le désir de
reposer à son coté , dans le cimetière
de Month ey.

Que sa famil le  et ses proches veuil-
lent trouver ici l'expression de notre
sympathie.

Flatteuse nomination
MONTHEY (Fg). — Architecte can-

nonai . M. Ch. Zimmermann , de Mon-
they, vient de recevoir un titre envié
tout autant qu 'honorifique pour un
architecte.

En effet , au cours de l'Assemblée
generale tenue à Sion sous la prési-
dence de M. Konrad Wolf de Berne ,
l'Association des architectes indépen-
dants de Suisse a acc'.amé M. Zimmer-
mann membre d'honneur de cette fé-
dération. C'est là véritablement un
honneur tout pacticuiier qui échoit à
un architecte du Haut-Lac et il con-
vient de l'en féliciter chaleureusement.

Assemblée politique
MONTHEY (Ez) — Les adhérents

et les sympathisants du parti eon-
servateur chrétien-social de Monthey
et de Choéx se réuniront en assem-
blée generale, ce soir jeudi , à 20 h.
30, en la salle du café Helvétia.

Ordre du jour :
1. Élections communales.
2. Décision importante concernant

la proportionnelle.
3. Sortie-forum du dimanche 25

octobre.
4. Loto prive du samedi 31 octo-

bre.
5. Discussions.

Le cirque est la
MONTHEY (Fg). — Le cirque est

là, ou plutòt , il n 'est pas bien loin.
Comme chaque année . le Knie vient
de planter sa lente à Aigle, pour la
plus grande joie des amateurs de tels
spectacles. Bien que l'Expo possedè
toujour s la grande tente du Knie, une
aulire installation parcourt le territoi-
re suisse. et le Valais.

Pour Monthey. dont la pauvreté fer-
roviaire ne permet pas de recevoir
les artistes et les installations du Knie ,
la possibilité s'offre de se rendre à
Aigle et d'y revenir par train special.
Un grand nombre de porsonnes ont
profite de cet arrangement pour as-
sister au spectacle merveilleux du
Knie.

Et c'est avec une grande safisfac-
tion , résu 'tant d'un beau spectacle,
que les Montheysans prirent place
&ms les wagons de l'AOMC pour re-
j oindre ie territoire bas-valaisan , tout
en usant. d'un confort archai'que qui
vous fait délicieusement vibrer la
poìnte des pieds et vous oblige à la
Bénuflexio n au passage de chaque tra-
verse. Noton s toutefois que nour l'oc-
casion . In comi-nenie avait  dù ressor-
lir du matérie l ancien pour permettre
aux nombreux voyageurs de trouver
Place dans ses véhicules.

Toujours est-il que cette nouvel'.e
saison du cirque national suisse a en-
chanté les spectateurs auxquels un
Programme digne des meilleurs cir-
-Wes internationaux a été présente.

Des chameaux
à l'avenue de la Gare

St-Maurice et le district

Chute douloureuse
SAINT-MAURICE (J. J.). — Alors

qu'elle vaquait à ses occupations,
Mme Elisabeth Chèvre, tenancière du
Buffet de la Gare, a glissé et s'est
fracture un, poignet. Tous nos bons
voeux de prompt rétablissement.

Ecolier blessé
SAINT-MAURICE . (J. J.). — Alors

qu'il se rendait à l'école, le jeune
Jean Christophe Guillard , àgé de 9
ans, a traverse l'avenue des Ormonts,
alors que survenait un automobiliste,
lequel ne put éviter de renverser
l'enfant. Souffrant de plusieurs plaies
et de contusions diverses, le petit bles-
sé a été transporté à l'hópital d'Aigle-

Billet d'ermite

L'espérance
Aujourd'hui, où tant de personnes

se plaignent de dépressions, de dé-
couragements et mème de désespoir ,
allant jusqu 'à se donner la mort, il
nous semble fort  indiqué de parler
de cette belle vertu théologale pour
remédier à ce redoutable état d' es-
prit. Tout le monde connait ce que
dit Pèguy sur cette belle vertu :

« La Foi , dit Dieu, ga ne m'étonne pas ,
Ca n'est pas étonnant...
J'éclate tellement dans ma création...

La Charité , dit Dieu, ga ne m'étonne
[pas ,

Ca n'est pas étonnant...
Mon Fils a eu d'eux une telle charité.

Mais l'Espérance, dit Dieu, voilà ce
[qui m'étonne

Moi-mème.
Ca c'est étonnant...
... L'Espérance est une petite f i l le  de

[rien du tout...
C'est cette petite f i l le  pourtant qui

[traverserà les viondes...
Elle seule , portant les autres, tra-

verserà les mondes révolus. »

* * *
L'espérance est le désir et l'attente

d' une chose agréable (que l'on ne
possedè pas encore) qui est possible
ou que l'on croit telle. Les enfants
et les ivrognes, n'ayant pas (ou
n'ayant plus) la connaissance de la
réalité , espèrent à tort des choses
irréalisables. <- Jeunes gens , disait un
vieux professeur d' université à ses
élèves , vous ne doutez de rien parce
que vous ne vous doutez pas de
grand-chose.

L'Espérance « théologale » est une
l 'ertu qui nous fai t  espérer «de Dieu »
avec une ferme confiance la vie
éternelle et tout ce qui peut nous
aider à l'obtenir. La Foi , dit Doni
Thibaut (dans « L'Union à Dieu » de
Dom Marmion) révèle à l'homme la
grandeur de sa destinée : l'éternelle
participation à la vie divine. Cette
destinée (est-il besoin de le dire ?)
dépasse toutes les exigences de la

nature humaine, tous ses droits et
toutes ses forces ; mais la gràce
l' aide à la réaliser.

MOTIFS D'ESPERER
Lorsqu'on réfléchit à la grandeur

de la destinée humaine : l'éternelle
participation à la vie divine, com-
mencée dès ici-bas_ par une vie d'in-
time union à Dieu ; on pourrait croi-
re que c'est un idéal impossible au-
dessus de nos rèves les plus ambi-
tieux. Heureusement , il repose sur
les données les plus solides. Tout
d' atiord : c'est Dieu Lui-mème qui
a promis maintes fois  de nous ré-
compenser au centuple et de nous
donner ensuite Ia_ vie éternelle (Mat.
19-29). Les mérites « infinis » du
Christ , Dieu-Homme, sont le prix , la
rangon de ces promesses. Or Dieu
est tout-puissant , rien ni personne
ne peut Vempècher de réaliser ces
promesses. Il  est infiniment bon et
sait notre faiblesse , il n'est donc pas
trop exigeant sur lès conditions po-
sées par lui.

CERTITUDE
DE NOTRE ESPERANCE

Cette certitude est absolue pour ce
qui regarde Dieu et ce qui dépend
de Lui ; mais nous ne pouvons ètre
certains de collaborer à sa gràce
jusqu 'à la mort ! Saint Paul dit :
« Travaillez à votre salut avec crain-
te et tremblement » (Phil. 2, 12). Les
deux temps de notre balancier spi-
rituel , disait Dom Marmion , sont :
« Sans moi vous ne pouvez rien
faire  » (Jean , 15, 5). « Je puis tout
dans celui , en celui , qui me donne
la force » (Phil., 4, 13). Sans Lui,
rien. Avec Lui, tout.

» * *
Nous terminerons ce billet par ces

quelques vers d'Alfred de Musset :
« Au fon d des vains plaisirs que

[j' appelle à mon aide
Je trouve un tei dégoùt que j e  me

[sens mourir...
Une immense espérance a traverse la

[terre :
Malgré nous, vers le Ciel , il faut

[lever les yeux ! »
Pére Hugues.

[En Suisse  ̂
En Sui |

Le financement des routes nationales - Le TCS
repousse les propositions du Conseil federai

Le bureau du Conseil d'administra-
tion du Touring Club Suisse s'est réuni
demièrement à Berne et à La Chaux-
de-Fonds sous la présidence de M. F.
Ramseier, avocat . président centrai. Il
a pris connaissance des nouvelles pro-
positions de l'administration fédérale
des finances en matière de finance-
ment de la construction des routes na-
tionales et les a sòumises à une étude
approfondie. A l'issue de ces délibéra-
tions, le bureau a décidé entre autres
ce qui suit :

Le Touring Club Suisse a pris
connaissance de ce que la Confédéra-
tion propose que , pour l'avenir, sa
participation annuelle à la constrruc-
tion des routes nationales soit portée
à 700 millions de francs. ce qui doit
permettre la réalisation d'un volume
annuel de travaux de 820 millions en-
viron. Le TCS se prononce en faveur
de cette augmentation. I! se déclaré
également dispose à contribuer d'une
manière appropriée au financement de
ce volume accru de construction. Le
TCS estime par ailleurs .que les pré-
visions du coùt total de la construction
du réseau des routes nationales sont
sujettes à caution et que, dans ces
conditions, le financement de la cons-
truction de ces routes ne saurait étre
résolu selon la formule proposée ac-
tuellement par l'administration fédé-
rale des finances et que, de ce fait , les
bases de la participation de la Con-
fédération aux frais de construction
doivent ètre complètement réexami-
nées et réadaptées.

Le TCS est d'avis qu 'il conviendrait

également d'examiner si la franchise
fiscale accordée à l'armée et aux PTT
pour les carburants pour moteurs se
justifie encore. Les véhicules de l'ar-
mée et des PTT utilisent les routes
nationales dans la mème mesure que
les autres véhicules à moteur et ne
devraient , par conséquent . pas ètre
exonérés de redevances dèstinées au
financement de la construction de ces
routes.

Le TCS est convaincu qu'une solu-
tion au problème du financement
pourrait ètre trouvée dans la voie de
'.'emprunt. solution qui serait suppor-
tatale tant pour la Confédération que
pour les usagers de la route.

En conclusion le TCS ne croit que
le problème du financement des rou-
tes nationales puisse ètre résolu de la
manière proposée par les autorités fé-
dérales. En raison toùt particulière-
ment de l'incertitude qui règne quant
à l'évaluation du coùt de la construc-
tion , il est d'avis que seule une aug-
mentation de la part de la Confédéra-
tion au financement de la construction
des routes nationales, qui doit étre an-
crée dans la constitution et telle qu 'el-
le a été approuvée par l'assemblée des
délegués du TCS, peut garantir à la
longue une participation suffisante de
la Confédération. Le TCS doit par
conséquent s'en tenir aux décisions
pfises par son assemblée des délegués
et: il a décidé de lancer sans plus tar-
der une initiative constitutionnelle
tendant à la révision de l'art. 36 ter de
la constitution fédérale.

Protection de la nature et des paysages

Mauvaise chute

ZURICH (Ats). — Le comrte centrai
de la protection de la nature et des

ST-MAURICE (JR). — Mme Eli-
sabeth Chèvre, tenancière du Buffet
de la Gare, à St-Maurice, a été vic-
time d'une malencontreuse chute à
I'intérieur de son restaurant. Elle s'est
fracture un poignet et a dù recevoir
des .sojns.I Ja pliniaue St-Amé.,.....:..„

paysages a siégé à Zurich sous la pré-
sidence de M. Arist Rollier, de Berne.
Il a pris connaissance de la vente des
écus de chocolat, qui donne satisfac-
tion.

Le comité centrai a accordé les som-
mes suivantes pour des restaura tions:
3.000 francs pour la deuxième étape
de la rénovation de l'église de Fisch-
bach-Goeslikon, joyau d'art baroque
en Argovie, 5.000 francs pour la res-
tauration ,de „la., i-Qaisqn.. _s ,,Zur Burg »
à -Oriet , Saihf-Gali,- 5.000"' francs "pour
la restauration de I'intérieur de la
eharmante chapelle de Jonental en
Argovie.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction du bon accueil que la
Suisse alémanique a fait à ses publi-
cations illustrées contre la publicité
de mauvais goùt et les nombreuses
antennes de télévision sur les toits des
maisons. De nouvelles ordonnances sur
la publicité ont été promulguées et
ont erige de plus en plus souvent des
antennes communes.

Gros incendie
DUSSELDORF (Dpa). — Un Incen-

die s'est déclaré mercredi à Dussel-
dorf dans une usine de verres conca-
ves — la plus grande entreprise de ce
genre en République fédérale alle-
mande. Les dégàts sont estimés à six
millions de marks, mais on ne signa-
le aucun blessé. Ce n'est qu'après dou-
ze heures de lutte que Ies pompiers
sont parvenus à maitriser le sinistre.

La production de l'entreprise ne se-
ra pas affeetée par les con . éqnences
de cet incendie dont l'origine est en-
core inconnue.

Contre-profefs
(suite de la Ire page)

souci sérieux des promoteurs de
maintenir la nature intacte à l'encon-
tre de la technique envahissante et
des considérations purement écono-
miques. Il existe incontestablement
dans ce domaine des intérèts supé-
rieurs qui doivent ètre pris en consi-
dération. Bien que le Conseil-exécutif
ait la prétention d'avoir dans sa pra-
tique antérieure en matière d'octroi
des concessions tenu compte au cours
d'un examen minutieux des intérèts
de la protection de la nature et des
sites par rapport aux intérèts de l'e-
conomie, il se déclaré prèt à renon-
cer à une partie de ses compétences
dans ce domaine et à les transmet-
tre au Grand Conserl. C'est pourquoi
il-oppose au texte de l'initiative un
contre-projet selon lequel le Grand
Conseil, entre autres attributions, sta-
tue sur l'octroi , la modification, le
renouvellement et le transfert de
droits d'usage spéciaux sur les eaux
publiques en vue de la production
d'une force excédant 1000 CV bruts
par l'exploitation de la force hydrau-
lique ou en vue du captage de plus
de 300 litres seconde d'eau d'usage.



Jeudi 22 octobre
Eddie Constantine en pleine
action dans son tout nouveau
film

COMME S'IL EN PLEUVAIT

Faveurs suspendues
Parie frangais - 16 ans rév

Jeudi 22 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 francais - 16 ans rév.

Jeudi 22 octobre
Ingrid Andrée . Horst Frank
dans

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

Jusqu'à dilm. 25 - 18 ans rev
Du rire avec Bourvil

UN DROLE DE PAROISSIEN
Le 7ème ciel de la dròlerie ! ! !

Jusqu'à dim. 25 - 16 ans rev.
Un film d'aventures et d'ac-
tion

CONSTANTIN LE GRAND

avec Cornei Wilde et Belinda
Lee ,

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi _ Dimanche

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAI

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

THE ALAMO
Dès 16 ans révolus

Jeudi 22 . 16 ans rev.
Un « suspense » internai

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Dès vendredi 23 - 16 ans rév
Alain Delon dans

LA TULIPE NOIRE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 23 - 18 ans rév
Un « policier » irrésistible

LES TONTONS FLlNGUEURS

Jeudi 22 octobre à 20 heures 30
Bourvil, Luis Mariano, Annie
Cordy

LE CHANTEUR DE MEXICO

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

L'activité du baryton Claude Gafner

Succès universitaires

La saison du baryton Claude Gaf- à Neuchàtel , Montreux , St-Gall , Ro-
ller, professeur au Conservatoire de manshorn.
Sion , s'annonce particulièrement char- Notorls encore deux enregistrement-
gée. Qu'on en juge.

Le chanteur romand vient d'enre-
gistrer à Radio Lausanne un psaume
du compositeur bernois Hans Studer
et s'apprète, en novembre, à répondre
à une sèrie d'engagements à Dort-
mund, Hanovre, Hambourg (radio),
Dusseldorf et Berlin (radio).

Au début de décembre, Claude Gaf-
ner chantera à Radio Bruxelles le
« Te Deum » de Charpentier et à
Radio Anvers des mélodies d ottrinar
Schoeck. A son retour , il sera le so-
liste d'un concert de l'orchestre de la
Suisse romande à Radio Genève avec
au programme les airs du « Faust »
de Schumann.

En 1965. le baryton lausannoi s par-
ticipera à une emission de télévision
à Francfort et réalisera à nouveau plu-
sieurs enregistrements à Paris avec
le célèbre pianiste André Collard. Au
programme un recital Hugo Wolff et
trois emissions consacrées aux compo-
siteurs suisses Othmar Schoeck, Jean
Apothéloz et P.-A. Gaillard .

En Suisse, Claude GafiT-r partici-
pera à plusieurs concerts d'oratorios

du baryton romand à Radio Berne,
pour le centenaire de Jaques-Dalcro-
ze et à Radio-Lausanne pour le cen-
tenaire de Guy Ropartz. En juin . en-
fin , Claude Gafner sera le soliste du
Festival de musique ancienne qui se
déroulera à Zurich.

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que MM. Philippe Taver-
nier , de Sion , Michel Tschopp. de Sier-
re et Frangois-Xavier de Preux , de
Sion , viennent de réussir brillamment
leur deuxième propédeutique de mé-
decine. Les deux premiers à l'univer-
sité de Genève , le dernier nommé à
Lausanne.

Par ailleurs , M. Jean-Marie Crettaz.
de Sierre . vient de réussir non moins
brillamment ses examens pour Vob-
tention de la licence en droit à l'uni-
versité de Genève.

La FAV s'associe à la joie de ces
etudiants et leur présente toutes ses
félicitations l

Mizette Putallaz expose à I' « Atelier »

Le pied dans une scie
circulaire

C'est avec un plaisir égal que
nous sommes retournés à l' exposition
des ceuvres de Mizette Putallaz , à
V « Atelier ».

Mizette a su transposer sur sa
toile les élans purs de son coeur
pour le plaisir des yeux , dans un
message simple , poétique et surtout
vrai.

Cette exposition est attachante par
sa diversité. Nombre de tableaux
tels : « Maure », « Brissago », « Sou-
nion » , « Bouveret », ou « Delphes »
ont la facture d'un Cézanne , par
leurs ' contrastes d'éléments naturels
(paysages surtout) qui se fondent  dans
une harmonie generale et d' une com-
position solide d'équilibre et de rap-
port. D'autres ceuvres sont méme
d'inspiratimi expressionniste : « Fem-
me de Nykonos », « Vietile », « Pay-
sanne » comparables à « Le vieux
guitariste » de Picasso mais avec ce
pessimismi en moins, où l'on retrou-
vé cette force de la réalité qui fa i t
la force des vrais poètes , et nous
fai t  aimer ces personn ages instanta-
nèment dans un dialogue sympathi-
que et vrai. Mizette sait donner à
Sès personnages ce sou f f l é  de vie,
d'amour de la vie. Un petit « Cheval
blanc ». né peut-ètre de la chanson
de Bra.ssens , possedè en tout cas la
fratcheur et la sponta.nélté des pa-
roles de Paul Fort. « Anémones du
Japon » r eflète la fragi l l té  des élé-
ments qui composent le tableau et

GRANOIS (Sy). — Un accident peu
banal s'est produit hier , sur un chan-
tier de Savièse. M. Francis Jollien ,
24 ans , de Frangois , domicilié à Gra-
nois, qui travaille pour le compte de
l'entreprise Reynard , de Roumaz,
était occupe à la construction d'une
toiture.

En voulant grimper sur une pou-
trelle , il entra malheureusement en
contact avec une scie circulaire en
marche, qui se trouvait au sol. Souf-
frant d'une profonde blessure à une
cheville et perdant son sang en abon-
dance , il dut étre transporté d'urgence
à l'hópital régional où on lui fit de
nombreux points de suture.

cette délicatesse de leur origine.
« Fleurs de poir eaux •> est une par-
fa i te  composition graphique. Le <- Se-
meur », nous l' avons déjà dit , est
peut-ètre la composition la plus  plai-
sante. La palette se f a i t  harmonieuse ,
le geste du semeur précis. embelli,
n'en demeure pas moins réel , dans
la vie humble , poétique du paysan.

Cette exposition n'a pas f i n i  de
nous étonner , un « Passe-plats » pré-
sente des bouteilles et , tout à coup,
dans un petit carré , surgit une tète
qui possedè une force d' expression
intense , qui n 'est pas sans nous rap-
peler la « Bohémievne » cfe Franz
Hals. Mizette nous prouve bien que
sa peinture n'est pas « f èm in lne  »
mais possedè une force de réalisme
touchante qui nous fa i t  dire qu 'elle
a <• senti » le monde qu 'elle fa i t  dé-
couvrir.

Une « Mère africains » sur fond
beige par petites touches de couleurs ,
vit sous ce soleil africain par la lu-
minosità des couleurs qui composent
son vètement. Mizette présente aussi
une quantité de « Funains ». de des-
sins à la piume qui d-émontrent d' une
facon eclatante au 'elle possedè son
« art », un art sur , solide , un beau
témoignage d' amour et de sincerile
face  à la vie , à la Création.. Nons
invitons encorp les Sédunois , ép ris
de belles choses. de ne pas manquer
une Ielle cubarne , se rendre à V « A-
telier » d l'exposition des oeuvres
de Mizette Putallaz.

A. L.

Résultats du tiraqe
de la tombola en faveur

de la chapelle de Sarclentz
Le numero 2123 gagne un frigo -

No 5750 gagne un aspirateur - No
5234 gagne une tente camping - No
1177 gagne une marmite à vapeur -
No 4150 gagne un fer à repasser -
No 3820 gagne un fromage - No 5004
gagne un fromage - No 1500 gagne un
fromage - No 1679 gagne un pouf à
linge - No 1007 gagne un réveil de
voyage - No 4807 gagne un sac de
sport.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 15
novembre 1964 chez Bornet Marcel , à
Sarclentz.

A l'aérodrome de Sion
Les journées automnales de vois de

passagers des 17-18 octobre ayant
rencontre un succès très rejouissant
malgré le temps, il a été décidé de
Ies continuer les 24 et 25 octobre afin
de contenter tous ceux qui n 'ont pas
encore pu effectuer leur voi.

D'autre part, l'Aerodromo est en
passe de compléter son pare d'avions
par un bimoteur 4-5 places, Beech-
Baron qui permettra les vols-taxi à
grandes distances , et peut effectuer
ces vois sans visibilité.

Cet avion a une vitesse de croisière
de 350 km 'h. et son arrivée vient
ajouter une possibilité très apprécia-
ble à celles qui existaient déjà quand
aux liaisons aériennes de et pour le
Valais.

Football militaire
Le 20 octobre 1964, en fin de jour-

née, a eu lieu le traditionnel match
de football entre deux des unités du
gr. aérod. 4 commandé par le major
Zufferey de Sierre.

La Cp. av. 6 était opposée à Tese,
av. 6. Dans des conditions idéales, et
sur le stade , élégamment prète pour
la circonstance par le FC Chàteau-
neuf , l'escadrille , brillamment em-
menée par le cap. Sassi , est parvenue
à battre la compagnie, emmenée, elle ,
par le plt. Borner de Genève. A la mi-
temps. le score était toujours nul et
vierge. Résultat final : Cp. av. 6 - Esc.
av. 6 0-2.

Farmi les nombreux spectateurs , on
notait la présence de plusieurs offi-
ciers supérieurs du rgt. d'aérodrome 1.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance du 16

octobre 1964, le Conseil communal
s'est occupe notamment des ques-
tions suivantes :

Zone verte au mayen de Visse —
La commission s'occuperà également
de la délimitation d'une zone verte
au mayen de Visse dans la vallèe
de la Morge supérieure, ceci pour
sauvegarder cette charmante forèt de
mélèze et empècher qu 'elle soit en-
vahie par la construction de nou-
veaux chalets.

Subside pour eau potable — Il est
décidé de verser le 5 % comme par-
ticipation communale aux travaux
d'installation d'eau potable pour les
besoins du mayen de Visse confor-
mément à l'art. 9 de la loi sur les
améliorations foncières.

Rapport de la commission scolaire.
— Il est donne lecture du rapport
présente par la commission scolaire.
Le chef des travaux publics donnera
les ordres nécessaires pour compléter
certains travaux de remise en état
des locaux et fourniture de mobilier.

Signalisation routière et balisage
des rues — La commission est char-
gée de terminer la pose des diffé-
rents signaux et d'effectuer le bali-

sage des prmcrpales rues et places
de stationnement, etc, conformément
au rapport établi par la commission
cantonale lors de sa dernière visite.

Cours eòmplémentaires centralisés
— Après avoir entendu le rapport
présente par le président de la com-
mission au sujet de la dernière
séance qui s'est tenue à Sion, il est
décidé :

1. D'approuver le projet de règle-
ment concernant ces cours ,:

2. De donner notre accord au sujet
de la concentration des cours durant
la 16me et 17me année à raison de
240 heures par année en lieu et
place des quatre cours de 120 h. ;

3. D'accepter en principe la ques-
tion concernant les locaux , mais de
préférence sous forme de location.

Route du R.P. Granois-Binni , place
de tir DCA — La reconnaissance
definitive des travaux de cette route
aura lieu le 30 octobre 1964. Ceux-ci
comprennent la construction de la
route depuis la sortie du village de
Granois à la place de tir DCA au
Binni.

Etaf nominati / des électeurs —
Conformément à l'art. 15 de la loi
sur les élections et votations , la liste
des électeurs établie et mise au point
d'après le registre. sera affichee et
rendue publique. Les réclamations
éventuelles doivent étre adressées par
écrit au Conseil communal avec mo-
tifs à l'appui dans le délai de dix
jours dès l'affichage. Le nombre des
électeurs est actuellement de 1 043.

Route Primière - Réguet - Dròne —
Le Conseil accepté d' exproprier une
bande de terrain au sud de la pro-
priété à .T.D. pour l'élargissement de
ce domaine agricole. Cette largeur
sera portée à 5 m., ce qui ne man-
quera pas d'améliorer ce parcours et
de faciliter le stationnement des
véhicules.

Divers — Le Conseil s'est égale-
ment occupe de divers objets et re-
quètes de moindre importance soumis
à l'ordre du jour. Il a confirmé une
requète tendant à obtenir l'assistan-
ce ju diciaire dans un procès contre
la CNS. a donne une suite favorable
à plusieurs demandes d'achat con-
cernant des soldes de terrain à
Zupouy. en bordure de la route des
Binii et à Vuisse, aux conditions ha-
bituelles , a pris connaissance de la
situation definitive des travaux se
ranportant aux égoùts inférieurs du
village de St-Germain. travaux se
montant à passe 61 000 francs.

L'Administration communal :
Juste Varane , secrétaire.

Passager blessé
lors d'un accrochage
VÉTROZ (Sx). — Une voiture con-

duite par M. Geo Favre, de Sion , s'é-
tait mise en position de présélectlon
pour se diriger vers la pension Buttet.
Le chauffeur freina et son automo-
bile fut percutée à l'arrière par un
véhicule sulveur, pilote par M. Jean
Delaloye.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Favre fut déportée sur la gauche,
à l'instant meme où survenait , en
sens inverse, un troisième véhicule
au volant duqucl se trouvait M. Ar-
thur Valterio , de Sion , qui n'eut pas
le temps matériel de freincr.

Un passager de la voiture de M.
Gèo Favre a été blessé. Il s'agit de
M. Martial Luyet, né en 1919, de Ray-
mond , domicilié à Chandolin. II souf-
fre de còtes fracturées et a dù etre
hospitalisé. L'épouse de M. Favre a
également été blessée ; moins gra-
vement toutefois. Elle a pu rogagner
son domieile après avoir recu des
soins. Les dégàts matériels sont im-
portants et s'éièvent à plusieurs mil-
liers de francs.

Motocycliste
contre un camion

AYENT (Zo). — M. Marc Morard,
àgé de 22 ' ans , magon , descendait au
guidon de sa moto , la route St-Ro-
main-Botyre, hier après-midi. Il vou-
lut dépasser un car posta] lorsque , au
milieu de sa manceuvre. il se trouva
subitement nez à nez avec un camion
qui nvart stoppe sur le coté gauche de
la chaus5ée. dans le sens de la pente.

Le motocycliste freina , mais la route
mouillée lui fit perdre l'équilibre et
il vint s'écraser contre l'arrière du
camion. Relevé avec des còtes fractu-
rées et des lésions probables à la co-
lonne , le malheureux a été hospitalisé
à Sion.

M. Morard joue vraiment de mal-
heur puisqu 'il avait déjà été victime
d'un accident en début d'année , exac-
tement au mème endroit . alors qu 'il
circulait à bicyclette.

La paroisse de Plan-Conthey
s'apprète à féter son cure

CONTHEY (Ez) — Dimanche pro-
chain 25 octobre , le Révérend Cure
Salamolard félera ses 25 ans de sa-
cerdoce. A cette occnsinn , une mani-
festation à laquelle participeront les
deux fanfares du village marquora
cet heureux jubilé. D'ores et déjà ,
nous félicitons M. le cure Salamolard
et lui fnrmulons tous nos vceux. No-
tre jou rnal se fera l'écho de cette
fète.

Des moutons ont disparu
AYENT (FAV). — On est sans nou-

velles , depuis deux ou trois jours . d' u-
ne vingtaine de moutons. propriétt
de MM. Louis et Jérémie Blanc . qu:
se trouvaient dans les alpage s de Tza-
lan. La neige étant arrivée assez subi-
tement , on pense que Ies pauvres bè-
tes auront cherche à quit ter  la zone
enneigée et se seront perdues . Un hé-
licoptère a survolé la région , mais sans
résultat jusqu 'ici.

Elle tombe d'un tracteur
en marche

LES HAUDÈRES (Uw). — Mlle Ma-
deleine Maistre , àgée de 31 ans , des
Haudères , avait pris place sur l'ali*
d'un tracteur et faisait route en direc-
tion de cette derniè-re localité. Dans
une courbe , la malheureuse fut brus-
quement éjectée et chuta lourdemerct
au sol.

Souffrant de fractures de cotes et
de blessures aux mains , elle a été ad-
mise à l'hópital de Sion.

Situation
des marches agricoles

Un choix très varie de légumes est
offert cn abondance sur le marche ae-
tuellement.

On remarque particulièremen t I'im-
portan t stock de choux-fleurs en pro-
venance du Valai s et dont nous pour-
rons profitc-r certainement jusqu 'au
promier gel.

La bettcrave à salade cuite , les ca-
rottes , les céleris-pnmmes, la chirorée
pain de sucre , toutes les variétés de
choux . soit chou blanc . chou marc elin
et chou rouge se trouvent en très
grande quanti té.

On peut également en dire autant
des épinards , des poireaux , du fenouil ,
du rampon , de la chicorée scarole , de
la salade pommée et des oignons. Nous
sommes assurés de trouver ces der-
niers jusqu 'en décembre au moins. Les
choux de Bruxelle s commencent à fai-
re leur apparition.

GRAIN DE SEI
0n cherche

des eandidats...
— En i>ue des prochaines elee

tions , on cherche des eandidats.
— A Sion ?...
— A Sion et sans doute a i l leurs ,

dans d' autres communes , mais res-
tons dans notre ville. On cherche
donc des eandidats.

— Snns doute , selon la f o rmu '.e
tradi t ionnel le , on f a i t  des travaux
d'approche auprès de gens suscep-
tibìcs de « tirer » lors des prochai -
nes élections.

— C'est exactement cela.
— On cherche des eandidats et

ces derniers , pressentis , se fon t  ti-
rer l' oreille.

— Je les comprends. Mettez-
vous un instant dans la peau du
monsieur que l' on vient solliciter.
Un délégué du comité du parti
vous donne rendez-vous quelque
par t et vous tient ce langage : —
« Vous ètes l'homme tout désign é
pour entrer au Conseil communal...
— Ah ! — Oui , il y a longtemps
que l'on pense à vous, mais on ne
voulait  pas se sernir de votre per-
sonne avant d'avoir la certltude
que votre élection puisse ètre as-
surée. — Vous croyez que... — Sans
aucun. doute , mon cher... vous ètes
bien place. — Je l'ignorais. — Eh
bien , je vous le dis . Nous auons
été unanimes à reconnaitre vos
quali tés .  — Mes qualités !... — Oui .
elles sont nombreuses et , de plus ,
vous ètes sympathi que. — Est-ce
possible , sympathique , moi ?... —
Vous l'ètes , en e f f e t , et plus que
vous ne le pensez. Et vous ètes dy -
namique , intelligent , souple , adroit.
habile. Vous ètes bien l'homme
qu 'il nous faut .  C' est pourquoi nous
vous demandons d'ètre candidat. —
Je ne connais rien à la politi que.
— Quelle importance ! — J'ignore
tout des a f fa i res  publiques. —
Qu'importe ! — Je ne sais méme
pas m'exprimer. Je ne saurai pas
faire un discours... — Vous croyez
que les autres... Mais moi , je suis
un timide. — Ca passera. Allons ,
n'hésitez pas. Donnez-nous votre
accord... — Laissez-moi le temps de
réfléchir.  Votre proposition est tel-
lement inattendue. — Bah ! elle ne
demande pas tant de réflexion. —
Plus que vous ne croyez , mon cher.
Il s 'agit d'un engagement... — Qui
ne vous engagé à rien, en fait.. .
Vous vous laissez porter et nous
faisons le reste. — Oui, mais si... —
Aves des si et des mais on ne fera
jamais rien de bon. Nous avons
fa i t  un sondage d'opinion et il ap-
parali que vous avez toutes les
chances de votre coté. — Ai-je tant
mérite de la Patrie ? — Mais oui ,
mon ami. Il est temps qu'elle vous
prouve sa reconnaissance. Et elle
le prouvera , vous verrez. — Je
risque de couler... — Pas de risqve
avec vous. — Mais si je  prends une
veste... — Il  n'en est pas question.
— En ètes-vous sur ? — Tout à fai t
certain. — Bon , alors, j' accepte... —
Bravo ! ».

— Ils n'acceptent pas tous d'ètre
eandidats aux élections communa-
les, mais à tous on tient le méme
langage pour les engager à accep-
ter de f igurer  sur la liste. I ls  ne
seront pas tous élus , bien sur. Mais ,
parmi les eandidats , il n'y en a pas
un, après avoir regu tant d'assu-
rances , qui songe un seul instant
que la veste , si veste il y a, peut
lui revenir. Elle ne peut. ètre des-
tinée qu 'à l'autre , à celui qui n'a
pas toutes les qualités dont le dé-
légué a tant parie à l'heure d' un
tète-à-tète qui ne laissait aucun
doute sur le succès d' une élection
assurée.

Isandre.
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de déplacer le stand de tir
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Hier au soir, sous la présidence de
M. Marcellin Piccot s'est tenue l'as-
semblée du Conseil general de la com-
mune de Sion convoqué cn séance ex-
traord inaire . M. Perraudin était excu-
se pour affaires professlonnelles et M.
Piccot assurait la présidence de cette
réunion, On notait la présence du
Conseil munic i p i . ]  de Sion in-corpore.

M. Piccot ouvrait l'assemblée sur le
premier obje t à l'ordre du jour , à sa-
voir l'emprunt supplémentaire de frs
255 000.— qui permettent de payer les
intérèts dus pour un premier emprunt
de Fr. 12 000 000.— décide par le con-
seil communal et le conseil general.

Ensuite, le Conseil general se pro-
noncait sur un message et un rapport
présente par la commission de gestion
au Conseil general sur deux contrats
immobiliers avec la Confédération
suisse.

Il s'agit de la vente d'un terrain de

- „.. . , , , , . . _ . _ ,—, , „ „ —___._—

6 500 m2 situe a Champsec et ensuite
de l'acquisition de terrains à Aproz
pour l'installation de stand de tir, ci-
bleries. tous oùvrages de protection et
de sécurité nécessaires, installations
spéciales pour le tir au fusi] d'assaut,
installations électriques, téléphoniques
et voies d'acecs. Le stand de Champsec,
construit il y a une trentaine d'années,
ne répond plus aux conditions de sé-
curité , méme si l'on construisait des
pare-balles coùteux.

A une large majorité, les conseillers
généraux ont vote pour la ecssion de
ces terrains et des dispositifs divers
pris en vue de la construction des
stands de tir à Aproz.

Dans les divers , M. Lorétan a pose
la question dc la finition du Simplon
c( que soit une fois pour toutes parta-
gé le problème de la Gemmi et du
Rawyl.

P.-S. F.

Nouveau forestier de triage

VERNAMIEGE (f) — Le Conseil
d'Etat vient de nommer, au poste
de garde-forestier de triage à Mase,
M. Séraphin Rossier, garde-forestier
à Vernamiège.

Cette nomination est intevenue à
la suite du décès de M. Adolphe
Maury, de Mase, il y a peu de
temps. Nous présentons à M. Rossier
nos sincères félicitations pour l'accès
à son nouveau poste.

ie . . ..

C'était jour de foire
EVOLÈNE (FAV). — Mardi , à Evo-

lène, c'était la première foire d'au-
tomne. De nombreux bancs où l'on
vend « de tout » étaient installés sur
la place et Panimation , qui n'est bien
sur plus comparatale avec celle de
dix ans en arrière, gagna Evolène.
L'on a pu noter vingt pièces de bé-
tail et une trentaine de porcs qui
donnèrent lieu aux marches tradi-
tionnels entre éleveurs et marchands.

La deuxième foire d'automne aura
lieu en novembre.

Au-dessus de Naters :
Il meurt en voyant brfìler sa maison

NATERS (FAV), — Nous avions si-
gnale hier, l'incendie qui s'était dé-
claré au hameau de Moos, au-dessus
de Naters, sur le coup des 21 h. 30 et
où l'immeuble de M. Rudolph Salz-
mann et de son épo use était la proie
des flammes. Les pompiers, qui fu-
rent rapidement sur place, durent
malheureusement rester impuissants
devant ce malheur, en raison du man-
que d'eau. Cette région est en effet
inhabiléc en cette epoque de l'année
et les hydrant s se trouvent à environ
300 mètres du lieu sinistre.

Timbres et lettres anciens

A la vue des flammes, le pére, M.
Rudolph Salzmann, qui demeure au
deuxième étage, voulut avertir son
fils, qui loge à l'étage au-dessus avec
ses enfants, dont le plus jeune n'a que
quelques semaines. Sous le coup de
l'émotion, il devait malheureusement
s'effondrer au seuil de sa porte, fou-
droyé par une crise cardiaque. La vic-
time était àgée de 57 ans ; son ense-
velissement aura lieu aujourd'hui-

On ne sait encore à quo; attribuer
Ies causes de ce sinistre, qui a fait pour
une cinquantaine de milliers de francs
de dégàts.

chez les philatélistes
SIERE-E (VP). — Mardi soir , s'est

tenue à Sierre une séance d'études , ou-
verte par le président du club phila-
téliste Armand Antille , qu! a été heu-
reux de voir les amateurs de timbres
former une réelle famille.
; M. Antoine Wicki a présente des

diapositives de lettres datant de 1406,
1516. des 18me et I9me siècles et les
premiers timbres datant de 1850.

Les commentaires ont vivement in-
teresse les amateurs de vignette^ pos-
tales.

Un automobiliste renverse un piéton et fuit
VIEGE (Mr), — Dans la nuit de

mardi à mercredi, une voiture pilotée
par un rcssortissant allemand a ren-
verse un piéton, sur le coup de 0 h, 30,
à la bifurcation de Niedergestel , entre
Rarogne et Viège.

Le nommé N. ne s'inquieta nulle-
ment du sort de la malhcureuse vic-
time et prit la fuite. Après une enquète

rondement menée par la ponce, il a
été possible d'appréhender le chauf-
fard qui fut écroué séance tonante.

La victime est M. Hermann Schlupp,
né en 1898. Gravement blessé, l'infor-
tuné a été conduit d'urgence à l'hó-
pital de Viège où son état inspire de
sérieuses inquiétudes.

Une interpretation eblowssante a fait
le succès de «Mary- fl/fary» au Casino-Théàtre

Maria Mauban.

Hier soir , an Casino-T/iéatre de
Sierr e , on s'est royalcment divert i .

Non p as que « Mary -Mary  » . pièce
écrite par Jean Kerr et adaptée par
Mar c-Gilbert Sauuajon, nous ait en-
thou siasmé par son sujet.

Elle passe admirablement la rampe
oua: Etats-Unis et à Londres , dans le
texte originai , parce qu 'elle «m_ i_ nf
lux spectateurs de là-bas comme le
cabaret d'Outre-Sarinc aux Suis.se..
"Iémaniques.

-4 dire vrai , cette pièce est me-
diocre.

En revanche , les prineipaux acteurs
sont étincelants. Et c'est bien leur
jeu qui nous a séduit et littéralement
charme.

Nous avions sur la scène de remar -
quables interprètes : Maria Mauban ,
Phil ippe Lemaire , Geneviève Kervi-
ne, Jean Bretonnière et Roland Char-
baux.

Cinq tempéraments d if f é ren t s , mais
une équipe équilibrée , d'une merveil-
leuse intelligence et d'un parfait  ac-
cord.

Nous voilà bel et bien en face
d'un succès d' acteurs , absolument to-
tal et. sans auc\ine restriction.

La mise en scène de Jacques-Henri
Duval favorise encore — tout comme
le décor de Pellerin — le brio qui
caraetérise l'interprétation.

Et . en quittant le Casino , nous
gardons le souveni r du talent des
acteurs et surtout de cette Maria
Mauban . créatrice du róle à Paris,
qui a su nous entrainer dans le
tourbil lon de sa vivacité et de son
espièglerie. Comédienne au registre
varie et étendu . elle est étonnante
de na 'iveté et de tendresse. Délurée .
elle est encore excellente , et sublini e
dans la scène d'ivressc. Il est bien
j uste de dire qu 'elle joue avec sub-
lime de xa voix au.r intonatipns si
rares. On ne s'ennuie pas en sa com-
un ernie

Philippe Lemaire est un parte-
naire f a i t  sur mesure, qui donne la
réplique en sachant ètre aussi ardent
qu'ahuri. dròle et acrobatique.

Geneviève Kervine . tonte de f ra i -
cheur et de spontaneità , de grà ce et
de sensibili té , est bien à sa place

dans son ròle de femme « fonction-
nelle ».

Jean Bretonnière est tout à fait
dans le ton de la vedette hollywoo-
dienne, collet monte et jeune pre-
mier qui ne se prend pas pour le
dernier venu.

Roland Marbaux ne manque pas
d' esprit en jouant les amis fidèles et
cocasses,

Cette pièce f u t  donc enlevée à un
rythme endiablé, par des acteurs qui
se mouvaient avec autant d'aisance
que de lègèreté. Ils ont su nous faire
rire et nous leur en savons gre , On
aurait dit et j uré, par moments,
qu 'ils improvisaient et qu'ils pre-
naient plaisir à faire rebondir l'action
pa r des subtilités de complices mèlés
à une aventure qu'ils vivaient allè-
grement , tambour battant , dans le
tempo d'une fol le  sarabande.

Remercions ces acteurs et Maria
Mauban en tète qui nous ont fai t
passer une très agréable soirée et,
du mème coup, les Productions théà-
trales Georges Herbert qui nous ont
fait  connaitre cette « Mary-Mary »
inoubliable , truculente et voluptueuse.

Le public a longuement applaudi
cette troupe de grande qualité , jouant
à la perfection

Mots d' auteur , lieux communs, fi-
celle.., tout y était. Qu'importe .'... Jl
n'y avait pas de questions à. se po-
ser. Ca fusait.  C'était divertissant à
souhait. On s'est fa i t  une pinte de
bon sang, ce qui n'arrive pas souvent
au théàtre. Nous étions à la limite
de la revue , du vaudeville , de la
farce et des jeux du cirque. Une
soirée « relaxe » en vérité !

f.-g. g-

Nos soldats de retour
VIEGE (Mr) . — C'est aujourd'hui ,

à 18 h. qu'un long train special ra-
ménera à leurs foyers les soldats du
bataillon 89 dont la plupart sont de
Viège ou de la région, On s'imagine
la joie qu'ils éprouvent de rentrer
après un séjour de plus de deux se-
maines dans l'Emmenthal.

Nombreux seront les parents et
amis à venir ce soir à la gare de
Viège attendre « leur » soldat.

Vers les joutes électorales
Les délegués du parti « Chrétien So-

cial » du Haut-Valais sont convoqués
pour le 25 octobre à Brig (au Capitoli
à 10 heures pour une conference pu-
blique que tiendra M. Dr Gaugler de
Munich. Ce spécialiste des questions
économiques traitera d'un suj et bien
adapté aux problèmes actuels : « La
parité dans l'entreprise, un chemin
vers la réalisation de l'équilibre so-
cial ».

L'après-midi sera consacré à Ja par-
tie administratiye avec :
1. Rapport d'activité 1963 et ies comp-

tes.
2. Exposé par le président du comité

du district.
3. Élection du comité du parti et des

reviseurs.
4. Questions internes.
5. Discussion generale.

Cette assemblée sera présidee par M.
Dr Wolfgang Lorétan , président du
parti Chrétien Social du Haut-Valais.

Accrochage

SION (FAV). — Une collision s'est
produite hier entre deux véhicules, à
I'intersection de la rue des Mayennets
et de l'avenue de la Dixence. Plus de
peur que de mal en definitive puisque
le tout se solde par un peu de téle
froisssée.

Il se casse la jambe
en rentrant chez lui

NAX (f) — En rentrant chez lui
samedi dernier, M. Amédée Bitz a
fait une si mauvaise chute sur la
chaussée glissante qu'il s'est brisé
la jambe.

Un camarade qui le suivait de peu
eut le penible devoir de le tirer de
sa fàcheuse position et de le con-
duire immédiatement à l'hópital de
Sion.

La nature de cette mauvaise frac-
ture exigea l'extension du membre
lése. Nos vceux è M. Bitz pour un
prompt rétablissement.Cols fermés

GRIMSEL (FAV). — En raison des
nombreuses chutes de neige de ces
derniers jours, on apprend que les
cols de la Furka et du Grimsel res-
teront définitivement fermés à toute
circulation. Le col du Simplon, lui, est
encore praticable.

La messe à la salle paroissiale
OLLON. — Des travaux de réfec-

tion étant en cours à la chapelle d'Ol-
lon, les divers offices religieux ont
lieu à la salle paroissiale.
. Ces travaux seront terminés au dé-
but de l'année 1965.

Ce n'est pas sans nostalgie que der-
nièrement les plus àgés ont assistè au
démontage et à la vente des bancs.

Dècès
de M. Max Muller

SIERRE, — A Sierre, ou il séjour-
nait pour des raisons de sante, est de-
cèdè mardi, à l'àge de 79 ans, M. Max
Muller, ancien correspondant parisien
de la « Neue Zuercher Zeitung ». C'é-
tait un Saint-Gallois, fils d'un im-
primeur et éditeur, qui publiait le
« Sankt-Galler Tagblatt ». M. Muller
avait fait des études de droit et de
sciences politiques, aux universités de
Lausanne, Munich, Berlin, Strasbourg
et Zurich, et passe son doctorat en
1911, avec une thèse sur la « Lehr-
freiheit » (Liberté d'enseignement). Il
a travaillé pendant quelque temps en
qualité de rédacteur au journal de son
pére et est entré à la « Nouvelie Ga-
zette de Zurich » comme correspon-
dant régulier de Paris, dès le début
de 1912. Il y reste pendant plus d'un
quart de siècle, fournissant à son
journal des articles très appréciés et
très justes sur les problèmes de la
politique internationale. Il a renseigné
la presse et l'opinion tant de la Suisse
allemande que d'autres pays, sur la
propagande germanique. La « NZZ »
a publié régulièrement ses articles
courageux , qui faisaient entendre un
autre son de cloche que les articles
inspirés par l'Allemagne. M. Muller a
été le premier correspondant de Ian-
gue allemande à étre admis sur le
front frangais, è coté des grands jour-
nalistes romands. Après la victoire de
1918, il resta à Paris pour suivre Re-
volution de la politique frangaise et
les débats des Chambres, publiant ré-
gulièrement de nombreuses interviews
de personnalités de premier pian , ain-
si que des chroniques parisiennes vi-
vantes et pittoresques, Il avait regu
le ruban de la légion d'honneur, Il est
l'auteur de trois livres, d'un grand in-
térèt : « Frankreich im Krjeg 1914-
1918 », « Liberales Frankreich », paru
en 1938 « Paris, 1912-1940 », A la dé-
bàcle de 1940, il rentra au pays, sé-
journa d'abord à Vevey, puis à Lau-
sanne, oii il tomba malade et où il fut
soigné avec dévouement par sa fem-
me, Marmette Guarneri , artiste-pein-
tre, L'état de sa sante s'étant aggravé ,
il s'était rendu , il y a quelques mois,
dans une clinique de Sierre,

Ouverte aux gosses
VIEGE (Mr) , -- Pour leur premier

jou r de vacance d'automne , les gosses
de Viège, par centaine ont pris d'as-
saut la patinoire qui leur était gratui-
tement mise à disposition , hier après-
midi, C'est avec un plaisir intense
que l'on comprend biep que les petits
écoliers ont organisé des parties de
hockey. Vojl à un fait qui meriterai !
d'ètre relevé et le HC Viège a eu 'a
main heureuse en faisant déjà parti-
ciper à leur sport ceux qui sont bien-
tòt de la relève,

La famille de

MONSIEUR

Antoine PÀNNAT8ER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs prières et leur
participation aux obseques ont té-
moigné leur sympathie au défunt.

Un merci special aux RR. PP. capu-
cins du couvent de Sion qui l'ont ai-
de durant sa maladie et l'ont prépare
à rejoindre en toute sérénité la mai-
son du Pére.

Il !!¦ Il ¦ ¦ Il ¦¦ "IH II li»

t
Monsieur . et Madame Dominique

Bonvin-Bonvin et leurs enfants, à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Jean Bonvin-
Lcwicka et ieurs enfants et petits-en-
fants , à Riddes et Martigny ;

Madame Veuve Pauline Duc-Bon-
vin et ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Crans ;

Monsieur et Madame Pierre Bonvin-
Bonvin et leurs enfants , à Chermi-
gnon , Crans et Miège ;

Monsieur et Madame Baptist? Bon-
vin-Theler et leurs enfants, à Corin ;

Rvde Soeur Marie Elisabeth Bonvin,
à Lille (France) ;

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

MADEMOISELLE

Eugénie BONVIN
leur chère soeur belle-soeur, tante,
cousine et marraine, décédée à l'àge
de 66 ans, après une courte maladie et
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le ven**
dredi 23 octobre 1964, à 10 h. 30 à
Chermignon.

Un car partirà d'Ollon à 10 heqres.

P, P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part,

SliiiSSiiS 'ZI "m I 'I'U
Madame Georges Spahr-Béguelin, a

Sion ;

Les familles Spahr, Béguelin , VQU _-
marci, Montandoli et à'iljée s ;
ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Georgette SPAHR '
leur chère fille, nièce et parente, qyé
Dieu a rappelée à Lui le mercredi 21
octobre dans sa 45me année, après
quelques jours de maladie.

Le culte aura lieu dans la plus strie-
te intimité, le vendredi 23 octobre.

Prière de ne pas faire de visites.

« Ma gràce t? suffit »M

Très touchée pa r les nombreuse»
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de leur grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Louis LAM0N
à Lens

remercie toutes les pe rsonnes qui l'ont
assistée pendant cette dure épreu-
ve par leur présen ce, leur envois de
fleurs , les dons de messe et les mes-
sages.

Un merci special au Sana valaisan
et à son Service social , à la société
Ancienne Cible, à l'assurance Alpina ,
à la Maison Paul Martin, à Lausanne,
au Home Saint-Raphael , à l'Institut
N.D. de Lourdes et à la classe 1905.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'a f -
fection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR

Emile NEUROMI
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messe, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci special à M.  le Rvd cure
Beytrison, à M. le Dr Jacques de
Kalbermatten, à la classe Ì911, au
club des Emile, à la Marcelline , à la
Cecilia, à ses amis de travail et à
Technoplast S.A.



Les cosmonautes soviétiques donnent
des détails sur leur voyage en «Voskhod»

MOSCOU (Afp). — Feoktistov a précise que Ies systèmes de rétro-fusée de
parachute avaient freiné le Voskhod au point que sa vitesse était pratiquement
nulle au moment de l'atterrissage. Les parachutes se sont ouverts à une alti-
tude de 5 000 mètres. Au début de la descente, la vitesse du Voskhod était de
220 m. seconde.

Le médecin Boris Yegorov a pré-
cise qu'il n'avait pas eu à soigner
ses compagnons durant le voi mais
que son intervention était prévue en
cas de nécessité. Il a exposé les
méthodes d'observation de l'appareil
vestibulaire, de la composition san-
guine, du système cardiovasculaire,
etc, qui ont été utilisées. Les ana-
lyses effectuées après le retour sur
terre ont révélé certaines modifica-
tions dans la composition du sang
mais, selon Yegorov, celle-ci ne doit

pas etre attribuée spécifiquement à
l'apesanteur mais à la fatigue et à la
tension du voi.

L'apesanteur, a-t-il souligné, ne
crée pas de sensations désagréables
par elle-mème. Les cosmonautes
constatent d'abord l'impondérabilité
en voyant fletter les objets dans la
cabine. Il a reconnu cependant que
des mouvements de la tète destinés
à éprouver le fonctionnement de
l'appareil vestibulaire, provoquaient
« une légère sensation de vertige et

d inconfort ». Il a indiqué que Feok-
tistov et lui-mème avaient l'impres-
sion , lorsqu'ils fermaient les yeux ,
de se trouver la téte en bas, mais
que Komarov n'avait pas ressenti
cette sensation. Les membres de l'é-
quipage ont dormi normalement mais
n'ont pas rèvé. Des tests ont montre
que leur capacité de travail demeu-
rait entière.

Dans sa description de l'appareil-
lage special dont était muni « Vos-
khod », l'ingénieur Feoktistov precisa
qu'en plus des systèmes d'orientation
et de contròie utilisés précédemment,
le vaisseau spatial était équipe « d'un
nouveau système d'orientation de voi
orbitai utilisant (suivant la traduc-
tion anglaise donnée au cours de la
conference de presse) the « inn velo-
city vector feormers ».

Les savants allemands en Egypte
regagnent petit à petit leur pays

BONN (DPA) — Quelques spécia-
listes allemands de la construction
des fusées et des avions ont mis un
terme à leur coliaboration au pro-
gramme d'armements de la Répu-
blique arabe unie.

Le ministère des Affaires étrangè-
res à Bonn a indiqué, mercredi, que
quelques savants avaient déjà rega-
gné la RFA ou s'apprètaient à quit-
ter sous peu la RAU. Le porte-parole
du ministère a toutefois refusé de
donner les noms de ces savants et
de préciser leur nombre.

Depuis longtemps, le gouvernement
israélien exige du gouvernement

ouest-allemand qu'il oblige ces sa-
vants à quitter l'Egypte. Le gouver-
nement de Bonn a fait valoir à plu-
sieurs reprises qu'il ne pouvait agir
juridiquement dans cette affaire.

Plusieurs savants allemands, qui
travaillaient jusqu 'à présent en RAU,
sont actuellement au service d'une
entreprise de Munich-Ottoburnn, la
« Boelkow-Entwicklungen KG » qui
s'intéresse à la construction d'hélicop-
tères et d'avions de sport, à la mise
au point du troisième étage de la
fusée qui sera utilisée pour piacer
sur orbite le premier satellite euro-
péen et à la construction de fusées.

Attentai a la bombe a Bolzano
BOLZANO (DVA). — Un nouvel at-

tentai à la bombe s'est produit la nuit
de mardi dans le quartier italien de
Bozen (Bolzano). Vers 20 h. 40, une
bombe d'un demi-kilo de dynamite en-
viron explosa près du soupirail d'une
cave d'une habitation populaire, cau-
sant divers dégàts. Les carreaux dc
vitre des maisons voisines furent bri-
sés. Il n'y eut ni morts, ni blessés.

L'explosion, qui a été perpue dis-
tinctement dans une grande partie de

la ville, a déclenché la terreur et la
panique dans le quartier italien. De
nombreuses personnes se rassemblè-
rent dans la rue. La police dut inter-
venir , pour maintenir l'ordre.

On n'a pas relevé trace des auteurs
de l'attentat, qui avaient utilisé une
bombe à mouvement d'horlogerie.

Les habitations populaires ont été
créées comme immeubles sociaux. Plu-
sieurs attentats à la bombe ont déjà
eu lieu dans le passe contre ces im-
meubles.

Coups de feu
à la frontière

jordano-israélienne
TEL AVIV (Afp). — Des coups de

feu ont été échanges hier pendant cinq
heures entre les forces j ordaniennes
et israéliennes, à la frontière des deux
pays, au sud du mont Hebron, a an-
nonce un porte-parole de l'armée.

Selon le porte-parole, l'incident a
éclaté lorsque quatre Jordaniens ont
traverse la frontière et ouvert le feu
sur une patrouille armée israélienne,
en territoire israélien. Il n'y a pas de
victime du coté israélien.

Israel a protesté auprès de la com-
mission mixte d'armistice.

Demande de gràce
pour deux officiers suédois

ISTANBOUL (Reuter) . — Les etu-
diants de plusieurs ecoles techniques
tuirques ont envoyé au roi de Suède
un télégramme demandant  la gràce
des deux officiers suédois condamnés
pour avoir aidé les Cypriotes turcs .

D'autre part , l' association des etu-
diants turcs a demande au monarque
suédois d'autoriser les deux officiers
à se rendre en Turquie où ils seraient
regus comme « invités d'honneur ».

Incidents en Bolivie
LA PAZ (Afp) . — Selon des infor-

mations en provenance de Cochabam-
ba , des incidents entre les etudiants et
la police ont éc'.até à 10 heures hier
matin . pour des motifs encore incon-
nus dans la capitale bolivicnne. La vil-
le est toujour s en effervescence et
l'on s'attend à de nouvelles manifes-
tations.

Des barricades ont été élevées dans
le quartier universitaire. Quelques
etudiants ont été arrètés tandis que
des policiers ont été pris en otages. Il
y a des blessés, dont certains sont dans
un état grave.

Les autorités ont mobilisé les mi-
lices pour qu 'elles aident la police au
rétablissement de l'ordre.

Un air de jeunesse soufflé
sur le nouveau cabinet anglais

aux affaires ecossaises, aurait , à peu
près, le mème, àge.

En outre, une septième femme en-
tre dans le gouvernement , en qualité
de chef de file parlementaire adjoint.
Il s'agit de Mme Harriet Slater. C'est
la première fois , croit-on , qu'un poste
de ce genre (qui consiste à faire res-
pecter une discipline de groupe par-
mi les députés) est confié à une
femme.

Lord Champion, de son coté, a été
nommé ministre sans portefeuille et
le député J.P.W. Mallalieu devient
sous-secrétaire à la marine de guerre.

' .IM
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Le nouveau chef de l'opposition
Harold Wilson

LONDRES (AFP) — Le nouveau
gouvernement britannique , dirige par
M. Harold Wilson , se composera au
total de 105 ministres et secrétaires
d'Etat. indiquait-on hier soir à Dow-
ning Street où une nouvelie liste
comprenant 23 noms a été publiée.

La nomination d'un ministre du
désarmement a toutefois été retardée
à aujourd'hui. Il apparai! que Sii'
Solly Zuckerman (spécialiste nucléai-
re dans le gouvernement conserva-
teur)a décliné ce poste.

L'un des nouveaux membres de
l'equipe ministérielle. M. John Mor-
ris, qui devient secrétaire parlemen-
taire au ministère de l'energie, est
àgé de 33 ans. Mme Judith Hart ,
nommée avant-hier sous-secrétaire

Epilogue judiciaire du drame de Malpasset
Le principal accuse est l'ingénieur en chef

PARIS (Afp). — Après cinq ans, le drame de Malpasset , ce barrage dont
la rupture, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1959, fit 421 victimes, connait , à
partir d'hier, son epilogue judi ciaire devant le tribunal correctionnel de Dra-
guignan (Var).

Un seul accuse : M. Jacques Dargeou, ingénieur en chef du genie rural ,
considère comme le maitre d'oeuvre de l'ouvrage, et contre lequel a été retenu
le délit d'homicidc par imprudence. Il encourt, s'il est reconnu coupable , une
peine de trois mois à deux ans de prison. M. Dargeou proteste de son innocenoe.
Il soutient notamment qu 'il n'était pas directeur des travaux mais seulement
contróleur des deniers du ministère de l'agriculture qui subventionnait l'entre-
prise.

Le procès , dont on prévoit qu 'il du-
rerà une dizaine de jours , sera , pour
l'essentiel , un débat d'experts. L'affaire
est, en effet , fort complexe. Le barrage
— 61 mètres de haut , d'une capacité
de 50 millions de mètres cubes — avait
été construit entre 1952 et 1954, selon
la technique des oùvrages à voùte min-
ce. d'après les plans d'un des plus
grands spécialistes internationaux en
la matière, M. André Coyne, mort de-
puis. Experts et contre-experts n'ont
révélé aucune faute dans la construc-
tion de l'ouvrage lui-mème, et une
première commission adminisbrative,
qui enquèta au début de l'année 1960,
concini qu'aucune faute humaine n'a-
vait été commise. Mais un groupe
d'experts , désignés par le juge d'ins-
truction , concluait différemment et es-
timant que les sondages préalables du
sous-sol n avaient pas ete assez pous

sès et que le barrage avait été établi
en des points qui avaient été décon-
seillés par les géologues.

Mais, à la demande de l'accuse, six
contre-experts furent charges d'un
nouveau rapport Ils bénéficièrent pour
leuirs recherches en 1962. des condi-
tions de secheresse exceptionnelles ain-
si que de récen'ts perfectionnements
des techniques en matière de recher-
ches. Ce qui leur a permis de faire en-

trer dans leurs calculs une donnée nou-
velie, celle des « sous-pressions », en-
core mal connue à l'epoque de la cons-
truction du barrage. Il s'agit du sur-
croit de pression de l'eau à la base
de l'ouvrage et en aval, qui impose
une contrainte considérable à la roche.

Si ces dernières conclusions appa-
raissent comme favorables dans l'en-
semble à M. Dargeou , le ju ge d'ins-
truction n'en a pas moins estimé qu 'il
appartenait à un tribunal d'apprécier
les faits.

Plus de 2 500 familles furent a'ttein-
tes par la catastrophe de Malpasset.
Une centaine d'entre elles se sont por-
tées parti e civile au procès. On leur
prète l'intention d'aller très loin dans
la recherche des responsabilités et no-
tamment d'imputer à l'insuffisance des
crédfts prévus l'insuffisance des inves-
tigations géologiques.

Amnistie en Pologne
VARSOVIE (Reuter) . — Le ministre

polonais de la justice. Marian Rybic-
ki . a déclaré mercredi que , dans le
cadre d'une amnistie qui a été pre-
darne il y a 3 mois à '.'occasion du 20e
anniversaire de la libération . 33 000
détenus ont été libérés en Pologne.
Mais ce sont 261 000 détenus qui ont
profite de cette amnistie.

Sur ce nombre , plus de 50 % étaient
impliqués dans des procès qui ont été
suspendus. Plus de 30 % ont été ac-
quittés de la sentence déj à prononcéc.
Pour 4 %, la peine a été réduite et
pour 9 % l'amende a été levée.

Johnson a pris l'engagement de poursuivre ses
efforts pour des intérèts communs avec l'URSS

AKRON (AFP) — Le président
Lyndon Johnson a pris hier l'engage-
ment de poursuivre ses efforts en vue
« de trouver des champs d'intérét
commun avec l'URSS » et d' aider les
pays d'Asie qui le désirent à re-
pousser une attaque éventuelle de
la part de Pékin.

Le chef de la Maison Bianche a
pris ce doublé engagement dans un
discours prononce à Akron (Ohio)
avant de poursuivre sa tournée élec-
torale à Kansas City et à St-Louis.

Si les nouveaux dirigeants soviéti-
ques recherchent la paix , « ils nous
trouveront prèts à les entendre » , a
ajouté M. Johnson , qui a exprimé
d'autre part son intention de faire
à Genève de nouvelles propositions
concernant le désarmement.

Opposant une fois de plus la poli-
tique étrangère modérée de son admi-
nistration aux risques que ferait cou-
rir à la paix M. Barry Goldwatcr
s'il accédait à la présidence des
Etats-Unis, le président Johnson a

souligné que « l'immense puissance
américaine ne saurait ètre mise en-
tre les mains de ceux qui pourraient
l'utiliser impulsivement ou à la lé-
gère » On ne peut davantage con-
fier les espoirs de paix mondiale
à des gens qui n 'ont aucune foi dans
Ics possibilités d'accords durables ,
a-t-il ajouté.

La tournée qu 'effcctue aujourd'hui
le chef de l'exécutif américain dans
l'Ohio (où il se rcnd pour la troi-
sième fois depuis le début de la
présente campagne élcctorale) et dans
le Missouri a pour objet de conso-
lide!- la position des démocratcs dans
ces deux Etats , considérés comme
marginaux.

A Kansas City (Missouri) . M. John-
son rendra visite à l'ex-président
Harry Truman. hospitalisé depuis 8
jours à la suite d'une chute. Il effec-
tuera également un bref « crochet »
à St-Louis, dans l'Illinois, autre point
faible démocrate.

Avant un débat de censure
à Paris

PARIS (AFP) — Le débat sur la
motion de censure qui sera déposée,
vendredi, par l'opposition , aura lieu
mardi prochain 27 octobre , a décidé
hier la conference des présidents, à
l'Assemblée nationale.

Cette motion de censure, portant
sur la politique agricole du gouver-
nement, sera présentée par les grou-
pes du Centre démocratique, du Ras-
semblement démocratique et socia-
liste, qui ne disposent pas de la ma-
jorité à l'Assemblée nationale.

L inde et la proposition chinoise
LA NOUVELLE DELHI (AFP) —

Un porte-parole du gouvernement
indien a qualifié hier de « nouvelie
manceuvre de propagande » la pro-
position du gouvernement de Pékin
de tenir une <- conference atomique
au sommet » visant à interdire les
armes nucléaires.

Le porte-parole a estimé que l'ini-
tiative du gouvernement chinois n 'é-

tait pas sincere. Le gouvernement
indien , a-t-il ajouté , va rediger une
réponse qui reprendra , pour l'essen-
tiel, les arguments avances par
Nehru. L'ancien président du Conseil
indien , dans sa réponse à M. Chou
En Lai , en aoùt 1963, lorsque le pre-
mier chinois avait pour la première
fois propose une telle conference au
sommet, à la suite du refus de la
Chine, de signer le traité de Moscou
sur l'interdiction partielle des essais
nucléaires.

M. Nehru avait notamment fait
valoir qu 'une telle conference au
sommet n 'arrangerait rien , vu la
complexité des problèmes du désar-
mement , et la nécessité de les régler
dans le détail , et par étapes.

Bonn choque
par la menace

francaise
BONN (Ats). — La menace fran -

caise de sortir de la CEE a surpris
Bonn et l'a choquee.

M. Karl Carstens . secrétaire d'Ktat ,
du ministèro des affaires étrangères,
abordcra cet te question vendredi dans
la capita le francaise M Carstens se
rend cn effet à Paris, pour reprendre
les consultations franco-àllemandes,
après le retour du président de Grul -
le de son voyage cn Amérique Ialine .

Dans une première rcaction, un por-
te-parole gouvernemental allemand a
déclaré mercredi soir quo , de l'avis
de Bonn , la mise cn garde rlu cabinet
francais s'adressait à tous les parte-
naires de la CEE.

La question du prix commun des
céréales ne serait pas l'un.que problè-
me devant lequel se trouvcra.rnt pla-
ces la CEE et les pav s qui en font par-
tie. C'est pourquoi . dès le début. le
gouvernement federai allemand s'est
efforcé d'obtenir que la CEE cvoluc
intérieurement vers un marche com-
mun . tout en harmonisant ses relations
extérieures, au surp lus le marche de
la CEE est dé .ià réalisé dans la pro-
portion de 86 %.

Condamnations
après un attentai

BERLIN (Reuter) . — Un tribunal de
Berlin-Ouest a condamné mardi à dea
peines de 5 à 9 mois de prison six Al-
lemands de l'Ouest qui , il y a deux
ans, avaient lance des bombes contre
le mur de Berlin. Quelque 200 fenè-
tres de Berlin-Ouest avaient volé en
éclats. Le jug e a estimé que Ies me-
biles pouvaient ètre qualifiées d'hono-
rables , mais que le recours à la vio-
lence ne devait pas devenir un des
instruments de la politique allemande,

L'accord ifalo-sulsse
ZURICH (Ats). — Le cornile exécu-

tif de la Fédération des « colonie libe-
re- i ta l iane » en Suisse. réuni mardi à
Zurich en séance extraordinaire. s'est
occupo :le ia domande adressée aux
autorités fédérales par des milieux po-
l i t i ques  et. sYndicalistes. af in  que la
mise en vigueur , vue pour le premier
novembre du nouvel accord italo-suis-
se sur Fimmigration. soit a.journée.

Le comité a votò, après discussion ,
et à l'unanimité, une résolution qui
déclaré que <• vu que la requète d'a-
jo urnement de l'apolication provis oire
du nouvel accord .signé à F.ome le 10
aoùt dernier a provoqué un vif mé-
ccntentement et de l'appréhension par-
mi Ics ouvriers italiens en Suisse qui
considèrent un éventue; aiou ;*nem »-nt
comme une grave atteinte à leurs in-
térèts économiques et mor aux ». Le
comité « invite les gouvernemenls suis-
se et italien à respecter les enga ep-
ments pris , en appliquant l'accord dèi
le premier novembre prochain ».


