
Samedi s'est déroulée à la .salle St-
Germain de la rue du Vieux-Billard ,
à Genève, l'assemblée ordinaire du
parti conservateur chrétien social suisse
en présence d'environ 150 délégués. Les
débats furent présidés par le conseiller
national Ettore Tenchio , de Coire, pré-
sident central du parti.

LA LEÇON DES « MIRAGE »

Après l'hommage aux défunts et le
rapport sur l'activité du parti durant
l'année écoulée , l'assemblée entendit un
rapport du président du groupe parle-
mentaire , le conseiller national Kurt
Furgler, de Saint-Gall , qui tira les
conclusions de l'affaire des Mirage.

LE PROBLEME JURASSIEN

A propos du problème du Jura , M. E.
Tenchio a notamment déclaré :

« Tout problème des minorités est
une question délicate qui doit être
portée et résolue dans un grand esprit
de justice, d'objectivité et de bienveil-
lance.

» Il faut trouver des solutions équi-
tables, en dehors de la violence que
l'Etat démocratique ne peut pas accep-
ter, et dans le respect du droit.

» Même si nous avons compréhen-
sion pour las amertumes laissées dans
le Jura par les événements douloureux
du siècle passé nous adressons un ap-
pel pressant à nos coreligionaires et à
tous les intéressés de donner leur ap-
port loyal pour chercher, dans le res-
pect du droit et de la dignité , une
solution adéqu ate. Je conseille la mo-
dération, synthèse des • vertus cardi-
nales. C'est la mission de tous les mi-
lieux responsables d'étudier ce pro-
blème et de collaborer à en trouver la
solution et d'engager un dialogue va-
lable. '

Je pose la question , si — en suivant
une tradition helvétique de saine poli-
t ique, d'équilibre et d'harmonie — il
ne faut pas d'oras et déj à inviter le
Conseil fédéral à prendre — comme

Cette fois: Deux OUI catégoriques
D'une façon générale les pronostics

étaient favorables. Le décret concer-
nant Malévoz n'était pratiquement pas
combattu, tandis que celui concernant
le collège de Brigue était puissamment
soutenu par l'ensemble de la presse
qui l'a fait en parfaite connaissance de
cette juste cause.

Le seul point d'interrogation se po-
sait pour le Valais central dans son
vote du décret pour le collège de Bri-
gue. On pensait que les non seraient
encore légèrement supérieurs. La vérité
est que les quatre districts du centre
font un total de oui plus élevés de 276
(3 339 oui contre 3 063 non). Pourtant ,
les districts d'Hérens et de Conthey ont
donné une légère maj orité négative. Ils
sont d'ailleurs les seuls.

Parmi les quatre districts du bas,
Martigny et Monthey comptent toute-
fois un nombre de non arrivant assez
proche des oui, ce qui n'a pas empê-
ché cette région du canton d'accepter
le décret briguand par 923 voix de
majorité.

Quant au Haut-Valais. il donna bien
entendu une écrasante majorité de oui
(10 247 contre 329).

29 communes du Valais romand ont
refusé le décret dont 21 dans le cen-
tre et 8 dans le bas. 4 communes sont
à égalité de oui et de non , à savoir :
Ayer, Mollens. Les Agettes et Trient.
Il est as*ez significatif de constater que
ce sont les communes campagnardes

arbitre — une initiative de concilia-
tion entre les partis.

CONTROLE DES PRIX
ET LOGEMENTS

Le problème du contrôle des prix a
fait l'objet de deux rapports des con-
seillers nationaux Adolphe Travelletti,
de Sion, et Karl Hackhofer , de Zurich ,
puis MM. Charles Primborgne, de Ge-
nève et M. Antoine Heil , de Winter-
thour , ont longuement exposé la poli-
tique fédérale en matière de construc-
tion de logements et ont commenté les
.récentes propositions tendant à la gé-
néralisation du régime de surveillance
des loyers.

Le Congrès du parti conservateur
chrétien social suisse ,s'est poursuivi di-
manche matin , par une manifestation
publique qui s'est déroulée à la Mai-
son des Congrès, à Genève.

QUE VEUT NOTRE PARTI ?

Le président , M. Ettore Tenchio, con-
seiller national , a d'abord répondu à
la question « Que veut notre parti ? »

« Pour faire une politique .saine, dit-
il, il ne suffit pas de connaître les
hommes, mais il faut encore les aimer.
Notre parti veut une démocratie d'ins-
piration chrétienne et fédéraliste. Chris-
tianisme et politique. Eglise et Etat , se
rencontrent jour après jour dans notre
vie et dans le cœur de cet homme
qui est simultanément chrétien et ci-
toyen. L'Eglise ne fait pas de politique,
mais elle aura toujours besoin d'insti-
tutions politiques et sociales d'inspira-
tion chrétienne pour soutenir ses droits
sur le plan de l'Etat afin qu 'elle puisse
accomplir sa haute mission dans la
liberté. Cela est démontré et prouve
de manière évidente par la lutte his-
torique dans notre pays pour le res-
pect des libertés et des droits de l'Egli-
se, pour l'affirmation de la famille et
du mariage chrétien , pour la .solida-
rité de toutes les classés de notre peu-
ple, pour la collaboration chrétienne des

qui ont dit non et notamment la plu-
part des grandes communes entourant
la capitale. Les raisons en sont diver-
ses, mais les principales restent les
mêmes : crainte de délassement de
crédits et souvenir de l'attitude haut-
valaisanne.

Les raisons que nous venons de dé-
noncer trouvent leur confirmation dans
l'analyse du scrutin concernant Malé-
voz. En effet, pour ce décret tous les
districts du canton l'acceptent et seu-
les trois communes qui n'avaient rien
à voir avec les Jeux olympiques , le re-
fusent, à savoir : Saillon qui semble
vouloir provisoirement rej oindre le clan
des « Neinsager » traditionnel , repré-

LES DIVERSES VERITES OFFICIELLES
Un très malheureux mastic qui a passé inaperçu en corrections a complè-
tement défiguré nos commentaires et analyses des diverses « Vérités offi-
cielles » bernoises publiées par le « Nouvelliste du Rhône » samedi 3 octobre,
Cette mise en page a voulu que la deuxième moitié de notre article, c'est-
à-dire les deux communiqués soit de l'autorité bernoise, soit du Rassem-
blement jurassien, devance le début.
Nos lecteurs devront rétablir notre texte comme suit : Début de l'article
« La douloureuse affaire jurassienne laisse parfois les commentateurs de
presse dans la perplexité...
Fin de l'article , après les deux communiqués bernois et du RJ « Commeni
devant de telles contradictions ne pas faire entièrement confiance à la
victime, le gendarme Fleurv.... »

partenaires sociaux, pour la réalisa-
tion du principe de subsidiarité dans
l'Etat et dans l'économie. Les préju-
gés doivent disparaître. Les articles
d'exception de notre Constitution fé-
dérale doivent être abolis. Esprit oecu-
ménique et collaboration civique sont
les garanties de la paix civique et de
tout le progrès national.»

«NI REACTIONNAIRE »
«NI PETRIFIES »

« Les principaux objectifs du parti
sont :

O encouragement de la formation pro-
fessionnelle, secondaire, technique et

Q subventions en faveur de bourses
avec libre choix des études et de Voici au cours d'un meeting dimanche matin à la salle des congrès, de gauche à

O
l ecole ; • droite : Monsieur Ettore Tenchio, conseiller national et président du parti , KurtDéveloppement de.s universités avec , . . . . . .  , . . . .
subventions fédérales mais dans Furgler, conseiller national (qui a fait  le rapport sur les Mirages) Bonvin, conseil-
l'autonomie cantonale ; 1er fédéra l et le président de la Confédération von Moos.l'autonomie cantonale ;

O protection de la famille par l'ex-
tension de la propriété privée et le

développement de l'épargne.

Le président' consacre un chapitre de
son exposé à la place du parti dans
la démocratie chrétienne et à l'impor-
tance de celle-ci pour l'édification de
l'Europe et l'entente mondiale.

U termine par un appel en faveur
du parti qui n'est ni « réact ionnaire »,
ni « pétrifié » mais populaire par sa
détermination a être toujours l'inter-
prète de l'âme du peuple.

En seconde partie, le conseiller fédé-
ral Bonvin expose les problèmes ac-
tuels de la politique fédérale. (Nous y
reviendrons).

Après un intermède très applaudi
offert par l'ensemble « Genève chante »
M. Guy Fontanet, président du parti
indépendant chrétien-social genevois,
traita de la politique démocratique
chrétienne à Genève. Il constata que
l'essor du parti a suivi le progrès éco-
nomique prodigieux de la ville et du
canton , signe qu'il s'adapte merveilleu-
sement à la vie de la cité.

sente par les deux grandes communes
Val-d'Illiennes, Troistorrents et Val-
d'llliez.

De toute façon , les résultats géné-
raux, se rapportant aux deux décrets
sont, cette fois, vraiment catégoriques
ct susceptibles de faire le plus grand
plaisir à ceux qui considèrent avant
toute chose l'intérêt général et l'ave-
nir de notre canton. Nous ne nous ar-
rêterons même pas à la participation
qui n'est faible que relativement, étant
données les circonstances, et qui atteint
le 40 °/o environ.
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essentielles concernant l'affatre jurassienne

cette importante affaire

Lundi 5 octobre 1964

Au cours du banquet qui suivit au
Palais des Expositions, et qui réunis-
sait près d'un millier de convives, l'on
entendit quelques discours sous la di-
rection de M. Guy Fontanet, président
du parti indépendant chrétien social
genevois.

On reste volontiers sourd à cette
exigence lorsqu'il s'agit de fixer le
chiffre des dépenses. Le Conseil fédé-
ral est ainsi contraint de pratiquer , en
matière de dépenses, une politique
contraire aux efforts qu 'il fait pour con-
tenir la montée rapide de l'indice das
prix.

Les autorités compétentes font des
efforts inlassables pour résoudre dans
les cas particuliers la quadrature du
cercles Mai il arrive même que leur
bonne volonté soit mise en doute. Sou-
vent , on recourt aux menaces et aux
injures. C'est là, semble-t-il, l'exprès-

Concert final des lauréats

du Concours international d'exécution musicale

de Genève

De gauche à droite : au ler rang : SUsanna Mildonian , Italie , ler prix de harpe
à l'unanimité et Alpha Brawner , USA , 2e prix de chant. Derrière : Gernot Karl ,
Allemagne , 2e prix de piano , José van Damme, Bel gique , ler prix de chant é
l'unanimité , Rocco Filippini , Suisse , Lugano , 2e prix de violoncelle , Robert Maje \
Autriche , ler prix de piano et Robert Bouche , Paris , France, 2e prix de trompette

BIEN CHOISIR
c'est choisir un mobilier
de la maison

f ^-eÀcn&tiv&diLf  ^m- ICIE aA.

SION : bâtiment «= La Matze », ave-
nue Pratifori - Tél. 2 12 28
Fabrique : route du Rawyl

Téléphone : 2 16 35

MONTANA : bâtiment Le Farinet.
Téléphone : 5 20 77

P 24 S

sion d'une liberté qu'on prend mainte-
nant. Mais il pourrait .se faire que la
patience de l'un ou l'autre de ceux qui
sont placés à un poste de responsabi-
lités ne soit mise à trop rude épreuve
pour qu'il demeure disposé à poursui-
vre ,sa tâche.

LA QUESTION DU JURA

Le président du parti a évoqué le
problème du Jura au début des déli-
bérations de la veille. Il ne saurait être
question d'accuser ou d'innocenter les
uns ou les autres. Le Conseil fédéral
n'est pas habilité à entreprendre offi-
ciellement des démarches. Mais j'es-
père avec vous que, dans les formes
du droit et avec la volonté de se com-
prendre, on apercevra une issue et
qu'on trouvera , au besoin , des hommes
qui pourront nous aider à sortir de
cette situation douloureuse.



'G

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiil LJLJ

Miracle? Imposture? Ou hystérie?

25. Maintenant des services d'autocars qui conduisent les
pèlerins, ou les curieux , à Konnersreuth. Thérèse Neumann
devient, qu 'on nous passe l'expression, une attraction. Re-
connaissons d'ailleurs que la pauvre fille n 'y .est pour rien,
et que ses plaintes1 semblent sincères, devant cet afflux
d'importuns. Bile est pieuse, bonne, désintéressée, et son bon
sens est désarmant. Elle ne tire aucun avantage de son
état. Et beaucoup de personnes affirment qu'elles ,se sont con-
verties grâce à elle. . _ ,.- -,. ,

26. — Il en faut plus que cela pour que 1 Eglise catholique se
prononce. On tend des pièges à Thérèse, et . elle y tombe.
Elle assure qu'elle reconnaît les reliques. On lui en apporte
qui sont fausses ... et qu'elle affirme être authentiques. Et,
bien entendu, ses erreurs n'altèrent pas la foi (ou la crédu-
lité) en la petite paysanne de ses admirateurs de la pre-
mière heure.. Us publient maintenan un bulletin , éditent des
tracts, puis desilivres, créent un secrétariat. >

27. — Enfin- le 22 mars 1938, six personnes enquêtent d'une
façon vraiment scientifique au chevet de la Resl. Rien de
moins que deux évêques et quatre médecins d'une renommée
universelle. Es assistèrent à la vision de la Passion. Mais ils
constatent aussi que les stigmates saignent... après que
Thérèse a mis ses mains sous ses couvertures, ou bien lors-
qu 'elle a été laissée seule quelques instants. Un professeur
ayant demandé l'autorisation d'ausculter Thérèse.

^î^T^WISf^IlKl^" 'V ~">vMÊrnS?:. • . \

1 23. — Ferdinand Neumann s'y oppose violemment. D'ailleurs, |
I sans politesse, tous sont chassés pendant une demi-heure |
1 « pour changer l'air de la pièce qui se viciait ». Et c'est à |
| leur retour que le sang coulait en abondance. Dans leur |
| rapport , les six enquêteurs affirment : « Nous n 'avons jamais |
1 vu couler le sang. Le sang n'a coulé qu'en notre absence. Nous |
| avons été chassé en groupe. L'ensemble, donne une forte im- |
= pression de mise en scène ... ». §
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_ ¦ ¦ > 
comprends pas très bien la raison qui vous pousse à vous y_ _ 

J  ̂ VtltlA intéresser, surtout dans ce cas particulier. Qu 'e.st-ce que cela
Qv Uv Pl llv peut vous :faire' que LePrée ait vécu d'une manière ou d'une

Lui non plus , cet honnête homme, ce savant , il ne compre-
i ¦ nait donc pas qu 'une force irrésistible me poussait à vouloir

OEi r  8f  ̂ CflorlVAQ connaî t re  
la 

vérité ? 
I! est vrai  qu 'il n 'ava i t  pas, lui  arrêté le

W M I  Iww WI/HJ WW bras d'une enfant  qui tenait un revolver et voulait le diriger
contre elle-même.

ar paul vialar 45

Pfister fit  un geste evàsif : .. . , . les enfants seulement. Heureusement , elle aussi , elle a quel-
— Vous savez , cela ce sont ses affaires et nous aurions fortune

tort de nous en mêler. Pour juger de telles chose.s il faut  q . ' ., .
tout en connaître ~~ Moms 1ue ] epou.se légitime ?

- Et vous avez préféré vous abstenir ? . ~ J™ 1.,, e même assez pour que Leprée soit tranquille ,
_ . .. . .  . . , puisse travailler en paix , n ait pas de soucis de ce cote.

- Dites donc, fit-il , régissant a ce qui sonnait comme _ Maig d œUe femme  ̂ yenue demander rargent
un reproche, comment auriez-vous voulu que je sache 1 exacte à nnstitut de physiopathologie ?...
vérité ? Leprée est un homme distant , .secret , et je ne suis pas _ EUe en avaU gar s doute besoin QU seu]cment c-êtait
inspecteur de police. Pas plus que vous. . ]e principe. Du restei cela ne représente pas beaucoup

Je baissai la tête. Je ne pouvais dire que j en étais un en bien entendu n verse au prorata de ce qu -n gagne ce
effet , puisque je n'agissais pas - en cette quali té , pourtant je .' Q,est ]ourd
ressentis à cet instant ce que dut éprouver saint Pierre lors
de son reniement. Pfister ne prit , pas garde à mon trouble, il
continua :

— Je ne me mêles pas des affaires des autres. Et je ne Copyright by Cosmopress (à suivre)
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M E M E N T O
Q I P R R P  I Petite galerie. — Exposition permanentes i e n n e  Charles Piaget.

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Pifanelli et la chan-

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-

gener , tél. 5 U 29
Clidteau de Villa . — Musée Rilke, ouvert

en permanence.
Hôpital d'arrondissement . — Heures de vi-

sites semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-Ctinlque Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-
nonces

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Médecins de service. — Dr Sierro Adol-
phe, tél. 2 14 51.
Pour le chirurgien , s'adresser directement
à l'hôpital de Sion , tél. 2 43 01.

Musée de w Majorie.  — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Jean

Beyeler. '
Clu b de pétanque de Sion. — Les mardis et

jeudis , entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs , à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire >. — Cha-
que soir, joutes amicales Mercredi soir et
samedi après-midi , entraînements: Diman-
che matin , dès 9 heures : concours à la
mêlée (sans licence).

Harmonie municipale. — Mardi et ven-
dredi , à 20 h. précises, répétition.

Cercle de culture physique Dames . — Re-
prise des répétitions. Pupillettes (de 7 a
11 ans) le samedi de 15 h. à 16 h. 30. a
l'école des garçons. Pupillettes (de 11 a
15 ans), le mercredi , de 18 h. à Ï9 h., â
l'école du Sacré-Cœur. Dames, mardi . -.a
20 h. 30, à l'çcole., dfis .ga£çpns.,, Acfjve s,
mercredi , à ,20 h. 30. à, l'école du Sacré-
Cœur. -< *"<¦¦> ¦'!' **W: *i"tt*W f'

Conservatoire cantonal. — Ouverture t des
cours : chant de chorale, lituEgiqi >.e. poly-
phonie, chant en langue vulgaire le sa-
medi 3 octobre, dès 14 heures.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 616 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, 6 10 05. '

Médecin ae garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
616 05.

Exposition d'Art valaisan. — Ouve rte tous
les jours de 9 h. à 12 h , de 14 h. à 19 h.
Samedi, veille de fête , jusqu 'à 22 h.

Alor.s il a ete en faire au dehors ?
Je vous ai dit , au début, que je ne savais rien de lui.
Vous avez tout de même su cela.
Par la force des choses. J'ai des rapports fréquents, des

contacts avec l'Institut de Physiopathologie ; la personne qui iui ... 'qu i l'aime encore, c'est possible.a mis ces rejetons au monde, en un mot la mère des petite .
— ils l'étaient encore à l'époque - s'y est présentée à diffé- — M' ™ster. fls"Je- le prenant par le bras , vous en
rentes reprises : Leprée avait omis de lui verser l'argent qu 'il avez trop dit.
s'était engagé à lui donner pour qu 'elle élevât sa progéniture, — J ai 

 ̂

ce 

^
uc 

I e savals' n fau t  etre h°i™ete envers
ou bien il était à l'étranger et n 'avait pas laissé de chèque tout Ie monde- . , , . . ,
pour elle — Comme Leprée 1 est également ?

Il les a donc reconnus ?.
Il faut croire : ils portent son nom
Avec l'accord de Mme Leprée ?
Sans doute.
Et- il ose dire u'il pas d'enfants ?

S. F. G. — Répétitions des pupilles mer-
credi , 18 h. 30. de 12 à 15 ans : samedi.
13 h. 30, de 8 à 11 ans , à l 'école des
garçons.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 B4.
Voir aux pnnonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-
trand, tél. 3 62 17.

Vieux-Pays. — Jeudi , répétition , chant et
danses.

M O N T H E Y

Ptazza. — Tél 4 22 90. Voir aux annonces
Mnnlhénlo. — Tel 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés tel 4 11 92
Pharmacie de seri'ice. — Pharmacie Ra-

boud , tél. (026) 4 23 02.

Retraites fermées
pour hommes, jeunes gens,

prêtres et religieux
Une retraite sera donnée du .samedi

24 octobre à 19 h. au jeudi 29 à 19 h.
par le Rd père Roustand , à l'hôtel
Beau-Rivage, 3, avenue du Casino,
1820 Montreaux, mis obligement à no-
tre disposition.

S'incrire le plus rapidement possible
auprès du directeur de l'hôtel, M. A.
Curti.

Nous soulignons que le Rd père
Roustand, chapelain ¦ -à.. - Paray.-le-Mo-
nial, centre mondial du Sacré-Cœur,
est un grand spécialiste des retraites
fermées de cinq jours, puisqu'il en est
environ à sa 600me.

Les progrès de la technique sont
stupéfiants en ce siècle ; combien il
serait à souhaiter qu'il en soit de mê-
me dan.s le domaine du spirituel .

Il ¦ est urgent, indispensable, que
l'humanité découvre cet amour pro-
fond , ardent de notre Seigneur Jésus-
Christ, seul capable de nous soulever
de terre. Les retraites fermée.? sont
un privilège pour nous, n 'hésitons pas
à faire ce grand pas que Dieu attend
de chacun de nous en particulier.

Fraternités de Genève
et Valais

— En effet, dis-je, cachant mon trouble , mais j' ai été
surpris. Et puis , cette femme, pour Leprée, elle était peut-
être... inavouable.

— Comme Leprée l'est également ?
— Il ne s'agit pas de Leprée, il s'agit de cette... personne.
— Vous voyez, vous n 'avez plus voulu qu 'elle pût être

accablée à mes yeux.
— Il n'y avait  aucune raison qu 'elle le fût.
— Mais enfin , il l'entretient ?
— Il paye pour les enfants... juste ce qu 'il faut... et pour

les enfants seulement. Heureusement , elle aussi , elle a quel-
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Sur nos ondes
SOTTENS 615  Bonjour à tous. 7.15 In fo rma t ion? .

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.4* Informa-
tiens. 12.55 La victoire d'Auguste. 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Musique romantique. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Un compositeur et ses
interpètes. 16.50 Provence en espadrille. 17.00 Dis-
ques à l 'improviste. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Par une
main inconnue, pièce. 21.00 Télédisques. 22.15 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Informations. 22.35
Magazine international. 23.00 Jazz. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

La victoire d Auguste. 20.25 L'art lyrique. 21.10 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Silhouettes clas-
siques. 22.20 L'actualité locale. 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.55 Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.05 Cassation. , 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Chants. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.45 Echcs du festival d'accordéon de Lu-
cerne 1964. 13.05 Petit concert par les jodleurs de
la ville de Lucerne. 13.25 Les mélodies que nous
aimons. 14.00 Emission féminine. 14.30 Danses sud-
américaines. 15.00 Solistes. 15.20 Emission pour les
aveugles. 16.00 Informations. 16.05 Orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05 La petite lumière, un
souvenir d'enfant. 17.15 Chants. 17.30 D' Chummer-
buebe. 18.00 Divertissement. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Concert de-
mandé par les auditeurs. 20.40 Notre boîte aux let-
tres. 21.00 Concert demandé par les auditeurs. 21.35
Dans le cadre du concile du Vatican. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Chronique
hebdomadaire. 22.35 J. Cowel l , piano.

MONTE- CENERI 7-no Marche. Petit conmert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestres allemands. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
19.00 Marches. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chansons par Mina. 20.00 Journée uni-
verselle de l'enfance. 20.30 Le roi berger, opéra .
22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Peti t bar. 23.00 Paroles et musique de fin de journée.
23.15 Fin.

TELEVISION 19'30 Horizons campagnards. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Maître Don Gesualdo, film. 21.40 Récita l Miriam
Makeba. 22.05 Soir-information. 22.15 Téléjournal
et carrefour. 22.45 Fin.

Pas du tout.
Vous la connaissez donc ?
Mais non .
Vous .savez qui elle est ?
Ce sont des choses qui , forcément, se savent.
Une aventurière ?
Une femme du monde. En tous cas une femme hono-
que je crois sans calculs , qui l'a aimé, qui a cru en



RESULTAT
Lugano - Chiasso 1-0

CLASSEMENT

ï. Lausanne « 5 1 — 21- 7 11
2. Servette 6 4 1 1 12- 5 9
3. La Ch.-de-F. 6 4 — 2 15- 6 8
4. Sion 6 3 2 1 13- 5 8
5. Lucerne 6 2 3 1 7 - 9  7
6. Young Boys 6 3 — 3 15-13 6
7. Zurich 6 2 2 2 8 - 8 6
8. Bâle 6 2 2 2 13-17 6
9. Granges 6 1 3  2 7 - 8 5

10. Lugano 6 1 3  2 6 - 9 5
11. Bellinzone 6 1 2  3 2 - 8 4
12. Bienne 6 1 2  3 2 - 8 4
13. Grasshoppers 6 1 1 4  15-21 3
14. Chiasso 6 — 2 4  4-15 2

Dimanche prochain : 11 octobre 1964
3e tour do la Coupe suisse

RESULTATS
Forward Morges - Etoile Carouge 2-3
Martigny - Fribourg 0-1
Rarogne - Xamax 1-3
Renens - Stade-Lausanne 0-2
Versoix - Vevey 2-2
Yverdon - CS. Chênois 2-0

CLASSEMENTS
J G N P Buts Pts

1. Fribourg 6 4 2 — 11-3 10
2. Et. Carouge 6 4 2 — 13-6 10
3. Xamax 5 4 1 — 10-6 9
4. Forward 6 4 — 2  15-12 8
5. Vevey 5 3 1 1  10-7 7
6. Malley 5 3 — 2  11-8 6
7. Versoix 5 2 2 1 9-10 6
8. St.-Laus. 5 2 — 3  11-10 4
9. Chênois 5 1 2  2 5-7 4

10. Yverdon 6 2 — 4  8-13 4
11. Rarogne 6 — 3 3  8-14 3
12. Renens 6 — 1 5  5-14 1
13. Martigny 6 — 1 5 0 - 7  1

Résultats
des ligues inférieures
2e ligue
Salquenen - Sierre 2-3
Monthey - St-Maurice 1-2
Vernayaz - Saillon 1-2
Saxon - Grône 0-0
US Port-Valais - Brigue 3-1
3e ligue
Rarogne II - Naters 2-5
Sion II - Viège 1-0
Steg - Salquenen II 3-5
Chippis - St-Léonard 2-1
Grimisuat - Lalden 0-2
Ardon - Châteauneuf 4-2
Orsieres - Vouvry 2-3
Riddes - Fully 1-1
Collombey - Conthey 4-0
Monthey II - St-Gingolph 0-1
Juniors A - Interrégionaux
Martigny - Beauregard 2-2
UGS - Vevey 3-4
CS International - Fribourg 2-2
Servette - Etoile Carouge 1-7
St-Léonard _ Sion 0-2
4e ligue
Lalden II - Brigue II 5-3
St-Nicolas - Viège II 2-2
Sierre II - Chalais 5-1
Granges II - Varone 4-1
Evolène - Grimisuat II 4-0
Montana - Ayent 0-9
Lens II - Savièse II 1-3
Granges - Vex f. 3-0
Savièse - Vétroz. 6-1
Ayent IT - Saxon II 5-1
Ardon II - Sion III 1-6
ES Nendaz - Chamoson 6-1
Saillon II - Martigny II 2-3
Fully II - Bagnes 14-0
Troistorrents - Orsieres II 9-1
Vollèges - Evionnaz 2-1
Troistorrents II - Collombey II 2-4
Vouvry II _ Vionnaz 1-6
Massongex - Muraz II 2-6
US Port-Valais II _ Monthey III 2-3
Juniors A - 1er degré
Sierre - Sion 5-0
Martigny II - Vernayaz 3-1
FuUy - Monthey 1-4
Salquenen - Rarogne 3-6
Chamoson - Leytron 4-0
2c degré
Viège - Lalden 1-1
Varone - Brigue 1-3
Grône _ Steg 7-2
Grimisuat - Sierre II 3-4
Lens - St-Léonard II 2-1
Ayent - Bramois 4-1
Châteauneuf - Ardon 4-1
Conthey - ES Nendaz 3-3
Riddes - Erde 2-4
Vollèges - Muraz 5-1
Evionnaz - Collombey 3-5
St-Gingolph . l'S Port-Valais 4-0
St-Maurice - Troistorrents 16-2
Juniors B régionaux
Bricue - Grimisuat 13-1
Naters - Ayent 5-0
St-Nicolas - Sierre 2-7
Savièse - Salquenen 2-1
Chalais - St-Léonard 3-0
Châteauneuf - Orsieres , 4-2
St-Maurice - Sion II 1-2
Sion III - Orsieres II 1-5
Saxon - Vouvrv renv.
Juniors C
Salquenen - Vièce 0-4
Sierre II - Savièse 0-8
Sion - Sion II 5-0
Sion III - Sierre 4-5
Martigny II - Martigny 0-7
Vernayaz - Saxon 1-0

Une victoire, mais impayante pour
Match amical : SION

Parc des sports de Sion, 800 specta-
teurs, temps couvert et un peu de
soleil en fin de match.

Arbitre : M. Mellet , de Lausanne.
TRESNJEKVA ZAGREB : Ovcina (Mu-

tac) ; Granic, Kovac, Popovic (Graca-
nin), Jukic ; Knez, Bradac ; Jovicio,
Raus , Gajsek (Radonjic).

SION : Vidinic (Piccot), Germanier,
Roesch, Delaloye, Meylan, Sixt II,
Mantula , Stockbauer, Arlettaz, Gas-
poz (Largey), Gasser.

BUTS : 52e Gasser sur ouverture de
Mantula envoie transversalement la
balle qui frappe le poteau avant de
pénétrer dans les buts.
53e Gaspoz profite de la mésentente
entre un arrière et le portier adverse
pour signer à bout-portant le No 2.
Sie Bien lancé par Gasser, Stockbauer
ne se fait pas faute de signer un troi-
sième but inarrêtable.
78e l'international Jovicic (penalty
pour faute de Meylan .sur Garov dans
les 16 mètres).

Corners : 13 contre Sion et - contre
Zagreb (7 et 1).

Notes : Manquent à l'appel, du côté
sédunois : Georgy ainsi que Quentin et
Perroud qui ont disputé le match des
espoirs suisses samedi.

Le public sédunois a quelque peu
boudé le parc des sports dimanche
après midi où, pourtant, une rencontre
très intéressante a eu lieu. Pour parer
à l'absence de trois titulaires, l'entraî-
neur sédunois avait fait appel à de
jeunes talents dont tout particulière-
ment Delaloye a été remarqué.

Il manquait à cette excellente ren-
contre l'engouement que suscitent au
sein de la population les matches de
championnat et ce ne sont donc pas
les gradins à peu près vides qui ont
contraint les joueurs à donner tout
leur savoir. Si donc le résultat finan-
cier de cette rencontre internationale
est déficitaire, les joueurs en auront
tout de même profité.

LE MATCH

Sion, de blanc vêtu, et Zagreb, en
vert et noir sont précédés de l'arbitre,
M. Mellet, accompagné des juges de
touches. Traditionnellement a lieu
l'échange des fanions et tout le monde
se recueille aux sons des deux hym-
nes nationaux.

Dès le début de la rencontre, il sem-
ble bien que les deux formations vont
se livrer une belle bataille. C'est ainsi
que Vidinic, à la 2e minute déjà, est
obligé de sauver son camp en déga-
geant en corner. La réplique ne se fait
pas attendre et Stockbauer met un rien

Pas brillant
Saxon - Grôno

0-0
Peu de choses à dire sur cette ren-

contre disputée à Leytron, Saxon étant
toujours privé de son terrain. L'enga-
gement physique fut grand de part et
d'autre, mais la qualité du jeu resta
d'une médiocrité affligeante. La défense
prit le pas sur l'attaque et l'on vit da-
vantage de grands coups de botte, plu-
tôt que du jeu constructif. Faute de pré-
cision , les actions confuses se succé-
daient. Les deux équipes sont capables
de faire mieux et il faut espérer qu'elles
se reprennent à brève échéance.

Le physique a prévalu
Vernayaz I - Saillon I

1 -2
Sous les ordres de M. Guy (Genè-

ve) les deux équipes alignèrent leurs
meilleurs éléments. Vernayaz, on le sait ,
a rajeuni son équipe et le manque de
maturité se fait sentir. Mais — c'est une
constatation un peu affligeante — les
jeunes opèren t sans moral et ne lut-
tent pas suffisamment pour chaque bal-
le ; techniquement , ce n 'est pas mal. n
y a de réelles promesses. Mais on vou-
drait aussi un physique égal à celui de
Saillon qui partit d'entrée très rapide-
ment pour étouffer le jeu de Vernayaz
et y parvint en marquant deux buts par
Luisier et Vouillamoz. Cerchierini ré-
duisit l'écart à 1-2 mais en seconde mi-
temps tous les efforts des bleu et blanc
se heurtèrent à une défense renforcée.
Pratiquant la contre-attaque, Saillon fut
à un doigt de marquer un 3e but. Il
mérita son succès par son travail col-
lectif et son engagement physique. Après
deux défaites , il était temps pour lui de
se reprendre .s'il voulait se maintenir
dans le groupe de tête. Voilà qui est
fait. Vernayaz. lui, devra veiller au
grain car sa situation devient critique.

ZAGREB 3 à 1 (0-0)
à côté. Ne voulant pas rester en retard ,
Zagreb attaque par son ailier droit qui
centre superbement sur Raus. Ce der-
nier a le but à .sa portée mais rate
cette reprise de la tête dans une por-
tion de but vide.

Stockbauer est en verve mais ses
centres depuis l'aile, où il s'échappe
fréquemment, n'arrivent pas à desti-
nation.

Le match est agréable, quoiqu'un rien
terni par le manque de réussite de-
vant les buts , de part et d'autre.

Il faut attendre près de 20 minutes
pour voir l'excellent Vidinic à l'œuvre.
En l'espace de quelques secondes, il
sauve son camp à plusieurs reprises.
Un bel essai de Sixt II (qui a disputé
une mi-temps avec les espoirs suis-
ses samedi) met un terme aux belles
opérations qui se déroulent en cette
première mi-temps.

Ce but qu'on attend en vain
Martigny - Fribourg

0-1
MARQUEUR : 2e mi-temps Uldry 25e

minute.
MARTIGNY : Biaggi ; Puippe, Borgeat

Ruchet, Dupont, Roduit ; C. Rouiller,
Michel Grand, Gay, Massy, Frachebourg.

ENTRAINEUR : Rouiller,
(remplacemnet de Frachebourg par Pol-
11 à la 38e minute).

FRIBOURG: Brosi ; Gross, Brunisholz
II ; Cotting, Blanc, Schorderet ; Jan,
Chevallaz, Wymann, Renevey, Neuhaus.

ENTRAINEUR : Raetzo.
(Remplacement de Jan par Uldry à la
34e minute).

ARBITRE : M. Desplands, Yverdon.
CORNERS : 13-6 (7-3).
Comment Martigny va-t-il réussir son

premier but de la saison, en champion-
nat, s'il manque lamentablement des
occasions en or comme celles qui s'offri-
rent hier à Polli et à Gay ? Mais abs-
traction faite de cette maladresse, trop
souvent répétée hélas, il y a quelque
chose qui ne va pas dans la ligne d'at-
taque où des joueurs ne sont pas à leur
place. C'est l'évidence même et s'obsti-
ner dans cette voie serait stupide. En
6 matches, aucun but n'a été marqué.
Cest un fait rare, d'autant plus rare
qu'il ne reflète pas une incapacité de
l'équipe. Le jeu collectif hier, surtout
au centre du terrain et depuis l'arriè-
re où l'on construit maintenant de ma-
nière intelligente, fut excellent durant
45 minutes. Le leader pendant cette pé-

Une victoire
qui a son prix

Monthey - Saint-Maurice
1 -2

Parc des sports de Monthey, terrain
en bon état, temps couvert, 300 specta-
teurs. Arbitre : Moutaz, Bulle.

MONTHEY : Manmary ; Martin, Ar-
lunaz ; Lochmann, Gagnard, Bussien ;
Schmid, Coppex, von Bueren, Baudin ;
Peney.

BUTS : Imesch et Uldry pour St-Mau-
rice ; von Bueren pour Monthey.

Début du match en faveur de Mon-
they dont les attaques se brisent sur la
bonne défense agaunoise. Les visiteurs
pratiquent la contre-attaque et Imesch,
puis Uldry sont tour à tour en bonne
position mais ne peuvent conclure. Mon-
they, à son tour, manque quelques bel-
les occasions et la mi-temps survient
sur le score de 0 à 0 qui reflète assez
bien la physionomie de cette première
mi-temps disputée correctement de part
et d'autre.

A la reprise, le jeu continue sur le
même ton mais les Agaunois appuient
davantage leurs offensives grâce au
travail considérable de leurs demis Sar-
rasin et Roduit. Une belle descente de
la ligne d'attaque se termine par un tir
d'Imesch qui laisse le gardien mon-
theysan impuissant : 0-1. Les visiteurs
s'efforcèrent de maintenir leur avanta-
ge mais les Montheysans parvinrent à
égaliser sur une erreur de marquage ;
von Bueren profita de l'occasion. Le jeu
devint un peu plus nerveux et les deux
équipes eurent tour à tour la possibilité
de prendre l'avantage. La chance sourit
à St-Maurice sur un corner tiré de la
aguche ; une mêlée se produisit devant
les buts et Uldry en profita pour inscrire
le No 2. Dans la dernière minute de
jeu, Monthey manqua de peu l'égalisa-
tion, un tir de biais frappant le mon-
tant et rebondissant sur l'autre avant de
revenir dans les bras de Grand ! Un vrai
coup de chance 1

APRES LA PAUSE
3 buts en 9 minutes, dont deux coup

sur coup !

Pour avoir manqué de force de frap-
pe en ligne d'attaque durant les pre-
mières 45 minutes (absence de Georgy
et Quentin...) les Sédunois vont se ra-
cheter en quelques minutes seulement
et redonner de la vigueur à un jeu
qui manquait de « punch » en pre-
mière mi-temps. Gasser, Gaspoz et
Stockbauer furent les trois joueurs res-
pectifs qui donnèrent un élan nouveau
à ce match par ailleurs intéressant
mais qui manquait d'intérêt.

Zagreb réagit et ce fut l'excellent
Germanier qui dégagea là balle .sous
le nez de Gajsek prêt à réduire le
score à bout-portant. Les visiteurs
forcèrent encore le passage et il ne
resta à Meylan que la situation der-
nière, celle de faire tomber Garov qui
avait passé la défense sédunoise dans
les 16 mètres. Zagreb jouit donc d'un

riode n'en mena pas large et dut concé-
der de nombreux corners, sauvant des
situations difficiles un peu à la « déses-
pérée ». On pouvait se demander ce que
faisait Martigny en queue du classement
et Fribourg en tête. Dans ces condi-
tions, il est vraiment malheureux de
perdre un match que l'on devait gagner,
à plus for raison de laisser filer un
point qui paraissait déjà acquis. Une
seule occasion de but s'offrit aux visi-
teurs ; ils la réalisèrent alors que Mar-
tigny manqua ce qu'il n'est pas permis
de manquer. Tout le drame de la par-
tie d'hier est là ! Fribourg ne laissa pas
une grande impression. C'est une bonne

Comment passer Merlo?
Rarogne - Xamas

1-3
Terrain de Rarogne en excellent état,

temps agréable, 300 spectateurs. Arbi-
tre : Coutaz, de Genève.
RAROGNE. — Anderegg ; Salzgeber,
B. Bregy ; M. Bregy, M. Troger, Kal-
bermatter ; Adolphe Troger, P. Troger,
P. Imboden, Lochmatter, Albert Troger.
XAMAX : Jacottet ; Tribolet I, Gru-
ber ; Gentil, Merlo, Rohrer ; Serment,
Maffioli , Rickens, Tribolet II, Voser.

Buts : 4e Rickens, 30e Maffioli, 32e
P. Troger, 48e Mafflioli.

Le marquage ,'de zone est très dan-
gereux. Rarogne a fait la cruelle expé-
rience en ce dimanche après midi bien
doux. Rickens ouvrit le .score après
4 minutes de jeu déjà, alors que les
arrières locaux cherchaient encore vi-
siblement l'homme à marquer. Le même
phénomène se répétait vers la demi-
heure. P. Troger put conclure victo-
rieusement par la suite la réaction au
deuxième but facilement évitable, mais
peu après la pause, l'écart était de
nouveau creusé. A ne plus rien y com-
prendre. Par la suite, Xamax se re-

On l'avait prévu !
SION II - VIEGE

1-0
Sion II a réservé une belle surprise

à ceux qui l'entourent. Peut-être les
onze joueurs ont-ils voulu rappeler que
c'est la période des vendanges ?... Les
deux points étaient nécessaires mais
cette victoire doit donner confiance à
chacun.

Cependant, les choses n'allèrent pas
tout seul. Loin de là, Viège, candidat
au titre, a trouvé un interlocuteur va-
lable. Trop sûre d'elle, l'équipe du
Haut-Valais pensait bien cueillir les
fruits une fois ou l'autre mais lors-
qu'elle s'est rendue compte de la réa-
lité, elle ne trouva plus le moyen de
percer le rempart sédunois. C'est pour-
quoi, nous félicitons Sion II de sa réus-
site volée à un adversaire qui devra
tirer la leçon de son échec.

Le match commença par des échan-
ges dangereux et déjà on .se rendait
compte que Viège allait souffrir. Sou-
dain , à la 27e minute, sur une action
partie de la gauche, la balle se trouva
sur Jaggi déporté sur la droite qui ou-
vrit le score. L'arbitre accorda un pe-
nalty pour faute de main. Altmann,
jeune gardien plein de promesses,
s'élança dans le coin inférieur gauche
et au prix d'une belle détente détourna
le tir. Viège continua son monologue

le caissier
penalty pour sauver l'honneur et ame-
ner par là un score plus équitable,
douze minutes avant la fin du match.

Un peu plus tard, Germanier se mit
à nouveau en évidence en interceptant
un une-deux qui allait trouver un dé-
nouement défavorable pour l'équipe lo-
cale, sauvant .son camp une nouvelle
fois grâce à sa vitesse et à son anti-
cipation de jeu.

Il ne reste que quelques minutes à
jouer lorsque Sixt II, très bien lancé
par Gasser , met la balle au-dessus, le
portier étant sorti à sa rencontre.

Faisant fi de la réputation d'un ad-
versaire qui venait de battre La Chaux-
de-Fonds, les Sédunois ont fourni une
excellente prestation. Mais le problème
des matches amicaux, fussent-ils im-
portant et de la valeu r de celui d'hier,
reste entier pour le « pauvre » . caissier
du club ! BUT

équipe, sans plus, qui va perdre des
points incessamment. Son jeu collectif
que l'on disait au point laissa beau-
coup à désirer ; quant aux tirs, ils sont
rares et imprécis . Il faut croire que les
Fribourgeois étaient dans un mauvais
j our ce qui nous fait regretter d'autant
plus cette nouvelle défaite, injuste pour
l'admirable effort fourni collectivement
par les Valaisans. Dupont fut remarqua-
ble en défense et Ruchet apparut plus
sûr et plus précis que d'habitude. En
attaque, gros travail de Michel Grand
mais faible prestation des autres avants,
ce qui explique le résultat négatif.

E.U.

groupa fort bien autour de son pilier
défensif Merlo, qui put alors faire éta-
lage de son immense talent, qui faisait
de lui un des meilleurs arrières de
Suisse il y a deux ans (au FC Bienne) .
La carence offensive des locaux fut
une fois encore inquiétante. L'attaque
manque de punch. On ne peut même
pas invoquer les absences de Zurbrig-
gen, F. Imboden et Bumann. Tout au
plus auraient-elles donné une plus
grande ass'.se à la défense. Décidément
Peter Troger a bien de la peine à
trouver des avants percutants. S'il n 'y
parvient pas dans un délai assez bref ,
il devra bon gré mal gré retourner au
jeu défensif , tuant ainsi le spectacle.
Mais ce serait alor.s la seule solution
permettant la survie en première ligue.
Espérons que tel ne sera pas le cas,
car le spectacle présenté dimanche fut
agréable.

Xamax sera redoutable cette année
encore. Les Neuchâtelois peuvent comp-
ter sur un ensemble très solide, à la
technique supérieure et aux individua-
lités brillantes telles que Merlo , Ric-
kens et Jacottet.

mitemps

Monthey II - Saint-Gingolph
0-1

Match disputé en lever de rideau
de Monthey I _ St-Maurice I. Les Mon-
theysans affichèrent une supériorité ter-
ritoriale assez marquée mais les Franco-
Suisses utilisèrent judicieusement la
contre-attaque grâce à la rapidité de
leurs avants. Ayant manqué plusieurs
occasions faciles , Monthey se relâcha
et St-Gingolph obtint un penalty qu 'il
transforma. Ce fut le seul but de la
rencontre.

Collombey - Conthey
4 -0

Durant 30 minutes le match fut équi-
libré et très tendu. L'engagement était
total de part et d' autre vu l' enjeu de
la partie. Conthey obtint un penalty
mais le gardien adverse effectua un
arrêt magnifique ce qui donna confian-
ce à toute l'équipe. Le dernier quart
d'heu re tourna à l'avantage de Collom-
bey qui marqua deux buts. Ce fut le
tournant du match. Un troisième but
scella le sort des visiteurs qui jouèrent
dès lors en battus. Le résultat est sévère
car les visiteurs firen t preuve de bon-
nes qualités. Mais ils se heurtèrent à un*
défense intraitable qui joua eer 'a :na»
ment l'un de ses meilleurs matches.



^...meilleur client
ou non,

cet après-midi,
impossible.

J'ai promis la
nouvelle

Opel Capitaine
à ma femme !w

IsttM*

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,
6 places, prix dès Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe; Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16 800.-* y compris servo-direction.

' 'f ., , y ' - ' , «Prix indicatif
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calonque et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
¦¦Wr'AHja.
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Â PRESENT

Chaque boite de CAOFORCE
est une provision de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments
reconstituants dont l'organisme a besoin

quotidiennement. Quelle richesse
de goût l C'est le fortifiant au chocolat

qui rafraîchit et stimule.
De plus, le chèque SILVA réjouira
. les amateurs de beaux livres.

•¦ 91

A SAXON...
BAR CANASTA

Station-service AGIP
Famille Benj amin Gaillard.

Réservoirs a mazout
1.000 litres, Fr. 275.— ; 1.200 litres, Pr.

315.— ; 1.500 litres, Fr. 375.—.

Autres grandeurs et formes spéciales

sur demande. Montage sur place.

Ets P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

TéL (027) 2 17 82

P lï t

¦CORS Zïï&Sè.WIIV RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 80
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Entreprise de la région lausannoise cherche
ouvrier;*

FERS £= —•
m^^^^^^^^^^  ̂

Places stables. Offres sous chiffre OFA 487 L. à
Orell Fussali-Annonces. Lausanne.

pour son usine de Monthey

machinistes
âgés de 20 à 35 ans, comme surveillants des installa-
tions de production et de distribution de courant
électrique.
Les candidats devront être titulaires d'un certificat
de fin d'apprentissage comme électricien-installateur
ou mécanicien-électricien.

Travail en équipe
Les offres manuscrites avec copies de certificats , photo
et prétentions de salaire sont à adresser à la Direction
de CIBA société anonyme, 1870 Monthey.

P 598 S

On cherche

chef mécanicien électricien
diplômé, capable de diriger une centrale électrique.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à Fabrique de chaux , J. Dionisotti ,
Monthey, tél. (025) 4 23 62.
_^ PI 4492 S



Toujours en avance...
par sa forme

et sa technique
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650 WZU Fr.146S 652 WZU Fr. 1695

C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité®, complètement
équipé pour la 2© chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes:

muàu

Grands magasins, avenue de la gare 46

SION
¦ «•

Electricité sa Mlartianv



DEVANT 33000 SPECTATEURS AU STADE DU WANKDORF A BERNE 
g \% + *  • * n -j, L â.x.'t J O ¦ O SAMEDI A THOUNE SUISSE B ¦ FRANCE B
Ou était I esprit combattit des buisses ! LES FRANçAIS ONT NETTEMENT DOMINE

UNE FORMATION HELVETIQUE

3

Voici le premier but hongrois marqué par
3 Tachella, le gardien Elsener et à droite

A Berne, devant 33 000 spectateurs,
la Hongrie a battu la Suisse par 2-0
après avoir mené au repos par 1-0. Ce
résultat reflète parfaitement la physio-
nomie d'une partie qui fut générale-
ment à l'avantage des Magyars. A dix
jours du match éliminatoire de Coupe
du monde contre l'Irlande du Nord à
Belfast, cette défaite suisse est inquié-
tante. Les Hongrois étaient loin, en
effet , de présenter une équipe de très
grande valeur internationale. L'effica-
cité de Meszoly et de Sipos en défense,
l'efficacité du « tandem » Gorocs-Albert
en attaque ont suffi aux Magyars pour
venir à bout d'une sélection suisse qui
ne put jamais trouver une cohésion
suffisante pour éviter la défaite.

MAUVAISE ORGANISATION
HELVETIQUE

Comme la veille dans le match des
espoirs, à Thoune, c'est la mauvaise
organisation de l'équipe suisse qui fut
la plus flagrante. Le système de jeu
adopté ne semble pas convenir ou n'a
pas été compris par certains joueurs.
Il en résulte des hésitations en atta-
que et des fautes en défense, le tout
donnant surtout l'impression que l'on
assiste à un match de onze individua-

Finale
de la Coupe romande
O A Porrentruy, en finale de la Coupe
romande, Servette a battu Porrentruy
par 5-1. L'équipe genevoise succède
ainsi à Porrentruy, vainqueur de la
précédente édition, au palmarès de
cette compétition.
# A Zurich, les Grasshoppers ont con-
servé la Coupe suisse des vétérans en
battant Aarau par 8-0 (2-0).

# MATCHES AMICAUX
Bâle - Young Fellows 2-2
Aarau - Grasshoppers 1-1
Lucerne - Winterthour 4-2
# Le match Servette - Vevey, comp-
tant pour le troisième tour principal
de la Coupe de Suis.se, aura lieu le
samedi 10 octobre en nocturne au stade
des Charmilles, à Genève à 20 h. 30.

Championnat
de première ligue :
matches comptant

pour le SPORT-TOTO
Blue Stars - Vaduz 4-5
Saint-Gall - Red Star 3-0
SC Zoug - Dietikon 2-3
Aile - Emmenbruecke 0-5
Breitenbach - Delémont 2-3
Fontainemelon - Concordia Bâle 2-2
Langenthal - Berthoud 1-0
Forward Morges - Etoile Carouge 2-3
Rarogne - Xamax 1-3
Versoix - Vevey 2-2

S port-M o
colonne des tips justes du concours
' est la suivante :

1 - 212  - 2 2 x - 1 2 2 x

SUISSE - HONGRIE 0-2 (0-1)
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Albert, qui bat toute la défense suisse avec à gauche Schneiter - Stierli - de dos
M affiolo. Seul cont re cinq, c'est un beau but, Monsieur Albert 1

lités plutôt qu'à celui d'une véritable
équipe. Dans la formation suisse, le
seul qui parvint à tirer son épingle du
jeu fut le Bernois Grunig, appelé en
seconde mi-temps en remplacement de
Duerr. Lès débuts sous le maillot de la
sélection A du Chaux-de-Fonnier Vuil-
leumier ont été très timides. Mal uti-
lisé, il rie parvint que très rarement
à .sortir de l'anonymat. Aucun des au-
tres joueurs suisses n'est ressorti d'un
lot général de valeur très modeste.

DEBUT PEU SPECTACULAIRE

Le début de la rencontre, disputée
par une température printanière, fut
placé sous le .signe de la prudence. Les
Hongrois avaient délégué leur ailier
Rakosi à la surveillance de Durr alors
que du côté suisse, Kuhn occupait un
poste très en retrait. Les défenses
étaient ainsi généralement supérieures
en nombre aux attaques. Il en résulta
un début de partie assez peu specta-
culaire. Il fallut attendre la 13e minute
pour voir la première action dange-
reuse. Sur une erreur de Duerr, Else-
ner dut « intervenir, sur un tir de Gorocs.
A la 20e minute, sur un dégagement
du poing d'Elsener, Solytmosi reprenait
et son tir frôlait le montant des buts

Automobilisme :
FOITEK et PERIAT

champions suisses
La course de côte d'Eigental, der-

nière épreuve du championnat suisse
pour les catégories sport et course,
était également l'ultime manche de
montagne. En effet, las pilotes des
catégories tourisme et grand tourisme
disputeront leur dernière manche lors
du Rallye international de Genève.

Organisée par la section lucernoise
de l'ACS, cette course a été remportée
par le Zuricois Juerg Dubler (Cooper) ,
qui a effectué les deux montées en
5'06"41 (77 km 900). Toutefois, la meil-
leure manche a été réalisée par le Tes-
sinois Silvio Moser (Brabham), qui a
couvert les 3 km 200 en 2'29"72 (78 km
851). Près de 20 000 spectateurs ont as-
sisté à cette épreuve, à l'issue de la-
quelle Karl Foitek (Zurich) en sport et
André Périat (Porrentruy) en cour.se
ont été sacrés champions suisses 1964.

# Le jeune amateur zuricois René
Schmid (20 ans) a remporté dimanche
matin sur la piste de Frontenex la 43e
édition du tour du canton de Genève,
disputé selon la formule handicap. Au
sprint, il a battu un autre zuricois, Paul
Zollinger, et le professionnel genevois
René Binggeli, handicapé en fin de
course.

# A Luxembourg, pour son premier
match éliminatoire de la Coupe du
monde, la France a battu le Luxem-
bourg par 2-0 (mi-temps 1-0) . Cette
rencontre comptait pour le groupe 3
groupe qui réunit la France, le Luxem-
bourg, la Yougoslavie et la Norvège.

M *®n
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suisses. Deux minutes plus tard, le
gardien helvétique devait intervenir
coup sur coup sur un tir à bout por-
tant de Fenyvesi et sur un coup de
tête d'Albert.

La première réaction sérieuse des
Suisses se situait à la 26e minute lors-
que, sur une action Pottier-Hosp, Her-
tig, bien lancé, ' était stoppé dans le
carré de réparation hongrois. Les Suis-
ses poursuivaient alors sur leur lancée
et faisaient preuve d'une légère supré-
matie 'territoriale. A la 27e minute,
Pottier mystifiait deux adversaires et
expédiait un tir qui frappait la base
du montant. Vingt .secondes plus tard,
sur un centre de Kuhn, Eschmann re-
prenait de la tête mais son envoi pas-
sait de peu à côté.

PREMIER BUT HONGROIS

Les Hongrois ne tardaient cependant
pas à reprendre l'initiative des opéra-
tions. A la 37e minute, sur une passe
en retrait de Duerr, Gorocs intercep-
tait et manquait le but d'un rien. Ce
n'était toutefois que partie remise puis-
que, à la 40e minute, Albert trompait
Tachella et Maffiolo et ouvrait le score
après un bel exploit personnel.

Pour la seconde mi-temps, les Suis-
ses remplaçaient Duerr par Grunig,
Hosp par Vuilleumier et Elsener par
Barlie. Ces changements n'apportaien t
aucune modification au comportement
de l'équipe suisse qui continua à évo-
luer en ordre dispersé. Les Hongrois,
pour leur part, ralentissaient un peu
l'allure. Pottier en profitait pour per-
cer, sur une ouverture de Grunig, mais
il se brisait sur la défense hongroise.
Les Magyars réagissaient et un « une-
deux » . entre Albert et Gorocs se ter-
minait par une intervention victorieuse
de Barlie (8e) Deux minutes plus tard,
sur un corner, une reprise de Soly-
rnosi heurtait la transversale. Peu
après, c'était un essai d'Albert qui
passait de peu à côté. Comme en pre-
mière mi-temps, les Suisses connais-
saient alors une bonne période, au
cours de laquelle Grunig et Kuhn
échouaient tour à tour devant les buts
hongrois.

A la 39e minute, la Hongrie obte-
nait un second but somme toute mé-
rité de nouveau par l'intermédiaire de
Albert , qui trompait Barlie d'un tir
pris des 20 mètres. Dans la minute
suivante, sur un coup franc de Schnei-
ter, Stierli reprenait en force des 25
mètres mais le gardien hongrois était
sauvé par sa transversale. Peu avant
la fin , on notait encore un déborde-
ment de Kuhn qui se terminait par
un tir dans les décors.

Aux ordres de l'arbitre Campanelli
(Italie), les équipes s'alignaient dans
la composition suivante :

Suisse : Elsener ,Barlie), Maffiolo,
Tachella , Stierli, Schneiter, Durr
(Grunig), Eschmann, Pottier, Kuhn,
Hosp (Vuilleumier), Hertig.

Hongrie : Toth, Matrai , Meszoly, Sa-
rosi, Solymosi, Sipos, Rakosi, Gorocs,
Albert, Puskas, Fenyvesi.

En lever de rideau, une sélection
d'espoirs suisses a battu une sélection
cantonale bernoise par 3-0 (mi-temps
2-0). Les buts furent marqués par le
Bellinzonais Nembrini (2), et par Ci-
therlet.

MANQUANT TOTALEMENT D'EXPERIENCE
Les meilleurs furent Quentin et Meier

A Thoune, devant 3 200 spectateurs
seulement, les espoirs français ont
triomphé des espoirs suisses par 5-2
après avoir mené au repos par 4-1.
Un orage survenu peu avant la ren-
contre explique en partie la très
faible'assistance enregistrée au stade
du Lachen.

Ce succès français est logique et il
aurait pu prendre de plus vastes pro-
portions si les joueurs t ricolores a-
vaient maintenu, en seconde mi-
temps, leur rythme de jeu de la
première partie. Contre une équipe
suisse d'espoirs manquant d'hommes
expérimentés, les Français, grâce no-
tamment aux lyonnais de Georges
et di Nallo, ont fait preuve d'un mé-
tier plus grand et surtout d'une meil-
leure organisation de jeu. Forts de
leur avantage de 4-1 au repos, les
français disputèrent la seconde mi-
temps au petit trot. Du côté helvéti-
que, en raison du ralentissement des

Notre photo montre le cinquième but français marqué sur penalty par
Dogltani, Kunzi est battu.

FUTURS ADVERSAIRES DES SUISSES

Les Irlandais difficilement battus
par l'Angleterre

Au Windsor Park de Belfast, où la
Suisse affrontera l'Irlande du Nord
le mercredi 14 octobre dans le cadre
du tour préliminaire de la coupe du
monde, l'Angleterre a difficilement
battu les Irlandais par 4-3 après
avoir pourtant mené au repos par
4-0. En première mi-temps, la lign e
d'attaque anglaise réussit une vérita-
ble démonstration à laquelle la dé-
fense irlandaise réussit une véritable
fense irlandaise ne parvint pas à
s'opposer. Après cinq minutes de
jeu, l'avant-centre d'Everton Picke-
ring ouvrit le score puis l'on assis-
ta à un petit festival de Jimmy Grea-
ves qui obtint le « hat trick » en l'es-
pace de 26 minutes, portant la mar-
que à 4-0 en faveur de l'Angleterre.

Nullement abattus par cet impor-
tant retard à la marque, les Irlan-
dais abordèrent la seconde où-temps
en force, poussant les Anglais dans
leurs derniers retranchements. Vrai-
ment infatigables, les Irlandais com-
mencèrent par réduire l'écart par
l'intermédiaire de Wilson , le seul de

Escrime : Double
victoire française

Le Tournoi international de Genève
s'est terminé par une double victoire
des épéistes français. Le Lyonnais La-
croix s'est imposé individuellement,
alor.s que par équipes, la victoire re-
venait au bataillon de Joinville. La
finale a réuni Meyer (Genève), Loert-
scher (Bâle), Lacroix (Lyon) et Botta
(Côme).

Lacroix et Loertscher s'assurent cha-
cun deux victoires et, lors du dernier
assaut, Lacroix, du Masque de Fer de
Lyon, prit le meilleur sur son adver-
saire bâlois. Chez les dames, la Lyon-
naise Berlier a remporté la victoire
pour la troisième fois en battant en
finale la Genevoise Perrot.

Lundi 5 octobre lBBi
-

Français, la seconde mi-temps fut
d'une qualité légèrement supérieure
à la ptremière. Malgré cela , le match
fut décevant dans l'ensemble. Seuls
Peter Meier et Quentin parvinren t à
tirer leur épingle du jeu. Polencen t ,
pour sa part , fut plus à l'aise en
seconde mi-temps comme demi que
comme arrière d'aile avant la pause.
Du côté français , les meilleures in-
dividualités furent de Georges et di
Nalto.

A|ix ordres de l'arbitre allemand
Johannes Malka , les deux équipes
s'étaient présentées dans la composi-
tion suivante :

SJUISSE : Kunzi ; Egli (Schaller),
Bicmda, Polencen t (Egli) ; Perroud ,
Sixt (Polencent) ; Peter Meier, Rue-
fli , Blumer, Trivellin et Quentin.

FRANCE : Marchetti ; Andrien .
Desremeaux, de Georges, Brucato ;
Garnier, Dogliani ; Simian. di Nallo ,
VWatteau (Blanchet) et Herbet.

leurs joueurs n 'évoluant pas dans un
club anglais (il joue à Falkirk , en
Ecosse). Littéralemen t portés par le
public, les Irlandais revinrent ensuite
à 4-3 grâce à deux buts de leur inter
McLaughlin. Le dernier quart d'heu-
re de la rencontre fut un véritable
calvaire pour les Anglais qui , acculés
devant leurs buts et brusquement in-
capables d'opposer des réactions co-
hérentes à la fougue irlandaise , ne
parvinrent à préserver leur succès
qu 'avec l'aide de la chance.

Les équipes étaien t les suivantes :
IRLANDE DU NORD : Jennings

(Tottenham) ; Magill (Arsenal), Elder
(Burnley) ; Harvey (Sunderland), Neil
(Arsenal), McCullough (Arsenal) ;
Best (Manchester United), Crossan
Sunderland), Wilson (Falkirk), Mc-
Laughlin (Swansea), Braithwaite
(Middlesbrough).

ANGLETERRE : Banks ; Cohen ,
Thomson ; Milne , Norman , Moore ;
Paine, Greaves, Pickering, Charlton ,
Thompson.

© La 31e édition de la course commé-
morative Morat-Fribourg a vu la vic-
toire du Bernois Edgar Friedli, qui a
couvert les 16 km 400 en 55'59"7, temps
qui demeure toutefois supérieur au re-
cord de l'épreuve détenu depuis 1957
par Hans Frischknech t avec 53'19"7.
Durant toute la course, Friedli livra
un duel serré au senior Georg Steiner ,
que ne s'avoua battu qu 'à six kilomè-
tres du but.

# A Watkins Glenn , dans l'Etat de
New-York , l'Anglais Graham Hill , sur
BRM , a remporté le Grand Prix de.s
Etats-Unis , comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs. Son
compatriote John Surtess (Ferrari) s'esl
classé second , devant le Suisse Josepl
Siffert (Brabham-BRM) et l'Américaig
Richie Ginther (BRM). s
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DEVANT 80000 SPECTATEURS
Attendue impatiemment et anxieusement depuis cinq ans , une semaine

historique débute pour le Japon. Jamais il n'aura souhaité la bienvenue à autant
d'étrangers. A cinq j ours des Jeux, on en attend 30 000. Selon le dernier recen-
sement officieux , il y aura 6 348 athlètes non-Japonais , 1 500 officiels , 2 000 jour-
nalistes, 20 000 touristes et, selon un agent de l'Interpol , 400 pickpockets.

Pour le Japon , un pays que l'étranger , les épreuves les plus populaires au Ja-
au cours des siècles , a surtout ignoré,
honni ou martyrisé, cette invasion paci-
fique sans précédent est plus qu 'un
événement, c'est une ère nouvelle. Cent
onze ans après que les quatre navires
du Commodore Perry aient forcé ce pays
secret à entr 'ouvrir ses portes et vingt
ans après la plus catastrophique des dé-
faites , Je Japon reçoit dans un style im-
pressionnant avec des milliers de sou-
rires et de courbettes.

UNE SEMAINE D'AVANCE SUR LA
CONSTRUCTION

Samedi dernier, la construction des 36
sites du Tokio olympique a été finale-
ment terminée, une semaine avant la
cérémonie d'ouverture, avec l'achève-
ment du Nippon Judokan , la nouvelle
salle de judo , et du Gymnase de Shi-
buya pour les épreuves d'haltérophilie.

DES BILLETS AU MARCHE NOÏR
Officiellement, il n'y a plus un billet

à vendre sauf pour le football — pour
assister à aucun des 4 000 matches, cour-
tes, éliminatoires ou finales que la
jeunesse de 98 nations va disputer pen-
dant quinze jours. Un certain Kohichi
Toyàda vien t d'être arrêté pour avoir
tenté de vendre à la sauvette des bil-
lets pour la cérémonie d'ouverture à
100 000 ou 200 000 yens (1 400 et 2 700
francs). Au marché noir, les billets pour

DANS LES COULISSES OLYMPIQUES
-* THOMAS DEVIENT BARBIER. — Le sauteur en hauteur ..américain
John Thomas, ancien recordman du monde, se transforme entre deux en-
traînements en barbier. Il n'en, coûte que 50 cents pour se fair e couper
les cheveux. •' ; > " >
-X- LA SECONDE « TOUR ED7FEL» DE TOKIO. — S'il est tut concur-
rent gui ne rlsque,$as de passe r inaperçu à Tokio, c'est bien le basketteur
soviétique Janis ktoummçfi. HâHt 4e,>?,W 1», il .̂t- ^-*loindeiiTMi ' grand
dès S 000 athlètes e^ùellieimimt^è^n^' dà%s le village olympique. l&bwmineft
est véritablement Ici -seconde « Tour Eiffel » de Tokio.. ¦ '. ' iM- tJN COUP DE TELEPHONE NOUS REMET SÛR LE BON CHEMIN.—
Si les étrangers se perdent dans Tokio, il leur su f f i t  de décrocher, l' un des
innombrables téléphones rouges disposés par groupes de six dans les rues
et d'appeler la police qui se f a i t  un plaisir de les remettre dans le bon
chemin.
-X- UNE DELEGATION DE PLUS. — Pour le défilé de clôture, ll y aura une
délégation de plus : celle de la nouvelle Républi que de Rhodésie du Nord ,
qui aura accédé à l 'indépendance le 24 octobre. Le nouveau drapeau est déjà.
prêt à flotter dans la brise japonaise.

Tokio : Le calendrier du
Le calendrier du tournoi oylmpique de

football a été définitivement arrêté.
Les matches seront joués sur cinq sta-
des : le stade national (point zéro), le
stade du prince Chichibu (à.1 un kilomè-
tre), à Komazawa (à 12 km), à Mitsu-
zawa (à 37 km) et à Omiya (à 50 km).

Voici l'ordre des rencontres :
Dimanche 11 octobre : Hongrie - Ma-

roc (Stade national ) , Yougoslavie - Co-
rée du Nord (Komazawa), Allemagne -
Iran (Mitsuzawa) et Mexique - Rouma-

Louis Bourban
nouvel entraîneur

de la FFS

Voici le nouvel entraîneur de l'équipe
suisse de fonds , le sous-chef de secteur
du Ve arrondi ssement des douanes ,
Louis Bourban , Nos plus vives félicita-
tions l 'accompagnent et nous vous don-
neront prochainement de plus amples

détails sur ce magnifi que athlète.

pon (judo , natation et gymnastique) coû-
tent pour l'instant dans les 150 francs
mais certains ont payé plus cher. Beau-
coup plus cher comme on le raconte en
riant dans les bons restaurants de Gin-
za , en trempant dans le soja le poisson
crû.

UN MILLION POUR UNE PLACE
ASSISE

Le président de l'une des plus impor-
tantes firmes électriques du Japon , dont
l'enseigne domine les abords du palais
impérial, a fait don au comité d'orga-
nisation de 300 millions de yens (5 mil-
lions de francs) pas tant peut-être pour
l'amour du sport mais le prestige de la
patrie est en jeu. En échange, il vien t de
recevoir ses billets : cinq. Cela les met à
un million de francs pièce, probable-
ment la place assise la plus cher du
monde. .. . . .

LES YEUX DU MONDE PAR SYNCOM
III DIRIGES SUR TOKIO

L'effort prodigieux , l'allure effrénée
avec laquelle ce pays s'est préparé aux
Jeux , les neuf milliards de francs qu'ont
coûté les installations et les grands
travaux publics ou privés ont laissé les
observateurs pantois. Mais,' après cinq
ans d'anxiété , Tokio olympique se sent
fin prêt au moment où les yeux du
monde et l'oeil du satellite Sycom-III

tournoi de football fixe
nie (Omiya) — Lundi 12 : Brésil - RAU
(Komazawa), Argentine - Ghana (Mit-
suzawa) et Tchécoslovaquie - Corée du
Sud (Omiya) — Mardi 13 : Iran-Mexi-
que (Chichibu). Allemagne - Roumanie
(Komazawa), Yougoslavie - Maroc (Mit-
suzawa) et Corée du Nord - Hongrie
(Omiya) — Mercredi 14 : Tchécoslova-
quie - RAU (Chichibu), Japon - Argen-
tine (Komazawa) et Corée du Sud - Bré-
sil . (Mitsuzawa ) — Jeudi 15 : Corée du
NOrd - Maroc (Chichibu). Yougoslavie -
Hongrie (Komazawa). Allemagne - Me-
xique (Mitsuzawa) et Iran - Roumanie
(Omiya — Vendredi 16 : Corée 'du Sud -
RAU (Chichibu), Japon - Ghana (Ko-
mazawa) et Tchécoslovaquie - Brésil
(Omiya).

Quarts de finale (18 octobre) .
Match 1 : vainqueur groupe A (grou-

pe Allemagne) contre second groupe B
(Yougoslavie) 'à Chichibu — Match 2 :
vainqueur groupe C (Tchécoslovaquie)
contre second groupe D (Japon) à Ko-
mazawa — Match 3 : vainqueur groupe
B (Yougoslavie) contre second groupe
A (Allemagne) à Mitsuzawa — Match
4 : vainqueur groupe D (Japon) contre
second groupe C (Tchécoslovaquie) à
Omiya.
Demi-finales (20 octobre) :

Vainqueurs des matches 1 et 2 au
stade Chichibu et vainqueurs des ma-
tches 3 et 4 à Komazawa.

Finales (23 octobre) :
Vainqueurs des demi-finales (1ère et

2ème places) et perdants des demi-fi-
nales (Sème et 4ème places) au stade
national.

vont se tourner vers lui. Non seulement
les stades sont terminés mais aussi les
50 kilomètres d'honorables-routes-à-
grande-vitesse, le plus long monorail du
monde et le train bolide d'Osaka , dont
la vitesse doit être portée prochaine-
ment à 170 km/h.

ON A MODERNISE PARTOUT

Incroyablement , les vieilles auberges
traditionnalistes , inchangées depuis l'é-
poque des samourai , ont modernisé d'un
siècle leurs installations sanitaires avec
l'encouragemen t, les cajoleries et les
subventions du gouvernement. Pour res-
pecter les superstitions pathétiques des
Occidentaux , il y est même parfois pos-
sible d'y prendre son bain en privé et
sous le fameux tatami — les nattes
posées à même le sol qui servent de Lit
aux Japonais — des matelas en caout-
chouc-mousse ont été discrètement glis-
sés. Pour la plus grande joie de ses
visiteurs , Tokio, la plus grande ville du
monde — 10 636 713 habitants au ler
août — recèle encore de mystérieux dé-
dales de petites allées au fond desquel-
les de petites boutiques • servent vingt
sortes de café.
SEPT CHAINES DE TV EN COULEURS

Mais le pays des geishas, des petits
arbres' tordus et des dragons' en papier
a sept chaînes de télévision et c'est le
seul en dehors des Etats-Unis à présen-
ter des programmes en couleurs. Son
incroyable collection de petits appareils
de télévision à transistors — l'écran
a la taille d'un réveil-matin — éblouit
en ce moment les barbares-au-long-nez
de 98 pays. Au centre d'achat du villa-
ge olympique, les géants sénégalais tour-
nent et retournent les kimortos et les
Egyptiens admirent les perles mais ce
sont les caméras et les appareils de

Enorme succès du Rallye du vin

Victoire de
MARTIGNY. — Supérieurement organi-
sé par l'écurie de,s .13. 'Etoiles, le 5e Ral-
lye du vin a obtenù un succès sans pré-
cédent. Cent équipages parmi lesquels
des grands noms de la spécialité : Wer-
ner et Patrick Lier, John Gretener, Sid-
ney Charpilloz , nos as valaisans, ont

A Riddes , le président de l'écurie M. Jean Z u f f e rey ,  s oriente au moyen de la
carte.

visité le Valais en sortant des itiné-
raires ordinaires , en prenant le chemin
des écoliers.

C'est ainsi qu 'en partant de Martigny
samedi matin pour se rendre d'abord
à Sembrancher , ils ont emprunté le col
des Planches. Puis redescendant la val-
lée, ils sont revenus à leur point de
départ — ou presque — en passant par
le Broccard . le Pied-du-Chàteau, les
bords de la Dranse. Et ce fut l'envolée
vers le centre, le Haut-Valais : des pos-
tes de contrôle avaient été installés à
leur intention au Guercet , à Riddes. près
du pont d'Aproz , à St-Léonard , à Sier-
re. à Rumeling. à Brigue, de nouveau à
Sierre. après le passage à niveau de
Granges, à Sion . à Fully avant d' arri-
ver devant l' entrée du Comptoir de Mar-
tigny. Des moyennes - étaient imparties
aux concurrents qui eurent d'autre part
l'occasion d'effectuer deux parcours de
régularité. Mais le clou des * joi es an-
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Notre photo - montre une vue d'ensemble de la répétition générale de l'ouverture.

photos qui disparaissent le plus vite.
C'est en égale que le Japon reçoit ces
jours-ci ses sœurs lointaines, les autres
grandes nations industrielles et c'était
la démonstration'à faire.

LE JAPON, PAYS QUI VOIT LOIN

Il y a longtemps que ces Jeux , qui ont
70 ans d'histoire moderne, n'avaient re-

Georges et Serges Revaz
nexes » de ce rallye fut sans conteste
l'épreuve qui attendait les automobi-
listes à Fully. Il s'agissait pour eux d'i-
dentifier en les-dégustant, trois grands
crûs du Valais. Beaucoup s'y trompèrent
et même des « caïds ».

Le soir, un bal animé réunit tous les

concurrents et leurs amis au casino
Etoile. Ceux-ci furent en outre reçus le
lendemain, après la proclamation des
résultats, par la municipalité.

Félicitons chaleureusement MM. Phi-
lippe Simonetta , président du comité
d'organisation et directeur de course,
Jean Bochatay, commissaire général ,
Jules Ferment, responsable du parcours,
Francis Chevalier et son bureau des
calculs, Pierre Buser, Herbert Langel ,
chronométreur. Armand Roduit , Mlle
Marie-José Faibella la sympathique se-
crétaire, et tous leurs collaborateurs bé-
névoles. Grâce à eux, de nombreux au-
tomobilistes suisses et étrangers ont
appris à voir notre beau Valais sous
un visage différent de celui que l'on
offre en général aux touristes de pas-
sage.

Em. B.

vêtu pour le pays hôte et pour les hôtes
de ce pays une signification aussi dra-
matique et aussi claire, peut-être depuis
les Jeux de Berlin en 1936. Comme l'Al-
lemagne belliqueuse et nazie, le Japon
paternaliste et pacifique avertit le mon-
de qu 'il ira loin et cette fois bon nombre
de visiteurs et de téléspectateurs seront
tentés de le croire.

5000 FRANCS DE PRIX
Tous . les. partiepiants au Rallye, du

vin ayant été classés — 80 sur 100 — ont
été récompensés grâce à la générosité
des 20 maisons de vins du Valais fai-
sant partie de l'association. Le pavillon
des prix , challenges inclus, représentait
hier une valeur de 5000 francs. En voici
les principaux bénéficiaires :

Points
1. Georges Revaz, Serge Revaz 347
2. Louis Bonvin, Jean Zufferey 353
3. Urs Dietrich, Hugo Trutscht 481
4. John Pralong, Edmond Vernay 514
5. Roland Genoud, Evenor Pitteloud 545
6. Jean-Pierre Girod, Eric Dupont 573
7. Roger Rey, Albert Eggs 598
8. Régis Revaz, Roger Valmaggia 652
9. Pierre Kapp, Heinz Waeny 671
10. René Schraner, Erich Widmer 705
11. François Rappard. Patrick Lier 732
12. Hans Rast , Léonard Pfammatter 739

A noter que le dernier concurrent
a reçu 9490 points de pénalisation.

Mazzinghi a conservé
son titre

A Gênes, en présence de 15 000 spec-
tateurs, l'Ital ien Sandro Mazzinghi a
conservé son titre mondial des poids
moyens juniors en battant l'Américain
Tony Montano par k.o. à la douzième
reprise d'un combat prévu en quinze
rounds. C'est vraisemblablement la der-
nière fois que Mazzingh i a défendu sa
couronne. En effet , cette catégorie est
appelée à disparaître car, dès le ler
janvie r 1965. elle ne sera plus recon-
nue par la World Boxing Association.

Excellent début
des Sédunois

Le championnat suisse de basketball
de LNB a prit un excellent départ et
déjà après une semaine de compétition
nous pouvons constater la très bonne
forme de quelques équipes puisque les
premiers résultats se présentent de la
façon suivante :

Martigny - Sion 36-72
Pully - Vevey 51-68
Yverdon - Stade-Lausanne 40-31
Nyon - Martigny 74-18
Stade-Lausanne - Pully 43-51

La principale remarque que nous trou-
vons faire à la suite de ces premières
rencontres est le résultat surprenant
du derby valaisan qui est revenu à la
formation sédunoise qui nous semble
en mesure de disputer un championnat
très en vue et nous ne serions guère
étonné de trouver cette formation dans
le trio de tête. Par contre la sympa-
thique formation de Martienv connaît
une entrée en scène bien difficile puis-
qu 'aorès son échec devant Sion. e"e ='"J$
inclinée sur une marque bien sévè*
face à Nyon.



VAMPIR

Réservoir
de ménage

pour 550,1000
ou 2000 litres.
Permet des
économies à
long terme

Liand & Héritier
Quincaillerie

SAVIESE
Tél. : 2 32 84

Roumaz i Tél. 2 59 07
P 128 S

On demande Bpn café - restau
de suite rant cherche

sommelière sommelière
ainsi qu une connaissant bien

f jlle le service.
., _-x Congé le diman-pour aider au mé- che.

ë
Gros gain.

nage> Café de Lavaux,
Hôtel - restaurant à Vevey.
de la Croix d'Or,
Châtel-St-Den x Tél. : 51 06 04.
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, ____————___— r URGENT
k i]! Annonces diverses =T'̂ » Je cherche p°ur tout de suite

On cherche Wk fij ,̂ -, ^_A^^^^yyyy^^^ ̂ ^ 
Dans Alpes vaudoises 

r8mplaC0nte. „ .. Ir neuble-chalet avec r
chauffeur-livreur H ou sommelière

I —^—————— Tea-room et épicerie . „ .
permis poids lourds. Entrée immédiate, bon j J " a 1 année.
salaire. i i Bureau de Martigny cherche une avec patente d'alcool, et restaura- Bar « Au Rubis », Châteauneuf.

I tion , à remettre pour cause de Téléphone : (027) 4 16 29.

secrétaire santé- F 14503 !
Francis Bruttin, eaux minérales, Sion U . , , „ , . .  ,., m 

Rendement commercial assuré.

Téléphone 215 48 I i Bonnes notions d'allemand et si possible de compta- Comptes tenus par fiduciaire. A vendre une
, P 14396 S B bilité. Joli établissement pouvant être

ĝmaamf ^Uy ZmmmWm ^^ Semaine de cinq 
jours. Entrée 

à convenir. tenue Par ' ' VOi îUTS mOrtUOirO
Immeuble en parfait état.

Travail intéressant et varié. . . Logement de 3 pièces. « ChCVrOlet »

f> Q P Q M O fia l'f l lMief  
Nécessaire pour traiter : environ — £—  ̂Modèle ig57> 32 00Q kn]

y â l dy B  Î1B I l l UB d l -- Ecrire offres détaillées sous chiffre P ; 14=510 à Publici- Fr. 150.000.—. pour cause de non emploi.. •
tss 195tl Sion " V'" "~ \mWF~""" " ' ' 

/ Faire °"reS S0US Chiffre PH 61617 S'adresser au Garage de la Gare, ;

mÊj ÊBÊj k ŷ- ,.
: -^———-—————— .—. à Publicitas , Lausanne. Romont (Fit).

î Ŵf ^ t^i"- flK&Ssw ¦- ¦' • P 1782 L Téléphone : (037) 5 22 87.
¦ »" l* P̂fwtefefc, ' " P 18307 ]
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:
HHfw  ̂S,0N 1 Les ma9as'ns WILLY KURT# meubles

S l̂ï É̂i^̂  ̂
Retenez bien 

cette 
date ! 

Rives 

de ,a Morges- à Morses m „ r
¦Spr WPlTéU027)222 62 sont transférés
fâ'̂ ^B¦pHHBE *̂  ̂ .m .  ........ ~m~~^~ ™e de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

E SSÏ (T^WI*!, LE MARDI 6 0CT0B R E Tél. (021) 34 3G 43
IjfTnr ' |fr ^ PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
^^̂ KlILïïfifil**̂ '*!* ..jp* . ^»»«*¦ 

Aiiiirn-piinp »*i- iinn-rtr billet CFF remboursé ou plein d'essence gratui t  pour
^^̂ «^W ŜrtBiS^ ĵ- : 

O U V E R T U R E  
DE NOTRE tout achat à partir de Fr. 500.—

^|E|̂ ^l t̂fi 

JP^^RI 

I i 
Quelques 

exemple de notre grand choix :

ÎËH3B \m&- i IMPORTANTE EXPOSITION I EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
n v a rv-pauinn >l* E.  ̂ '̂ S?**7- H»»̂  notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 pro-
et occasion ^̂ Weîïê^WMi  ̂ «t^SX ŜS 3 tege-matelas, 1 matelas a ressorts (garanti  10 an, -), 1 du-

. ., Ĥfi mWSf ^ l̂̂ ShÊ0^'ki^mm\ ^  ̂ vet ' * oreiller et 1 couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.—mais u n y  a By*' ^̂ SS**""'_ (pris au magasin) ; avec tête mobile Fr. 218.—.qu une seule ^B^vraie occasion ^î d^â^^  ̂ '' ! _„_ n _-M _~ , ,-, !' 1 LIT DOUBLE :
c'est l'occasion TffiffjfeSÉg ' ; |ffl| S IBWAI M B  9 ¦ ¦ Rll Ï1 MTlMl soit - Iits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à-^ ĝ-y iIMmmmmmmmmmvmm . B ¦ " 0H H H IV 1 1 » I If I 11| 118 'l1 ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.— ; avec têtes mobiles

0K I | El iU II tlfllljH i TAPIS :
M ""¦""¦" "~ ^~ "̂  w très jol i milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite ,

. . , ,,. ,, , , „„ .. _ . i ! 160 x 240 cm., Fr. 47.— (même article 190 x 290 cm., Fr.OK - occasion contrôlée mise en état , garantie selon j gDAMn UAI  l ne l »  MATZE - SION 67--> J très belIe moquette coton, fond rouge ou beige, des-
les directives de la . General Motors Suisse à Bienne : , < »¦»«"¦» ¦¦«•-». ¦»¦- ¦¦« ¦« -iw» sins 0r,ien,t j 190 x 290 cm _ Fr QQ _ . moquette laJn€i fond

: | rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.— ;
CITROEN O PV '• • *0Ur ^e ^* ' Pièces, moquette fond rouge ou beige, dessinsUI I KUCN i tï J vous TROUVEREZ UN CHOIX INCOMPARABLE ! Orient , Fr. 65.— ;  très belle pièce haute laine, dessins afghans ,
1059, 1960 bas prix [ j  A VOTRE ENTIERE DISPOSITION 240 x 330 cm., Fr. 250.-.

TAUNUS 17 M DES TAPIS DE TOUTES PROVENANCES ARMOIRE :
1958 Fr. 1500.- MAIS DE TOUTE PREMIERE QUALITE J j 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.-, 165.—, 195.-, 250.-;

3 portes Fr. 340.—.
SAAB 1963 MA I C  curoRc COMMODE :
17 000 km rabais ' Fr. 3 500.— m#»io cnuuitc t | tout t,0is dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.— ; 4 tiroirs ,

Fr 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—.
OPEL RECORD GRACE A NOS ACHATS DIRECTS A TEHERAN, ¦ i SALON '.
1963 4 vitesses dernier modèle 18 000 km NOUS POUVONS VOUS ACCORDER, 3 pièces 1 canapé et 2 fauteuil , Fr. 175.—, 350.—, 460.— .

CHERS, CLIENTS, DE SPLENDIDES TAPIS 580-—. 750-— • SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer
MERCEDES 220 SE pyramide, coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.— ;
1961 radio, toit ouvrant, moteur A DK pR|x EXTRAORDINAIRES TROUSSEA

T" ̂ ^ ̂  185~' '̂̂
entièrement revise, comme neuve l RUU35CMU .

prix choc : 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détaillée).
MERCEDES 190 DIESEL N^ MANQUEZ PAS NOTRE EXPOSITION ! En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livrai-
1962 58 000 km PENSEZ DES A PRESENT AUX FETES son franco.

ET REALISEZ DE BONNES AFFAIRES CHAMBRE A COUCHER
UPcL KADETT 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux ,
1963 9 000 km 2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-mate-
.... m.~.-.,..- CHEZ VOTRE SPECIALISTE las' 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger:
OPE L CAPITAINE 1 buffet avec vaisselier, bar et argentier, 4 chaises, 1 table
1962 53 000 km . _ . ,. ¦» _. . *» ¦¦ ¦- *¦ ¦. -, m. m. à deux rallonges ~> salon : 1 canapé côtés rembourrés et 2

E A N  R E C H E N D A C H  fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gri s : (cadeau : 2 du-
DanrâeAntNnl» • vets' 2 oreilIers' 2 traversins) ; total : 26 pièces Fr. 2500.—.Représentants . 

 ̂ j usau'au 12 octobre seulement INCROYABLE MAIS VRAI :
VALMAGGIA ROGER, tél. «027) 240 30 - PRAZ R 

' i 
««wiirem P.S: Importantion directe tables de cuisine, pieds chromés,

AMEDEE, tél. (027) 214 93 - VALMAGGIA RENE, a V7L desSU? formjca r.ouSe ou iaune' 1 tiroir . avec rallonges , di-
... ft O K Q OC S I O N  mensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte 60 x 130 cm., Fr.lei. (u_7) z 53 86. 128.— ; fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 148.—.

)
A louer à Châteauneuf

appartements
de 3 à 4 pièces.
Tout confort , situation agréa-
ble. Loyer à partir de 225 fr.
Libre dès le ler décembre 1964

Tél. : (027) 4 17 64. (Entre 12
et 14 h.).

P 14504 S

Faites connaître votre hôtel ou S'
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'L M. S. s .a  sion (A

W) Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
.S L M. S. Téléphone (027) 231 51

f >
Cuisines modernes

Agencement de cuisine, 29, rue Vol-
taire - Genève,

cherche

chauffeurs-livreurs
Bon salaire, chambres meublées h
disposition.

Faire offres par écrit à i
CUISINES MODERNES E. AEBY

29, rue Voltaire - Genève
P 92078 X

L J

Athlétisme : Succès valaisans au meeting de
Samedi après midi, le Centre Athlé-

tique de la région de l'Est organisait
le meeting de clôture de la pi.ste ve-
veysanne. Ce concours est d'autre part
l'un des derniers de Suisse romande
pour cette saison. U n 'est donc pas
étonnant que plus de soixante-dix con-
currents se soient donnés rendez-vous

li
i revoir
E>IExpo

plus que ̂ r 
11 jours

sur le stade veveysan pour y disputer
le triathlon ainsi que diverses branches
individuelles.

Une nouvelle fois, les athlètes valai-
sans ont fait une très bonne prestation
d'ensemble comme nous l'indique le
classement ci-après :

TRIATHLON
Seniors :

pts
1. Besseaud J.-J., Stade-Lausanne 1550
2. Borella J.-L., Sion 1084
100 m. : 13"4 ; longueur : 5 m. 64 ; bou-
let : 8,85 m.
Juniors :
1. Strebel J.-P., Stade Lausanne 1583
4. Arm H., Aigle-Alliance 1405
100 m. : 12"1, longueur : 5 m. 90, bou-
let : 8 m. 94.
C'KiClS *
1. Bonzon A., CA.R.E. 1784
3. Girardin D., St-Triphon 1289
100 m. : 12"3 ; longueur : 5 m. 54, bou-
let : 9 m. 10.
8. Maradan G., Lavey 1039
100 m. : 12"8, longueur : 5 m. 21, bou-
let : 7 m. 98.
9. Mathieu B., Lavey 1020
100 m. : 12"4, longueur : 4 m. 97, bou-
let : 7 m. 22. !
Minimes :
1. Tock J.-C, Villeneuve 1455
80 m. : 10"2, longueur : 5 m. 26, bou-
let : 1*1 m. 78.
10. Avert J.-P., Sion 1032
80 m. : 10"2, long. : 4 m. 69, boulet :
7 m. 69.
11. Avert J.-C, Sion 1026
80 m. : 10"6 ; longueur : 4 m. 82 ; bou-
let : 8 m. 30.
14. Richard R., Sion 968
80 m. : 10"6 ; longueur : 4 m. 68 ; bou-
let : 7 m. 85
17. Monnay A., Sion 756
80 m. : 10"9 ; longueur : 4  m. 18 ; bou-
let : 6 m. 79.

% A Berlin-Ouest, en match aller
comptant pour le premier tour de la
Coupe des villes de foires , BSC Hertha
Berlin a battu Beerschot Anvers par
2-4 (mi-temps 2-0). Le match retour
aura lieu à Anvers le 7 octobre.

clôture veveysan
21. Migy P., Sion 492
80 m. : 11"8 ; longueur : 3  m. 95 ; bou-
let : 5 m. 24.

CONCOURS JEUNESSE
Juniors :
1. Durussel J.-C, AG Lausanne 1872
5. Harm H., Aigle-Alliance 1668
80 m. : 9"6 ; longueur : 5 m. 90 ; bou-
let : 11 m. 17.
Cadets :
1. Bonzon A., CA.R.E. 1935
3. Girardin D., St-Triphon 1487
80 m. : 9"6, longueur : 5 m. 54, bou-
let : 10 m. 60.
9. Maradan G., Lavey
80 m. : 10"2 ; longueur : 5 m. 21 ; bou-
let : 9 m. 09.
10. Mathieu B., Lavey
80 m. : 9"9 ; longueur : 4 m. 97 ; bou-
let : 8 m. 87.

BRANCHES INDIVDDUELLES
300 m. : minimes :
1. Bangertner J., CA.R.E. 42"1'
5. Avert J.-P., Sion 44"5
7. Avert J.-C, Sion 46"
8. Richard R., Sion , 46"8
9. Monnay A., Sion 48" 1
10. Nigy P., Sion 51"3
300 m. : cadets :
1. Bangertner P.-A., CA.R.E. 39"3
3. Girardin D., Saint-Triphon 40"5
4. Mathieu B., Lavey 42"2
Disques cadets :
1. Michellod P., Monthey 34 m. 52
Disques : juniors :
1. Durussel J.-C, AG Lausanne 27 m.
2. Arm H., Aigle-Alliance 26 m. 85
Hauteur minimes :
1. Arm H., Aigle-Alliance 1 m. 60
Hauteuro minimes :
1. Dyers A., Stade-Lausanne 1 m. 55
4. Avert J.-C, Sion 1 m. 45
Hauteur seniors :
1. Borella J.-L., Sion 1 m. 70



nouvelle
grandeur

de Chevrolet

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021 /22 06 75

A ; '.- -y.

ÏSS

Chevelle-f'américaineidéale pourla Suisse. Chevelle-uneauthentiqueaméricaine. Une
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons-
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet.
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine,
d'une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne.

Deux moteurs au choix, puissants et résistants:
6-cylindres souple (157 CV au frein, 19,19 CV
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein,
23,62 CV fiscaux).
Chevrolet = tous les perfectionnements tech-
niques les plus récents. Positraction sur
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force
motrice transmise à la roue qui « mord »: aucune
roue ne patine seule sur le verglas, la neige,
le sable.

Zéphyr
lapne

la plus
LdLfâbfâ

Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-

SILVAy dable ! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!
* _ I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

A vendre à Martigny
dans immeuble avec tout confort , terminé pour mai 1965

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 64 000.-

4 pièces dès Fr. 74 000.-

Agence immobilière J.-L. Hugon , avenue de la Gare 20. Martigny.

Téléphone t026) 6 06 40. p g54 g
^—MM

Toutes les Chevelle avec transmission auto-
matique ont une servo-direction. Toutes les
Chevelle avec moteur V8 ont des servo-freins.
Sur simple demande: boîte Synchromesh
à 3 vitesses ou transmission automatique
Powerglide. Chevelle - une voiture aux lignes
pures et belles, racées et élégantes; une voiture
à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de
carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
assorties.

IIPIÉ*

Lars*

En Suisse, plus de 20 000 ménagères
sont enchantées de posséder une

repasseuse de ménage Siemens.
Apprenez , vous aussi, à la connaître.

Utilisez ce bon pour demander
une démonstration sans engagement

ou les prospectus spéciaux.
En vente dans les magasins

spécialisés.

: aS ŝSB

Mkhà

Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
Station-wagon (6-cylindres,boîte Synchromesh
à 3 vitesses).
Essayez la Chevelle: chez le plus proche
concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se
trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
tement avant la liste des abonnés.)

Un produit de la General Motors

à découperNom:

Localité:

Je désire



fille de cuisine
Congé le dimanche

Téléphone : (027) 2 13 73.
P 14502 S

Pour les
vendanges

ACTION
kilo

Lard gras fumé ,
2.50

par 5 kg. 2.—

Tétine fumée 2.50
par 5 kg. 2.—

Lard mi-gras 5.50
par 5 kg. 5.—

Saucisses aux
choux 5.50

par 5 kg. 5.—

Jambon fumé 8.—

Boucherie
Joseph Colliard

ruelle du Lion-
d'Or, Bulle.
Tél. (029) 2 72 50 ;
appart. : 2 71 37.

P 128-18 B

Fr. 2 000.-
premier acompte,
Fr. 700.—. Plu-
sieurs voitures à
choix parfait état.
Expertisées.

Heures des repas,
tél (021) 24 79 56.

P 1031 L

Coiffeuse
cherche place ré-
g i o n Montana-
Crans, ou Sierre

Ecrire sous chif-
fre P 14499, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14499 S

Jeune fille, 19 ans
c h e r c he  place
comme

demoiselle
de réception

chez médecin ou
dentiste ou éven-
tuellement télé-
phoniste - récep-
tionniste dans bu-
reau.
Ecrire sous chif-
fre P 14395, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14395 S

Nous cherchons

personne
pour la cuisine et
aider au commer-
ce.
Bons gages.

S'adresser au res-
taurant l'Arle-
quin, Sion.

Tél. : (027) 2 15 62

P 14509 S

On demande pour
entrée à convenir
gentille

sommelière
sérieuse, parlant
allemand et fran-
çais. Vie de fa-
mille, gros gain.

S'adresser : Hôtel
des Alpes, 3186
Guin (FR).

Tél. l (037) 4 31 14

P 75-190 F

Hier et aujourd'hui
LIZZI (1920)

vous présente la toute nouvelle

Taunus 17 M - V 4
Exposition permanente

FORD et FORD EXTRA

FORD
Jextra^.

Occasions rénovées et garanties

2 VW
1 PEUGEOT 403 60
1 PEUGEOT 404 61
1 VAUXHALL Vie. 62
1 DAUPHINE G2
1 TAUNUS 17 M 62
1 TURNIER 17 M 62
1 Pick UP VW 62
1 Camionnette TAUNUS 62
1 Fourgon TAUNUS 62

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. : 2 21 71.

Représentants :

SION t
A. Pellissier tél. : 027) 2 23 39
L. Bogadi tél. : (027) 4 73 86

Garage de Collombey S. A.
Ed. Reichenbach :

dir. tél. : (025) 4 10 49
appartement tél. : (025) 4 18 07

P 377 S

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

en tricot Nylon blanc
No 38 à 42

les 2 pièces

91 .

SION - Téléphone 2 11 80

Tirage de la
Loterie romande

Les numéros se terminant par 2 et 0
gagnent 6 fr., les numéros se terminant
par 81 gagnent 15 fr., les numéros se
terminant par 655 et 177 gagnent
30 fr., les numéros se terminant par
0522 et 9413 gagnent 150 fr., les numé-
ros se terminant par 9667 gagnent
300 fr., les numéros se terminant par
5976 et 4698 gagnent 500 fr., les numé-
ros se terminant par 9376 0637 3086
4563 gagnent 1000 fr. (100 lots à 1000
francs, 52 lots en quatre fois quatre
chiffres).

Les billets portant les numéros :
785266 760962 735173 757262 737146
744349 730089 816221 758327 836474
806815 811594 756466 825026 764946
837004 853864 834266 787752 758749
766121 767456 748715 730090 852546
830685 805806 739642 732323 752030
793695 757385 815406 772186 748708
792407 787140 792104 811027 758998
807514 741711 806279 791559 835746
785307 795812 840802, gagnant 1000 fr.

Le gros lot de 100 000 fr. échoit au
numéro 774377.

Deux lots de consolation de 900 fr.
chacun aux billets portant les numéros
774376 et 774378.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
fait foi.)

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale
des Occasions
du Valais - Sion

ne déçoit pas
MAISON JULES RIELLE

Place de foire, rue des Bains 6
au fond de la place de foire

(après la Sionne)

UN VALAISAN A L'HONNEUR
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A Trente en Italie, où se déroule actuellement le Festival international
du f i lm  de montagne et d' exploration, le cinéaste (et alpiniste de classe,
vainqueur solitaire de la paroi nord de l'Eiger !) Miciieï Darbellay, a
reçu le prix du club alpin italien pour son f i lm « Une ascension nouvelle »

Voici Michel Darbellay.

Par suite de promotion du titulaire actuel,

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME
Cherche pour le ler décembre 1964 ou date à convenir un

comptable-
contrôleur
qualifié et diplômé d'une école de commerce. \

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— place stable et bien rétribuée
— avantages sociaux et semaine de 5 jour.s

Nous demandons :
— bonne formation professionnelle et expérience comptable
— aptitudes pour travail exact, propre et rapide
— parfaite connaissance du français et de l'allemand
— âge minimum 25 ans

Prière d'adresser offres écrites et détaillées avec prétentions de salaire,
à la direction de l'U.V.T. à Sion, avant le 20 octobre 1964.

P 14480 S

imprimerie moderne - sion

?
GRANDE DIXENCE S.A.

engagerait pour son

Usine de Nendaz (Riddes)

1 employé commercial

1 électricien
avec certificat de capacitx

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à Grande Dixence S.A., Elysée 19, 1950 Sion

P 14390 S



Cette fois : Deux OUI catégoriques
C O N C H E S  | L O E C H E

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Ausserhinn 5 — 5 —
Bellwald 53 2 51 3
Biel 19 — 19 —
Blnn 36 1 35 1
Blltzlngen 28 6 33 4
Ernen 51 — 47 1
Fiesch 63 9 65 8
Fleschertal 24 2 23 2
Geschlnen 22 1 23 —
Glurlngen 35 1 32 4
Lax 34 2 35 1
Muhlebach 8 — 8 —
Miinslei 94 7 92 6
Niederwald 27 — 26 —
Obergesteln 41 2 41 1
Oherwald 57 3 55 6
Reckingen 77 7 83 3
Rltzlngen 12 2 13 2
Selklngen 14 — 14 —
Stelnhaus 8 — 8 —
Ulrlchen 63 7 62 7

RAROGNE ORIENT.

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Belten 99 3 99 2
Blster 10 — 10 —
Bitsch 60 3 60 3
Filet 10 2 11 1
Gopplsberg 20 1 20 1
Grelch 10 — 10 —
Grenglols 59 12 59 10
Martlsberg 17 — 17 —
Mftrel 76 1 80 —
Ried-MOrel 40 — 47 1

j B R I G U E  |

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Blrglsch 41 0 41 0
Brigue 752 13 745 17
Brlgerhad 27 2 25 3
Eggerberg 55 1 56 —
Glis 456 20 447 24
Mund 78 2 78 2
Naters 613 11 599 14
Ried-Brlg 123 11 128 5
Simplon 81 2 82 1
Termen 97 — 95 2
Zwlschbergen 54 — 54 —

i V I E G E  i

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Baltschieder 47 6 45 9
Elsten 69 — 68 1
Embd 55 2 55 3
Eyholz 41 3 38 6
Gràchen 135 3 128 7
Lalden 82 - 80 1
Randa 84 2 79 4
S.-Almagell 95 — 94 1
Saas-Balen 104 — 104 —
Saas-Fee 166 1 163 4
Saas-Grund 157 — 155 —
Saint-Nicolas 388 3 381 6
Stalden 161 11 163 7
Staldeiuled 112 — 112 —
T3sch 68 9 64 10
Torbel 88 4 80 10
Viège 587 14 582 14
Vlsperterminen 224 3 221 6
Zeneggen 45 4 45 4
Zermatt 258 14 249 la

RAROGNE OCC

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Ausserberg 127 1 124 1
Blatten 65 2 63 4
BUrchen 106 1 104 1
Elscholl 114 2 110 1
Ferden 86 2 86 2
Hohlenn 50 — 45
Klppel 92 2 92 2
Nlderqestel n 65 1 60 7
Rarogne 195 1 192 *
Steq 112 6 112 5
UnterbSch 63 6 64 5
Wller 109 - 108 1

Contrôles techniques des véhicules à moteur

En collaboration avec la police cantonale la section valaisanne du T.C.S.
organise les contrôles techniques des véhicules à moteur.

Les détenteurs de véhicules sont donc avises que ces contrôles débuteront
lundi 5 octobre selon le programme suivant , pour les premières journées :

Hérémence Garage cars Theytaz Lundi 5.10 1400-1701
Nendaz. cars Lathion Mardi 6.10 ^O-VIOD
Sembrancher, Garage Alvarez Mercredi 7.10 ^00-120

Jeudi 8.10 0800-120(
Orsieres, Garage M.O. Vendredi 9.10 1400-170C

La suite de ce programme sera publié ultérieurement dans
T.C.S et dans le « Bulletin > de la section.

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Agarn 93 4 90 4
Albinen 51 5 44 7
Bratch 48 1 46 2
Erglscb 44 3 42 5
Erschmatt 31 — 31 —
Feschel 18 4 20 2
Gampel 151 13 146 5
Gutlet 38 3 37 4
Inden 13 — 10 3
Loèche 266 17 257 18
Loèche les-Balns 106 5 105 3
Obéreras 35 — 35 —
Salquenen 154 21 154 21
Tourtemagne 129 10 127 9
Unlerems 46 — 46 —
Varen 120 2 116 4

3 I B K K C

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Ayer 18 18 36 2
Chalais 51 63 94 22
Chandolin 10 4 14 —
Chermignon 51 97 112 31
Chippis 72 51 112 15
Granges 51 27 70 9
Grimentz 16 19 23 2
Grône 45 41 75 10
Icogne 19 13 30 2
Lens 54 92 117 29
Miège 36 48 63 21
Mollens 17 17 25 9
Montana 39 50 77 13
Randogne 52 41 86 8
Saint-Jean 7 13 19 1
Saint-Léonard 76 40 94 23
Saint-Luc 18 2 22 —
Sierre 405 138 503 37
Venthône 31 18 42 7
Veyras 23 24 39 7
Vissoie 29 13 40 2

H E R E N S

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Agettes 13 13 21 i
Ayent 128 170 251 45
Evolène 76 77 110 41
Hérémence 90 107 151 50
Mase 14 12 25 2
Nax 12 28 25 15
Saint-Martin 86 91 56 21
Vernamiège 29 15 37 8
Vex 30 50 58 20

S I O N  

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Arbaz 12' 48 45 15
Bramois 55 32 77 10
Grimisuat 40 68 74 31
Salins 41 88 69 7
Savièse 124 204 251 73
Sion 928 653 1345 230
Veysonnaz 23 24 36 11

r u u N i n c T

0 COMMUNES Brigue Malévoz
0 oui non oui non
4 Ardon 76 33 92 15
6 Chamoson , 100 94 139 54
4 Conthey 87 109 156 40
5 Nendaz 117 174 222 70

Vétroz 138 144 201 87

J | M A R T I G N Y  
z
„ COMMUNES Brigue Malévoz
. oui non oui non
4 Bovernier 34 40 64 11
1 Charrat 54 23 72 7
1 Fully 206 173 300 85
9 Isérables 20 45 49 16
1 Leytron 46 82 109 18
2 Martigny-Combe 42 14 49 8
7 Martlqny-Ville 372 171 479 70
4 Riddes 70 67 108 29
5 Saillon 29 101 63 65
5 Saxon 40 128 98 67
, Trient il il 20 2

Lundi
Mard i
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1400-1700
1400-1700
1900-1200
0800-1200
1400-1700

ENTREMONT 

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Baqnes 186 98 264 29
Bourg-Saint-Pierre 18 13 28 4
Liddes 34 22 37 17
Orsieres 159 81 187 53
Sembrancher 46 28 66 9
Vollèges 97 42 128 13

i SAINT-MAURICE !

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Collonqes 23 5 25 4
Dorénaz 29 14 41 3
Evionnaz 49 23 60 12
Finhaut ' 63 12 67 3
Massonqex 41 20 51 10
Mex 12 5 19 —
Saint-Maurice 248 57 282 23
Salvan 77 29 95 11
Vernayaz 135 24 157 4
Vérossaz 33 20 37 15

M O N T H E Y

COMMUNES Brigue Malévoz
oui non oui non

Champéry 34 54 56 31
Collombey-Muraz 63 43 80 29
Monthey 272 203 340 141
Port-Valais 29 24 39 15
Saint Oinqolph 38 17 51 3
Troistorrents 99 109 65 141
Val dTliiez 33 94 55 71
Vionnaz 57 32 72 17
Vouvry 85 37 94 31

| R E C A P I T U L A T I O N  |

DISTRICTS Brigue Malévoz
oui non oui non

(-OlMf'HFS 771 52 770 49
RAROGNE OR 401 22 413 18
B R I G U E  2377 62 2350 68
VIFGF 2966 79 2906 108
RAROGNE OC 1184 24 1160 34
LOECHE 1343 88 1306 87
SIERRE 1120 829 1693 250
HFRENS 478 563 734 206
SION 1223 1117 1897 377
CONTHEV ,518 554 810 266
MARTIGNY , i 924 855 1411 378
pv-rnr-wovT 540 284 \ 710 125
ST-MAURICE 710 209 834 85
MONTHEY . 710 613 852 479
MILITAIRES 6 2 7 —

Une Jaguar
sort de la route

MARTIGNY. — La nuit dernière vrai-
semblablement, une auto de marque
Jaguar est sortie de la route cantonale
entre Martigny et Charrat. Après en-
quête faite en fin de soirée, nous croyons
savoir qu'il s'agit de M. R. Rappaz de
Saxon qui a été conduit, hier après
midi, à l'hôpital de Mratigny. Il était
seul dans ia voiture.

Violent tamponnement
au carrefour de Fully
MARTIGNY. — Samedi soir, à 21 h. 45,
une voiture allemande qui circulait sur
la route cantonale, bifurqua à gauche
pour emprunter la rue du Nord sans
avoir fait la présélection. Elle fut vio-
lemment heurtée par une voiture valai-
sanne qui la suivait.

La VW allemande est démolie. Pas
de blessés.

Collision
BRANSON. — Hier matin, â 9 h. 15,
deux voitures valaisannes se sont ren-
contrées entre Branson et La Forêt ,
au lieu dit La Colombière. Pas de bles-
sés mais dégâts matériels.

— 1900-2100
— 1900-2100
— 1400-1800
— 1400-1700
— 1900-2100

le journal du

NOCES DE DIAMANT

LEYTRON. — Hier, l'église paroissiale
de Leytron était trop petite pour rece-
voir parents, amis et paroissiens venus
à la messe solennelle dite par le rvd
curé Fardel à l'occasion de la célébra-
tion des 60 ans de mariage des époux
Chrétien Roduit-Cheseaux. Le sermon
de circonstance a été prononcé par le
desservant de la paroisse.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
l'Union instrumentale, dirigée par M.
Jean Monod, dont M. Chrétien Roduit
est l'un des membres fondateurs et pre-
mier directeur, a donné une aubade de-
vant l'établissement de l'Union.

AU RELAIS DE LA SARVAZ

Un repas réunit ensuite les deux époux
leur famille et des invités parmi les-
quels se trouvaient le curé Fardel , le
juge cantonal Luc Produit et le prési-
dent Joseph Gaudard.

Ceux-ci ont apporté leurs félicitations
et leurs vœux à M. et Mme Chrétien
Roduit. MM. Marc Roduit, vice-prési-

MînraïnOC* W I I TS PfrfA^i 
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SAISON ARTISTIQUE 1964-1965
Le premier spectacle de l'abonnement « Théâtre » aura lieu le 12 octobre
1964 (voir annonce). Hâtez-vous donc de prendre votre abonnement
au bazar Revaz-Tronchet à Sion. Tél. (027) 2 15 52.
Les prix des abonnements « Théâtre » sont de Fr. 30.— 45.— 60.— et
72.— selon catégorie des places. Ils donnent droit à 6 pièces de théâtre
à prix réduit, toutes de première qualité.
Auteurs : Nicolai, Dureramatt, Shakespeare, Camus, Giraudoux.

Troupes : Jacques Fabbri, Faux-Nez, Centre Dramatique du Nord,
le Théâtre de Bourgogne ainsi que le grand mime MARCEL MARCEAU.

 ̂
P 30309 S
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dent de la commune et son frère André
ont répondu au nom de la famille.

M. Roduit, titulaire de la médaille
« bene merenti » , abonné au « Nouvel-
liste » depuis 60 ans, n'a guère des ans
« subi l'irréparable. » Il a joué un rôle
important dans sa commune tant au
point de vue administratif que musical.
Comme nous l'avons dit, membre fon-
dateur de l'Union instrumentale, il fut
encore le premier président de l'Union,
société coopérative de consommation,
membre fondateur de la caisse Raiffei-
sen dont il a assumé la présidence pen-
dant près de 50 ans, membre fondateur
également des caves Provins. Partout,
il a donné l'exemple d'un dévouement
désintéressé.

Aux heureux époux, le NR apporte au-
jourd'hui ses félicitations et ses vœux
de bonheur et de santé.

Notre photo montre M. et Mme Chré-
tien Roduilt, âgés respectivement de
84 et 83 ans, alors qu'ils se rendaient
au repas anniversaire.

W
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LaSoupeà
la Semoule grillée

Maggi -
base pour

de nombreuses
variations!
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Un vrai potage-maison.
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Avec bons Avanti LA-DO-RE est de retour!
le chocolat au délicieux fourré rafraîchissant
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De préférence.v.le gaz
La cuisinière à gaz Mena-Lux se distingue
par sa ligne élégante - son tableau de
bord en vërrë émâiilé bleu-pastel — son
four avec porte vitrée et éclairage intérieur.

Modèles dès Fr. 385.-
Maintenant le nouveau gaz, meilleur mar-
ché, non toxique, constant. Tarifs tous usa-
ges avantageux. Pour tout renseignement:
Gaz de Sion, téléphone 212 64

cette place pour vctra annonçaLisez le « Nouvelliste du Rhône »
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42 388 personnes ont visité le
MARTIGNY — Le succès de notre cinquième Comptoir , foire-exposition

du Valais romand a vécu deux dernières journées mémorables et fort
animées.

Le Rallye du vin, le tournoi international de pétanque, la réunion des
Ingénieurs et architectes (SIA), celle des officiers des districts d'Entremont
et de Martigny, le concert donné par l'excellente fanfare qu'est l'Ancienne
Cécilia de Chermignon, la sérénade offerte par les Frangins, groupe vocal
et instrumental y avaient amené beaucoup de monde. Aussi l'ambiance alla
crescendo, jusqu'au « survoltage » à l'heure de la fermeture.

Aujourd'hui, tout est rentré dans le calme. Mais ce cinquième comptoir
de Martigny fera date dans les annales des manifestations économiques
que l'on organise en notre ville.

42 388 visiteurs en une semaine, ça compte !

DANS LE JARDIN DU MANOIR

gpiippK m
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M A R T I G N Y .  — Lorsque le temps est beau, le jardin du Manoir se prête admi-
rablement aux réceptions officielles. Samedi , la municipalité représentée par M .
Roland Confor t i , y accueillait les ingénieurs et architectes (SIA)  qui avaient
choisi M a r t i g n y  comme but de leur sortie annuelle. Nous voyons ici leur pr ésident
M. Albert Coudray et le vice-président du Comptoir M. Jean Bollin, dégustant

le vin d'honneur que leur verse le grand échanson .Alexis Rouiller.

UN HOTE FIDELE

M A R T I G N Y .  — Maintes fo i s , le Messager boiteux est venu nous rendre visite
au Comptoir de Mar t igny  .Samedi encore, il n'a pas failli  à la tradition. Nous le

voyons ici jouant du cor devant notre ami Jean Crettex for t  amusé.

SALE HISTOIRE de DS
QUATRE BLESSES A L'HOPITAL

SAXON.- Hier soir, vers 19 heures,
une violente collision s'est produite
entre Charrat et Saxon , s la hauteur
de la ferme Sabille, entre deux DS,
l'une valaisanne, l'autre vaudoise.

La première, au volant de laquelle

Imprudence
MARTIGNY . — Vendredi soir, après la
fermeture du Comptoir , un j eune hom-
me de Martigny, Pierre-Alain Moret, âgé
de 16 ans. emprunta la moto d'un ca-
marade. Sans être au bénéfice d'un
permis de conduire, il s'en fut au res-
taurant Sur-Ies-Sccx pour y boire un
verre. Au retour, il fit une violente
chute sur la route et se fractura une
jambe. On l'a conduit à l'hôpital de
Martigny.

t̂apï*! ' . '

se trouvait M. Walter Birrer de Saxon,
qui sortait d'un chemin latéral , s'enga-
geait sur la route cantonale. Au mê-
me instant , venant de Saxon, arrivait
l'autre Citroën, pilotée par M. Gustave
Tortl , de Vevey. Ce dernier se planta
littéralement sur les freins — les tra-
ces en font foi — mais n'arriva pas à
éviter la collision.

La voiture valaisanne fut projetée sur
le talus et se renversa sur le côté. Le
conducteur de cette automobile et sa
femme furent assez sérieusement bles-
sés.

Quant aux occupants de la voiture
vaudoise, des 5 personnes, le chauf-
feur (dents cassées), sa femme de mé-
nage (Mme Adèle Métrailler) et son fils
Gilbert ont été blessés. Ces deux der-
niers ainsi que M. et Mme Birrer ont
été conduits à l'hôpital de Martigny.
Les dégâts matériels sont importants.

284 joueurs de pétanque à Martigny

La cour du collè ge
MARTIGNY.- Ce sont en effet 284

joueurs de pétanque, répartis en 66
doublettes et 76 triplettes qui ont dis-
puté samedi et dimanche le tournoi in-
ternational du Comptoir de Martigny.
Ils sont venus de toute la Suisse ro-
mande, de la France voisine et même
de Toulouse et Béziers. C'est dire l'at-
trait et le succès que remporte chaque
année cette compétition organisée par
le Club de Pétanque de Martigny.

Ce tournoi , qui se déroule par élimi-
nation , a vu samedi soir — il était
près de 23 heures — la victoire de ia
doublette de la Sportive française de
Lausanne composée des frères André
et Etienne Marro classés troisième au
dernier championnat du monde, sur
celle de Thonex , formée de Marine
Arduini et de Jacques Inglin , par 18
à 6.

Dans la « consolante », poule des bat-
tus, c'est l'équipe Lazzerini, de Thonex ,
qui battit celle de Arczynski d'Onex
par 15 à 4.

Dimanche - matin , les jeux reprirent
avec les triplettes. Tout de suite l'a-
nimation fut grande ceci d'autant plus
qu 'au départ une équipe de Toulouse
dut se battre contre celle de Béziers...
au milieu d'exclamations qui sentaien t
bon le Midi. Il y eut des parties épi-
ques tout au long de la journée et le
public nombreux ne ménagea pas son
admiration à certains Toulousains qui
sont des virtuoses de la boule ferrée.

Tard le soir seulement, on put con-
naître les vainqueurs de cette compé-
tition à laquelle les autorités et les
organisateurs du Comptoir vouent aussi
leur sollicitude. M. Bollin en particu-
lier, vice-président de notre foire au-
tomnale, tint à suivre plusieurs parties
et ne cacha pas son enthousiasme.

Voici les résultats :

Champions : en finale : Donnet (Jac-
ques Inglin - Marino Ardronini - Lui-
gi Pignata) gagnent Fort Chabrol (An-
tonio Pagliacchi — René Marengo -
Paolo Sembolini) 18 à 10.

Dans la consolante : Toulouse (Con-
treras - Pujol - Aubert) gagnent Fort
Chabrol junior (Daniel Pitet - Pierre
Zuberer - Paul Pasche) 15 à 6.

D'autre part , nous avons le plaisir
de constater que deux triplettes va-
laisannes son t arrivées en huitième de
finale. Toutes deux sont de Martigny.
La première Yvan Chambovey 11 ans -
Eddy Jost — René Favre gagnent le
challenge Guy Chappaz attribué à la
première triplette valaisanne, la se-
conde est composée de Mezzo - Gio-
vanola - Pegga.

La manifestation fut en outre ho-
norée de la présence de M. Habib, pré-
sident de la Fédération internationale
mands. Elle vient en troisième rang
de la Fédération suisse, de représen-

iftr
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plus que y I I jours

voit pris samedi et dimanche un visage qu on ne lui connaît guère
tants des fédérations des cantons ro-
mands. Elle vient en trosième rang
dans l'échelle de nos concours natio-
naux , après la Coupe et le Champion-
nat suisse. Un bon point pour notre
pétanque martigneraine, pour le pré-
sident du comité d'organisation, Louis

Comptoir de Martigny

A la découverte de
SION.- Pour tous les étudiants, les

étudiantes et pour toutes les personnes
qui ont assisté à une conférence ou au
cycle de conférences de M. René Huy-
gue sur la peinture moderne, il est
important de connaître quelques préci-
sions sur cet homme pour mieux com-
prendre sa méthode.
L'AMOUR DE L'ART

René Huygue est né le 3 mai 1906 à
Arras dans le Pas-de-Calais. Après
avoir obtenu sa licence es lettres à la
faculté des lettres de Paris , il devient
élève de l'école du Louvre. Et pourtant
ce n'est pas à l'art que le jeune Huy-
gue pensa d'abord consacrer sa vie. Il
songeait à la médecine, à la psycholo-
gie, même à la psychanalyse. C'est peut-
être sa recherche éperdue de l'équili-
bre humain qui l'a fait pencher vers
l'art et entrer à l'Ecole du Louvre. A
ce moment René Huygue rêvait de colla-
borer à une revue qui avait pour ti-
tre « L'amour de l'art ». Or, à vingt-
quatre ans, on lui offre de devenir le
directeur-propriétaire de cette revue.
Ecoutons ce qu 'il a dit à ce sujet :
« Puisque la moitié de la revue était
consacrée à l'art , j' ai mis au point pen-
dant trois ou quatre ans ma méthode
d'étude de l'art ancien. Et j 'ai appli-
qué à l'art moderne les méthodes que
j' avais essayées sur l'antiquité. Vous
avez pu vous rendre compte de cette
méthode lorsque M. Huygue fit une
comparaison de l'art moderne avec l'art
égyptien pour expliquer à la lumière
de cette comparaison que nous som-
mes au bout de la civilisation qui s'est
constituée avec l'Egypte. La civilisa-
tion gréco-latine, merveille d'équilibre,
avait dissipé la peur du monde. Au-
jourd'hui nous ressentons de nouveau
cette peur, la peinture moderne est là
pour le prouver. L'art moderne peut
s'expliquer comme étant l'expression
de son temps.

HUYGUE ET DELACROIX
Pour l'historien Huygue, l'évolution

artistique réside dans l'éternelle' dua-
lité composante de l'Europe : au sud
les latins équilibrés, sereins, au nord,
les germains bouil lonants, tourmentés.
Pour toutes les tendances, qu 'il s'agisse
de cubisme ou d'impressionnisme, il faut
l'apport des deux courants diamétra -
lement opposés du sud et du nord qui se
mélangent pour compléter cette tendan-
ce.

Delacroix est pour Huygue le père
spirituel et le frère par excellence, ce-
lui qu'il a tant fréquente par ses œu-
vres, René Huygue s'exprime à ce sujet :
« Delacroix avait lui aussi un mélan-
ge de germanique et de latin. Voilà en
quoi d'abord je me sens proche de lui.
Ensuite j'ai eu comme lui une enfance
maladive ; cela vous apprend l'éner-
gie. Et Delacroix, pour moi, c'est l'hom-
me complet, c'est l'homme comme je
l'aime. »

METHODE HISTORIQUE

René Huygue a exposé sa méthode
dans des ouvrages. Dans « Dialogue avec
le visible », il a montré comment abor-
der une œuvre d'art. Puis comme c'est
!a psychologie qui l'intéresse, il a com-
plété sa méthode par une psychologie
de l'art : « L'art et l'âme ». Il expli-

Chabbey. qui est en même temps pré-
sident de la Fédération valaisanne, et
pour ses collaborateurs directs, MM.
Calixte Udressy et Claudy Roduit.

Bravo les Martignerains.
Em. B.

la peinture moderne
que lui-même son troisième livre en ces
termes : « Après ces deux livres, j'ai
voulu appliquer ma méthode à une his-
toire globale de l'humanité lue à travers
l'art en survolant toutes les techni-
ques et toutes les époques. Ausi j' ai pu-
blié : « L'art et l'homme ».

Toutes les personnes qui ont eu le
plaisir d'écouter ce conférencier ont pu
se rendre compte de la chance qui leur
était offerte de prendre connaissance
de l'art moderne au travers de la per-
sonnalité de René Huygue.

M.

La fête de St-François
chez nos vieillards

SION.- Si partout la Saint François a
été célébrée dimanche , 4 octobre, et si
nos vieillards ont dégusté ce jour-là
un succulent dîner en l'honneur de leur
saint patron , la grand-messe chantée
par les j eunes frères capucins en la
chapelle de la maison , avira lieu le
mercredi 7 octobre, à 9 heures.

Les sœurs tertiaire s sont cordiale-
ment invitées à y venir nombreuses.
Elles sont chez elles dans une maison
qui est leur et qu 'elles contiennent de
leur générosité. Il y aura après la mes-
se, comme chaque année , dégustation
d'excellentes tartes aux pommes, spé-
cialités de notre sœur cusinière.

A mercredi , à 9 heures à Saint-Fran-
çois, chemin du Vieux-Moulin.

Le Comité

LUNDI 12 octobre 1964
à 20 h. 30

Premier spectacle en abonne
ment

L'AQUARIUM
d Aldo Nicolai

avec Jacques FABBRI
et sa compagnie

Prix d'entrée : Fr. 6.— à 14.—
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet , Sion. - Tél. : (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 20 octobre 1964

RECITA L DE PIANO
par le Premier Prix du

Concours international de
Genève

P 30309 S
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TOP
SECRET
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A LOUER
AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.

Situations Idéales Place de parc à
proximité immédiate.

P 863 S

moteurs électriques
l/8e à 1 CV, mono et triphasé, & par*
tir de Fr. 50.—. Neufs et occasions.

F. BUJARD, électricien diplômé, Lau-

sanne, 6, av. Fralssc. TéL (021) 26 41 99

Un secret
tient dans ce
bouteille...

P 1239 U

fille de salle
femme de chambre

Débutante acceptée.
Faire offres à R. Noverraz, hôtel du
Lac, Bretaye. Téléphone : (025) 3 21 92

MD 1783 L

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes appartements
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du 4 pièces Llbre de suite-

Téléphone : (026) 6 06 40.
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr. p 854 s

PRÊTS S
Sans cautioi
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BANQUE EXEL
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Neuch
âtel 

I
—SSHZ '̂̂  (038) 5 44 04 • I

BKStf&flïntt&tflCb.. '/' •V^Oy KJfifiWIMK. ASoyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

FIAT 1300 Double choix FIAT 1300
îl ŵus^  ̂ « Commerciale OU privée ? 

Considérez encore l'élégante formeioyv , vous eies en possession a une r de l'arrière et la prime minimalevoiture cent mille fois éprouvée, au Familiale OU Limousine ? d'assurance qu'offre cette cy lindrée.rendement et a la robustesse prover- tr«~M' i t û û 7C ¦•  • £ 0~ert 'également disponible avec un moteurb'aie. Familiale frs. 9975.- ou Limousine frs. 8650.- plus puissant; le 1500 ccm, so cv.
tmmm'mmMsmmtmmmwwtmmmf w'mxBMi» *.» ..^^vw-vv-mzï) ?* msmmtmm» .̂.
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Fiat un nom s
Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat), et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève

¦ t ;
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Dans chaque
Multlpack

O précieux bons '
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plus avantageux
hygsene
mensuelle en marchandisefiÀrŒ

Accélérez, freinez., un point c'est tout! RENAULT
KGnâUlt O AUTOITIâtlC PT. ZyyU. Crédit assuré par Renault SuisseA'J/E3S
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a n ¦ cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

UOURVOISIEB
et Cie

NE&UCHATEL
rempli. :
(03=9:) 5 12 07

Coimptable
a y a ri t plusieurs
année B de prati-
que, cherche à te-
nir à domicile des
comptabilités de
c o m nj e r c e s  ou
d'entre||prises, ain-
si que divers tra-
vaux de bureau,
facturation , etc.
Ecrire sous chif-
fre P Î13354 k Pu-
blicitas, Sion.

P 26354 S
i «-

À vendue
Fiat 2300

1963, rculé 26.000
km., parfait état.
Prix avantageux.
S'adreswar au ga-
rage du Rhône, à
Sion.

P 376 S

DKW
F 12 1963

18.000 km. De tou-
te beauté. , Prix In-
téressant.
Heures des: repas,
tel. (021) m 79 56.

P» 1031 L

Renajult
R 4 L

1963. Très poignée.
33.000 km.
Heures de» repas
tél. : (021) 24 79 56

P 1031 L

BMW 700
Limousine os cou-
pé sport.
De toute confian-
ce. Prix intéres-
sant.
Heures des repas,
tél. : (021) 24 79 56

P 10*51 L

Citroën
Ami 6

blanche, 1963,
30.000 km. Cozome
neuve.
Heures des rqpas,
tél. (021) 24 791 56.

P 103tt L P 1031 L

Dame
cherche place

comme
réception-

niste
ou remplaçante, â
Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 66156, Pu-
blicitas, Sion.

P 66156 S

Suggestions
automnales

Salon comprenant
2 fauteuils, côtés
pleins et 1 cana-
pé, assortis. Les 3
pièces,

Fr. 350—
Couvertu|re laine
pour lit ta 2 pla-
ces,

Fr. 45—
Oreillers 60x60,

Fr. 8.—
Traversin 60x90,

Fr. 12.—
Couvre-pieds, pi-
qués, ton vert, ro-
se, jaune,

Fr. 29.—
Tapis, milieu mo-
quette pure laine,
dessin Orient, 240
x340,

Fr. 250.—
Tour de lit, mo-
quette, pure laine,
rouge, beige, bleu
ou vert,

Fr. 125—
Chaises bols dur,

Fr. 18—
Secrétaire 4 ti-
roirs, teinté noyer

Fr. 160—
Entourage de di-
van, en noyer
avec coffre à lite-
rie, grande partie,
2 portes et verre
coulissants,

Fr. 270—
Table de cuisine
80x120, pieds chro-
més, dessus rou-
ge, vert, bleu ou
jaune,

Fr. 150. —
Tabourets de cui-
sine assortis aux
tables,

Fr. 16—
Lit double com-
prenant 2 divans
superposés, 2 pro-
tèges, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans),

Fr. 285—
Armoire, bois dur,
rayon et penderie,

Fr. 135—
Livraison franco

K U R T H
Av. de Morges S

Tél 24 66 66
LAUSANNE

Cresta
automatique 1962,
6 places, 14 CV,
voiture soignée.
Heures des repas,
tél. (021) 24 79 56.

Fonds Immobilier Romand FIR
TRUSTEES

Caisse d'Epargne et de Crédit Société pour la gestion de
Banque Cantonale Vaudoise placements collectifs GEP S.A

Emission de
RESERVEE AUX PORTEURS ACTUELS DE PARTS

eux conditions suivantes

1. Huit parts donnent droit de souscrire, contre remise de hu it coupons No 18, à une part au prix net de Fr. 1025.—, frais
d'émission compris, jouissance dès le 1er janvier 1965.

2. Dès le 14 octobre 1964 à midi, le coupon No 18 sera sans valeur et l'émission close jusqu'à nouvel avis

3. La libération des titres devra s'effectuer au plus tard le 25 octobre.

4. Les souscripteurs ne recevront pas de bon de livraison ; les titres leur seront délivrés dès que possible.

Les parts de copropriété « Romande Immobilière » sont délivré es en certificats de .1, 5 et 10 parts, dont les coupons sont payés
semestriellement en mars et novembre de chaque année.

Au 31 décembre 1963, les placements de FIR s'élevaient à 82,7 millions de francs, répartis sur 97 immeubles et terrains,
comprenant 2264 appartements, magasins, bureaux, ateliers , garages , etc.

L'émission de parts sera close dès qu'elle aura atteint le chiffre de 50 000. La cotation en bourse sera alors demandée.

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'Epargne et de Crédit
Crédit Foncier Vaudois
MM. Hofstetter & Cie
Société Financière S.A.
Union Vaudoise du Crédit
Handwerkerbank Basel
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Volksbank Beromûnster
Banque Populaire de la Gruyère

Lausanne, le 5 octobre 1964.

parts
DU 5 AU 14 OCTOBRE 1964, A MIDI

DIRECTION DU FONDS

Ronde Immobilière

Crédit Agricole et industriel de la Broyé
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit
Banque de Langenthal
Banque de la Glane
Crédit Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Crédit Yverdonnois
Société privée de Banque et de Gérance
Société pour la gestion de placements
collectifs GEP S.A.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Bâle
Berne
Beromûnster
Bulle

' '
. < '

'¦

Estavayer-Ie-Lac
Fribourg
Genève
Langenthal
Romont
Saint-Gall
Sion
Yverdon
Zurich

Lausanne
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Congrès des Jeunesses conservatrices
chrétiennes sociales du Valais

FULLY. — Hier dimanche s est de-
roulé à Fully le 30e Congrès des jeu-
nesses conservatrices-chrétiennes socia-
les du Valais. A 12 h. 45, les groupes
se rassemblaient sur la place de Fully,
pour le vin d'honneur.

A 14 heures, le cortège ouvert par
la fanfare l'Avenir de Fully, se dé-
roula dans Fully pavoisé comme jamais
jusqu'à la place de fête du Fetit-Font,

Parmi les autorités nous avons re-
marqué MM. Marcel Gross, Ernest von
Roten, Marius Lampert, conseillers
d'Etat, MM. Félix Carruzzo et Adolphe

Nouvelle loi
pour les sociétés de secours mutuels :

Dispositions en faveur des malades

VEX.- La commune de Vex a ac-
cueilli hier le comité central de la Fé-
dération des sociétés de secours mu-
tuels du Valais ainsi que 163 mem-
bres délégués représentant 28 socié-
tés, réunis pour leur assemblée annuel-
le. Le président de ce comité central,
M. René Spahr, a tenu à rappeler briè-
vement l'histoire de la commune de
Vex. On suppose que le nom de Vex
vient du mot latin « vicus » qui si-
gnifie le « bourg », le « village ». Les
premiers manuscrits pariant de Vex
remontent au onzième siècle. A cette
époque le village appartenait au Cha-
pitre de Sion. C'est au dix-huitième
siècle que la commune le rachète.

La société de secours mutuels de Vex
qui entre dans sa soixantième année
souhaita, par la voix de son prési-
dent, M. Edouard Rudaz , la bienvenue
aux délégués présents. Puis M. Ed-
mond Rudaz, vice-président de commu-
ne, fit part des soucis de la muni-
cipalité. Déçus par l'agriculture, les ha-
bitants de Vex se sont tournés vers
l'indutstrie. Maintenant ils comptent
beaucoup sur l'apport touristique de la
région des Collons.

La lecture du procès-verbal , le rap-
port du comité et le rapport des comp-
tes n'ont soulevé aucune controverse.

Puis divers orateurs prirent la pa-

Travelletti, conseillers nationaux, ce
dernier est également président du
parti conservateur valaisan, MM. A.
Arlettaz, président du groupe conserva-
teur, M. Joseph Gauchard, député, deu-
xième vice-président du Grand Con-
seil. M. Louis Taramarcaz, président
du comité de la jeunesse de Fully, pro-
nonça le discours de bienvenue, puis
de nombreux orateurs entre autres
MM. Marcel Gross, Travelletti prirent
la parole.

Les fanfares ont aussi apporté leurs
concours à cette fête ce sont : fanfare
l'Avenir de Fully, la Stéphania de

Le comité à la table d'honneur.

rôle pour expliquer notamment les
changements apportés par l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi.

INNOVATIONS
DE LA NOUVELLE LOI.

Me Rochat, délégué de la Fédération
fédérale des sociétés de secours mu-
tuels, expliqua d'une manière claire
et précise les dispositions utiles prises
en faveur des malades. Le Conseil fédé-
ral a décidé d'augmenter le taux des
subsides accordés jusqu'à maintenant
aux sociétés. Le subside de 120 millions
sera doublé à partir de la fin de l'an-
née. Il existait dans les sociétés des
dispositions spéciales concernant la tu-
berculose. Les membres pouvaient se-
lon leur désir, s'assurer ou ne pas s'as-
surer contre la tuberculose. Presque
chaque caisse assurait ses membres.
Désormais cette ordonnance spéciale
est supprimée. Comme il faut une com-
pensation, une modification essentielle
entre en ligne de compte dans la re-
connaissance des caisses. La nouvelle
loi prévoit pour la reconnaissance des
caisses-maladies un certain minimum
de fortune. D'autre part , pour les as-
surances collectives, qui ont pris nais-
sance lors de la dernière guerre, les
primes sont payées en partie par les
employeurs et en partie par les em-
ployés. Cette clause permet de fixer

Sembrancher, la Fanfare des jeunes de
Conthey, la Lyre de Saillon, l'Echo des
Glaciers, de Vex et l'Espérance de
Charrat.

La soirée se poursuivait dans un bal
agrémenté par les productions du grou-
pe vocal « Les Frangins » de Fully.

Une mention spéciale au comité d'or-
ganisation qui a fait de ce congrès
une réussite, sans oublier la police lo-
cale qui se montra à la hauteur de
sa tâche.

Notre photo : L'Avenir de Fully pen-
dant le cortège.

des primes suffisantes. Telles sont les
quatre grandes modifications impor-
tantes apportées par cette nouvelle loi.

Puis le représentant de la Fédération
romande, M. Vuillemiez, déclara que
Fribourg partageait les soucis de Vex
exprimés par M. Rudaz et que le can-
ton de Fribourg comme le Valais était
opposé à la classification des assurés.

Mais cette nouvelle loi n'intéresse pas
uniquement les malades, elle touche
également les médecins. Le Dr Calpini,
chef de service du Département de la
santé publique, fit entendre la voix des
médecins. Une discussion entre repré-
sentants des assurés et des médecins
doit aboutir à l'édification de nouveaux
tarifs. D'après le Dr Calpin i, les frais
d'hôpitaux seront dorénavant mieux
couverts.

Si cette loi apporte des modifica-
tions en faveur des malades, elle chan-
ge aussi les dispositions administratives
c'est ce que M. Bruchez, membre du
bureau, expliqua. Il ne sera plus pos-
sible de garder des tarifs uniques pour
les sociétés. Et l'office fédéral pourra
contraindre certaines caisses à fusion-
ner, si ces caisses n> remplissent pas
les normes imposées.

Après l'apéritif , offert par la commu-
ne, les délégués se sont retrouvés aux
Collons pour savourer une raclette.

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur Stan

Un nombreux public a visite durant deux jours à Sion l' exposition de reptiles
vivants organisée dans la Matze par M M .  Garzoni et Montbaron , grands chasseurs
de serpents devant l'éternel. La foule était tout particulièrement dense: hier soir
lorsque l'on vit nos deux exposants sortir froidement boas et pythons p armi les
spectateurs. C'est ainsi que plusieurs Sédunois et Sédunoises ont eu durient d'inou-
bliables minutes le plaisir de porter dans leurs bras ces sympathiques! animaux
dont tant de préjugés nous séparent bien à tort. Merci à M M .  Garzimi , Mont-
baron., Décombaz et consorts de nous avoir réconciliés hier à Sw.6. avec le
premier ami de l'homme.

VENDANGES VALAISANNES...

Sur les rudes coteaux entre Sion et St-Léonard les vignerons valaisans ont ins-
tallé un petit téléphérique qui transportant vers la route lets caissettes de
raisins vendangés, évite ainsi un dur transport qui auparavant se faisait  à dos
d'homme.

Un record
comme un autre !

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. — Sa-
medi, le rvd abbé Fournier, desservant
de la paroisse de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, a béni son 792e mariage. C'est un
record qui a sa valeur. Et comme l'abbé
Fournier répète chaque fois : « J'ai tou-
jours très bien béni ces mariages », il
faut croire que cela fait 792 mariages
heureux.. Sous peu le chiffre de 800
sera atteint.

Les premiers troupeaux
sont là

GRIMISUAT. — Les premiers trou-
peaux sont descendus des mayens. Le
séjour a été relativement court. Les
vendanges vont commencer, il faut que
la main-d'œuvre disponible soit là.

Le congé des vendanges
GRIMISUAT. — Las écoles fermeront
leurs portes du 8 au 23 ocotobre. Les
écolières et les écoliers bénéficient
ainsi du congé des vendanges. Dans la
région le gros des vendanges se fera
précisément durant cette période.
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S ĵpiP ^̂ mm
m}

Assemblée générale
de l'alt-Rfrodania

SION.- Samedi aprè.'i-midi s'est tenue
aux Mayens de Sion , l'assemblée an-
nuelle de l'alt-Rhodrinia , section sédu-
noise des anciens étudiants suisses.
Le comité, présidé par M. Michel An-
denmatten , n 'a pas crhangé et se com-
pose, outre le président , de MM. Mi-
chel Parvex, vice-président, Jacques
Allet , caissier, Salîtmin , Bâcher, Ta-
ramarcaz et Gattlen , membres.

Après la lecture du rapport d'acti-
vité, le président donna un aperçu des
manifestations et conférences prévues
durant l'année à ve nir. Le caissier pré-
senta des comptes; des plus réjouis-
sants, ce qui mit te ut le monde de bon-
ne humeur s'il en était encore besoin
après la succulen te grillade dégustée
en plein air

Nomina? ions au PTT
SION.- De la « Bévue des PTT » No 9

nous extrayons lfes quelques n lina
tions suivantes : secrétaire d'exp 'oita
tion II à Genève , M. Jean-r' aj -r l ? Per
ren de Sion ; fac teur postal II à Saas
Grund, M. Ulrich Stoffel.

^
Exécution p r o m p t e  el
s o i g n é e  à la



afin de toujours mieux servir sa clientèle
f f lMgy '

- ¦¦ !

améliore ses locaux
C' est en 1939 que la compagnie BP construisit un petit dépôt , près de la gare de Sion. Suffisant pour l'époque avec une

capacité de stockage d' environ 600 000 litres , il devait être agrandi. En effet , le développement des affaires , l'augmentation
considérable du trafic motorisé exfgeaient une adaptation des moyens techniques et administratifs. Par étapes successives , des
agrandissements furent entrepris ; ils sont actuellement terminés et BP peut présenter des entrepôts répondant aux nécessités
d' aujourd'hui et au développement futur.

Quatre citernes de 1500 m3 chacune et onze citernes enterrées permettent le stockage de 7 000 000 de litres. Arrivant par
wagons réservoirs sur voie CFF, les carburants et combustibles sont pompés automatiquement dans les citernes. De là, ils sont
journellement transvasés dans les camions pour la distribution à la clientèle répartie sur tout le territoire valaisan.

De vastes locaux permettent l'emmagasinage d'un nombre considérable de lubrifiants, aussi bien .pour les véhicules que

pour les machines industrielles.

Comme une vingtaine de collaborateurs sont emp loyés par elle, BP-Sion se devait de construire des locaux afin d'assurer
leur bien-être. Des bureaux clairs et plaisants , un réfectoire spacieux et des lavabos avec douches facilitent grandement le
travail de chacun. Un hall de réception accueille la clientèle qui est toujours reçue avec courtoisie par un personnel qualifié.
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les maîtres d état
DELEGLISE & TREMBLET Entreprise Joseph Métrailler MAURICE ALLEGROZ & FILS

Aigues-Vives - Route de la Dixence SION Asphaltages et Linoléums S.A. Entreprise de menuiserie GRONE (VS!
\ ¦ Téléphone (027) 2 24 04 SION

ANDENMATTEN S.A
Couverture _ Ferblanterie - Installations
sanitaires SION

ENTREPRISE ROMBALDI
MAISON BUHLMANN Bâtiments et Travaux Publics SION

Chauffages centraux SION
MICHEL ANDENMATTEN

Bureau Technique, Ing. SIA/EPUL SION ARTHUR PROZ
EDOUARD BONVIN S.A. Architecte, rue des Vergers 6 SION

Etanchéité, Asphaltage, Isolation, Revêtement
Tél. (027) 2 48 54 - Av. de la Gare 23 SION

REBORD GILBERT
Constructions métallique» SION

WILLY BUEHLER S.A.
CHAPIS0L, & RIM0TECKT• ' ,» , r~ -,< ; ^ ,«~, .„„ ,*. Entreprise Générale d'Electricité SION

Ernetst Mounir, Téléphone (027) 5 08 94 • .
Rue Centrale 6 SIERRE W. BAUMANN

Volets à rouleaux - Stores à lamelles - ¦ > - . _ _  .. ¦.' — _ . •«.AFA Trésor E. Frei AG
D I 7 E R E N S  & DUPUIS S A Stores en toile - Portes de garages

* ™ . ,», %,¦,"- u m,„ „.= „ Epimettes 18, Case postale 460 Verena Conzettstrasse. 34Fabrique de clôtures, Téléphone (021) 24 7o 55 * , - ¦ ¦ ' . .
Bégonias 3 LAUSANNE Téléphone (021) 26 32 01 LAUSANNE Téléphone (051) 25 13 61 ' - ZURICH
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Tango... épargne
Nous vivons une époque aussi lolle

qu 'exaltante. Le varappeur , le skieur ,
j' en passe , ne se sentent pas à la
page , s'ils ne chaussent des godasses
de quel ques deux cents f rancs.  Cette
mentalité , je vous laisse le soin de la
découvrir autour de vous : vous ver-
rez qu 'il y a là une sorte de f rin-
gale , insatiable , qui , à p lus ou moins
brève échéance, aura de lâcheux ré-
sultats. ,

Oui, peu Importe l' usage, ce qui
compte avant tout , c'est de payer le
gros prix. Si le prix n'est pas le p lus
élevé , madame Unelelle n'a pas lieu
d 'être satisf aite de son vitrage , et
ainsi de suite, du haut en bas de
l'échelle. Ne généralisons pas , me
direz-vous. D 'accord , il est encore de
sages personnes qui laissent les bê-
tes et les choses à leur p lace, et ne
céderont jamais à une vibrante pu-
blicité. Cependant , il f au t  croire que
cette optique somptuaire a tendance
à se propager , puisque notre Etat ,
gardien de vertus nationales , dut in-
tervenir pour mettre, ça et là , un
f rein à une certaine exp losion désé-
quilibrante. Certes, la société con-
temporaine n'est pas spécialement
placée pour s'adonner à une épargne
constante : on y apprête tant et tant
d' af f riolantes réalisations !

Les hommes étant ce qu'ils sont , il
f aut , à un moment donné , leur dic-
ter des normes restrict ives, af in de
les inciter à l 'économie ; il sied de
les empêcher qu 'ils ne se laissent al-
ler à trop d' exubérance, dont pâti-
rait , à coup sûr, toute la communauté
à laquelle Us appartiennent. Oh ! que
c'est dif f ici le ! car ingérence et sur-
veillance policières dans leurs laits
et gestes , aboutiraient , ici, comme
en maints autres domaines, à de trop
vives réactions , dont est capable un
tempérament de choix, hostile à cha-
que servitude.

Le problème de l 'épargne est d' une
brûlante actualité ; il ne préoccupe
pas que nos argentiers. Les Anglais ,
qui ne cessent de f inasser, jalouse-
ment , autour de l' avenir économique
de leur nation , ne viennent-ils pas
d' en prendre sérieusement conscience.
Ce seul exemple: une importante ban-
que de Londres a nommé deux psy-
chologues avec mission d 'étudier ce
qui, à l 'heure actuelle , serait de na-
ture à laire naitre chez ses clienis
un nouvel esprit d 'économie. Les en-
quêteurs ont déj à trouvé le secret.
Devinez. Non, nous sommes trop dog-
matiques pour se l 'imaginer. — De la
musique. Pas n'importe laquelle. Tan-
gos et marches inciteraient , invaria-
blement, aux économies, les valses ,
par contre , ont plutôt l'ef f e t  contraire.
Conséquemment , dans la dite banque
anglaise , dès aujourd 'hui , on ne dif -
f use  pour le public que de la musique
sud-américaine et des marches mili-
taires. Je vous tiendrai au courant
des heureuses f luctuations de son ca-
pital-épargne.

Chez nous, comme )e connais bien
les mœurs de mes concitoyens hel-
vétiques , il me parait que le tango
doive, du moins pour l 'heure , avoir
le pas sur l' air martial : il recèle
moins de mirages. Cette discrimina-
tion Bonvin et Chaudet , la compren-
dront parf aitement , ainsi que la plu-
part de nos lecteurs.

Pas vrai ? ' Tes

Le picoulet
sur la place de la Gare

SION- Hier soir, sur le coup des 18
heures, une grande animation régnait
sur la place de la Gare. Des troupes
de louveteaux et scouts revenant d'une
promenade, ont exécuté quelques pi-
coulets, pour la plus grande joie des
très nombreux spectateurs.

Début des cours
pour la formation

des laïcs missionnaires
SION. — Hier ont débuté à l'école nor-
male des filles les cours de formation
pour laïcs missionnaires. Ces cours sont
ouverts à toutes les jeunes filles et
jeunes gens qui s'y intéressent. Ils du-
rent une année. Après avoir assisté
à la sainte masse, les participants ont
entendu une conférence du rvd père
abbé. L'après-midi un carrefour a per-
mis de discuter différents problèmes.

« Quo Vadis» Vétroz
Pour la commune de Vétroz, ce di-

manche de votations cantonales était
plutôt un jour de votations communales
puisque les électeurs de cette commune
devaient se prononcer pour ou contre
une augmentation du Conseil communal
de 5 à 7 membres.

Si le Conseil communal avait accepté
cette proposition à l'unanimité le peu-
ple souverain en a décidé autrement,
à peu de voix il est vrai et avec beau-
coup d'abstention. Qu'est-ce à dire ?

Mais Vétroz nous étonne encore plus
sur le plan cantonal. Pays du conseiller
national Francis Germanier, ami du
Haut-Valais, cette commune a refusé le
crédit pour le collège de Brigue.

Vétroz ne suit plus son Conseil com-
munal !

LA FETE DE LA SAINTE-THERESE

La procession après la sainte messe

NOES.- Hier, le village de Noës cé-
lébrait sa fête patronnale : la Ste Thé-
rèse. Cette fête revêt chaque année un
caractère particulier. C'est un lieu de
pèlerinage. De nombreux fidèles vien-
nent des villages voisins et même de
très loin. Une brave maman , disait :
« C'est la dixième année consécutive
que je viens à Noës. Mon fils avait
été atteint d'une grave maladie. En ce
temps-là , j'avais beaucoup prié Ste
Thérèse. Mon fils s'est guéri. En re-
connaissance, j'effectue chaque année
le pèlerinage. »

Aujourd'hui , cela a changé. On vient
en voitures. Les premières années, en
train , il fallait aller jusqu 'à Sierre et
revenir ensuite à Noës. La ferveur des
fidèles n'a pas changé par contre.

LA FETE
Des messes ont été célébrées dès

le matin. Chacune de ces messes étaient

Avant la grand-messe , précédés du gonfanon, des jeunes f i l les  et jeunes garçons
avec bannière , les prêtres se rendent en procession à l'église.

très fréquentées. Bien des fidèles assis-
tent à tous les offices. La grand-messe
a été célébrée â dix heures. Le chœur-
mixte et la fanfare ont prêté leur bien-
veillant concours. Le sermon a été pro-
noncé par le révérend abbé Masserey
du Bouveret. Il a mis en évidence la
vie exemplaire mais cachée de Ste Thé-
rèse de l'Enfant Jésus. Chacun , dans
son cercle familial , dans sa profession ,
peut faire énormément de bien. Pour
qu 'une vie soit bien remplie, il n'est
pas nécessaire de faire de grands ex-
ploits.

Vraiment il se remarquait un élan de
ferveur , de piété. Après les offices , une
procession a conduit les fidèles à tra-
vers le village. Le doyen Jean a ma-
gnifiquement organisé cette journée de
prières, d'intercession.
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CINEMA
Du lundi 5 octobre au lundi 12 octobre
Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura

Bernard Blier dans

Cent mille dollars
au soleil

Ce film accroche de la première à
la dernière image.

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 5 octobre : relâche. Dès de-
main : « Rencontres ».

Lundi 5 octobre : relâche. Des de-
main : « Ursus e la ragazza Tartara »

Aujourd'hui : relâche. Samedi, di
manche : « Les révoltés du "Cap ».

Ce soir ! relâche. Samedi 10 et diman
che 11 octobre : « Le diable blanc ».

Lundi 5 et mardi 6 - 1 6  ans révolus
Actions - Humour - Bagarres :

Seuls sont les Indomptés
Un « western » avec Kirk Douglas.

Assemblée du Turkenbund

Brigand à Grimentz
Samedi et dimanche la confrérie du

« Turkenbund » de la cité du Simplon
a tenu son assemblée nationale dans
la charmante station de Grimentz.
Après avoir rejoint leurs « frères » bas-
valaisans à Sierre, les participants ,
au nombre d'une centaine, se sont di-
rigés dans la vallée d'Anniviers où
dans la localité grimentzarde, les au-
torités bourgeoisiale et communale se
sont fait un plaisir d'accueillir cet
étrange groupement qui , pour la pre-
mière fois dans les annales de son exis-
tence, quittait la mecque haut-valai-
sanne pour tenir une onzième réunion.

CHALEUREUSE RECEPTION

Aussi, ce.s Turcs, vêtus du fez rouge
et portant le bréviaire réglementaire
à la main , furent-ils l'objet d'une cha-
leureuse réception de la part des Anni-
viard s, sympathiques et hospitaliers.
C'est dans l' antique et romantique
salle bourgeoisiale que ces hôtes extra-
ordinaires furen t hébergés pendnat
quelques instants duran-t lesquels, on
profita de l'occasion pour admirer les
innombrables objets historiques que
cette accueillante maison renferme.
Cette visite fut d'autant plus intéres-
sante qu 'elle fut animée par les ren-
seignements donnés par un cavi.ste
avisé et plein d'humour. Après quoi ,
le Grand Vizir de ia confrérie, M.
Grunwald , prit la parole pour présen-
ter la confrérie qu 'il gouverne aux au-
torités de la localité. Le président de
la bourgeoisie de Grimentz, M. Mein-
rad Salamin parla au nom de sa com-
munauté pour dire toute la joie que
la population ressent d' accueillir dans
ses murs ces illustres hôtes. Une visite
à Grimentz ne serait pas complète si
le visiteur ne faisait pas une descente
dans les profondeurs de la cave bour-
geoisiale où le fameux glacier est si
bien conservé et ne demande qu 'à être
apprécié à sa juste valeur. Ce fut d'ail-
leurs le cas pour la joyeuse compagnie
brigande dont chacun reconnut les qua-
lités indiscutables de ce divin nectar.
Avant de quitter ces lieux sympathi-
ques, M. Louis Tissonnier, un sujet de
la confrérie, se fit un devoir de pren-
dre la parole pour remercier les au-
teurs de ce chaleureux accueil.

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Quelques instants plus tard , le
Grand Vizir , Muphtis, sidis et sultans,
se dirigeaient dans le luxueux hôtel
Marenda où devait avoir lieu l'assem-
blée nationale. Cette dernière avait
surtout pour but la préparation du
prochain carnaval brigand qui , selon
les projets qui ont été élaborés, devra
revêtir une importance encore jamais
égalée. En effet , tout sera mis en œu-
vre afin que les futures manifesta-

CINËMA
Lundi 5 et mardi 6 - 1 6  ans révolus
John Wayne et Maureen O'Hara , dans
« L'homme tranquille ». 125 minutes
d'action et d'humour.

Aujourd'hui : relâche. Demain 7 - 1 8
ans révolus : « L'homme tranquille »,
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév. « L'hono-
rable Stanislas, agent secret ».

Aujourd nui : relâche. Jeudi 8 - 1 6
ans révolus : « L'homme tranquille ».
Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus : « Les
55 jours de Pékin ».

Auiourd hui : relâche

pyitetïiii'm^Wiiij .̂ .j
Duels passionnants... poursuites mou

vementées !
Sean Flynn - Folco Lulli

Le signe de Zorro
Scope-couleurs - Dès 16 ans rév.

Aujourd'hui : relâche

Aujourd'hui : relâche

tions carnavalesques du haut pays
soient beaucoup plus qu'une simple ex-
pression. A ce sujet , nous nous ferons
un plaisir d'y revenir en temps oppor-
tun. Pour aujourd'hui , nous nous bor-
nerons à signaler qu'on profita de
l'occasion pour nommer un comité d'or-
ganisation ainsi que les différentes com-
missions.

LE BANQUET OFFICIEL

Dans la soirée, un grand banquet
offic iel était servi à la satisfaction gé-
nérale par Mme et M. Staub , les direc-
teurs de l'établissement et réunissait
les Turcs entourés des autorités reli-
gieuses et civiles de la localité. Au
dessert, de nombreuses personnalités
prirent la parole. C'est avec plaisir
qu 'on entendit le rvd père Boitzi glo-
rifier la confrérie brigande tout comme
le fit en toute simplicité le vice-pré-
sident de la commune, M. Antonnier.
Ce fut ensuite au tour de M. Arnold
Pfammatter, conseiller communal de
Brigue et éminente autorité du Tur-
kenbund de s'adresser aux amis gri-
mentzards. L'orateur fut chaudement
applaudi pour son discours spirituel
et cordial. La soirée se poursuivit dans
une ambiance extraordinaire et jus-
qu 'aux premières heures du matin .

LA JOURNEE DE DIMANCHE

Après avoir assisté à l'office divin ,
les participants furent encore reçus
par la commune de Grimentz . Cor-
diale réception au cours de laquelle
chacun put apprécier une nouvelle
fois un délicieux apéritif de l'endroit.
Peu avant midi , la confrérie quittait
l'accueillante localité pour se rendre
au barrage de Moiry. Dans cet endroit
idyllique , l'accueil fut également des
plus chaleureux , surtout grâce à M. Vi-
tal Vouardoux , le tenancier du res-
taurant du lieu , qui se mit en quatre
pour servir une raclette de.s plus suc-
culentes qui fut  généreusement offerte
par les Turcs bas-valaisans.

LE RETOUR DANS LE HAUT-PAYS

Dans le courant de l'après-midi, le
retour dans le haut-pays .s'effectua dans
de très boçnes conditions et chacun
se retrouva encore dans la mecque bri-
gande pour partager un dernier verre
d'amitié aVant de rejoindre son foyer.

C'est ainsi que se termina cette ma-
gnifique sortie parfaitement bien réus-
sie à tous points de vue grâce à la
bonne organisation ainsi qu 'à la cor-
diale' hospitalité dont chacun fut l'ob-
jet aussi bien de la part des autorités
de Grimentz que par les .sympath iques
patrons du magnifique hôtel Marenda.

Notre photo : Peu avant le banque fc
le rvd père Boitzy s'adresse aux parti,
cipants.
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Bénédiction de la première pierre
de la nouvelle chapelle de Saint-Mathias à Réchy
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CHALAIS — La touchante cérémonie
de la bénédiction de la première pierre
a eu lieu dimanche à 15 heures en pré-
sence de nombreux fidèles.

Cette manifes tation religieuse fut pré-
sidée par le révérend Doyen Mayor ,
curé de Sierre, assisté de l'abbé Cret-
taz, révérend curé de Chalais.

Avant de sceller le parchemin sous la
première pierre, le Doyen prononça
l'allocution de circonstance, retraçant le
but d'une chapelle et surtout le souve-
nir de continuer l'œuvre de nos ancê-
tres.

L'ancienne chapelle qui se trouve au
conh-e du village et qui était aussi dé-
diée à St-Mathias a été construite en
1826, alors que l'autel date du 17e siè-
cle. D'ailleurs il sera remonté dans la
nouvell e chapelle après qu 'un spécia-
liste en la matière lui aura redonné
son état primitif.

La bénédiction de la chapelle est fi-
xée au printemps prochain mais déjà
avant la fin de cette année, la messe
pourra être célébrée dans le nouveau
sanctuaire.

PARCHEMIN SCELLE
SOUS LA PREMIERE PIERRE

La Confrérie de la Chapelle de Réchy
a eu la joie de mettre cet édifice en

chantier en l'an de grâce 1964. sous le
pontificat de

SA SAINTETE PAUL VI

qui venait do succéder au pape Jean
XXIII,  durant  cette période du deu-
xième Concile du Vatican.

Ce n'était pas
du « chinois »

Dans notre édit ion de samedi , des
filets de séparation ayant disparu, deux
légendes sont devenues complètement
incompréhensibles. Nous les rétabl is-
sons ci-après en nous excusant auprès
de nos lecteurs.

Quand la construction va...
MONTHEY. — Quand la constructio n
va, tout va. dit-on. A voir ! L'avenir
nous dira si les dispositions édictées
par le Conseil fédéral concernant la
lutte contre la surchauffe porteront des
frui ts . Pour l ' instant,  à Monthey com-
me dans bien d'autres villes, les bâti-
ments locatifs , résidentiels et commer-
ciaux poussent comme des champi-
gnons un lendemain de pluie . Voir no?
photos (Cg).

ON LES VENDRA DIMANCHE
MARTIGNY — Les fruits, les fleurs ,

ies plantes exposes dans plusieurs
stands du Comptoir de Mart i gny font
l'admiration des visiteurs. Comme cha-
que année , ils ont été mis en vente ,
hier dimanche dès 17 heures, j ournée
de clôture.

y

"'f'

'là

La première chapelle de Rechy avait
été édifiée en 1826, au centre du vil-
lage, au rond-point où convergen t cinq
routes ou ruelles , grâce à l'initiative de
16 membres de la confrérie ayant à leur
tête Chrétien Perruchoud , député et
châtelain .

Leur mémoire demeure à jamais.
Le tremblement de terre de 1946

avait cruellement endommagé le vieil
édifice.

Fallait-il reconstruire, à grands
frais, le vieil édifice ? L'autorité ci-
vile — en plein accord avec l'autorité
religieuse — décida de le démolir pour
faciliter la circulation routière.

Quand sa silhouette aura disparu à
nos yeux , mais non à notre souvenir ,
sous l'égide titulaire de

SAINT MATHIAS
apôtre,

patron et protecteur de la Confrérie ,
ce nouveau sanctuaire aura pris la re-
lève.

Voici les noms des personnes qui ,
dans le cadre de leur autorité ou man-
dat ont travaillé à la réalisation de
cette œuvre :

Son Excellence Monseigneur Adam.
Evêque du diocèse ; Monsieur le Doyen
Jérémie Mayor, révérend curé de Sier-
re ; Monsieur l'Abbé Edou ard Crettaz,
révérend curé de Chalais ; le Conseil
communal de Chalais.

Comité de Confrérie : Aimé Antille ,
président ; Pierre Chisten. secrétaire ;
Lucien Perruchoud , caissier.

Comité de construction : René Per-
ruchoud. président Benjamin Caloz et
Paul Antille.

Architecte : Joseph Pernet
avec

Messieurs Salamin et Voide. terras-
sement : Perruchoud et Albasini , ma-
çonnerie : Benjamin Caloz. charpente
et menuiserie ; René Esselier. installa-
tions électriques ; Camille Antille . cou-
verture ; Lucien Perruchoud. ferblan-
terie.

Merci pour tout le dévouement et
tous les dons reçus.

« Exaucez , ô Dieu, les prières de vo-
tre peuple et accordez à tous ceux qui
entrent dans ce temple pour demander
vos grâces, la joie de les obtenir !' ,
Oraison de la messe de la dédicace.

Réchy. le 4 octobre 1964.
« En ce jour de la bénédiction de la

première pierre. »

Une voiture volée
BLUCHE. - Une voiture de marque
Vauxhall . propriété de M. M. Ro-
byr, a été volée samedi soir en-
tre 22 et 23 heures. M. Robyr , cn
sortant du restaurant , s'aperçut
de la disparit ion de sa voiture. FI
avisa immédiatement la police
qui fit des recherches.

La voiture a été retrouvée di-
manche matin non loin du Sana
valaisan à Montana. Le ou les
malfaiteurs n'ont pas encore été
découverts. L'enquête continue.

Adieu au Père
Pierre Clivaz

SIERRE. — Le père Pierre Clivaz,
missionnaire du Sacré-Cœur , va partir
en mission tout prochainemnet.
Avant ce départ , le centre missionnaire
de Sierre a mis sur pied une soirée
d'adieu. Elle a connu un très grand suc-
cès. La salle des Jeunes ne pouvait
contenir plus de monde. Il faut dire
qu 'un programme riche et varié avait
été préparé. Cette soirée a été celle de
la musique, du chant et du théâtre.
Un élan de générosité , de collaboration
tout à l'honneur des sociétés locales.
La Gérondine s'est produite. Elle a
été suivie des Zachéos. Pour leur part
les Atellanes ont interprété une œuvre
de Georges Feydau : « Amour et piano » ,
comédie en un acte. La Chanson du
Rhône a suivi le beau geste des so-
ciétés amies.

Bon voyage M. le cure !
NATERS. — Grâce à la générosité d'un
paroissien de la commune de Naters ,
M. Grichting le sympathique conduc-
teur spirituel de la grande paroisse va
pouvoir s'envoler prochainement poui
l'Amérique. Pour ce magnifique voya-
ge qui durera une quinzaine de jours ,
nous souhaitons beaucoup de plaisir
au bénéficiaire.

A 16 ans déjà maman
de deux jumelles

BRIGUE. — Dans le petit village de
Briga Novarese , tout près de Do-
modossola , Mme Isabelle Muntoni .
mariée depuis une année et âgée de
16 ans inent de mettre au monde
deux charman tes jumelles qui se
portent à merveil le.  Quand on sait
que le père de cette jeune maman
est tout juste  âgé de 35 ans , on peut
dire que pour un grand-père , c'est
un jeune grand-père ! Quant à la
grand-mère , il parait qu 'elle s 'est
re fusée  à indiquer son âge exact.

La musique des jeunes de Brigue reçoit celle d'Untersee

BRIGUE. — Ayant particip é durant Vête écoulé au fes t ival  des musiques des
jeunes du canton de Berne , organisé par la section d'Untersee , la musique des
jeunes de la cité du Simplon avait été si bien reçue par les organisateurs bernois
qu 'elle se f i t  un devoi r d'inviter ses collègues d'Untersee. C'est ainsi que hier
les jeunes musiciens du canton voisin étaient les hôtes de la « Knabenmusik »
brigande. Peu avant midi, les visiteurs furent  accueillis en gare de Brigue et
dé f i lèrent  en ordre parfai t  dans les principales rues de la localité. Dans le
courant de Yaprès midi , un public nombreux prit part à un concert donné par
les deux sociétés dans la cour du château Stockal per. Notre photo montre les
deux sociétés défilant à travers la localité.

POUR LES BONS ET LES MAUVAIS JOURS

GRONE. — Notre ami  ef collab orateur De nis  Bal lcs traz  a uni sa dest inée sam edia M l l e  D'.etnch d Innsbruck.  Le NR leur pr ésente les meilleurs vœux de bonheur

On travaille rapidement
BRIGUE — Depuis quelques jours la

fameuse place de notre gare et ses rues
adjacentes ent été ouvertes afin de per-
mettre la pose d'une nouvelle conduite
d'eau potable. Nous sommes heureux
de pouvoir signaler que cette délicate
entreprise est effectuée avec rapidité.
Et, ce malgré l'important trafic auto-
mobile qui est encore constaté actuel-
lement sur ces différentes artères. Il
convient donc de féliciter les responsa-
bles de ces travaux qui feront encore
le nécessaire pour que tout soit ter-
miné dans le courant de la semaine
prochaine déjà.

L'assemblée primaire a eu lieu
BRIGUE — C'est la première fois

dans les annales de la commune que
l'assemblée primaire qui était convo-
quée pour jeudi soir, s'est déroulée
dans une salle du château Stockalper.
Les différentes délibérations , dont le
poin t principal éta it l'acceptation des
comptes de l'année écoulée ainsi que
du budget du présent exercice, ont été
dirigées avec célérité par M. Maurice
Kaempfen , président de la comm.u.ne
et conseiller national.

A propos de congés
hebdomadaires scolaires

LOÈCHE-LES-BAINS — Depuis
quelques temps la population de la sta-
tion thermale était partagée en deux
partis bien différents quant aux congés
hebdomadaires à octroyer aux enfants
des écoles. Certains souhaitent qu 'on
respecte la tradition en considérant le
jeudi comme jour de congé. Les autres
demandaient que soit instaurée la se-
maine de cinq jours tout en considé-
rant le samedi en entier comme jou r de
repos. Après s'être réunie à ce sujet ,
la commission scolaire de la localité
trouva un compromis qui satisfera cer-
tainement les deux parties. C'est ainsi
qu 'à l'avenir les enfants des écoles de
Loèehe-les-Bains auront congé les mer-
credis et samedis après-midi.

Les anciens gardes
du Pape vont se réunir

NATERS — Ce grand village haut-
valaisan a fourni depuis longtemps dé-
jà de nombreux soldats jqui se sont mis
au service de la garde suisse du Vati-
can pour une durée plus ou moins lon-
gue. Dans cette localité, on compte au-
jourd'hui une dizaine de ces anciens
serviteurs qui ne manquent pas de se
réunir et de se remémorer les années
passées dans la Ville Eternelle. C'est
pourquoi , le 11 octobre prochain , nom-
breux seront ces anciens soldats de tout
le canton qui se donneront rendez-
vous dans l'accueillant bourg pour
prendre part à leur assemblée annuel-
le qui s'annonce sous les meilleurs aus-
pices puisqu 'elle sera encore rehaus-
sée par la présence de l'ancien lt-col.
de la garde suisse M. Uli Ruppen.

Le NR souhaite une magnifique jour-
née à ces braves et anciens ambassa-
deurs de notre pays dans la cité du
Vatican.

Madame LOMBARDET-TRACHSEL, à
La Tour-de-Peilz ;

Madame GRAF-DUPONT, à Bernex,
Genève ;

Monsieur STETTLER-BESSARD, au
Châble-Valais ;

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Mathias-Edouard

TRACHSEL
retraite G. F.

leur cher oncle survenu à la clinique
St-Amé, le 4 octobre 1964, dans sa 90e
année muni des sacrements d'Eglise.

Messe de sépulture à Lavey-Village,
le 6 octobre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Clinique St-
Amé.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur François MONTFORT, à
Monthey ;

Madame et Monsieur- Emile PAHUD-
MONTFORT et leurs enfants Jean-
Jacques et Michèle, à Monthey ;

Madame et Monsieur Fernand DUC-
MONTFORT et leurs enfants Anne-
Françoise et Christian , à Monthey ;

Monsieur et Madame Camille RODUIT-
ARLETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul RODUIT , à Montreux, Sion,
Genève et Charrat ;

Madame et Monsieur Adolphe JANTZ-
RODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants , à Monthey, Bâle et Vedano ;

Mademoiselle Thérèse RODUIT, à Mar-
tigny ;

Monsieur Marius RODUIT, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Jules ROSSIER-
RODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants , à Leytron ;

Madame veuve Alfred MONTFORT-
CORTHEY, ses enfants et petits-en-
fants , à Martigny et Sion ;

Révérende Sœur Marie-Théodosie, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès "de

Madame
François MONTFORT

née Marguerite Roduit
leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 4 octobre 1964, dans sa 72e
année, après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 6 octobre 1964, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Réconfortée par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées lors de
son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marguerite GASPOZ

née FOURNIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui. par leur présence, leurs
messages, leuia dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes, l'ont en-
tourée pendant sa douloureuse épreuva.



I La Grande-Bretagne et les problèmes du Sud-Est asiatique

Cette région est primordiale pour le monde libre
SYDNEY. — Le chef de la chambre
des lords et ministre sans portefeuille,
lord Carrington , a déclaré dimanche
dans un discours à la radio austra lien-
ne que la Grande-Bretagne était résolue
en collaboration avec ses amis et alliés,
à coopérer vigoureusement à la solu-
tion des problèmes du sud-est asiatique
et à jouer le rôle qui lui revient.

Le souci du gouvernement britanni-
que dans le sud-est asiatique, c'est d'a-
bord , selon les paroles de lord Carring-
ton, la Fédération de Malaisie à laquel-
le elle est liée par un pacte d'assistan-

MESSAGE ELECTORAL DE LORD AVON

Cet homme parle peu mais bien
LONDRES. — Dans un message élec-
toral adressé à sir Alec Douglas Home,
lord Avon (ex-sir Anthony Eden) ex-
prime l'espoir qu'une fois les élections
terminées en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, « les principales puissances
de l'OTAN, sous la conduite du prési-
dent américain et sous celle de sir Alec,
feront un effort spécial afin d'aligner
leur politique internationale ».

L'ancien premier ministre, qui, de-
puis sa retraite de la vie politique en
décembre 1956, après l'affaire de Suez,
ne fait que de très rares déclarations,
poursuit : « Il est plus nécessaire que

HAUTE DISTINCTION PAPALE
FRIBOURG. — Le Saint-Siège a nomme le professeur J. Kaelin , de
Fribourg, commandeur avec plaque de grand officier, de l'ordre de saint
Grégoire, L'étoile de l'ordre lui a été remise dimanche à l'occasion de
l'assemblée générale de la société Goerres, à Osnabrueck, lors d'une
réception à l'évêché. Cette distinction récompense les mérites du pro-
fesseur Kaelin en tant que fondateur et président de l'institut international
de la société Goerres pour la rencontre des sciences naturelles et de la
théologie.

Un enfant écrase
BALE — Le jeune Ernist Keuser, ne

en 1954, a été atteint par un camion
au moment où il voulait traverser une
rue sur un passage clouté dans le Petit-
Bâle. Il a été écrasé et tué sur le coup.

775 km d'autostrade
ROME. — « L'autostrade du soleil »,
ce grand axe italien qui mène vers le
sud, a été ouverte dimanche au trafic
sur tout e sa longueur, soit sur 775
km, de Milan jus qu'à Naples. Sa
construction a nécessité huit ans d' ef -
forts. Avec l'ouverture au trafic du
tronçon Orvieto-Chiusi, à mi-chemin
entre Rome et Florence, on a célébré
dimanche l'établissement d'une com-
munication directe entre le Nord et
le Sud de l'Italie.

Tragique partie de pêche
BIENNE — Samedi après-midi, M.

Willy Kehrwand, domicilié à Aarberg,
qui s'adonnait aux joies de la pêche
à Locraz, fort probablement pris subi-
tement d'un malaise, tomba à l'eau et
se noya. ' i _ .

TROIS TONNES DE RAISIN SUR LA CHAUSSEE

Samedi soir circulant sur le quai Gustave-Ador, un camion portant plaques
vaudoises et transportant environ six tonnes de raisin , a perdu la moitié de
son chargement encombrant le quai sur une cinquantaine de mètres environ.
Voto une vue de ce spectaculaire accident avec à gauche un employé de la

voirie occupé, à balayer. la chaussée..

ce et qu'elle soutient, dans sa défense
contre la politique indonésienne de con-
fron tation , par d'énormes contribution s
financières et de vastes efforts.

Lord Carrington a ensuite relevé troi s
motifs expliquant l'intérêt vital de la
Grande-Bretagne dans le sud-est asia-
tique : son pacte de défense avec la Ma-
laisie, ses énormes intérêts financiers
et commerciaux dans cette région et
l'importance extraordin aire du sud-est
asiatique dans les communications
avec l'Australie et la Nouvelle Zé-
lande. — « En tant que membre

jamais que raccord règne entre les
nations libres en raison de ce qui se
passera probablement au sein du bloc
communiste. Certains croient que l'an-
tagonisme actuel entre l'URSS et la
Chine se dissipera. Je n'en crois rien :
il ne fera que croître et s'approfon-
dir. »

Lord Avon considère qu 'il est donc
nécessaire que la Grande-Bretagne
conserve sa force de frappe sans la-
quelle dit-il « Nous serions exclus de
toute discussion future avec ceux qui
détiennent la même force. Ce n'est pas
le moment de se dépouiller de tout ».

Elections à St-Gall
ST-GALL — Le Conseil communal

de la ville de St-Gall a été élu pour la
période de 1965-1968. A la suite de l'ac-
croissement de la population, il com-
prendra 63 membres à la place de 57.
A l'exception des socialistes, tous les
partis ont profité de cette augmenta-
tion. Le parti radical aura 22 sièges
(plus 3), le parti conservateur chrétien-
social 20 (plus 2), le parti socialiste 14
(moins 1) et le parti des indépendants
6 (plus 1). Un sans parti, membre dis-
sident du parti socialiste, a également
reçu un mandat.

LES OPERATIONS MILITAIRES AU VIETNAM DU SUD

Lourdes pertes gourvernementales
SAIGON. — Les forces gouvernemen-
tales du Vietnam du Sud ont subi de
lourdes pertes lors d'une embuscade
tendue par le Vietcong, dimanche ma-
tin, à environ 30 km de Saïgon. En
revanche, les forces gouvernementales

¦ i _~mî

ont remporté une importante victoire
sur les rebelles communistes, samedi,
dans le delta du Mékong.

L'embuscade de dimanche après midi
a fait 23 morts et 43 blessés parmi les
gouvernementaux, tandis que 14 sol-
dats étaient portés disparus. Cinquante-
neuf rebelles ont été tués au cours des
combats qui se sont déroulés samedi,
alors que 36 autres ont été fait pri-
sonniers. Du côté gouvernemental, 2

du Commonwealth, nous croyons
qu'une forte présence britannique dans
cette région constitue un facteur de dé-
couragement contre toute agression »,
a dit le ministre qui a ajouté : « Vous
pouvez conclure de ce que je viens de
dire qu 'il ne peut pas être question pour
la Grande-Bretagne d'un abandon de
ses obligations dans le sud-est asiati-
que. Bien au contraire , nous considérons
cette région comme d'un intérêt vital
pour nous et pour le monde libre, et
nous sommes fermement résolus, en col-
laboration avec nos amis et alliés, à
jouer le rôle qui nous revient dans la
solution des problèmes en suspens. »

Lord Carrington a conclu ses décla-
rations en constatant que les relations
de la Grande-Bretagne avec l'Australie
s'étaient modifiées par l'industrialisation
croissante, de sorte que les deux pays
étaient maintenant comme deux frères
d'égal niveau.

Le chef de la chambre des lords a
prononcé ce discours au cours de sa
visite en Australie, en qualité de re-
pré-entant du gouvernement britanni-
que à l'Exposition commerciale britan-
nique de Sydney.

DECLARATION DU PRINCE PIERRE DE GRECE :

Les questions familiales sont privées
ATHENES — «Il ne faut jamais la-

ver son linge saie en public », a déclaré
hier, en français, le prince Pierre de
Grèce, au cours d'une conférence de
presse convoquée par lui à Athènes,
pour expliquer certains aspects de la
querelle familiale qui l'oppose à la rei-
ne-mère Frederika.

Fils du prince Georges, oncle du roi
Paul, et de la princesse Marie Bona-
parte, le prince Pierre est troisième
dans l'ordre de succession au trône de
Grèce.

Evoquant les raisons « de famille »
qui l'avaient empêché d'assister au ma-
riage du roi Constantin et de la prin-
cesse Anne-Marie de Danemark, le
prince Pierre a dit : « J'ai eu des diffi-
cultéis avec la reine-mère Frederika
depuis 17 ans. Le roi Paul , de son vi-
vant, apaisait toujours ces conflits,
mais l'hostilité de la reine-mère s'est
à nouveau manifestée ces temps der-
niers ».

Arrivé à Athènes hier soir pour y
avoir un entretien avec le roi Cons-
tantin , le prince Pierre a ajouté qu 'il
ne pouvait encore révéler les raisons
exactes et les détails de cette que-
relle familiale. « J'espère, a-t-il dit ,
que ces questions seront réglées après
mon entretien avec le roi Constantin
et qu'un modus vivendi pourra s'éta-

La manie de fumer... au lit
ZURICH — Samedi soir, une jeune

fille de Zurich alluma une cigarette
après s'être couchée. Elle est morte
asphyxiée par la fumée. Les dégâts
sont considérables, bien que le feu se
soit éteint de lui-même à la suite du
manque d'oxygène, la fenêtre étant
fermée.

MACOLIN. — La Fédération suisse
« Pro Familia », présidée par M. Walter
Ackermann , de Lucerne, a tenu son as-
semblée annuelle les 4 et 5 octobre à
Macolin.

Les incidents se poursuivent au Mississipi
VICKSBURG. — L'explosion d'une charge de dynamite On signale par ailleurs que des coups de f e u  ont été
a gravement endommagé une permanence des militant s tirés contre une « maison de la liberté », à Méridien , dans le
pour les droits civiques , à Vicksburg, dans le Mississippi. Mississippi également. Les occupants de la maison se te-
La moitié du bâtiment et les 9 000 volumes d' une biblio- noient dans une autre pièce et il n'y a pas eu de blessés.
thèque ont été détruits.

TRIOMPHE DE LA FETE DES VENDANGES
DE NEUCHATEL

Favorisée par un temps splendide, la fê te  des vendanges de Neuchâtel a connu
un succès sans précédent. Voici le loup-phoque rit, un des chars les plus admirés.

blir entre nous ».
Le prince Pierre, dont l'épouse, Irène,

est d'origine russe, a déclaré d'autre
part : « Notre mariage n'a pas encore
été reconnu ».

Enfin, a dit encore le prince Pierre,
j'espère qu'Anne-Marie apportera en
Grèce « un souffle populaire et démo-
cratique ». Faisant état des « frais

DE GAULLE A BUENOS AIRES :

Nous avons les mêmes objectifs
BUENOS-AIRES.  ̂ « Ne devons nous
pas concerter plus étroitement nos po-
litiques pour poursuivre ensemble, au-
dehors, des objectifs qui sont les mê-
mes ? L'Argentine peut être certaine
que la France pour sa part y est prête
en toute confiance et en toute ami-
tié », a déclaré le général De Gaulle
dans l'allocution qu 'il a prononcée lors
du dîner de gala offert en son honneur
par le président Arturo Illia.

Auparavant le président de la Ré-
publique qui répondait au président

soldats ont été tues et 4 blesses. Un
conseiller militaire américain a été tué
et un autre blessé dans un hélicoptère
samedi dans le delta du Mékong.

A SAIGON MEME

Une grenade à main a été lancée
dimanche dans un centre d'expédition
de journaux de Saïgon , tuant une per-
sonne et en blessant 40 autres. Peu
après, la police arrêtai t deux soldats
sud-vietnamiens qui tentaient de s'en-
fuir.

Entretemps, plusieurs unités de trou-
pes ont entrepris des patrouilles dans
les rues de Saïgon , à la suite de bruits
selon lesquels des manifestations et
des violences allaient être déclenchées.

Accident mortel à Montfaucon
BIENNE — Samed i à 15 heures, la

petite Catherine Morel, âgée de 7 ans,
qui se promenait avec sa sœur, quitta
précipit ament cette dernière pour tra-
verser la route. A ce moment précis,
une motocyclette légère arriva et ren-
versa l'enfant qui devait décéder lors
de son transfert à l'hôpital de Saigne-
légier.

excessifs » de la cour, il a ajoute :
« La monarchie coûte beaucoup d'ar-
gent à la Grèce ».

Le prince Pierre a annoncé en outre
que le roi Frédéric de Danemark ve-
nait de faire de lui son aide de camp
et que, officier dans l'armée danoise,
il avait récemment été promu au grade
de colonel.

Illia , avait exalté le rôle de la Répu-
blique argentine aussi bien aujourd'hui
que dans le passé et il avait évoqué
la personne du libérateur argentin San
Martin. Il avait aussi rappelé l'intérêt
que les Argentins portaient à la France
dans toutes les vicissitudes de son his-
toire. « En sommes, il s'est établi entre
vous et nous, une sorte de contact
particulier et permanent pour ce qui
est de l'esprit et du coeur », a-t-il dit.

La journée de dimanche a été moins
chai-gée que les précédentes. Au début
de la matinée, le général , qui avait
passé la nuit dans la résidence privée
de l'ambassadeur de France, s'était
rendu à la « Casa Rosada », siège de
la présidence de la République argen-
tine pour recevoir des mains du pré-
sident Illia une reproduction du .sa-
bre du général San Martin. En réponse
aux compliments du président Illia qui
le qualifiait « d'homme exceptionnel »
le président de la République a ré-
pond u : « San Martin est un héros qui
fut celui de toute l'Amérique latine
où il a étendu son action. C'était un
homme noble et généreux. U connais-
sait bien la France, il a choisi de mou-
rir , chez nous , à Boulogne-sur-Mer.

Apres cette première cérémonie, îe.s
deux présidents escortés par plusieurs
escadrons de grenadiers de la garde
présidentielle en costume d'époque , ont
gagné dans le vieux Buenos-Airas la
place San Martin. Le général De Gaulle
a déposé une couronne devant le mo-
nument du libérateur argentin , après
quoi il s'est dirigé selon son habitude
vers la foule en serrant les mains qui
se tendaient vers lui.

O LISBONNE. — Les débris d'un a-
vion pakistanais et les corps de ses deux
occupants ont été découverts dimanche
dans l'île de Santa Maria (Acores), sur
une montagne, à 8 km de l'aérodrome.
L'appareil volait de Lisbonne à Lon-
dres.

#- METHUEN. — Trois j eunes gens et
deux j eunes filles, âgés de 17 et 18 ans,
ont été tués dans un accident de la rou-
te près de Methuen (Massachusetts).

Un sixième occupant , une j pnne fille
de 15 ans a été grièvement blessée.


