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aura beau écarter d'un revers

de main les séquelles plus ou
moins gênantes de ses actes. Ceux-

ci nous suivent.
Ainsi en est-Il des épreuves civi-

ques des 15 mars et 4 octobre 1964, à
propos des crédits de construction, des
arguments que l'on a développés pour
les faire aboutir ou les combattre, et
des leçons que l'on a pu en tirer.

Après le premier round , des juris -
tes prétendirent que si les citoyens
avaient été libres de nuancer leurs vo-
tes, il y aurait eu des adhésions mas-
sives pour tel objet , des refus caté-
goriques pour un autre , et des accords
mitigés pour le surplus.

Cet ainsi que l'on a voilé la pudeur
de la partie romande du canton , bien
marrie d'avoir refusé le crédit de 30
millions. N'était l'apport massif haut-
valaisan, le projet aurait sombré. La
marge de quelque 4000 voix affirma-
tives, fort honorable malgré tout, sau-
vait cependant le tout.

La procédure adoptée pour le 4 oc-
tobre mettait en notre pouvoir toutes
les discriminations possibles quant au
sort de Malévoz et du collège de Bri-
gue : désertion des urnes, ce qui fut
le eas pour le 60 -lo des citoyens, dé-
calage notable des résultats entre les
deux objets , ou refus de l'un d'eux.

La surprise aura été l'adhésion du
Valais romand au projet de Brigue, par
une majorité de 2606 voix, et la par-
ticipation compacte du Haut-Valais aux
deux scrutins.

Sur l'ensemble dn canton, 15 424 ci-
toyens acceptaient le décret concernant
Malévoz, et 9 986 celui du collège de
Brigue.

On pourrait disserter sur les boude-
ries des districts d'Hérens et de Con-
they et celles des quelque 30 commu-
nes romandes relativement à la réno-
vation du collège haut-valaisan.

Tapis verts et tapis rouges
II y  a peut-êlre lieu de distin-

guer entre le dialogue de l 'Eg lise
avec le monde et la mystique du
tapis vert qui règne dans les rela-
tions nationales et internationales.
Ici les hommes cherchent à s'enlen-
dre sur un plan humain où soient
respectées la dignité et la liberté des
individus , des groupes , des nations.
On sait que ce n'esl pas chose fa-
cile, et il arrive souvent que le ta-
pis vert prenne leu.

Le dialogue de l 'Eglise et du mon-
de est d'une autre nature. Des
conceptions de l 'Eglise et du mon-
de, qui excluent tout dialogue ou le
rendent inutile. La première est de
confondre le monde avec le royau-
me de Satan ; dans ce cas, il ne
nous reste qu 'à nous détendre de lui.
« Revête?., dit saint Paul , l' armure de
Dieu alin de pouvoir tenir contre
les manœuvres du diable. Il ne s 'ag it
pas pour nous , cn elf e t , de lutter
contre des hommes , mais contre les
principautés , contre les puissances ,
contre les souverains de ce monde
ténébreux , contre les esprits mouvais
qui sont dans les airs » . C'est le mê-
me monde que dénonce Jésus : « Si
le monde vous hait , sachez qu 'il m'a
haï avant vous. S 'ils m'ont persé-
cuté , ils vous persécuteront aussi ».
Dialoguer avec le diable , c'est une
supposition absurde. A Mu ssolini ,
qui l' accusait d 'être intraitable , Pie
X I  répondait : « Pour sauver une seu-
le âme, nous traiterions , si c'était
possible , avec le diable en person-
ne 1 »

ta seconde conception , plus op-
timiste que réaliste , tend à considé-
rer le monde , sans trop de distinc-
tions , comme déjà sauvé non seule-
ment cn espérance , mais en lait -,
comme déjà « implicitement chré-
tien ». Parce que « la terre est au
Seigneur et toute sa plénitude - -, par-
ce que le Fils dc Dieu esl venu sau-

A l'instar de plusieurs de nos con-
frères, gardons-nous d'une plus ample
analyse et contentons-nous d'enregis-
trer les résultats, non sans constater
cependant un revirement heureux chez
nos concitoyens romands par rapport
au scrutin du 15 mars. Les têtes chau-
des ont retrouvé leur bonnet et les
musiciens de la procédure leur tempo.

Ceux-ci devront constater qu'une
plus grande liberté de mouvement chez
les danseurs n'aura donné que plus
d'éclat à la fête , plutôt que la voir
troublée par de nouvelles discordances.

Peut-être se donneront-ils raison avec
les décrets ultérieurs qui concernent
tous la formation professionnelle. Il y
aura de la place pour des discrimina-
tions, selon l'organisation du scrutin.
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
auront toute liberté d'amalgamer le
tout en un seul décret, ou de sérier
les questions.

Il ne convient pas ici d'anticiper.
Tout au plus peut-on souhaiter que le
gouvernement motive avec plus de
force la nécessité qu 'il y a à équiper
convenablement, l'école de Château-
neuf.

Nos actes nous suivent, avons-nous
dit.

Cela concerne quelques commentai-
res que, pour notre ébahissement, nous
avons lus en début de semaine.

Dans la justification gouvernemen-
tale ou les appuis donnés aux projets ,
l'un de nos confrères a découvert du
chantage politique, le conditionnement
de la conscience publique. On com-
mence à comprendre qu 'on cherche trop
souvent à droguer la conscience civi-
que avec des arguments qui l'éga-
rent, etc.

Nous ne savons où ce correspondant
a puisé son inspiration pour prendre
sur lui de telles accusations. Ayant
participé aux travaux du Grand Cou-

ver lous les hommes , on voit déjà le
monde tout imprégné de surnaturel
el de grâce -, un champ sans aucune
mauvaise herbe , une pâte déjà toute
travaillée du levain évangélique.

L' encycli que Ecclesiam suam nous
met en garde : « Si l 'Eg lise acquiert
toujours p lus conscience d' elle-mê-
me, si elle cherche à se rendre con-
lorme à l 'idéal que le Christ lui im-
pose , du même coup se dégage tout
ce qui la diif érencie prof ondément
du milieu humain dans lequel elle
vit et qu 'elle aborde. »

Car il y a — et il y aura jusqu 'à
la lin de l 'histoire — un monde dontla lin de { histoire — un monde dont
saint Jean a pu dire :

Dieu était dans le monde, et le
monde a été lait par lui , et le mon-
de ne l 'a pas reconnu. Il est venu
chez les siens, et les siens ne l' ont
pas reçu. Les hommes ont préiéré
les ténèbres à la lumière, parce que
leurs œuvres étaient mauvaises... »

De ce monde , saint Paul distingue
nettement l 'Eg lise :

Autref ois  vous étiez ténèbres ; à
présent vous êtes lumière dans le
Sei gneur. Comportez-vous en eniants
de lumière. Or lc f ru i t  de lumière ,
c'est tout ce qui est probité , justice
et vérité. Discernez ce qui est agréa-
ble au Seigneur et ne prenez pas
part aux oeuvres stériles des ténè-
bres. Regardez devant vous, ne mar-
chez pas comme des insensés , mais
comme des sages. Ne soyez pas sans
intelligence , comprenez quelle est la
volonté du Sei gneur.

Tel est la condition préalable à
tout dialogue : revêtir le Christ , ra-
viver la loi , l 'espérance et la chari-
té de noire baptême -, ne pas con-
londre les ténèbres et la lumière , le
religieux et le pro f ane ,  le naturel et
le surnatur el , le sel et la terre, le
levain el ïa pâte.

Marcel Michelet

seil et même à ceux de la commis-
sion concernant le projet du collège
de Brigue, nous n'avons en à aucun
instant l'impression que tel fut le cas
sur un point quelconque de la discus-
sion.

C'est en toute conscience et avec
l'objectivité la plus complète que le
porte-parole du Gouvernement, M. Mar-
cel Gross, s'est exprimé. Laisser pla-
ner un doute quelconque à ce propos
serait offenser gravement la vérité.
Ne parlons pas de l'injure qui est
ainsi faite aux magistrats de l'Exé-
cutif et à ceux qui ont œuvré pour
l'aboutissement des projets. Qu'il nous
suffise de relever ce défi devant l'o-
pinion. Celle-ci départira accusateurs
et accusés.

Tout aussi surprenante nous a paru
l'intervention d'un député à une ré-
cente concentration où, selon les ter-
mes d'un organisateur, « des citoyens
se réunissent pur cultiver leur civis-
me », ou quelque chose de tautolo-
giquement approchant, qui accusait le
Gouvernement de ranger systémati-
quement dans des tiroirs certaines mo-
tions jusqu'au jour où elles étaient
prises de vitesse par l'autorité, qui,
n'aurait pas agi.

Nous connaissons des motions, inter-
pellations et postulats à propos des-
quels leurs auteurs demandaient tout,
sauf à les développer . Il suffit bien
que le jo urnal de bord lèff mentionne...
Nous avons subi également des motions
du dit député, qui se trouvaient en tel-
le avance sur notre époque et qui an-
ticipaient si bien sur les événements
que la réponse gouvernementale se
révélait d'emblée impossible.

Après cela, on a beau jeu de dénon-
ocer, pour quelques applaudissements
faciles, l'incurie gouvernementale.

Ces quelques exemples nous Ins-
truisent beaucoup sur le sens civique
de quelques fabricants d'opinion, ante
et post factum.

Notre expérience nous permet de
dire à ce propos que les sujets de
controverse sont assez nombreux pour
que nous n'y ajoutions rien d'imagi-
naire ou de global. Les magistrats ont
mis leur savoir et leur bonne volonté
au service de la collectivité. Ils ne
prétendent ni à l'infaillibilité ni à l'im-
munité. Le civisme paraît consister
à les aider plus qu 'à les prendre en
défaut. A part cela, toutes les criti-
ques obj ectives sont permises et per-
sonne ne s'en fait faute.

Le tout réside dans l'intention et dans
la manière.

Il ferait beau voir qu 'un cadre
d'entreprise traitât ses subordonnés
comme d'aucuns le font à l'égard de
l'autorité.

Mais quod licet bovi...
A. T.

N.B. Cet article étai t sous presse
alors que la Chancellerie adressait
aux députés la liste des tracanda
pour la session de novembre.

On constate que le Conseli d'Etat
présente un proje t de décrets pour
les écoles professionnelles de Monthey,
Martigny et Brigue et un autre pour
l'école cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf.

On ne saurait être plus respec-
tueux de la liberté des citoyens, au-
delà même des exigences posées par
le Tribunal fédéral , dans son arrêt
qui restera sans doute mémorable.
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D U  M A T I N
- Le no 25 cts

B I E N V E N U E
aux scieurs de long

MARTIGNY. — Il ne s'agit point
ici d' une blague auvergnate mais
d'ouvrir tout grand nos bras à
ceux qui traitent une matière no-
ble entre toutes : le bois.

Martigny — carref our des Al-
pes — est devenue ville de ren-
contre , d'assemblées, de congrès
par sa situation exceptionnelle à
l'intersection des grandes voies
nord-sud. et est-ouest. Elle l' est
devenue plus encore par ses tra-
ditions hospitalières qui se per-
dent dans la nuit des temps.

Aujourd'hui , elle a le plaisir
d' acueillir quelque 250 délégués de
l'Association suisse de l 'industrie
du bois qui tiendront leurs assises
annuelles au cinéma Etoile , as-
semblée qui sera suivie, le soir,
d'un banquet au casino Etoi le
avec attractions et bal.

D'emblée, ces fioles nous sont
sympathiques car le bois est sans
aucun doute la matière ouvrable
présentant la p lus grande variété
d'utilisation. Sa source ne tari t
pas : elle se renouvelle constam-
ment grâce à l'accroissement na-
turel des f orêts.  Auss i l'industrie
du bois cherche-t-elle à utiliser
toujours mieux et toujours plus
complètement la matière premi è-
re dont elle dispose.

En torêt, le bois se crée sous
f orme d' arbres aux troncs allon-
ges et cylindriques. Pour pouvoir
être utilisé , il doit être équarri
et débité sur certaines épaisseurs ,
largeurs et longueurs. C'est la
scierie qui pr oduit poutres et
planches , assortiments rabotables,
Irises brutes, traverses de che-
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mms de f er, lattes et liteaux , de
nombreux produits accessoires
tels que couennaux , délignures ,
sciure qui servent de matière pre-
mière à de nombreuses industries.
Sa f onction est de réaliser la pre-
mière étape de la translormation
des grumes livrées par la f orêt
qui seront par la suite utilisées
dans la construction et dans la f a -
brication des objets les plus di-
vers. La scierie constitue donc ,
techniquement et économi que-
ment un rouage important dans la
mise en valeur de la production
f orestière. On en compte 2000 en-
viron en Suisse et la plus grande
partie d' entre elles est groupée
dans l 'Association suisse de l'in-
dustrie du bois en vue de la dé-
f ense commune de leurs intérêts
économiques et prof essionnels.

Scieurs de long, bienvenue à
Martigny. On a l'habitude de le
dire avec des Ileurs. Aujourd'hui ,
disons-le avec une seule Heur ,
f rui t  de votre travail : une f leur
toute de bois f ormée par la char-
pente de la chapelle de la maison
du Saint-Bernard , à Martigny.
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Bons de transport |
supplémentaires |
pour les recrues I

M. Pradervand , conseiller na-
tional (rad. Vaud) demande si la
Confédération ne devrait pas
prendre à sa charge une partie
des frais de transport que les re-
crues des armes spéciales, instrui-
tes loin de leur domicile, doivent
supporter lors des congés hebdo-
madaires.

Le Conseil fédéral répond que
le règlement d'administration de
l'armée suisse est en cours de
revision. A cette occasion, la ques-
tion d'une plus large remise de
bons dc transport pendant l'école
de recrues sera examinée. Les
Conseils législatifs seront saisis
d'une proposition en temps utile.

Vol de 1 500 francs
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

un inconnu s'est introduit par effrac-
tion dans le restaurant Dufour. Il a
dérobé une somme de 1 500 francs dans
la caisse du concierge, puis, dérangé
par ce dernier, il a pris la fuite. Une
enquête est en cours.

Une votation fédérale
le 6 décembre

Le Conseil fédéral a fixé vendre
di matin la votation fédérale concer
nant le maintien de mesures tempo
raires de contrôle des prix, au 6 dé
cembre 1964.

Fin de la session parlementaire
La session d'automne des Chambres fédérales, dominée par l'affaire « Mi-

rage » s'est terminée vendredi matin dans le brouhaha habituel des départs.
Le Conseil national a adopté, après rapports de MM. Weber (rad. Uri) et

Barras (CCS Fribourg), par 140 voix, sans opposition, l'arrêté déposant qu'un
recensement général de la circulation routière aura lieu tous les cinq ans, la
première fois en 1965, puis il a procédé aux votations finales, approuvant suc-
cessivement la revision de la taxe militaire par 137 voix sans opposition , la
loi sur les contributions aux détenteurs de bétail bovin des régions de montagne par
148 voix sans opposition et par 119 voix contre 10 l'arrêté sur le contrôle
des prix et des loyers .Le Conseil des Etats a procédé aux mêmes votes finaux.

Le président du national, M. Hess a dressé le bilan des travaux de cette
session mémorable en insistant sur la .néçespité^de, freiner le dépôt des motions,
postulats et interpellations. Ces interventions personnelles imposent trop sou-
vent au parlement un travail futile, pour ne pas dire inutile, qui esti cause
de grosses pertes de temps. Il serait préférable de recourir davantage à la question
écrite qui, sans entraver la bonne marche des travaux parlementaires et sans
mettre indûment à contribution les membres du Conseil fédéral donne les
mêmes-résultats. (Applaudissements).

La session est close.
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Le colonel-div.
Primault a-t-il droit

à la pension ?
Le colonel-divisionnaire Etienne Pri-

mault, suspendu dans ses fonctions et
congédié pour là fin de l'année 1964
par le Conseil fédéral , touchera-t-il
une pension ? La question est de sa-
voir s'il porte ou non la responsabi-
lité personnelle de son renvoi, en rai-
son des fautes commises. Cette ques-
tion n 'a pas encore été tranchée par
le Conseil fédéral . Une décision sera
prise au vu des résultats de l'enquête
ouverte contre le colonel-divisionnaire
Primault sur sa propre demande. Si la
décision devait, par la suite être dé-
favorable à l'ancien chef des troupes
de l'aviation et de la DCA, celui-ci
aurait la possibilité de recourir auprès
du Tribunal fédéral. Le droit à la
pension existe, s'il est admis que l'in-
téressé ne porte pas la responsabilité
personnelle de son renvoi.

Au demeurant , le colonel-division-
naire Primault se trouvait dans une si-
tuation un peu particulière, en ce sens
que son assujettissement au statut des
fonctionnaires aurait pris fin au 31
décembre 1964 et que le ler janvier
1965 il aurait bénéficié du statut ju-
ridique des autres membres de la
commission de défense nationale.

Un invalide tue
M. Alfred Peter , né en 1897, inva-

lide, tailleur, qui avait habité rue du
Marché-Neuf 19, à Bienne, renversé
devant son domicile par une voiture
mercredi soir, est décédé jeudi après-
midi à l'hôpital de Bienne des suites
de ses blessures.

Décès
de M. André Lugeon
A l'hôp ita l Nestlé , à Lausanne, est

décédé, jeudi à l'âge de 71 ans. M.
André Lugeon, qui a été de 1919 à
1922 maître de culture maraîchère à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier (Neuchâtel). de 1922 à 1940. maî-
tre de culture maraîchère et d'arbori-
culture à l'Ecol e cantonale d'agricul-
ture de Marcelin-sur-Morges, chef de
la station arboricole vaudoise de 1950
à 1959, un des principaux artisans de
la rénovation du verger vaudois.

M. Lugeon a été membre du comité
de l'Union suisse du légume, chef con-
trôleur de la Fruit Union suisse pour
le raisin de table, président de l'Union
maraîchère de la Suisse romande. On
lui doit un manuel sur l'arboricul-
ture moderne et un autre sur la culture
des légumes.

Condamné à...
travailler

Le tribunal de district de Zurich
a condamné par contumace un sou-
teneur de 27 ans à six mois de pri-
son. Ce personnage est un récidivis-
te, mais on . lui a accordé le sursis
avec l'obligation de se livrer à un tra-
vail régulier.

LES TETES SONT TOMBEES
Le « Mirage . a fait «ses . premières

victimes. Le peuple, patient ,.  attendait
l'holocauste, lors même qué«! certains
sceptiques affirmaient que /tout allait
rentrer dans l'ordre .« sans que l'on
changeât quoi que ce soit. Le ¦ chef
d'arme des. troupes d'aviation, le... cglo-
nel-diVisionnaire Primaul.t,~ - a i .'.été'" le
principal bouc ;« émissaire, ' ''puisque le
rapport Furgle. a montré qu 'il aurait
été conscient des inexactitudes du pro-
jet soumis aux Chambres. Cet officier ,
d'ailleurs très compétent, et dont les
qual ités ne sont pas contestées, a com-
mis l'erreur prqpre à tant de militaires
qui pensent que « l'intendance, ça suit
toujours»:  soucieux de doter son ar-
me des moyensi. de combat les plus ef-
ficaces et les ' plus perfectionnés, il
a jugé secondaires les questions fi-
nancières et superflu, voire inutile-
ment gênant, le contrôle parlementaire
Sa mise à pied est un brutal rappel
à l'ordre. ,

Le chef de l'Etat-Major gênerai, le
colonel commandant de corps Anna-
sohn a, lui , offert sa démission. On lui
a fait des politesses, on l'a prié de
rester un certain temps encore, en
poste, après quoi on le chargera d'au-
tres tâches. En fait , il s'est trouvé lo-
gé à la même enseigne que le Con-
seil fédéral et n'a pas été informé
convenablement par le groupe de tra-
vail chargé de l'acquisition des « Mi-
rage ». Il convient toutefois de re-
marquer qu'il était mieux placé que
les « civils » pour obtenir des rensei-
gnements précis...

Les colonels brigadiers Keller et
Bloetzer sont « sur la sellette » : ils ont
demandé — et obtenu — qu 'une en-
quête soit menée sur leur activité ,
vraisemblablement par l'intermédiaire
du Tribunal fédéral . Leur cas demeure
donc en suspens.

La radio française et la presse bri-
tannique (en l'occurence le « Daily
Mail ») ont parlé d'une éventuelle dé-
mission de M. Chaudet , que ses col-
lègues du Conseil fédéra l auraient es-
sayé d'influencer dans ce sens. Il n'en
a pas été question ici. Et c'est bien
sans doute ce qui déconcerte les
étrangers, habitués à voir les minis-
tres responsables (ou tenus pour tels)
tomber les premiers, tandis que les
militaires jouiss ent d'une sorte d'im-
munité...

VU DU DEHORS

Il est d'ailleurs fort instructif  de
lire les commentaires de la presse
étrangère (quand elle veut bien en
faire, car la plupart du temps elle se
contenute d'exposer les fa i ts  en re-
produisant les communiqués d' agen-
ces). Ainsi le quotidien parisien « Com-
bat ». qui se fai t  peut-être quelques
illsusions à notre sujet , juge la déci-
sion unanime du Conseil des Etats
(après celle prise à une forte majori-
té par le Conseil national) « une dis-
crète et belle victoire de la démocra-
tie ». Le journal antigouvernemental
français poursuit : « Cela signifie que
le peuple suisse est souverain : non
seulement il a été informé tout au long
de cette affaire de ses moindres dé-
veloppements (Réd. hum !), mais en-
core n 'a pas craint d'exposer devant
lui les épisodes les pius délicats. Au-

24 heures de ia vie du monde
ESSAI NUCLEAIRE SONTERRAIN -*- La commission de l'énergie atomique
(AEC) américaine a procédé hier à une explosion nucléaire souterraine à
des fins pacifiques.

PLUS GRANDE LIBERTE POUR LES LAÏQUES * Une plus grande liberté
a été presque unanimement réclamée par la plupart  des orateurs qui se sont
succédés à la tribune au cours de la 98e congrégation générale du concile.

LES ATTACHES MILITAIRES ONT REGAGNE MOSCOU * Les quatre
attachés militaires américains et anglais ont regagné Moscou par avion
venant d'Extrême-Orient via la Nouvelle Delhi.

LA GREVE DU LAIT SE POURSUIT -* Les 14 départements de la Fédé-
ration des producteurs de lait du Nord et du bassin parisien ainsi que les
trois départements des Ardennes qui contribuent à l' approvisionnemen t
de Paris , viennent de décider de poursuivre la grève.

M. SCHROEDER EN CONVALESCENCE M- M. Gérard Schroeder . ministre
fédéra l des affaires étrangères , fera un séjour de convalescence de trois
semaines au sanatorium de la Buehlerhoehe, en Forêt-Noire.

TEMPETE EN ESPAGNE -*- Trois personnes ont trouvé la mort au cours
de la violente tempête qui s'est abattue dans le nord du pays. Les dégâts
sont partout importants.

GREVE DES DOCKERS EN ITALIE -M- Les ouvriers des ports i tal iens
faisant partie du syndicat d'obédience communiste, se sont mis en grève
vendredi pour une durée de deux jours.

TSHOMBE A ATHENES -*- M. Tshombé est arrivé à Athènes venant du
Caire. Il a déclaré que les conditions de « sa détention au Caire avaient
été inhumaines et intolérables ».

MAURICE VAN HEMERLYCK EST DECEDE # M. Maurice van Hemerlyck
président de la Confédération agricole européenne, est décédé à Bruxelles,
d'une crise cardiaque, à l'âge de 63 ans.

L'ACTIVITE MILITAIRE VIETCONG -X- L'act iv i té  mil i taire vietcong suit
actuellement une courbe ascendante qui est qualifiée de « préoccupante »
dans certains milieux militaires.

DEVANT UN TRIBUNAL MILITAIRE * 3 généraux. 4 colonels , 6 lieute-
nants-colonels et 7 civils impliqués dans la tentative du coup d'Etat avorté
du 13 septembre, seront prochainement t radui ts  devant un t r ibunal  mil i taire
a annoncé le généra! Khan , président du Vietnam du Nord.

cune faction d'importance n 'en a pour
autant profité en exploitant démesuré-
ment et malhonnêtement l'incident.
C'est un témoignage de civisme. Cela
tient à un système particulier et assez
unique en son genre ? Peut-être ; mais
il n'est pas interdit de penser que ce-
la tient aussi à un équilibre démocra-
tique parfait et à des mœurs politi-
ques qui sont à la portée de toute na-
tion. » Va pour l'équilibré démocrati-
que parfait... N'oublions cependant pas
que «Combat» entend faire la leçon
aux Français. Dans ce même esprit ,
Voltaire et Montesquieu vantaient ja-
dis sous la monarchie absolue le par-
lementarisme britannique.

LA LEÇON DE L'EVENEMENT

MM. von Moos et Chaudet ont as-
suré aux conseillers aux Etats (et , au-
delà d'eux, au peuple suisse) qu 'une
semblable affaire ne saurait se repro-
duire. Cela sous-entend que la réfor-
me de l'administration, et plus parti-
culièrement du Département militaire
fédéral, va être entreprise. Il s'agit
(M. Chaudet dixit) de « remanier no-
tre organisation , par trop adaptée au
domaine militaire proprement dit , et
cela en fonction d'une défense natio-
nale totale» .

C'est peut-être un peu vague, mais
cela revient à dire que la guerre est
une chose trop sérieuse pour être con-
fiée exclusivement à des militaires.
Clemenceau l'avait déjà trouvé. La
chose est particulièrement vraie dans
un pays de soldats-citoyens (ou de
citoyens-soldats, ce qui est plus exact
pour la Suisse).

Reste un point qui nous chicane.
On paraît maintenant estimer — et
même M. Chaudet l'a dit — que 57
«Mirage» (dont on ne connaît pas en-
core le prix), c'est déjà fort appré-
ciable , et même suffisant. Alors, quand
le DMF en demandait 100 aux Cham-
bres, c'était donc un luxe ? 11 semble
que l'on se console un peu trop vite,
en haut lieu , de cette diminution de
43 %> de notre supplément en poten-
tiel aérien. On aurait presque souhaité
que le chef du Département militaire
et le président de la Confédération dé-
fendissent avec la dernière énergie la
solution des 100 «Mirage » , au lieu de
jeter le manche après la cognée, dans
leur certitude -que les Etats confirme-
raient la décision du National.

A noter enfin le vœu pie du radical
soleurois Obrecht , qui aimerait qu 'on
en finisse une belle fois avec ia ma-
nie du « perfectionnisme »-. On avait
mis la main sur un bel avion , bien au
point, que les commissions compétentes
avaient admiré, et préféré à l'appareil
suédois que nous aurions eu toutes les
bonnes raisons d'acquérir , puisqu 'il
nous venait d' un pays de l'AELE. Mais
cet appareil français , il a fallu que ces
f...tus spécialistes le perfectionnent à
l' extrême, le dotent d'un système élec-
tronique américain « up to date » qui
en a fait monter le prix dans les pro-
portions que l'on sait. Tout ça pour des
avions qui seront démodés dans cinq
ans et bons à mettre au vieux fer dans
dix. Us sont bien avancés, maintenant ,
ces assoifés d'absolu ! Ils me font pen-
ser à ces édiles lausannois qui ont volé

il y a quelques années, pour la cons
truction d'une pissotière de luxe , de
crédits dépassant de ' plusieurs « bri
ques » ceux qui étaient alors néces
saires pour construire une villa fami
liale !

PASSIM

La troisième semaine de session du
Conseil national n'a pas, elle , revêtu
l'importance de celle du Conseil des
Etats. Et pourtant les sujets abordés
ont été innombrables. Mais un titre de
notre journal (résumant les débats de
mercredi est significatif . « Des huiles
usées à la fabrication du macaroni » ...
On est loin des grands envols politi-
ques, et le Conseil des Deux-cents, ré-
duit souvent à quatre-vingt membres,
fai t  son petit travail de conseil d' ad-
ministration. Tant mieux !

Pendant ce temps , le t r ibunal  fédéral
examine la demande d'extradition de
Georges Watin , dit « La Boiteuse » ,
que la France a condamné à mort pour
complot contre le général De Gaulle
(attentat du Petit-Clamart) et voudrait
bien envoyer à la guillotine. Il s'agis-
sait de décider si Watin est un crimi-
nel de droit commun ou un criminel
politique. Comme la loi suisse n 'est
pas la loi belge — qui assimile au délit
de droit commun tout a t tentat  contre
un chef d'Etat ou sa famille — le tri-
bunal fédéral a conclu que Watin est
un réfugié politique et ne doit pas être
extradé.

Signalons pour terminer le discours
que M. Schaffner , notre ministre de
l'économie, a prononcé à Saint-Gall
à l'ouverture de l'OLMA et dans le-
quel il a déf ini  la politique agricole du
Conseil fédéral. Celui-ci venai t  juste-
ment au début de la semaine, d'admet-
tre le princine d'une hausse du prix de
la viande afin d'améliorer que'nue peu
le revenu pay san encore trop bas par
rapport à celui de l'industrie.

Un soldat fait
une chute
mortelle

Le Département mili taire fé-
déral communique qu 'un acci-
dent mortel s'est produit jeudi
soir , lors d'un exercice de com-
bat près dc Melchtal , dans le ca-
dre du bataillon de fusiliers de
montagne 35. Alors que sa com-
pagnie se préparait , le fusilier
Perrcten Emmanuel, né en 1942,
agriculteur, domicilié à Laue-
nen , près de Gstaad , célibatai-
re , a fait  une chute de 500 mè-
très du haut d'une falaise dans
un torrent. Il a été tué sur lc
' coup.
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SWISS
MADE

Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTOR.
Dans plus de 40 pays des 5 continents, c'est la cigarette-filtre
préférée du connaisseur et du fumeur de bon goût. La seule
cigarette de cette classe avec bout en liège naturel véritable.

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

Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême raffinement dans l'art
de fumer? Alors essayez ASTOR de préférence encore aujourd'hui.

ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût
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FR. t.30
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège vé



ENTERRE TROIS FOIS!

13. — En toute hâte, il alla quérir deux chirurgiens. Ils
vinrent mais quand ils eurent constaté l'étendue ' - . de la
blessure, qui intéressait toute la région occipitale, Ils dé-
cidèrent que le moribond n'ayant que quelques minutes à
vivre, il fallait le laisser au repos. Au reste, ils commen-
çaient de monquer de bandages, de charpies, et d'huiles
balsamique. Mieux valait se servir du peu qui restait , pour
panser ceux qui avait quelque chance de se guérir..

14. — Nicolas La Barre veilla donc seul son maître, qui
n'avait pas repris connaissance. A l'aube, François, mal-
gré le pronostic des chirurgiens, vivait encore 1 Alors son
serviteur pansa lui-même la terrible blessure, lava le pau-
vre visage «meurtri, et .... attendit Non seulement François
ne mourait point, mais brûlé d'une, forte fièvre, il cfômaijda
à boire. La Barre lui fit prendre un, bouillon « très fort et
très nourrissant ». Les hommes de' l'art furent Rappelés.

15. — Us durent bien se rendre à l'évidence '... ce qu'ils
firent d'ailleurs avec acrimonie. A les entendre, Civille était
bel et bien perdu, et sa fin n'était qu'une question d'heures.
Pourtant , six jours plus tard, non seulement il vivait en-
core mais il avait repris connaissance. - Il souffrait beau-
coup, ne pouvait guère parler, était secoué de "fièvre, : mais
il s'alimentait au bouillon et témoignait à Nicolas La Barre
toute sa reconnaissance. v;;.-* *.-••- \;

| 16. — Onze jours plus tard, il pouvait s'asseoir sur son lit ! g
= Le 26 octobre, onze jours donc après son i-thumation pré- ||
1 maturée, Civille entendit un affreux tumulte. Il envoya La g
s Barre aux nouvelles. Hélas ! Celui-ci ne put-, revenir auprès g
H de son maître ... La ville venait d'être prise d'assaut. Rouen s
S était mis à sac par les troupes d'Antoine de Bourbon. Les =
H défenseurs, les protestants, étaient impitoyablement massa- §|
g crés et leurs demeures pillées. g
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M E M E N T O10-
S E R R E

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

teuse Barbara L o ri.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Cftdteau de Villa. — Musée Rilke, ouvert

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

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

Clinique 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. 215 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 Duc,
tél. 2 18 64.

Médecins de service. — Dr Jean-Jacques
Pitteloud, tél. 2 57 44 - 45.
Pour le chirurgien , s'adresser à l'hôpital
de Sion, tél : 2 43 01.

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

Beyeler.
Club 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).

Harmoni e municipale. Oimanche 11 octobre,
75e anniversaire du Mannerchor Harmo-
nie. Départ de l'Hôtel de Ville à 13 heu-
res précises.

Cercle de culture physique Dames. — Re-
prise des répétitions. Pupillettes (de 7 a¦ '11 ans) le samedi de 15 h. à 16 h. 30, â
'l'école des gardons. Pupillettes (de II _
15 ans), le mercredi, de 18 h. à 19 BU-fl
Tééolé du Sacré-Cœur. Dames, mardi â
20 h. 30, à l'école des garçons. Actives,
mercredi, à 20 h. 30, à l'école du Sacré-
Cœur.

Chœur mixte allemand. — Le Chœur chan-
te la grand-messe à l'église du Sacré-
Cœur.

Chœur mtete de la cathédrale . — Diman-
che 11 octobre , dédicace de la cathédra-
le, le Chœur chante la grand-messe.

Chanson valaisanne. — Concerts à Mon-
treux et Lutry.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 611 84. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 618 22. Voir aux
annonces.

Place du Comptoir. — Vente en faveur
de la future église de Martigny-Croix.

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 6 11 37.

Petite Galerie. — Exposition ouverte toute
la semaine ; le dimanche sur demande.

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 Rory. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.
Voir aux annonces.

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

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

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

as de pitié
our les cobayes n"*Et̂

ar paul vialar 50

— Rien , fis-je. Inspecteur est seulement mon grade. M.
Pfister... M. Pfister m'a seulement indiqué que je pourrais
m'adresser à vous pour obtenir certains... renseignements.

— Médicaux ? Scientifiques ?
— Privés, avouai-je.
— Prives, fit-elle. Tiens ! Tiens !

vous adressez ?
— M. Pfister...
— Laissez tranquille ce vieux farfelu. Il est d'un autre -Ne vous fatiguez pas, dit-elle. Si je travaille avec lui c esl

monde. Plus du nôtre. que cefla me plalt ' A cause das recherches avant tout.
— Oroyez-vous que ce soit ce que pense le professeur — Et de l'homme aussi.

Leprée ? — Qu'est-ce que vous venez insinuer là ! Vous ne m'avez
— Que voulez-vous qu'il pense d'autre ? Pfister, ce n'est pas regardée ?

rien. Ce n'a jamais rien été..
— Pourtant, l'autre jour, à la Sorbonne... Copyright by Cosmopress (à suivre)

y m

M O N T H E Y
Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fénés tel 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. (026) 4 23 02.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 11 octobre
21e dimanche

après la Pentecôte

Solennité extérieure de
la dédicace de la Ca-
thédrale.
Dès 6 heures confes-
sions ; 6 h., messe ;
7 h., messe, sermpn :
8 h., messe, sermon ; 9
h., messe (sermon al-
lemand) ; 10 h., Offi-
ce paroissial, sermon,
communion : Il h. 30

CMêII
ï̂-StM n., messe (sermon ai-

**?"< : " • '-Jp(§§|| lemand) ; 10 h., Offi-
nJ »̂_ .."' jraëlfl ce paroissial, sermon,

^̂  communion ; 11 h. 30
messe, sermon, communion ; 18 h. 30 vê-
pres ; 20 h. messe , sermon, communion.

Congrégation des Enfants de Marie. — 17heures : réunion des Aînées à l'école decommerce.
En semaine : messe à 8 h., 6 h. 30, 7 h.,7 h 30, 11 h. pour une sépulture. 12 h. 10,

chaque premier vendredi ; 18 h. 10, chaque
mardi et mercredi ; 18 h. 50, chaque Jeu-di ; 20 h„ chaque vendredi.
Confessions : nés 17 h., le samedi et veille
de fête.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 11 octobre

île dimanche après la Pentecôte
7 h. et 8 h., messe, sermon ; 9 h. 30,

grand-messe : messe jubilaire de la société
du Mannerchor. Sermon en langue alle-
mande du chanoine Schnyder ; 10 h. et 19
h., messes, sermon ; 20 h., pas de chape-
let. | -, V

En semaine, messe i S h. 30 (chaque
vendredi , messe à 7 h. et à 8 h.). Mercredi,
jeudi et vendredi, messe à 18 h. 15.

Confessions : samedi et veilles de fête et
le premier vendredi du mois, de 17 h. à
19 h. et de 20 h. à 21 heures. Dimanche
dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec ;
Dimanche, mese à 17 h. v 43 et mardi t

19 heures.
Messe des Italiens. — Tous les diman-

ches et fêtes, a la salle du Sacre-Cœur, à
10 h. 30. En ce mois de Rosaire, chaque
soir de semaine, à 20 h„ récitation du cha-
pelet, suivie de la bénédiction du saint
sacrement.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 11 octobre

21e dimanche après la Pentecôte
Sion-Ouest :

Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. i 19

h. ; dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : messe chaque matin, à 6 h.

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

Dévotion à Notre-Dame du Rosaire à 20
heures : lundi, mercredi, jeudi, samedi et
dimanche soir.
Chapelle de Châteauneuf :.

Messes à 7 h. 30 et 9 ; dimanche soir à
19 heures, dévotion à Notre-Dame du Ro-
saire. En semaine, messes le mercredi, à 11
heures et le jeudi à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 11 octobre 1964
Brigue, 9 h. 30 : Gottesdient ; Viège, 20

h. : Gottesdienst ; Sierre, 9 h. : Gottesdienst;
20 h. : Culte ; Montana , 10 h. : Gottesdienst ;
Sion, 9 h. 45 : Culte ; 20 h. : Culte ; Saxon,
9 h. : Culte ; Martigny, 10 h. 15 : Culte
avec sainte scène ; Monthey, 9 h. 45 :
Gottesdienst ; 20 h. : Culte.

— Et Pfister ?'
Elle leva l'avant-bra s, amorça une pichenette significative:
— En attendant , vous venez me demander des renseigne-

ments privés... Sur qui ? Pour quelle raison ?... De quel droit ?
— Je n'en ai aucu n , admis-je.
— Alors, qu'est-ce que vous faites ici ?
— Je pensais... commençai-j e.

uns... renseignements. — Vous pensiez ! jeta-t-elle, comme s'il était évident que
jamais de ma vie je n'avais fait une chose pareille.

, . , . r — Oui , fis-je , les joues commençant à rougir et la fureurEt c est a moi que vous à me serrer la gorgei j e pensais que, collaboratrice de Leprée,
son bras droit...
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Sur nos ondes
SAMEDI 10 OCTOBRE 1964

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! 6.00 à 8.00 en-
viron. Instantanés de la cérémonie

d'ouverture des 18e Jeux olympiques. 7.15 Informa-
tions. 7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Route libre ! 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Les Jeux olympiques de Tokyo. 12.45
Informations. 12.50 L«es Jeux olympiques de To-
kyo. 13.00 La victoire d'Auguste. 13.10 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 Trésors
de notre discothèque. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Keep
up your English. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-sérénade. 17.35 Mélodies du
septième art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le micro dans la vie. 18.50 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Le quart d'heure vaudois. 20.05 Des deux côtés de
la rue. 20.30 La porte, pièce. 21.20 Le cabaret du
samedi. 22.05 Le conte des quatre samed is. 22.30
Informations. 22.35 Les Jeux olympiques de Tokyo.
22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-

ble. 20.00 Expo 64. 20.15
La victoire d'Auguste. 20.25 A dire et à chanter.
20.40 Echos et rencontres. 21.00 Les grands noms de
l'opéra. 21.55 Phantasiestucke. 22.05 Au festival de
Hollande 1964. 22.30 L'anthologie du jazz. 22.45
Les jeux du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 14 00 Un'ora Per voi. 15.15 Fin.
17.00 Remous. 17.25 Dessins ani-

més. 17.30 A vous de choisir votre avenir. 18.00
Un'ora per voi. 19.15 Mire. 19.30 Madame TV. 19.58
Communiqué de l'Exposition nationale suisse. 20.00
Téléjournal. 20.15 L'odyssée de Charles Lindbergh.
22.30 Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques
d'été, Tokyo 1964. 23.30 C'est demain d-imanche. 23.35
Dernières informations. 23.40 Téléjournal. 23.55 Fin.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 1964
SOTTENS 615 Les Jeux olympiques de Tokyo.

6.30 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.30 Son-
nez les matines. 8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-
flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Les Jeux olympi-
ques de Tokyo. 12.45 Informations. 12.50 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 13.00 Disques sous le bras.
13.30 Musiques de chez nous. 13.45 Les souvenirs du
temps paisse. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Auditeurs à
vos marques. 16.00 Musique de danse. 16.45 45 tours
de chansons. 17.10 L'heure musicale. 18.20 Vie et
pensée chrétiennes. 18.30 Humoresque. 18.35 L'actua-
lité catholique. 18.50 Les Jeux olympiques de Tokyo.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.35 Jean Léber, violon , et
Liselotte Born, piano. 20.00 Les oubliés de l'alpha-
bet. 20.30 A l'opéra. 22.30 Informations . 22.35 Les
Jeux olympiques de Tokyo. 22.40 L'anthologie de la
musique suisse. 23.35 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMM E 14 00 Fauteu il d'orches-

tre. 15.40 De l'Alaska à
la Terre de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Fol-
klore musical. 17.15 Musique populaire du Canada.
17.30 Disques sous le bras. 18.00 Musique légère en
Europe. 18.45 Un quart d'heure avec... 19.00 Prisme
choral moderne. 20.00 Raoul Cornet propose... 20.30
Festival de la Mer du Nord. 22.30 Hymne national.
Fin.
TELEVISION 90° Messe pontificale. 10.30 Fin.

16.30 Jeux olympiques d'été - To-
kyo 1964.'' 19.00 Résultats sportifs. 19.05 Papa a raison.
19.30 Tarte à la crème et Cie. 19.45 Présence catho-
lique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les actuailités spor-
tives. 20.40 Les monstres sacrés, film. 22.30 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 22.45 Dernières informations.
23.00 Les Jeux olympiques de Tokyo. 23.30 Médita-
tion. 23.35 Fin.

Ce qu 'il a pu dire de platitudes , de sottises... !
Leprée pense cela ?
Tout le monde le pense.
Parce que Leprée le pense. Pourtant la vieille amitié...
Sur le plan scientifique, il y a ce qui existe et ce qui
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DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
fV^mv*rrr^*V!r^^̂  DE-LUXE, PROGRAMME A ENCORE MIEUX... LOCAUX DE VENTE ET DE
I rrj Tï SMT™ 0K \ CHOIX AVEC LAVELLA DÉMONSTRATION:
\ \ „w„J UWBIA f w.'l LAVELLA DE-LUXE pense et tra-

J «̂/ vaille pour vous: 6 programmes Pas de fixation au 
sol , pas de AGENCE DE LAUSANNE, RUE DE

' x ' . "-%" • fixes et maintes combinaisons à frais supolémentaires d'installa- BOURG 25, 021 22 68 07 / GETAZ
J£ÊB±Sr , votre disposition pour les les- tion. Introduction du linge à laver ROMANG, ECOFFEY SA, 021 22 82 14/

m fWa al . 1 1 **
¦ 1 • r**,r n.morhiro frnntalo Hnnr Ba Iwil-Lucerne , 041 89 1403 / Bâle,11? SB II s:ves les plus diverses. Le re- par ouverture frontale , donc Sanitas SA.|Kannen{eldstr .i 061 43 55 50

; f ¦ ¦prf 11 glage électronique de la tempe- place libre sur la machine. Men- / Bernei Neubruckstrasse , 031 2 99 20 /
•—, ̂ W HOr j t **  rature vous garantit la marche leur essorage grâce à un sys- Genève, rue du Grand-Pré , 022 33 27 39

^**0/ imoeccable du programme tème rotatif accéléré. Tambour / Lucerne , Murbache rstr ., 041 3 61 56 /

 ̂
ch

P
oisi. Vite et bien, LAVELLA poli , cuve et: chauffe-eau en «KzKS&SW oy ;  • - y r  . ¦ >. , ; ¦• ; . . « ¦ - . DE-LUXE vous offre du travail acier chrome-nickel.Thermostat che2 votre installateur

y 
^ r ' ;. r ' '-:" ."' ''V"M| ' -, ' , , "", de première qualité, tout en à fonctionnement variable, assu-

ménageant le|lingeleplus délicat, rant un réglage précis de la
Machines à laver automatiques température. Forme élégante et

——s_»*M*Mr--__wn«__*iBœ_____i LAVELLA, 7 modèles, 3-6 kg normalisée (OEV). Service as- UN PRODUIT DE QUALITÉ:
— dès Fr. 2120.- sure dans toute la Suisse. F> QEHRIG + CO. AG, BALLWIL

LAVELLA
Vous devez
en apprendre , des choses!

Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
le principal, je l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette

CIQ A R ST-,.

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burru s

-¦* •«•»„,
"ONCOUKT

ATTENTION I
par kg

Salami Bindone
S.50

Salami Milano la
10-

Salami Varzl 12.—
Salametti cAzione»

S.50
Salametti Milano

la 7.-
Salametti Nostra-

ni ..—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

4.—
Mortadelle

Bologne 5.—
Lard maigre séché

à l'air 7.50
Viande de vache

pour bouillir
3.50

Viande de mouton
pour ragoût 4.80

Boucherie-charcu-
terie

Paolo Florl ,
..OCARNO

Fromage
tout gras, salé, un
peu taré. Par 5
kilos , Fr. 4.80 ; par
10 kilos, Fr. 4.60.
H. de Siebenthal ,
commerce de fro-
mage, Yverdon.
Tél. : (024) 2 27 72

P 1044 E

Immeubles
Commerces

Appartements

Mise de bétail
Jeudi , 29 octobre, dès 10 heures, les
frères Rufener, ferme La Roche. Claies-
aux-Moines (Savigny) exposeront aux
enchères publiques le bétail suivant :

35 vaches et génisses
portantes pour l'hiver

35 génisses de 18 mois
à 2 ans

Bétail de premier choix, bonne race
laitière rouge et blanche , habitude de
pâturer , en grande partie pourvu de
certificat d'ascerldance.

Entièrement indemne de tuberculose
et de bang.

Carte verte.
Collation i: midi. Paiement comptant.

Pour ordre :
M. F. Cornut, notaire,

Savigny
Ofa 06 768 51 L,

appartements
3 1/2, 4 1/2 pièces, tout confort.
A Sierre : 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2.
A Loèehe-les-Bains, studio 2 1/2, et
3 1/2..
A Zermatt, studio, 2 1/2, 3 1/2.

Renseignement : écrire à agence immo-
bilière Schmidt , rue Centrale 4, Sierre.

Magnifique terrain
MARTIGNY-BOURG

au bord de la Dranse, à vendre. 4.000
m2, abricotiers en plein rapport et
fraisières.

Zone construction 4 étages .
Prix : Fr. 62.— le m2.

Ecrire sous chiffre Ofa 519 L à Orell
FussiUAnnonces, 1001 Lausanne.

Ofa 192 L

Appartement
moderne, meublé, de préférence 2-3 piè-
ces, est cherché, région Martigny-Sion.

Urgent.
Ecrire sous chiffre H 40817, Publici-
tas, 6901 Lugano.

P 34 O

A remettre

hôtel-restaurant
au centre du Valais, sur grand passa-
ge. Ouvert toute l'année. Chiffre d'af-
fa ires important. Petite reprise et loyer
modéré. Long bail.

Seulement personnes sérieuses et du
métier seront prises en considération.

Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 14781, à Publici-
tas, Sion.

P 14781 S

Technicien
suisse, 31 ans , parlant français , alle-
mand , italien , cherche place dans entre-
prise comme chef de chantier ou dans
bureau d'ingénieur pour mensuration
ou surveillance des travaux.

Ecrire sous chiffre P 26401, à Publi-
citas, Sion.

Commerce de Lausanne
cherche

technicien-télévision
qualifié pour le dépannage.
Ecrire sous chiffre PL 16492 à Publi-
citas , Lausanne.

P 1803 L

ébéniste
sachant travailler l'ancien dans ate^
lier du Bas-Valais.

Faire offres avec prétention de salai*
sous chiffre P 14718, à Publicitas , Sic*
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que l'on veut grâce aux

: Cartes perforées
" -Î < ¦ ¦ ¦ ¦' 'i • ¦ ' ' ; A' <  ̂Schulthess #̂^

:¦¦ I '. . ' . ' ; ' ' ' Y- Él|v: .*\ • • '" ¦;
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On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée.
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres
programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à
laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées.
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux

I 1gpw DURS D'OREILLES IPÉIfÉ 1
I

1||PJ*T*' * Appareils neufs avec garantie à partir de 280 francs l̂ lffl '
X \j£ ** Prothèse auditive électronique Ŵ SwËÊÊ ''

'¦*'¦• ' YJÊÈ ¦

1 /  
'¦' .y ¦y'V. Lunettes et Earettes acoustiques & transistors

^mSm>Xm ^.*i y0je aéro-tympanlque et conduction osseuse

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils
acoustiques

! (/j a Essais sans engagement - Rééducation gratuite

I

t a Démonstration - Service de dépannage

< H Mardi 12 octobre 10 à 12 heures
Pharmacie Wuilloud (ane. Publicitas) Sion

Avenue du Midi 2

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie.S.A.

Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
Berne Aarbergergasse 36 031/220321
Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822
Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971

En automne Circuian vous soulagera
rrrp np * n„ ri„„i-„ et combattra avec succèsprenez au Circuian , . , - , . . .  ,les troubles circulatoires !

i_4^̂ LnA^̂ U^̂ ^̂ ^Vt«_-^ -̂̂ **-nvfrminml.} ******Yr '̂r ^^
:̂ ^^l//_r__Sri-rt!Ê: ^^MI//_rI_^E.̂-<mmm mÊmm
une aide efficace r *-*.tjx: une aide efficace (m***.
Extrait de plantes. Circuian chez votre pharm. et
drog. 1 1. Fr. 20.55, Y. 1. 11.25, flacon original 4.95

U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire
p i n u .  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande9 ¦ U n t fontaine suce Vve LEYAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs 6 main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
Téléphone (027) 2 21 39 p 443-1 S

Chronique financière
1

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution Jusqu 'à Fr. 10 OOO.—.
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou da l'employeur.
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
aani engagement et sous enveloppe
fermée.

Nom 
Prénom
Rue N  ̂
Localité Canton

 ̂ J

PRÊTS
fans caution

juaqu'à Fr.10000.- accordés facilement
depuis 1930 à fonctionnaire, employé,
ouvrier, commerçant, agriculteur et à toute
personne solvable. Rapidité. Petits rem-
boursements échelonnés Jusqu'en **
mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30.

BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 ligne»!

Passage St-Franço is 12 (Bâtiment Migros)

PRÊTSSA „ ISans caution j

t̂̂ t̂ i BANIJUE EXEL i
I rSŷ SIL 1 Rousseau 5 M
I^S l̂̂ ^VJ Neuchâtel

—1^ *̂**̂  (038) 5 4404

Aérodrome des Placettes
B E X

Dimanche li octobre 1964 dès 12 h.

Refredon de l'air
Raclette — Brisolée
Vols de passagers

Musique champêtre

Aéro-Club de la plaine du Rhône

BEX

NOS OCCASIONS
I SIMCA GL 1300

1964. 5000 km.
Alfa TI 1961
Peugeot 404 1962
Cortina GT 1963
Simca 1300 1963
Simca MT 1962
I SIMCA 1300, mod. 1964

5ARAGE DE LA MATZE - SION
Agen'-e générale SIMCA
A Huonder Tr (027) 2 22 76
Toutes nos volturf " d'ncca ^inn «nnl
expert 1-£"« p( (• ¦•• ¦-, avec garan-

tie. Financement.

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Téléphone . 2 35 25

P 370 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bols I
verre

(Recherches) • Voir vitrine
exposition rue des Remparts I

(Serv ind.)
Demandez

Prospectus illustrés

Gaspard LORETAN
rte de Lausanne 34 - SION
'derrière le garage Gschwend I

Tél. (027) 2 33 88



Un livre que les Valaisans attendaient
De tous les cortèges de l'Exposition nationale , celui du Valais fut l'un
des plus brillants, l'un des plus acclamés, l'un des plus Juste^-rant
«mémorables.
Pour fixer le souvenir des plus beaux moments de cet admirable
défilé du Vieux Pays, et ceux aussi de tous les cortège* de» Etats
confédérés, les Editions de la NUL offrent en souscription un magni-
fique volume grand format :

Les merveilleux cortèges
de l'Exposition nationale

contenant des très nombreuses photographias en noir et en coul«eur,
restituant l'atmosphère émouvante de «ces parades uniques darts l'His-
toire de notre pays.

Cet Important ouvrage, complété par la fresque de la « Fêt» des
costumes », de la « journée de la vigne et du vin » et du c défilé militaire
de Bière », sera livré aux souscripteurs au début de décembre et
constituera un somptueux cadeau de Noël.
Prix spécial. — Envoyez aujourd'hui le bulletin de souscription ci-des-
sous pour bénéficier du prix spécial très avantageux de fr. 42*—
(En librairie, dès parution, fr. 55.—)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom. Prénom —
Adresse exacte _ — 
souscrit volume(s) « Les merveilleux cortèges de l'Exposition natio-
nale » prix .spécial de Fr. 42.— pièce.
% Je verse ce montant sur le compte de 10-254 48, Editions, NUL,
Case gare 478, Lausanne.
0 Veuillez m'envoyer l'ouvrage contre remboursement dès parution.
0 Biffer ce qui ne convient pas.

Date - - Signature —
A découper, et à envoyer sous pli fermé à « Editions NRL.,
Case gare 478, Lausanne ».

f^Ç f̂n f̂iT. |I _53S
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en produits laitiers

^̂
Les chemins de fer
fédéraux suisses
offrent un choix d'emplois intéressants «t
bien rétribués aux jeunes gens et jeunes
filles de nationalité suisse, «ftgée d« 16 ans

 ̂
au moins (1949).

Au printemps 1965, nous engagerons des

Il apprentis de gare
¦fis» apprenties de gare

candidats ouvriers
Pour de plus amples renseignements, adresser
le coupon à : Division de l'exploitation, ave-

M^MM nue de la Gare 41, 1000 Lausanne.

U J e  
m'intéresse à un emploi aux CFF

comme

Nom et prénom

Adresse

*̂*mÊËr L'AUTOROUTE . . vrkITItDP H_ffi^ E5
Les "road tests ", sont des essali __ MIS EN VEDETTE LA ""'* T v l l U R B  ^K |
de puissance, de vitesse, de sécu- J-Y_ , ,, U M. 

DE FAMILLE QUI GAGNE "J&CT - 
e f fec tués  par de. experts  de la B m m ë  I __\ LES COU RS ES-« *̂̂  ̂ Vf- ~ ~. ¦
gran de presse automobile; selon ^, ~ j 1 B, Il I0A 

*é&"*̂  ̂A ml H ' Ides normes très strictes.. *̂T**r*l** *m  ̂***-*.*--* -_ ^^^^^~ m m| ,1 1 1 _

„ROAD-TEST GIULIA, r«up.Mlô«i>«tMMJt..<lrrtl*»lilt tantiM ^̂ Ê***  ̂ ^ * . jA  \ A. * lA-LL. 
CO N F I R M E :  tJ'X.zslXJ. "rl. :̂ TJ.'̂ L̂  ̂ «YtV_W \Mffl%+- 

ÉCLATANTE SS?g&&VJJZÏ "*̂ -f <*\\**» .-*  ̂
XM

ÀA j !
• SUPÉRIORITÉ! ™»£0*0 Itffe ^|W» rf% W%l PPPPF•ivui AUIOMOIHI ,, ijïiiF — . »_ ! _^Lm.m^^ tt* é.̂ *** 

<*****. 
™ M _̂_J_> mr/mwA I •. *, . ĵ f.j m*^— m  ̂ \ ltlV* 

***** 
W ¦ "m ¦ ~W*W Wv///y/A I I l'u r̂xxz Tv.'z.r?!^* *»*___ 1̂^* *m ¦ ___§ **** *̂&m/////m,™y>«--̂  

^0\\» % . +*%Zm0ÉÊÊÊÈkiRC "'i>!!âi &̂ou»u»dk 
«.*_\VlY»*' 4tt!fàMW//////M ' '¦ '¦' - '' - :W*W- ':. ' ' '¦'¦¦- Tout I. secret de la GIULIA

BitaS.'»1» t̂n_ «____ »* *******\rr7H/////W///////////////Tm \WW'****W***̂ **m ' demeure dans son coeur: un coeur
m IPOBI-4 tt»»*  ̂ *J f̂muI/l/w///m///////////M **WJB.*\*\\**̂ *\\\ *W «in. vigoureu» «t lort généreux.
..,,..,. . .-11 »* **̂ x l̂*1m///ÉTW ^Ww///M/////M Un 

coeur 
qui,après tOO'OOO km.

.:. :--..'. ¦"'\ *tlff77yltW///////y/^**. _H 
***** m. conserve tout son souffle, sa puis.

-°.H°'°\ ^̂ ^̂ M^̂ gtK 1 P  ̂ ^^̂ ..rœ
®" d! GIULIATI ®

GIULSA TI <e* f ""BBSBiW- GIULIA TI
LA VOITURE RACÉE QUI V |W S D'ECONOMISER LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS *̂*-*w . N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER 

JÔ ^̂^ m. 
D'ÉCONOMISER

IJP ni n iw n.-__- im jm. _a^_L 140 a9ents- sous-agents et ser
Hl _2 « H Mll U .sP âTra vices autorisés sont à votre d^
H €4i U wi H Ĥ S^W position dans toute la Suisse.

Sierre : R. Pellanda, Garage Elite, tél. (027) 517 77
Brigue : O. Heldner, Garage Central Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz Monthey : G. Moret, Garage du Stand
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Il y • occasion
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mais il n'y a
qu'une seule
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c'est l'occasion
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!957 belle occasion La bande adhésive matta est absolument invisible

sitôt fixée. Elle tient des années, ne devient jamais
MERCEDES 190 DIESEL gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est
1962 58 ooo km bon état idéale pour coller des livres, des feuilles de mu-
nnei CADITAIMC sique, des documents, etc.
OPEL LA-MIAINt Demandez expressément SCOTCH «invisible *1962 53 000 km en dérouleur écossais vert. .., ^.—
OPEL KADETT

OPEL ASC0NA COUPE
9 000 km belle occasion

1962 54 000 km

2 CITROEN 2 CV
1959-60 bas prix

CHEVROLET C0RVAIR
1962-63 46 000 km bas prix

PICK UP VW
1956 bas prix

Représentants
VAIJUAGGIA ROGER, tél. #27) 2 40 30 - PRAZ
AMEDEE. tel (027) 214 93 - VALMAGGIA RENE,
téL (027) 2 53 86.
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Accident mortel près
AU MARCHE AUX LEGUMES A MARTIGNY

REPRISE DE L'ACTIVITE DE CINEDOC
MARTIGNY. — Nombreux sont ceux
qui suivent avec beaucoup de plaisir
les séances de Cinédoc. L'hiver étant
à la porte, cette institution culturelle
va reprendre son activité mardi pro-
chain 13 octobre au cinéma Etoile.

La première séance sera consacrée à
un film documentaire primé par le
Gouvernement de la République fédé-
rale allemande intitulé : « Israël, para-
dis et braises de feu ».

Israël est un pays plein de contras-
tes avec ses sites antiques du christia-
nisme et l'Etat moderne créé en 1948.
Partant de Haîfa, le florissant port de
mer méditerranéen, le film nous con-
duit pas à pas à travers l'Israël. Tan-
tôt nous restons devant des témoins
du passé biblique et tantôt nous som-
mes surpris par un pays moderne avec
son amalgame de peuples. Des contrées
fertiles de la côte, nous passons à l'in-
térieur du pays où d'immenses déserts
arides sont transformés par un puis-
sant système d'irrigation d'eau en ter-
res fécondes. Sur ces nouvelles terres,
de grandes plantations d'agrumes four-

Au Conseil romand des Patoisants
En séance du 4 octobre, sous la pré

sidence du directeur du Musée gruyé
rien, M. Gremaud, le comité s'est oc

Ce soir, Carmen
à guichets fermés

SAINT-MAURICE. — Comme on
pouvait aisément le prévoir, la
location pour Carmen, donnée ce
soir par l'Opéra de Strassbourg
à la Grande Salle de Saint-Mau-
rice, n'a duré que le temps ma-
tériel Ce distribuer les billets.
On jouera donc à guichets fer-
més.

Les personnes habitant à l'ex-
térieur de Saint-Maurice peuvent
retirer leurs billets réservés jus-
qu'au plus tard à 20 h. 15. Passé
ce délai, on en disposera. Les ha-
bitants de Saint-Maurice et des
environs immédiats sont instam-
ment priés de retirer les billets à
'a Librairi e Saint-Augustin avant
17 h. 30.

Vu la longueur du spectacle, le
rideau sera ouvert à 20 h. 30 pré-
cises et les portes seront fermées.

Cette « bonne habitude » sera
d'ailleurs maintenue durant tou-
te la saison.

Le parti conservateur
chrétien-social de Saint-Maurice

organise
le dimanche 18 octobre, son

Rallye des familles
Retenez cette date. Ce sera une jour
née de j oie et de détente.

nissent les devises nécessaires au jeune
Etat en plein développement. De gran-
des fabriques et des tours de forages
prouvent; que l'Israël est aussi en voie
de devenir une puissance Industrielle.
Tel Aviv, la capitale moderne avec sa
circulation intense nous rappelle les
grandes villes mondiales. Nous rencon-
trons l'art et la culture dans le village
d'artistes Ejn Hod. Des écoles nouvel-
lement construites témoignent de la
volonté des Israéliens de donner une
bonne formation à sa jeunesse, alors
que l'armée défend les frontières du
pays. Le commentaire est donné tantôt
par de vénérables Pères, tantôt par de
sympathiques représentantes israé-
liennes ou des guides des étrangers
rusés. Cet excellent film en couleurs,
parlé français, mérite le plus grand
succès.

Nul doute que cette première valai-
Banne attirera la grande foule qui, par
sa présence, manifestera tout l'intérêt
qu'elle porte à l'activité bénéfique de
Cinédoc à Martigny.

cupé de multiples problèmes relatifs
au mouvement de rénovation du vieux
parler, créé il y a dix ans, à Lausanne,
par un groupe que présidait alors M.
Montandon, un jeune fervent du fol-
klore.

Pour enrichir notre bibliothèque pa-
toisante et Inciter nos nombreux amis
des traditions à créer des œuvres litté-
raires et musicales, le comité a décidé
de lancer un nouveau concours. Il a
confié à son directeur technique, M. Er-
nest Schulé, la tâche d'en préparer le
règlement, lequel sera publié prochai-
nement.

Tous genres d'oeuvres .seront admis
avec priorité pour les pièces théâtrales
et les chants populaires. Palmarès et
prix seront proclamés lors de la pro-
chaine Fête romande du patois qui aura
lieu, en 1965, dans le Jura bernois.
Qu'on se mette déjà à l'œuvre dans
une généreuse impulsion.

Ce mouvement de rénovation n'est
pas unique en Romandie, il existe en
France et dans le val d'Aoste, comme
en fait foi un volumineux courrier de
presse exposé par M. Gremaud.

M. Jean Duez, président des patoi-
sants valaisans fit part du succès de
la soirée de Saxon et de la Fête can-
tonale du 13 septembre dernier.

Un editorial de l Expo 64 mentionne,
avec pertinence, que les différents pa-
tois sont plus importants que la langue
littéraire dans le commerce quotidien ,
dans les familles de bien des com-
munes.

Le Valais est fort bien représenté, à
Lausanne, dans le cadre de l'Expo à
la table d'écoute. Malheureusement,
l'appareil qui doit diffuser les textes
se détraque et prive de nombreux vi-
siteurs de l'audition des œuvres ins-
crites.

On sait que la TV est disposée à in-
clure dans ses programmes des émis-
sions patoisantes .selon des données à
établir. Voilà une heureuse perspective
d'avenir pour les nombreux patoisants
de notre Vieux-Pays. D.A,

de Riddes
RIDDES. — Vendredi matin à 7 h. 20,
un accident mortel s'est produit sur
la route cantonale entre le village de
Riddes et la bifurcation d'Ecône.

Un camion de l'entreprise G. Vogt
& Cie, de Riddes, était arrêté sur la
droite de la route afin de procéder au
déchargement de caisses de choux-
fleurs.

Trois voitures automobiles circulaient
alors en file en direction de Martigny ;
dans la dernière avaient pris place M.
Laurent Zufferey, âgé de 58 ans, de
Sierre, gérant de la Caisse-maladie de
Sierre et environs, ses deux fils et sa
femme de ménage. L'automobile sier-
roise voulut amorcer un dépassement,
manœuvre qu 'exécuta au même ins-
tant le véhicule la précédant.

M. Zufferey se rabattit ^ur la droite
et, se trouvant face à l'arrière du ca-
mion arrêté, donna un violent coup de
volant à gauche pour éviter une colli-
sion. La VW alors fit une série de
tonneaux pour terminer sa course dans
une fraisière. M. Laurent Zufferey fut
éjecté et tué sur le coup par le mon-
tant de la portière. L'un de ses fils,
contusionné, a été soigné par le Dr
Roggo, de Riddes, tandis que les deux
autres passagers se tirent sans mal de
l'aventure.

La famille se rendait & l'Exposition
nationale.

Notre photo montre la voiture qu'on
est en train de ramener sur la route
cantonale.

Les teneurs
de registres fonciers

à Fully
FULLY — C'est demain dimanche

que les membres de l'Association des
teneurs de registres fonciers de l'ar-
rondissement de Martigny tiendront
leur assemblée générale en la salle
communale de Fully, sous la présidence
de M. Gaston Saudan, de Martigny-
Croix. ;. j.

Après un apéritif offert par la com-
mune et les paroles de bienvenue du
président de l'Association, les mem-
bres assisteront à une conférence de M.
Jean Ruedin sur « la propriété par
étages ».

Le dîner achevé, on entendra la lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée et celle des comptes, les pro-
positions individuelles et une confé-
rence de M. K. Seewer sur l'imposi-
tion des sociétés anonymes.

NOIES souhaitons une excellente jour -
née aux teneurs de registres qui se
déplaceront dans la grande commune
de Fully.

Martigny-Ville
à l'Exposition nationale

MARTIGNY — Ce matin, le Conseil
municipal de Martigny-Ville, les em-
ployés communaux sont partis pour se
rendre à l'Exposition nationale. Seuls
quelques piquets seront de service pen-
dant cette journée. A tous, de l'ouvrier
de la voierie au président, nous sou-
haitons bonne et excellente visite à no-
tre grande manifestation nationale.

Une sympathique
réception

SAILLON — On sait qu'une centaine
de délégués de l'Union suisse des télé-
phériques tiennent actuellement leurs
assises en Valais. Hier une cinquantaine
de ces messieurs ont été l'objet d'une
sympathique réception dans le bourg
médiéval de Saillon. Au nom de la mu-
nicipalité le président M. Jean Che-
seaux les salua sur la place du village
et leur fit une brève orientation sur les
heurs et malheurs de la vie de l'humble
localité depuis Farinet aux problèmes
actuels.

Avant de visiter les antiques ruelles
de la pittoresque cité les délégués trin-
quèrent le verre de l'amitié.

Le col du Gr.-St-Bernard
est ouvert

MARTIGNY. — La neige, au cours
des dernières tempêtes, est apparue sur
nos sommets. Au col du Grand-Saint-
Bernard, la couche atteignait quelque
40 centimètres. Mais , vendredi matin
tôt , le chasse-neige est entré en action
et, à midi , la première voiture parve-
nait à l'hospice.

De leur côté, nos amis italiens ont
aussi fait le nécessaire. Si bien qu'ac-
tuellement et le soleil aidant, le pas-
sage au col par les véhicules automo-
biles ne présente aucun danger.

Que s'est-il passé cette nuit ?
A l'heure où nous mettons sous pres-

se, on ne le sait pas encore...

MARTIGNY. — C'est en effet chose
rare , surtout lorsqu'il prend l'impor-
tance de celui que nous avons vu hier.

Les vendeurs n'étaient autres que
de nombreuses bonnes volontés et les
acheteurs des paroissiens de Martigny
venus s'approvisionner là car le béné-
fice de l'action est destiné au fonds
de construction de l'église Saint-Jo-
seph, à Martigny-Croix.

Cette manifestation de bienfaisance
se poursuivra aujourd'hu i et dimanche
dans une halle du Comptoir louée aux
organisateurs pour une vente de cha-
rité. Dès midi, on pourra déguster au
guilion et en bouteilles des specia-

Après le cambriolage de ia bijouterie Langel

MARTIGNY. — . Nous avons signalé
h'ïer le cambriolage audacieux dont a
été victime M. Herbert Langel , horlo-
ger-bijoutier à l'avenue de la Gare, à
Martigny. Des journaux se sont empa-
rés de l'affaire et ont raconté des cho-
ses invraisemblables, avancé des chif-
fres absolument faux. La vérité pure
se trouve dans les lignes publiées hier
matin.

D'autre part, il est intéressant de
constater l'heureuse réaction du public,
des gens bien intentionnés qui , télé-
phonant à la police, ont fait état de
certaines constatations personnelles,

Emouvant ensevelissement de Jean Giroud

CHAMOSON. — La foule recueillie et
émue qui t'a accompagné pour ton
dernier voyage a été la preuve de l'at-
tachement d'une population entière, u-
nie dans lai compassion d'un grand
malheur. Tu étais un grand sportif dans
toute l'acception du terme et encore

junior du FC Chamoson je t'admirais
déjà dans le costume bleu et blanc sur
les terrains de football, par ta volon-
té farouche de lutter pour une cause
saine et belle. Ton départ si brusque
laisse un vide immense dans notre
commune, dans l'artisanat local, dans
ton foyer qui était ta vie et pour lequel
tu étais un père admirable. Les mots
hélas ne peuvent ici traduire nos sen-
timents sincères de tristesse qui nous
accable, car arraché brutalement en
pleine force de tes 38 ans tu laisses une
épouse en pleurs à laquelle vont nos
condoléances émues, mais aussi un fils
qui bientôt reprendra le flambeau que le
Tout-Puissant dans sa volonté vient d'é-
teindre tragiquement. Il ne reste plus

lités du pays et_ se restaurer, car tri-
pes, saucisses grillées et pizza napo-
letana seront à disposition des visi-
teurs. Dès 17 heures, le quatuor vocal
« Les Frangins » s'y .produira tandis que
dimanche, avant midi, un ensemble
instrumental à vent donnera un con-
cert apéritif. Puis, l'après-midi, ce sera
au tour de La Combérintze qui vien-
dra mettre dans cette manifestation la
note folklorique.

Notre photo montre le chanoine
Gaillard , recteur de Martigny-Croix ,
s'intéressant à la vente des fruits et
légumes sur la place Centrale de Mar-
tigny-Ville.

exprimant des avis, donnant des indi-
cations qui , toutes ont été contrôlées,
bien que certaines relèvent de la plus
haute fantaisie.

Mais nos inspecteurs ne négligent
rien pour essayer de découvrir les cou-
pables.

En attendant, l'horloger, devant son
magasin vide, a du prendre les me-
sures qui s'imposaient. Grâce à l'ama-
bilité et à la compréhension de ses
fournisseurs habituels , il a pu hier
encore reconstituer sa vitrine et une
partie de son stock qui sera complétée
ces jours prochains.

qu'à essayer d accepter en chrétien cet-
te cruelle séparation qui prive le vil-
lage entier d'un élément dynamique et
plein d'avenir. Au revoir Jean. Dieu
protégera les tiens. Dans nos cœurs tu
resteras toujours présent comme dans
le passé, et si les fleurs sur ta tombe se
fanneront ta flamme continuera de brû-
ler pour nous qui t'avons beaucoup ai-
mé.

Bravo les ramoneurs !
CONTHEY — L'autre jou r une belle

phalange de ramoneurs romands se
présentaient à Olten pour passer leurs
examens de maîtrise fédérale. On put
finalement compter sur les doigts de la
main ceux qui ont réussi. Parmi eux se
trouvent deux Valaisans dont les réusl-
tats ont été tout particulièrement bril-
lants. Il s'agit de M. Marcel Ud«ry, ori-
ginaire de Daillon-Conthey mais domi-
cilié à Sion et de M. Richard Mario , fils
d'André, de Martigny.

Nos félicitations à tous deux.

Un coup de frems
trop brusque

NOES. — Hier , aux environs de neuf
heures, un camion , qui roulait en di-
rection de Sierre, dut freiner subite-
ment pour, ne pas toucher une voiture
qui effectuait une présélection à gau-
che.

Le lourd véhicule de la firme Zur-
briggen était suivi de la voiture por-
tant plaques VS 2096. Le conducte r d«
cette dernière voiture , surpris par l' ar«
rêt subit , n'eut pas le temps de irei.
ner et il alla emboutir l'arrière d|
camion. Les «djégâts matériels sont in»
portants.
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1 Avez-vous
un très vieux

chauffage
dans votre
maison?

Gardez-!e, car il se pourrait que, dans quelques décennies,
un amateur d'antiquités vous en offre le gros prix! — Mais
si vous doutez de cette spéculation, alors faites installer le
chauffage SVEN dans votre maison familiale. Les chaudiè-
res à mazout SVEN consument aussi du bois, du charbon,
des déchets; elles sont construites en acier suédois. L'In-
stallation d'eau chaude dont elles sont dotées fournit suffi-
samment d'eau pour 3 bains complets en une heure. Les
brûleurs à mazout SVEN sont également un produit de
haute qualité suédoise.
SVEN Représentation générale et Service:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411 /12

AGA
MiSdl16Uf Nett0 V gge chimique à sec

Nos services sensationnels :

? Service normal: _*f w SERVICE

f lir VITE QUE
VQi VOUS LE
JBly\ DESIREZ

# Aussi H V I  * NO U VEAU
Service postal Br '̂ / r/  ^

ur dernan"
t£ j  de service à

_ „. T\_ I domicileAv. de la Gare 24 ' m. /

S I C  N A* m 2 19 92

rioî elite nouveau
Achetez de la qualité
Achetez le meilleur
Achetez HOMELITE

Demande:
une démonstration
sans engagement
de votre
représentant régional 4X *la «aine. \e*~ oe JU cm ei

J. Cherlx-Marlétaz, Av. de la Gare, 1880 Bex, Téléphone (025) 5 23 38
Jean-Jérôme Héritier, Les Potences, 1950 Sion, Téléphone (027) 2 41 43

MMSi^^M_indeâ
|g_. Jh[.iî_ptéî£
Important commerce de Sion cherche

un

employé de bureau
ayant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités, pour son service de vente.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
50826, à Publicitas, Sion.

ferblantier - appareilleur
Place stable pour ouvrier qualifié

avec bon salaire.

S'adresser à Coutaz Joseph et Cie, à
Saint-Maurice. Tél. : (025) 3 62 42.

P 14730 S

Centre International cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir, une

cuisinière
Place à l'année.

Offres écrites avec références à
l'Institut oecuménique, château de
Bossey, par Céligny.

annonces divers*...

A louer bâtiment « La Promenade » , à
Sion, un

appartement
4 pièces. Libre de suite.
Pour traiter s'adresser à la maison
Héritier et Favre S. A., vins, à
Sion.

Téléphone : (027) 2 24 35.
P 14711 S

XL-12, XL-Super
Les tronçonneuses les plus
légères du monde
à entraînement direct.
Les tronçonneuses Idéales pour
tous les travaux pendant toute
l'année. Tronçonnent des troncs
de 30 cm en 10 secondes.

du valais
vous propose ses

Carnets d'épargne à six mois de délai

3 7,%
Bons de caisse à trois ans fixe

4 '/,%
Pour financer la construction de logements et les travaux des

communes votre épargne lui est nécessaire. Pas d'épargne, pas

de crédit.
P 631 S

i.T8 • . ' - . ¦•-; : .'. ",- ' '• ¦ .

La nouvelle "©11113 ne connaît pas de limsiss!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles j 
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, §£| Q &J
pour la couture des toiles de renforcement.

5-9 £ ; ; :
La nouvelle -elna . 1 1 !*.*. i iuuvene ¦ciiici . =
— championne toutes épaisseurs £ z <
— rapide et sûre JJ _ g
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) f § |
— points pratiques incorporés (faciles à choisir par une g f £

molette de sélection) * § |
— ravissants motifs interchangeables. § _ _

> c c
= « ra

Aujourd'hui encore plus que jamais : " Si vous trouvez = § §
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que | ,: _
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons!" * £ 1

Martigny-Ville : M. Wit schard , rue Grand-Verger , tél. 6 16 71
Sierre : Ed. Truan , Radiomoderne. tél. 5 12 27.
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Des allumettes, de la colle...
pour une fidèle reproduction d'un grand magasin

SION. — Le jeune Jean Biderbost, étu-
diant , âgé de 15 ans, fils de M. Gaston
Biderbost , chef du contentieux au Dé-
partement des finances , vient de ter-
miner une fidèle reproduction des ma-
gasins Kuchler. Ce travail n'a été réa-
lisé qu'uniquement avec des allumettes
et de la colle. Il a exigé une somme
d'heures et de mois de patience. Au-
jourd'hui , la satisfaction , et la fierté
du jeune Biderbost , sont fonction des
efforts accomplis. En tout cas ce sont
de.s loisirs richement utilisés.

Il faut tout d'abord aimer bricoler.
Avec le « virus » il est permis de pré-
voir , d'inventer des compositions ori-
ginales et intéressantes.

SUS LE FRONT DES CHOUX-FLEURS

Encombrement dans les frigos
Depuis le début du «mois la grande

coupe d'automne des choux-fleurs bat
son plein dans le canton. On en a ex-
pédié tout au long de cette dernière
quinzaine entre 14 à 20 000 kilos par
jour.

Aujourd'hui, le cap des deux mil-
lions de kilos est franchi et les apports
continuent de plus belle. Il n'y aurait
pas là sujet à s'inquiéter si l'écoule-
ment était aussi régulier que ces temps
derniers. Trois fois hélas car depuis
quelques jours l'engorgement est ma-
nifeste. Les marchands ne savent plus
où entasser leurs stocks en raison des
derniers apports de pommes et de
poires pour ne point parler des carot-
tes qui elles aussi préfèrent à la tié-
deur des dépôts la fraîcheur des fri-
gos.

BIEN DE NOUVEAU
SOUS LE SOLEIL

Les difficultés auxquelles on se
heurte ces jours dans l'écoulement des
choux-fleurs n'ont rien en soi de bien
nouveau. On sait qu'en 1963 déjà la
production atteignit les 2400 tonnes,
l'écoulement ne fut point toujours rose.
Durant le seul mois d'octobre la pro-
duction dépassa le million de kilos.
Tout porte à croire que la récolte 1964
dépassera allègrement cette année les
2500 tonnes, ce qui se compare avec
les années record de 1957 ou 1958.

Entassés dans les frigos où ils pren-
nent par leur volume encombrant la
place des fruits à pépins, les choux-
fleur- ne peuvent guère tenir plus de
vingt jours. Dès lors la cote d'alerte
est atteinte. Dans la situation actuelle,
on estime à plusieurs centaines de ton-
nes les choux-fleurs entassés dans nos
frigos tous ces derniers jours. Comme
le marché continue à n'être guère
engageant, on craint d'aller au devant

Pour la première fois
a Sion

et après Charleroi , Karlsruhe, Lyon,
Barcelone et Nevers, la Psallette de Ge-
nève (chorale des Jeunesses musicales
suisses) dirigée par Pierre PERNOUD ,
donnera avec le concours de Jean-Jac-
ques GRAMM. organiste , un concert de
musique spirituelle à l'église Notre-
Dame de Valère, le dimanche 18 oc-
tobre 1964 h 16 heures. Œuvres de
Paumann, Gabrieli. Krieger, Cl. le Jeu-
ne, I Stravinski, F. Poulenc, Vittoria ,
Sweelinck.

Prix des places : Fr. 4.— et 2.50 (J. M,
et étudiants).

mmmnm i ij ^g
La reproduction des magasins « K »

a été faite en bonne partie .suivant les
plans.

Jean, architecte en herbe, n'a pas
voulu préciser le temps qui lui a été
nécessaire pour mener à chef cette
œuvre.'

Le nombre d'allumettes ?
« J'aime mieux ne pas le dire. Mais

j'en connais, à 50 près, le chiffre exact!»
Je n'ai pas insisté. Et grands bravos

pour cette réalisation.
- gé -

Notre photo : le jeune Biderbost de-
vant son œuvre.

de nouvelles destructions systémati-
ques.

DES APPELS
AUX CONSOMMATEURS

Avant qu'il ne soit trop tard —
comme dans l'affaire des tomates —
de nouveaux appels sont lancés actuel-
lement au milieu de la consommation.
La radio déjà s'est fait l'écho de ces
difficultés encourageant les ménagères
à acheter les derniers choux-fleurs de
la saison de crainte d'une inéluctable
destruction. Lorsque l'on vit partir pour
les gadoues de Fully les camions char-
gés de tomates trop mures et impro-
pres au transport, certains — surtout
en Suisse allemande — n'ont pas craint
d'accuser notre canton de n'avoir rien
fait pour sauver ces produits de l'ané-
antissement pendant qu 'il était encore
temps. Il est bon que l'on sache d'ores
et déjà que dans le cas des choux-fleurs
il est .temps encore de les sauver de la
destruction qui les guette. Nous avons
visité hier plusieurs dépôts encombrés.
La marchandise maintenue à une tem-
pérature d'un ou deux degrés se pré-
sente sous un aspect tout à fait favo-
rable. Les marchands ont pris la pré-
caution d'arroser toutes les têtes avant
la mise en frigo pour en augmenter la
fraîcheur.

PLUS DE PRIX

Inutile de dire qu 'actuellement le
choux-fleur n 'a plus de prix. Les mar-
chands se sont résignés à une liquida-
tion à des conditions extrêmement in-
téressantes.

Conscients des difficultés qui pèsent
une fois de plus sur eux certains pro-
ducteurs — nous avons vu des exem-
ples dans la plaine de Saxon-Char-
rat — ont d'ores et déjà suspendu la
traditionnelle coupe d'automne et ont
préféré laisser les têtes blanches noir-
cir dans les champs plutôt que de les
voir prendre la route pratiquement sans
issue des frigos encombrés.

On pourrait certes (comme on l'a fait
pour les tomates) épiloguer encore sur
rirrational-sation de certaines métho-
des de production qui dépassant le ca-
dre de la culture familiale poussent
d'aucuns à faire du chou-fleur à
l'échelle industrielle. Mais à quoi bon ?

Ces problèmes comme tant d'autres
ont tellement été remâchés tout au
long de cet été que nos lecteurs, com-
me les frigos, en sont repus !

Il faut simplement souhaiter que les
spécialistes de l'écoulement de nos pro-
duits réussissent à nouveau un tas de
petits miracles...

SOUCIS AUTOMNAUX «« SAVIESANS
SAVIESE. — Désireuse d'adapter les
congés scolaires aux circonstances lo-
cales, la commission scolaire a eu la
main heureuse en fixant les vacances
d'automne du 5 aii 24 octobre. Bien que
la majeure partie des Saviésans prati-
quen t le semi-nomadisme en descendant
vers la ville pour leur occupation jour-
nalière, la plupart d'entre eux possèdent
leur lopin de vigne qu 'ils cultivent avec
amour, aidés par les jeunes membres
de la famille. Ayant eu leur part de
peines au dur labeur de l'été, il est tout
à fait logique que les enfants participent
aux joies des vendanges.

Ainsi, tout en faisant leur cure d'au-
tomne, ils rendent de précieux services
à la communauté, car ils devient de plus
en plus aléatoire de trouver des ouvriers
occasionnels pour la période des ven-
danges. Si les jeunes filles réservent
encore quelques jours de congé annuel
pour participer à l'allégresse générale,
il n 'en va pas de même pour les « bran-
tards » . Transporter vingt, trente ou
quarante brantées par des sentiers de
fortune, enjamber des murs de dix
pieds de haut sur des marches chan-
celantes, ce n 'est certes pas une siné-
cure, et il faut avoir le dos et les jar-
rets solides pour tenir le coup. Ainsi ,
d'année en année, la pénurie des « bran-
tards » va croissante et avec le renou-
vellement des jeunes générations habi-
tuées à des efforts physiques moins
harassants, il est à prévoir que dans un
avenir plus ou moins rapproché, d'autres
solutions devront être envisagées (rema-
niements parcellaires avec routes joux -
tant chaque propriété - téléphériques
en commun etc.)

Enfin pour cette année le grand bran-
le-bas des vendanges a sonné. Au point
du jour, ronflements des tracteurs, cris
des enfants tirés trop tôt de leur som-
meil, ordres impérieux des mamans
soucieuses de n'avoir rien oublié, voix
graves des grands-pères ennuyés de ne
pouvoir suivre le cortège, tout se con-
fond et se renouvelle invariablement
pendant trois semaines. La journée du-
rant les villages sont presque déserts.
Là-bas sur les coteaux de Lentine, de
la Folie ou de la Soie, ils reprennent

Statistique paroissiale du Sacré-Cœur
du 15 mai au 15 septembre 1964

BAPTEMES TV.AWT4
MAI ; „ ...„ . . . 'i
17 Nicole Théier, de Willy et de Ma-
' : rion- Zufferey.

Cédric Leyat, de Jean-Claude et de
Georgette Métrailler.
Christine Maria Bumann, de Nor-
Bert et de Lydia Kalbermatten.

24 Aude Marie Gervaise Michelet, de
Jean-Pierre et de Monique Ros-
sier.

24 Consuelo Navazzo Santucas, de Jo-
sé et Consuelo Santucas.

30 Raphaële Marie-Dominique Taver-
nier, de Bernard et de Béatrice Ros-
sier.

31 Joan Baptista Leiba-Barroncat, de
Joan-Baptiste et de Carmen Belo-
qui.
Elisabeth Allegro, de René et d'Ani-
ta Grange.
Sophie Marie Annyck Couturier, de
Michel et de Marie-Pierre Spahr.

JUIN
7 Grégoire Jacques Valloton , de Jac-

ques et de Liliane de Preux.
Chantai Barras, de Michel et d'A-
drienne Maury.
Béatrice Marie Andereggen, de Ro-
bert-Joseph et de Marie-Louise Pa-
vie.

20 Nadine Geneviève Andenmatten ,
d'André et d'Alberte Andréoli.

27 Jean-Claude Filliez, de René et de
Marie-Thérèse Gay-Crosier.

27 Grégoire-Olivier Montangero, de
Bernard-Roger et de Chantai Rouil-
ler.

JUILLET
4 Bernard-Michel In Albon, d'Albert

et de Marcelle Comina.
5 Christian-Gérard Fellay, de Gérard

et de Marie-José Quantin.
Stéphane Jean-Jacques Micheloud ,
de Jean-Jacques et de Jacqueline
Sidler.

18 Laurence-Marguerite Werlen , d'Al-
phonse et de Victorine Morand.

25 Jean-François Pfefferle, de François
et de Raphaëlle Bruchez.

26 Romaine Fry, de Lorentz et d'An-
ne-Marie Chaignat.
André Anthamatten, d'André et de
Marguerite Ulrich.

AOUT
2 Carole-Chantal Doit, de Bernard et

de Jocelyne Dumas.
Nathalie-Marie Proz, d'Arthur et
d'André-Noëlle Rappaz.
Jean-François Crettaz, de Louis et
d'Edith Straehler.

Liana Morbidi , de Geppino et de Syl-
vana Baldini.

9. Xavier-Yvan Vergères, de Roland
et de Betty Favre.

15 Paola Fasani, de Joseph et de Ma-
rie-Rose Milani.

22 Rachèle-Madeleine Morisod , de Paul
et de Madeleine Giroud.

30 Gilles Stragiotti , de Raymond et de
Janine Ganio.

vie, essaimant d'une parcelle à l'autre
comme autant de grappes humaines
dans les vignes du Seigneur.

Bonnes vendanges, terriens de Saviè-
se et que les deux soleils - celui du
Bon Dieu et celui que vous portez cons-
tamment dans vos cœurs — soient avec
vous.

Deux bonnes nouvelles
pour les musiciens

Le Conservatoire cantonal est heu-
reux d'informer les intéressés que
Charles Panzera, professeur au Con-
servatoire de Paris, complètement ré-
tabli , donnera un cours d'interprétation
de chant à tous les degrés, du 15 au 21
novembre prochain.

Cette heureuse initiative comblera de
joie tous ceux qui ont eu l'occasion
d'entendre cet artiste si cultivé dans
l'art délicat du chant.

D'autre part , Jean Micault donnera
un cour.s d'interprétation de piano du
ler au 12 décembre, où seront traités
tous les problèmes . pianistiques, de la
technique, de l'interprétation, de la
mémoire, du trac et du développement
de la personnalité comme aussi les dif-
férentes méthodes et courants esthé-
tiques. Le succès des cours précédents
est une garantie pour ce prochain cours.

Les inscriptions «sont ouvertes dès ce
jour.

La Direction

Ligue valaisanne
pour la protection

de la nature
SECTION ROMANDE

Assemblée générale, samedi 17 octo-
bre 1964 à 15 heures, à Martigny, à
l'Hôtel Terminus. Election des délégués
Projection de photos en couleurs des
régions à protéger.

MARIAGE
MAI
30 Joseph Favre, d'Emmanuel et d'I-

sabelle Lugon et Béatrice Jungo, de
Pierre et de Rose Vonlanthen.

JUIN
25 Pierre-André De Quay, d'André et

d'Elisabeth de Torrenté, et Francine
Imboden, de Jean et d'Yvonne Spy-
cher.

27 Faustino Valent , de Faustino et de
Ménéan Appolonia , et Nelly In Al-
bon, de Quirinus et de Régina Mil-
lius.

27 Jean-Gérard Possa , de Markus et
de Marie-Louise Bayard , et Marie-
Antoinette Schmelzbach , d'Edmond
et d'Hélène Andréoli.

JUILLET
7 Bernard Oggier, de Joseph et d'Al-

berte Andereggen, et Laurence Té-
risse, de Charles et de Françoise
Mangin-Lecieux.

11 Jean Perraudin, de Raymond et
d'Yvonne Exquis, et Raymonde Nen-
daz de Joseph.
Jules Bourdin , de Félicien et de Ro-
salie Bourdin , et Hélène Torrent , de
Marius et de Marie Rossier.

AOUT
1 Jean-Louis Tronchet , de Robert ct

de Germaine Perraudin , et Jacque-
line Werlen, d'Albert et de Syl-
vie Balet.

8 Raphaël Napolitano, de Giovanni et
d'Anna Carncci , et Marguerite Ga-
gna , de Pierre et de Léonie Wer-
len.

12 Fernando Centofanti , d'Antonio et de
Maria Federico, et Michelle Solioz,
d'Edouard et de Rose Micheloud.

29 Bernard Burket , d'Henri et de Lud-
wine Largey, et Jacqueline Pfamma-
ter, de Francis et de Marie-Louise
Rudaz.

SEPTEMBRE
22 Georges-Maurice Bonvin . d'Alfred et

de Maria Kluser, et Maria Pedro, de
Marti et de Maria Roig.

26 Joseph-Henri Delgrande, d'Ernest et
d'Ida Attinger, et Françoise-Irma
Mévillot ,' de Maurice et de Blanche
Vergères.

DECES
JUIN
17 Charles Valloton, de Julien et d'An-

na Murner, 88 ans.
22 Guérino Rombaldi, de Pierre et de

Délia Rosa, 73 ans.

JUILLET
8 Arthur Andréol i, ds Théodore et de

Véronique Boll, 68 ans.
9 Eugène De Preux, de Ferdinand et

de Joséphine Favre, 62 ans.

AOUT '
2 Fabien Exquis , d'Etienne et de Ma-

rie Métroz, 88 ans.
19 Marie-Madeleine Mora , de Joseph

Zimmermann et de Philomène
Schwitter, 48 ans.

21 Camille Wenger, de Ferdinand et de
Rosalie Imhof , 64 ans.

Attention
au panneau indicateur

SION. — Hier soir, sur le coup de 20
heures, une Peugeot 404, qui descen-
dait le Grand-Pont, a touché le pan-
neau indicateur à la hauteur de la
pharmacie Zimmermann. Tout s'est sol-
dé par des dégâts matériels.

Jeune fuie cher-
che place, région
Martigny - Sion
comme

vendeuse
pour début jan-
vier 1965.

Ecrire sous chif-
fre P 66194 à Pu-
blicitas, Sion.

P 66194 S

Plusieurs

sommelières
sont cherchées pi
restaurants et hô-
tels dans le Jura

Offres sérieuses
au Secrétariat des
cafetiers, Le Cer-
neux-Veusil.

P 5135 J

A vendre

caisses
vides

S'adresser c h e z
Ménard , Marti-
gny.
Tél. : (026) 6 03 33
(heures de bureau)

P 66193 S

On cherche pour
ménage français,

jeune fille
sérieuse et de con-
fiance pour aider
au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant
de 3 ans.
Congés réguliers^
nourrie, logée.

S'adresser à Mme
Seniy, ch. du Cau-
doz 41, à Pully.
Tél. : 28 65 26.

Ofa 06-783-51 L

On cherche une

jeune fille
comme femme de
chambre et une
comme

apprentie
pour le service de
table.
Vie de famille

Hôtel de l'Ours
Châteaux d'Oex.
Tél . (029) 4 63 37.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.
Entrée immédiate.
S'adresser à Mme
Produit , Coneor-
dia , Sembrancher.
Tél. (026) 6 61 09.

P 66173 S

Bar a café à
VEVEY
cherche

sommelière
Bon gain , nourrie ,
logée.

Tél. : 51 58 75.
13-lfid V

Jeune fille
18 ans, sérieuse et
de confiance de-
mandée pour ai-
der au ménage et
commerce. Occa-
sion d'apprendre
à cuisiner. Ecrire
avec photo à Mme
Cartier, tea-room
« Le Baladin »,
Grand - Saconnex ,
Genève.

P 149312 X
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A vendre

Austin 850
Car-à-Van

Parfait état.

Bas prix. Facilités
de paiement.
Tél. : (027) 2 45 81

P 14789 S

Je cherche une

jeune fille
p o u r  s'occuper
d' un bébé d'une
année.

Eventuellement li-
bre le samedi et
le dimanche.

Tél. : (026) 6 02 90
à oartir de 6 h.

P 14787 S

A vendre

Mercedes 190
Diesel

modèle 1960. Bon
état , reprise éven-
tuelle.

Facilités de paie-
ment.
Tél. : (027) 2 45 81

P 14789 S

A vendre

Opel
Car-à-Van

modèle 1959. Bon
état.

Prix 2.200 fr.
Expertisée.

Tél. : (027) 2 45 81
P 14789 S

A vendre voiture

Austin 850
neuve, 250 km.

4.900 fr.

Paiement comp-
tant.

Tél. : (027) 2 14 9fl

P 14780 S

A vendre

parcelle
de 700 m2, région
d'Ovronnaz.
Alt. 1.100 m., avec
eau, électricité et
égout sur place.
Accès route.

Prix de vente 18
francs le m2.

Ecrire sous chif-
fre P 14756, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14756 S

On demande

sommelière
connaissant les
services.
Bon gain.
Hôtel de l'Etoile,
Colombier.
Tél. (038) 6 33 62.

P 64351 N

Place de

concierge
cherchée par jeun e
couple.

Ecrire sous chif-
Le P 14571 à Pu-
blicitas Sion.

P 14571 S

Je cherche un

coiffeur
pour homme. Dé-
butant accepté

Possibilité de lo-
gement.

Tél. (027) 5 19 4|

P 14514 f
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Renvoyez-nous simplement ce bon. — Vous recevrez gratul- __ i
tement notre grand catalogue d'ameublements et tous les « I
renseignements utiles concernant nos facilités de paiement p. «
Nom et prénom t

Profession

Rue et no 

Localité o i

Je m'Intéresse spécialement è . pq W

Meubles Glass, Petit-Chêne 27,1000 Lausanne Rotl

t " '¦' ¦-¦ ' "'' ¦' K ! ' • ' " • *
Entreprise des plus Importantes de la branche détergents , cherche
pour son

service à
la clientèle

comprenant :

# des conseils techniques
# des démonstrations pratiques
4 la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux , hôte-

liers, restaurateurs , blanchisseries, etc. du Valais , jeune
homme doué comme représentant , avec domicile prévu
dans la région entre Sierre et Martigny.

Qualités requises :
Formation commerciale complète, connaissance parfaite
de l'allemand et du français , goût du métier , énergie, pré-
sentation soignée et bonne santé.

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

Nous désirons trouver :
Un collaborateur de caractère agréable et de toute moralité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae. photo, références, quel-
que lignes manuscrites et copie de certificat sous chiffre L 81295 Q
Publicitas AG., Basel .
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Le syndic expérimenté

pfrffi 'Mtey p«L»t̂ |» recommande GURIROLl, car
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protège les beaux

BURiROLL s'utilise des deux côtés: i m_5__M______B̂ ___ienlevé. M ( VjvMrtt l̂ Bj|
Les rouleaux GURIROLL w ^^«̂ 01l'emmagasinage. 

 ̂ B__-_-_l 2 SH
En plus, 6URIR0LL économise du temps 
et les frais de transport

Tirez profil da l'expérience des autres. Utilisez !e passage en plastic BURIROLL polir pra'.êner les
beaux planchers dans les halles de gymnastique , salles d'école, salles publiques eta, pour
le cantonnement de la troupe , les inspections , élections et votations, expositions etc.

UNE INNOVATION

PLAN PROGRESSIF «VITA»
dont le capital croissant s'adapte à la marche dynamique du temps
et vous garantit pleine sécurité pour l'avenir.

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie
représentée par:

Agence générale pour le Valais

MARCEL MOULIN - Martigny
Avenue de la Gare - Té.. (026) 6 12 43

FOURRURES
A l'Agneau des Indes S.A.

rue Marterey 52, LAUSANNE, Tél. (021) 23 9107

Des superbes fourrures importées directement à des
prix très avantageux. Grand choix permanent.

H 

Une transformation bien étudiée et
habilement réalisée permet à votre
fourrure de suivre la mode.
Elle peut aussi devenir élégante
pelisse. De toutes ces opérations
notre maison se charge.

Afin de pouvoir répondre aux nom-
breuses demandes de

gouvernantes,
g$ jardinières d'enfants

Êjk et institutrices privées
^BMK» L'Ecole pédagogique privée

Œ| FL0RIANA
Vrr|T Direction E. PIOTET, téL 24 14 27
/Ay// Pontaise 15 - Lausanne

ouvre un cours spécial
dès le 2 novembre

pour les jeunes filles ne disposant
que des mois d'hiver

P 98510 L

Voyage au sud de l'Italie
en car Pullman tout confort, du 8 au 15 novembre

VISITE AU PERE PI0
le .stigmatisé.

Pour tous renseignements : Alphonse Melly, Sierre.
Tél. (027) 5 01 50.

P 14738 S

Pour recevoir notre prospectus , adressez ce coupon
à la représentation indiquée ci-contre.

M ma
Mil*

Lieu d

Sans courant ni cheminée

RHUMATISANTS
Voyage en car Pullman du 20 au 31 oct.
Cure de 12 jours à

Albano-Terme (Italie)
Prix forfaitaire pour magnifiques hôtels, massages et
visite médicale, une excursion à Venise. ,
Pour tous renseignements et inscription :
Alphonse Melly, Sierre. Tél. (027) 5 01 50.

P 147.8 S

le calorifère fc^fïrn
71

 ̂2000

1. Sa grande puissance
de chauffage de 2000
kcal/h correspond à
2500 watts env.

2. Radiation Intense et
bien diffusée par un
réflecteur encastré.

3. Economie maximum
un plein de réservoir
(6 litres) permet de
chauffer à grande
flamme pendant 25-
30 heures, à petite
flamme pendant plus
de 48 heures.

4. Capacité de chauffa-
ge intégrale 2-3 mi-
nutes après l'allurra-
ge.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire ! En
rabattant simplemnt la grille, vous avez une
grande surface de cuisson. Cuire et chauffer —
combinaison idéale !

Prix : Fr. 165.— paiement comptant , ou Fr. 178.—
paiement par acomptes (Fr
5 mensualités de Fr. 28.—).

******* 'r***r- s& *
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\ découper et envoyer à

Ed. Hildebrand, ing.
45, Seefeldstr., 8008 Zurich

<̂  .̂

Z Envoyez-moi
_ un prospectus sur

le calorifère
CQ PETROMAX

Nom : 

Adresse : 
158-162



Pas de circonstances
atténuantes...

Un jour ou l'autre , certainement ,
vous avez été témoins d'un terrible
accident de la circulation. L' ellroya-
ble spectacle vous a touché , voir
bouleversé. Malheureusement les co-
lonnes des journaux relatent de tel-
les situations que trop Iréquemment.

La lecture des sombres communi-
qués provoquent une réaction : « Im-
pensable. Tragique. Inconcevable.
Etc. ».

Et la leuille est à peine tournée
que l'attention est prise par d 'autres
f aits .  Mais si ce drame touche une
connaissance, un parent parlais , la
peine est d'autant plus grande.

Aujourd 'hui chaque conducteur de
véhicules à moteur est un mort en
sursis. Un ennui mécanique, une dé-
f aillance physique , peuvent entraîner
sa mort ou celles d'autres personnes.

En quittant le garage le matin, la
question peut se poser : « Est-ce que
je reviendrai vivant tout à l'heure. »

Cette vie si précieuse ne tient en
ef f e t  qu'à un simple f il.

Et pour tous les chauff eurs les cir-
constances atténuantes son t minimes
ou Inexistantes. « Etre maître de sa
machine... »

Quelle responsabilité pèse sur cha-
cun. Tout simplement à f aire dresser
les cheveux sur la tête. Il se ren-
contre encore des gens qui, par in-
conscience ou mépris de la simple
logique, brûlent toute prévoyance, lis
se conduisen t comme de véritables as-
sassins.

Pour essayer de limiter les dégâts ,
pour prévenir le plus possible ces
drames de la 'roufe, la maréchaussée
procèd e à des contrôles réguliers et
sévères. Un excès de vitesse, l'ivres-
se au volant , n',admettent plus de
compassion, de tolérance, C' est, le re-
trait du permis. ,

Pas de circonstances atténuantes
pour celte catégorie, d'usagers de la
route. Il n'en f audrait pas et d'au-
cune f açon.

La vie de personnes est menacée.
Respectons donc les prescriptions , les
ordres. Lorsqu'une f aute  a été com-
mise ce n'est plus le moment de re-
gimber, de dégosser contre la police.

Un mea culpa et c'est tout.
Il vaut la peine de réf léchir sé-

rieusement et longuement. Les consé-
quences sont eh ef f e t catastrophiques.
Pourquoi ne pas y songer continuel-
lemenL

Prevenir vaut certainement mieux
que de supplier quelques circonstan-
ces atténuantes.

-gé -

Monsieur F. DUMONT
Café de Paris

26, rue du Mont-Blanc à Genève

informe son honorable clientèle qu'il y
a trente ans qu'il a lancé 1'

Entrecôte « Café de Paris »
qui se déguste au Café de Paris, 26,
rue du Mont-Blanc et à l'Exposition
nationale au restaurant de l'Escalade.

La maison n'a aucune succursale.

Le « Beurre Café de Paris » n'a rien
de similaire avec ce qui se vend dans
certains commerces de Genève et d'ail-
leurs.

Fully
Restaurant
DE L A  P O S T E

Fondue orienta 'e - Fondue aux
champignons - Raclette (dès 4
personnes - Spécialités du pays.

Dès le 26 septembre :
BRISOLEE TRADITIONNELLE

Tél. : (026) 6 30 15 Ed. Boson.
P 13439 S

Les bons
. petits plats
RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. de la Car»

rey Tél . C26 6 04 44

CONCOURS DE BETAIL

EVOLENE. — Hier a eu lieu le con-
cours de bétail de la commune. Soi-
xante-cinq têtes de bétail ont été pré
sentées. Celle de M. Maurice Beytri-
son a obtenu 86 points. La « croix fédé-
rale » a été donnée à plusieurs bêtes

Limitation de vitesse
à 40 ou 50 km/h.

SAVIESE. — Ces dernières années, Sa-
vièse s'est à tel point motorisé que la
circulation y est bientôt aussi dense
qu'en ville. Certains chauffeurs — les
jeunes surtout — roulaient dans las vil-
lages à une vitesse telle que traverser
les- rues devenait un véritable problè-
me. Aussi la municipalité a-t-ëlle,
avec raison, fait apposer dernièrement
des .signaux de limitation de vitesse
(40 à 50 km suivant les villages).

Tout n'est pas indique
sur la carte !

SAVIESE. — Depuis que des voies car-
rossables donnent la possibilité d'at-
teindre facilement les . hauts de Sa-
vièse (Mayens de la Zour , Sanetsch),
il serait souhaitable que des indica-
teurs de direction permettent aux nom-
breux touristes étrangers sillonnant nos
routes en été, d'accéder à ces régions
alpestres sans être obligés de s'arrêter
à chaque bifurcation pour solliciter un
renseignement. Si nous voulons déve-
lopper touràstiquement des sites qui
(soit dit sans esprit de clocher) valent
bien das stations dont la renommée
n'est plus à faire , il faudra d'abord
indiquer aux estivants le ou les che-
mins pour s'y rendre !

Peut-être la Société de développe-
ment y a^t-elle pensé. Mais... existe-
t-elle réellement ?

EST-CE DEJA L'HIVER?
»V'T; . v. « ¦ ¦ k kk-¦. ' . ' ¦ evt k yy' !¦:

;,3î?

11 f a i t  f roid en Valais. La neige est tombée ces deux derniers j ours jusqu 'à
1000 mètres environ , notamment hier soir, f l  y  a p lus de vingt centimètres à 2000
mètres. Voici comment se présentait mercredi après midi le tremplin de Vermala.

Il est réjouissant de constater que le
bétail présenté es. de choix.

Certains propriétaires sont descendus
directement des mayens. La neige qui
est tombée va obliger à quitter les
mayens plus tôt que prévu.

Attroupement
pour peu de chose

SION. — Hier après midi, à l'avenue de
la Gare la circulation fut perturbée pen-
dant quelques instants. Une voiture por-
tant plaques VS 681 avait été touchée
par un tracteur. De nombreux badauds
pour vraiment peu de chose.

Un camion sort de la route
BRAMOIS. — Un camion Saurer de
l'entreprise Gauye est' sorti de la route
près de là gravière Lathion. La bordure
de la route a tout simplement cédé lors
du passage du poids lourd. Au cours des
manœuvres pour remettre en place lé
camion le train avant s'est détaché du
véhicule qui a été remorqué dans un
garage.

Un vieillard tombe
du 3e étage

SION. — Hier matin, dans un im-
meuble du nard de la ville s'est pro-
duit un accident qui aurait pu être
mortel.

M. Vuissoz, âgé d'une septantaine
d'années est tombé du 3e étage.

Il fut transporté immédiatement à
l'hôpital. Par une chance extraordi-
naire il n'est pas gravement atteint.

y y 3 r i v ' ' ; ' - ' ' " " Y '--S

CINEMA * CINEMA
Jusqu 'à 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

iflr '
i revoir
G>IExpo

plus que IalJ°urs

Samedi , dimanche 20 h. 30 - 16 ans rev,
En couleurs et cinémascope

Des aventures vécues, auoacieuses,
au pays des Boers :

Les révoltés du Cap
Dimanche à 16 h. 30 : « Vendicata »

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Rencontres

avec
Michèle Morgan - Pierre Brasseur

Accident, suicide ou crime ?
Parlé français - 18 ans révolus

Samedi et dimanche soirs :
faveurs suspendues

Du mercredi 7 au dimanche 11 octobre
Les révoltés d'Alcantara

Un tyran trouve son maître et le peu-
ple un libérateur.
Samedi et dimanche soir faveurs sus-
pendues.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à lundi 12 - 18 ans révolus
(Dim. 11 : matinée à 14 h. 30)

Un nouveau triomphe d'Hitchcock
Les oiseaux

Deux heures d'angoisse ! ! 1

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Réédition d'un classique du cinéma :

Le salaire de la peur
avec Charles Vanel et Yves Montand.

Sabato e domenica aile ore 17 :
Frank Latimore e Mari a Fiore in

Il principe dalla
mascnera rossa

In italiano - 16 anni comp.

Ardoi. :
2grosses casses
ARDON. — Dans la nuit de mercredi ,
une violente collision s'est produite à
l'intérieur du village. Un camion, con-
duit par M. B., roulant en direction de
Sion, a dérapé sur la chaussée mouil-
lée. Il a violemment heurté un train
routier de la Maison Henniez, stationné
normalement en bordure de la chaus-
sée.

Il n'y a pas eu de blessé. Les dégâts
matériels sont évalués à une vingtaine
de mille francs.

* * *
ARDON. — Avant-hier soir , à la hau-
teur du Café du Midi , un camion por-
tant plaques vaudoises, roulant en di-
rection de Martigny, a dérapé sur la
chaussée mouillée. Il s'est jeté contre
un second poids lourd venant en sens
inverse et - conduit par M. Fern_nfl
Grognuz. Importants dégâts matériels et
beaucoup d'émotions pour les habitants
du secteur.

Samedi 10 - dimanche 11 octobre
à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Les aventures de Agne Nurad , qui
est devenu le héros légendaire de la
succession du Caucasus :

Le diable blanc

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Action - Humour - Amour

L'honorable Stanislas,
agent secret

avec Jean Marais et Geneviève Paga

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Trois heures de spectacle incompara-<

ble :

LES 55 JOURS DE PEKIN
avec Charlton Heston et Ava Cardner

Majoration : 1 fr. par place.

Ce soir 'à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 heures 30

Un grand film d'espionnage et d'aven-
tures. En eastmancolor.

Espionnage à Hong-kong
— 18 ans révolus —

Dimanche à 17 heures : 

L'étrange histoire
du juge Cordier

ragEaganai
Ce soir et demain , à 20 h. 30 :
Un film terrible...

Les révoltés du bagne
dont l'action se passe dans un camp da
prisonniers en Sibérie.

Cinémascope - Dès 16 ans révolus
Dimanche à 14 heures :
Un excellent film gai en couleurs :

L'ours
— Dès 7 ans révolus —

j ĵ smsssiB
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30

et 20 heures 30
Jean Gabin , Alain Delon réunis dans :

Mélodie en sous-sol
de H. Verneuil.

Dialogues de M. Audiard 1
100.000 volts de suspense I

— Dès 16 ans révolus —
Dimanche, à 17 heures :

Capitaine Sinbad

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
et 20 heures 30

Marcello Mastroianni , Jacques Perrin :

Journal intime
Grand Prix du Festival de Venise

— Dès 16 ans révolus —
Sabato e domenica allé ore 17 :

L'eroe di Babilonia
con Gordon Scoot - Da 16 anni comp.

EaMSl
Samedi, dimanche 20 h. 30

Dimanche matinée L 14 h. 30
— 18 ans révolus —

QUAND LES PARENTS
DORMENT

Dimanche 17 heures - 16 ans ré*
Un grand western :

La loi des hors-la-loi



Un sous-officier de TER Inf. 210
gravement blessé

GRIMENTZ. — L'ER inf. mont. 210 termine ce matin sa période de service
en campagne dans le val d'Anniviers.

Hier, des exercices de tir se déroulaient dans la région des alpages de
Bendollaz et du Marais au-dessus du village de Grimentz.

Le caporal Jean-Jacques Mottiez , d'origine vaudoise, mais établi depuis
quelques mois aux Evouettés, a été atteint d'une balle dans la tête. L'en-
quête devra établir les causes exactes de ce pénible accident Le malheureux
sous-off icier  a été transporté par les soins de M. Geiger, en hélicoptère,
jusqu'à l'hôpital de Sion où il a été immédiatement trépané. Suivant les
renseignements qui nous ont été donné , l'état du caporal Mottiez est aussi
satisfaisant que possible. Nos lecteurs savent que l'ER inf. 210 ayant traversé
de Fionnay par les « hauts » était arrivée sans encombre, malgré les diffi-
cultés dans le val d'Anniviers. Pour la saison et les conditions atmosphé-
riques, c'était un exploit digne d'une troupe ' bien entraînée. Il est donc
d'autant plus regrettable et triste que cet accident soit survenu la veille
de quitter le beau val d'Anniviers.

M. Laurent Zufferey n'est plus
SIERRE. — Avec grande consternation ,
la population de Sierre apprenait hier
matin le tragique décès de M. Laurent
Zuf_erey, .survenu accidentellement
sur la route cantonale , près de Riddes.

M. Laurent Zufferey, très connu en
ville de Sierre, était le directeur de
la Caisse-maladie du district de Sierre
et environs. U occupait ce poste depuis
1943. Né en 1906, il avait obtenu à
Lausanne une licence es sciences com-
merciales puis occupé divers postes
avant d'être nommé à la Caisse-mala-
die de Sierre. Originaire de Saint-Luc,
il était père de cinq enfants.

Très dévoué et apprécié pour ses
qualités professionnelles, M. Zufferey
était le président 'de la Société des
samaritains de Sierre et environs , se-
crétaire de la Fédération valaisanne des
Caisses-maladie et membre de la Ste-
Céctle.

A sa famille si doulouresement frap-
pée, le « NR » présente ses condoléan-
ces émues.

Pour la visite de l'Expo
des infirmes et handicapés

Dimanche une soixantaine d'infirmes
et d'handicapés de notre canton seront
conduit' à l'Expo.

Deis chauffeurs se sont mis gratuite-
ment à disposition pour effectuer ce
voyage. Voici le programme prévu de
la journée :
0550 Départ de Chippis (Café National)
0600 Départ de Sierre (place Beaulieu)
0615 Départ de Sion (Planta)
0700 Départ de Martigny
0730 Départ de Saint-Maurice
0845 Arrivée entrée Nord Expo
0900 Visite de l'Expo par groupes
1130 Diner : Restaurant « Au Violon

d'Ingres ».
Productions : ensemble vocal
« L'Amitié » de Loye ; orchestre
champêtre ; lanceur de drapeau.

1330 Visite de l'Expo.
1630 Rassemblement sortie Est (côté

Ouchy)
1700 Départ via St-Maurice

Messe communion à la basilique
à St-Maurice

1900 Retour
Bonne j ournée à tous.

HORAIRE DES MESSES
CHIPPIS — Grâce à la bonne orga-

nisation de notre paroisse, ies fidèles
disposent de trois messes le dimanche.
Deux en matinée ct une en soirée à
19 h. Pendant la semaine , une messe
spéciale pour les enfants a lieu le jeu-
di à 8 h. ; le mercred i et vendred i ,
messe extraordinaire à 19 h. 30.

Tout est prêt pour
le tunnel du Rawyl

Une délégation de la section Ober-
land et une délégation de la section
valaisanne du Touring-Club suisse se
sont rencontrées au Château de Stockal-
per à Brigue pour examiner le problè-
me dc la liaison nord-sud entre les can-
tons de Berne et du Valais.

Après un échange de vues très cor-
dial , on a constaté qu 'il était urgent
de passer à la réalisation — dans les
délais les plus brefs — du projet du
Rawyl.

Ayant entendu un exposé de M.
Charles Meyer.ingénieur, qui est l' un
des auteurs de ce projet , les délégués
ont constaté que les plans de détail sont
terminés au 5 millième de même que
les devis et qu 'ils seront déposes à la
fin de cette année , à Berne .

Techniquement, plus rien ne s'oppose
à une mise en chantier de la route et
du tunn el du Rawyl en 1965.

Les deux délégations invitent donc
les autorités à accélérer cette réalisa-
tion dont l'importance n 'échappe à per-
sonne.

M. Laurent Zufferey sera enseveli
lundi mat in  à 10 heures, à l'église
Sainte-Catherine.

Ils auront leur place de sports
WILER. — Depuis quelque temps déjà
la jeunesse du village du Lôtschental
réclamait avec raison , la création d'une
place de sports. Lors de l' assemblée pri-
maire , qui vient d'avoir lieu , les partici-
pants à l'unanimité autorisèrent l'admi-
nistration communale à donner une suite
favorabl e à la requête présentée par la
jeunesse. Dans un avenir rapproché , il
faudra aussi beaucoup plus compter
avec les sportifs de cette vallée.

Monsieur Louis BRUTTIN ;
Monsieur et Madame François BRUTTIN et leurs enfants Pierre et Anne ;
Monsieur et Madame Bernard BRUTTIN ;
Monsieur et Madame Philippe BRUTTIN et leurs enfants Jean-Claude et Domi-

nique ;
Monsieur et Madame Antoine BRUTTIN et leurs fils Olivier et Thierry ;
Monsieur Jean-Paul BRUTTIN ;
Monsieur et Madame Pierre de RIVAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame André de RIVAZ. ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marcelle de RIVAZ ;
Révérende sœur Emilie de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul ;
Madame Marie Saint-Paul de l'ordre des révérendes dames franciscaines ;
Madame Adrien de WERRA. ses enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Henri PELLISSIER , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine de RIVAZ ;
Monsieur et Madame Charles ALLET, leurs enfants et petits-enfants ;
Lcs enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Paul de RIVAZ ;
Monsieur et Madame Auguste BRUTTIN , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle BRUTTIN :
Monsieur et Madame Georges BRUTTIN ;
Le Docteur et Madame Marc BRUTTIN ;
Monsieur l' abbé Edmond BRUTTIN ;
Mademoiselle Juliett e BRUTTIN :
Monsieur et Madame Jules-François BRUTTIN. leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne BRUTTIN et leur fille ;
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN et leurs enfants ; . .
Madame Roger de RIEDMATTEN et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur de faire part du décès de

Madame Louis BRUTTIN
NEE ANNE DE RIVAZ

Tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur , tante , nièce et cousine
pieusement décédée le 9 octobre 1964, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi 12 octobre à 11 h. en l'église
de la cathédrale.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale de Grimisuat le
lundi 12 octobre à 19 h. 30.

Selon le désir de la défunte, on est prié de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes
mais de penser aux œuvres missionnaires.

Domicile mortuaire : avenue Ritz 21, Sion.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Reprise d activité
des sociétés locales

CHIPPIS — Les sociétés de chant
et de musique ont repris leurs répéti-
tions. Le chœur mixte, le chœur d'hom-
mes et la schola agrémenteront de
nouveau les dimanches et les fêtes
locales. La Société de gymnastique re-
prend également son activité.

Inhumations
Savièse : ensevelissement de M. Ger-

main COUPY, à 10 h. 30.
Salvan : ensevelissement de M.

Edouard REVAZ, à 10 h. 30.
GENEVE :' ensevelissement de M.

Georges BROCCARD. à 10 h. 30.
St-Maurice : ensevelissement de M.

Ernest DUROUX, à 10 h. 30.

t
Le comité cantonal et la Fédération

valaisanne des caisses maladie

à le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Laurent ZUFFEREY

secrétaire caissier de notre fédération

Il les prie d'assister nombreux aux
obsèques qui auront lieu à Sierre, lundi
12 octobre à 10 heures.

L'Action catholique générale des hom-
mes, à Sierre

a le chagrin de faire part du décès dc

Monsieur
Laurent ZUFFEREY

Pour les obsèques, consulter l avis de
la famille.

La Caisse maladie de Sierre et environs
a le pénible devoir de faire part du

décès de son regretté gérant

Monsieur Laurent
ZUFFEREY-P0NT

survenu accidentellement le 9 octobre
1964

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le lundi 12 octobre 1964 à 10 h. en l'égli-
se Sainte-Catherine.

Madame Veuve Antoinette FOURNIER-
MARIETHOZ , à Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Marie FOURNIER. ses
enfants et petits-enfants, à Basse-
Nendaz et Fully ;

Madame Veuve Cécile BOURBAN , ses
enfants et petits-enfants, à Haute-
Nenda z ;

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

Monsieur
Etienne FOURNIER

leur très cher époux, père, beau-pere
et grand-père.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 11 octobre à Basse-Nendaz à 10 h.

Madame Rosalie TERRETTAZ-SAU-
DAN, au Levron ;

Monsieur Joseph TERRETTAZ, au Le-
vron ;

Mademoiselle Marguerite TERRETTAZ ,
au Levron ;

Famille Eugène LEPDOR-SAUDAN, à
Martigny ;

Famille Jules SAUDAN, au Broccard ;
Famille Ernest SAUDAN, au Broccard ;
Les enfants de feu Angeline ROUIL-

LER-SAUDAN, à Martigny et Char-
rat ; /

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

Monsieur
Martin TERRETTAZ

leur cher époux , père, beau-frere, oncle
et cousin, survenu dans sa 77e année
muni des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le dimanche 11 octobre 1964 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
GLASSEY-BRIGUET et leur fils Pier-
re-Antoine, à Basse-Nendaz , ont la
douleur de faire part du décès de leur
petit ange

Gilles GLASSEY
leur cher enfant et frère que Dieu a
rappelé à lui à l'âge de 2 mois et demi.

La sépulture aura lieu le dimanche 11
octobre à 10 h. à Basse-Nendaz.

Le ciel possède un ange de plus
C'est la consolation des parents.

Monsieur et Madame Bruno ZUFFE-
REY-G ARINO et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame Odette ZUFFEREY et ses en-
fants, à Veyras;

Monsieur Guy-Claude ZUFFEREY, à
Londres ;

Monsieur José ZUFFEREY, à Sierre ;
Monsieur Didier ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame Alodie SALAMIN-ZUFFEREY,

à Muraz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon ABRAM-

ZUFFEREY, à Sierre, leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur et Madame Pierre ZUFFE-
REY-ZUFFEREY et leurs enfants, à
Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Jean PONT-GAY-
CROSIER et leurs enfants, à Clarens ;

Madame et Monsieur Vital SALAMIN-
PONT et leurs enfants , à Sierre ;

Les enfants de feu Marius PONT, à Mu-
raz-Sierre et Zurich ;

Madame Marie GARINO-USEL, sa fidè-
le employée,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ZUFFEREY . PONT. SALAMIN
THALMANN, CALOZ et ANTILLE,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Laurent
ZUFFEREY-PONT

leur cher père, beau-pere. grand-père
frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé par accident à leur tendre af-
fection le vendredi 9 octobre 1964, dans
sa 58e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église
de Sainte-Catherine , à Sierre. le lundi
12 octobre à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , Para-
dis 1, à 9 h. 45.

Priez pour lui.

î
IN MEMORIAM
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Madame
Octavie GROSS

née DELITROZ
du Trétien

10 octobre 1961 - 10 octobre 1964
Voici trois ans déjà que tu nous as
quittés. ;
Ton époux , tes enfants gardent ton
souvenir dans leur cœur car ils savent
que, du haut du Ciel, tu les protèges.
Ils ne t'oublient pas dans leurs prières.

t
Mon.sieur et Madame Armand METROZ

et leurs enfants , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Léon METROZ

et leurs filles , à Genève ;
Madame et Monsieur Paul VOUTAZ et

leurs enfants, à Sembrancher ;
Madame veuve Denis METROZ, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame René METROZ

et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Clément METROZ

et leurs enfants , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Angelin ME-

TROZ et leur fils , à Fully ;
Monsieur et Mme François METROZ ,

à Genève ;
Les enfants de feu Jean SOLIOZ-ALT

à Delémont, Sion, Riddes et Fri-
bourg ;

Les enfants de Maurice TERRETTAZ-
ALT, à Fully, Vollèges, Martigny et
Massongex ; i

Madame veuve Ferdinand ALT jet ses
enfants . à Orsières, Château-d'Œx ,
Le Brassus, Sembrancher, Vollèges,
Bovernier et Bagnes ;

Les familles METROZ , ROSERENS,
VOUTAZ , REBORD, ROSSIER, LO-
VEY, ALT, BERGUERAND , PUIPPE ,
TERRETTAZ , MOULIN , ainsi que les

familles parentes alliées et amies à
Sembrancher , Vollèges , Orsières , Ba-
gnes et Genève, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Marguerite METROZ

née ALT

leur chère maman , grand-maman , bel-
le-mère, tante et cousine , survenu le
9 octobre 1964, dans 84e année, après
une longue maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le 12 octobre 1964 à 10 h. 15.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

f
La comit é de la société de tir « Noble

jeu de cible » , S t -Maur ice
a le pénible devoir de faire part à ses

' membres du décès de

Monsieur
Ernest DUROUX

membre vétéran
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Henriette M0RAND-MEIZ0Z

à RIDDES

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve.

Un merci particulièrement reconnais-
sant à son entourage et à toutes les
personnes qui lui ont rendu visite du-
rant sa longue maladie.
Riddes. octobre 1964.
«_______H____inm_o^_-_Hi_________p_p



DECLARATION DE M. TSHOMBE :

«Je ne suis pas l'ami personnel de Nasser »
PARIS — « Je savais bien que je ne

pouvais être l'ami intime de Nasser.
Il eut préféré un gouvernement faible
au Congo, pour pouvoir affermir son
autorité », a déclaré M. Moïse Tshombé,
à son arrivée, vendredi, à Paris, ve-
nant du Caire via Athènes.

Dans une déclaration lue aux jour-
nalistes, à l'aéroport du Bourget, le
chef du gouvernement de Leopoidville
a précisé qu'en se rendant au Caire,
son intention n'était pas seulement
d'assister à la conférence des pays non-

Ça va loin, la publicité
WASHINGTON. — L'Allemagne de
l'Est vient de réussir pour la première
fois à faire de la publicité dans las
journau x américains. Mais le Départe-
ment d'Etat s'est empressé de préciser
que les Etats-Unis ne reconnaissaient
pas pour autant l'existence légale de
ce régime.

Deux quotidiens, le « Christian
Science Monitor » et le « Washington

Réception à Berne
L'ambassadeur de Grèce part
BERNE. — L'ambassadeur de Grèce en
Suisse, M. Constantin Triantaphyllakos,
a donné vendredi dans un grand hôtel
de Berne, une brillante réception à l'oc-
casion de son départ. On relevait la pré.
sence de M. Paul Chaudet, conseiller
fédéral , de nombreux membres du corps
diplomatique, des représentants du Pa-
lais fédéral , du gouvernement bernois,
ainsi que de diverses personnalités du
monde économique et culturel .

Ciel multicolore
pour les élections

en Grande-Bretagne
LONDRES. — Quelle que doive être
l'issue de la lutte électorale, la nuit
du, 15 octobre à Londres s'annonce
comme une nuit de f ièvre et' de
liesse.

Le « Daily Mirror » (trav. indépen-
dant) fera  connaître les résultats dans
chaque circonscription, au fur  et à
mesure de leur arrivée, par des f u -
sées lumineuses, et le ciel sera éclai-
ré jusqu 'à l'aube de lueurs bleues
(pour les conservateurs), rouges (tra-
vaillistes) sans oublier les jaunes
(libéraux).

Plusieurs restaurants ont fait  sa-
voir qu'ils resteraient ouverts toute
la nuit et serviraient à toute heure
des menus « électoraux ».

L'AMBASSADE ANGLAISE BRULE A MOSCOU
MOSCOU — L'incendie qui s'est dé-

claré vers 18 h. 30, dans un bâtiment
annexe de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Moscou, a été maîtrisé par
les pompiers moscovites après trois
heures d'efforts.

Ce bâtiment de quatre étages fait
face au Kremlin et abrite les locaux

LA CAMPAGNE DE M. JOHNSON

Il attaque Goldwater
LOUISVILLE (Kentucky). — Le prési-
dent Lyndon Johnson a sévèrement
condamné hier matin son « adversaire
républicain » pour avoir mis en doute
les motifs réels de la politique du pré-
sident John F. Kennedy dans la crise
cubaine et pour l'avoir accusé d'avoir
agi dans un but politique.

Le président, qui commence aujour-
d'hui sa campagne dans le Sud des
Etats-Unis qui doit s'étendre du Ken-
tucky au Tennessee et à la Louisiane,
a critiqué , toujours sans le citer nom-
mément. M. Barry Goldwater, au cours
d'une déclaration faite aux dirigeants
du parti démocrate du Kentucky et de
l'Indiana.

M. Johnson , parlant sans texte , a
souligné aux dirigeants démocrates que
la campagne actuelle portait essentiel-
lement .sur deux sujets : la politique
étrangère et la politique intérieure.

Pour le premier point le président a
affirmé une fois de plus qu 'il s'agissait
de savoir si dans les quatre innées à
venir elle sera fondée sur ts respon-
sabilité ou l'irresponsabilité .

Se référant à la crise cubaine, le
présiden t a souligné que ceux qui ont
accusé M. Kennedy de l'?voir provoquée
à des fins politiques drivent être con-
damnés.

alignes, mais aussi de rencontrer les
autorités de la R.A.U. en vue de trou-
ver une solution au problème de l'or
congolais « illégalement détenu par la
République Arabe Unie », ainsi qu'aux
accords commerciaux en suspens.

« J'ai, depuis que j'ai pris le pouvoir
fait en sorte de détruire l 'influence
que Nasser exerçait chez nous dans
plusieurs domaines, notamment la pla-
nification, l'éducation, la magistrature
et le contentieux belgo-congolais. Je ne
permettrai à personne d'avoir une in-

Post » ont publié ces derniers jours
des placards publicitaire s vantant les
réalisation industrielles de la Républi-
que démocratique allemande. Ces pu-
blicités provenaient d'une chambre de
commerce de Berlin.

Le « Christian Science Monitor » ,
après avoir passé cette publicité dans
la plupart de ses éditions de mercredi ,
a déclaré hier dans un editorial qu 'il
s'agissait d'une erreur . « U est contre
notre politique d'accepter de telles an-
nonces et nous avons retourné tous les
fonds aux annonceurs », dit la direc-
tion du journal.

C'est hier que la publicité est-alle-
mande a paru pour la première fois
dans le « Washington Post ».

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré à ce sujet que la
« presse libre » des Etats-Unis avait le
droit de publier toutes les annonces
commerciales qu'elle entendait. U a
toutefois exprimé l'aspoir que le public
ne confondrai t pas « ce régime com-
muniste qui s'appelle la R.D.A. avec le
seul Gouvernement légitime d'Allema-
gne, qui est celui de la République
fédérale.»

Pour l'arbitrage
du problème jurassien

par le C.F.
Berne — M. Revaclier, député radi-

cal de Genève, a déposé une « ques-
tion écrite » suggérant l'arbitrage du
problème jurassien par le Conseil fé-
déral. Cette question est ainsi rédi-
gée : « Dans son discours d'ouverture,
M. Otto Hess, président du Conseil na-
tional, a évoqué la sagesse des pre-
miers confédérés qui faisaient appel
aux meilleurs d'entre eux pour arbi-
trer les conflits intérieurs. Au vu des
derniers événements, le Conseil fédé-
ral n'est-il pas d'avis qu'il lui appar-
tient de prendre l'initiative d'arbitrer,
dans le même esprit, le problème
jurassien ? »

du « Club anglais » de la capitale so-
viétique.

Le hasard a voulu que le sinistre
éclate trois heures après le retour, à
l'ambassade, du commodore N. Laville,
attaché britannique ,un des protagonis-
tes de l'affaire de la « fouille de Kha-
barovsk ».

Dans cette même allocution M. John-
son a réaffirmé que las Etats-Unis ne
cherchaient pas à élargir la guerre au
Vietnam et qu 'ils ne voulaient pas être
entraînés dans un conflit généralisé en
Asie. Mais comme dans la crise du
Tonkin, il faut qu 'ils réagissent rapi-
dement et efficacement à toute attaque
communiste contre leur sécurité.

Caracas : UN 0FF1CER AMERICAIN ENLEVE
CARACAS. — Au moment de son enlèvement, vendredi Informé de l'incident par l'ambassadeur des Etats-
matin, le colonel Michael Smollet , commandant en second Unis , M. Irribaren Borges, ministre vénézuélien des a f f a i -
de la mission aérienne américaine à Caracas, était accom- res étrangères, a exprimé ses regrets au nom de son gou-
pagné du colonela Henry Lee, chef de la mission, lequel , vernement et a aussitôt porté par radio l'événement à la
tenu en respect par deux des assaillants, a été le témoin connaissance de M. Raul Leoni , président de la République ,
impuissant de l' enlèvement de son collègue. qui se trouve actuellement à Coro, dans l'Etat de Falcon .

La voiture des ravisseurs, une limousine modèle 1958
beige et vert , a été retrouvée peu après , un kilomètre D' autre part , les « f orces armées de libération natio-
plus loin, à proximité dz la résidence du colonel américain note » ont avisé , téléphoniquement les stations de radio
Chenault , qui auait été également enlevé, en novembre que le colonel Smollet était détenu dans le centre de
de l' année dernière , par la même organisation clandestine. Caraca s et qu 'il était en pa rfaite santé et bien traité.

fluence sur l'évolution de notre pays »,
a-t-il dit.

« La résolution de la conférence du
Caire, demandant à la commission ad
hoc d'organiser au Congo un gouverne-
ment vraiment démocratique, est inad-
missible. L'organisation pour l'Union
africaine ne devrait pas être le théâ-
tre d'intrigues personnelles, mais l'ins-
trument de l'unité et de la solidarité
africaine. »

SA PLAINTE EST REJETEE
La plainte adressée par M. Tshombé

à l'Organisation de l'unité africaine
contre la RAU a été rejetée « à l'una-
nimité » par les chefs d'Etats et de
gouvernement africains réunis hier soir
au Caire en session extraordinaire.

Un communiqué publié à l'issue de
cette réunion déclare que l'OUA con-
sidère la plainte de M. Tshombé com-
me irrecevable , la décision d'interdire
la participation du premier ministre
congolais à la conférence du Caire
ayant été «prise par la conférence des
pays non-engagés et approuvée par
l'ensemble des délégués africains ».

M. Diall o Telli, secrétaire général de
l'OUA a été chargé de communiquer
à M. Tshombé le refus de l'organisa-
tion africaine de prendre en considéra-
tion sa plainte contre la République
Arabe Unie.

LE MAUVAIS TEMPS EN FRANCE

D'INNOMBRABLES ACCIDENTS
PARIS. — La brusque offensive du
mauvais temps se poursuit sur toute
la France : tempête, bourrasque, pluie
ou neige sont signalés suivant les ré-
gions.

Au Havre, c'est un véritable cyclone
qui s'est abattu sur la ville et l'estuaire
de la Seine. Des vents soufflant à plus
de 140 km/h. ont emporté «des dizaines
de toitures, palissades, arbres, j etant à
terre des piétons, déportant ou retour-
nant des automobiles/

Le paquebot-,• * France » qui âevait
appareiller .; vêlïdre'di après midi pour
New York' viar*S"ôuthampton avec 1345
passagers a dû retarder son départ de
plusieurs heures, les bourrasques de
vent rendant trop difficile son déhalage,
malgré la présence de plusieurs remor-
queurs.

En Bretagne où la tempête a soufflé
avec une rare violence, particulièrement
sur le côté nord du Finistère, on a en-
registré à Ouessant des vents soufflant
à 148 km/h. D'importants dégâts sont si-
gnalés un peu partout.

_ La station de télécommunications spa-
tiales de Pleumeur-Bodou n'a pas été é-
pargnée par la tempête. Mais tandis que

L ambassadeur, sir Humphrey Tre-
velyan, informé alors qu 'il assistait à
une représentation théâtrale au centre
de la capitale, a regagné aussitôt l'am-
bassade. Il y avait été précédé par les
pompiers qui luttaient déjà contre les
flammes. En arrivant à l'ambassade en
habit de soirée, sir Humphrey a vu
plusieurs de ses collaborateurs qui en
sortaient, le nez dans un mouchoir pour
se protéger de la fumée. L'ambassadeur
s'est assuré que deux des objets les
plus précieux que contenait le bâti-
ment sinistré, des portraits de la reine
Elisabeth et du prince Philip, avaient
été mis en lieu sûr.

Une fois le sinistre éteint, sir Hum-
phrey a fait pjacer dans la cour de
l'ambassade un énorme samovar et fait
servir du thé aux pompiers.

On ignore encore les causes du si-
nistre qui , selon un membre de l'am-
bassade, a provoqué des dégâts im-
portants. H n'est pas exclu , cependant,
qu'il soit dû à une explosion, car la
plupart des vit res des fenêtres, que
d'épais barreaux protègent, ont volé en
éclats.

TRES JOLI COUP DE FILET A MARSEILLE
MARSEILLE. — Avec la saisie de 100 kilos d heroine pure et d une quan t i t é
à peu près égale de morphine base , au terme d'une enquête qui a duré
plus d' un an, la polic e marseillaise vient de détruire la charnière entre le
trafic de la drogue exercé entre l'Orient et le continent américain. Le labora-
toire de la banlieue marseillaise qui a été découvert était utilisé pour la
transformation de la morphine base en héroïne pure. Cinq hommes qui
'travaillaien t sur place à cette transformation ont été arrêtés par les
policiers qui se refusent pour le moment à révéler leur identité , de même
que l' emplacement précis du laboratoire , véritable usine dotée d' un 'appareil-
lage perfectionné.

La drogue saisie représentait une valeur de 10 millions de francs .
C' est la plus importante découverte fa i t e  à ce jour dans la région de
Marseille.

IL A PREVENU TOUT LE MONDE
MAIS NUL N'A PU L'EMPECHER DE TUER

LIEGE. — L'Italien Antonio Ianniello,
38 ans, auteur d'un double crime com-
mis jeudi soir à Liège, a été arrêté
vendredi matin.

D'un tempérament jaloux , Ianniello
avait , en mai dernier déjà , frappé son
amie , Renée Lempereur, 37 ans , à
coups de hache. Il avait été condamné
à une peine d'internement de cinq ans.
Après trois mois, on l'avait cependant
remis en liberté à condition qu 'il re-
tourne en Italie.

Mardi dernier , Ianniello revenait
cependant en Belgique et il an-
nonçait par téléphone sa visite à son

les installations techniques proprement
dites résistaient, le pavillon où sont
habituellement reçus les visiteurs était
endommagé, au point que les visites sont
provisoirement suspendues.

Pris dans la tempête au large de
l'île de Batz, un petit caboteur espagnol ,
le « Vicento Suarez » avec vingt per-
sonnes à bord est en détresse.

Dans le sud-ouest, tout trafic maritime
est interrompu dans les ports de Bayon-
ne et Saint-Jean-de-Luz. Des trombes
d'eaii'sont tombées sur Bayonne, mais on
ne signale pas de dégâts importants. Par
contre des lignes téléphoniques ont été

Maquillage TV pour Harald

_ >___ ¦• '-' B. % -h*i '̂ > j ^^^-

Le 15 octobre est le grand jour pour l' élection du nouveau premier ministre en
Angleterre. C'est lors d'un programme donné à la télévision , des discours pro-
noncés par Harald Wilson, et sir Alec Douglas-Home (à gauche), que les deux
hommes ont dû se laisser maquiller , avant de se présenter à la télévision.

Délirant accueil à Montevideo
MONTEVIDEO. — Des hommes, des
femmes, des enfants pleurent d'émo-
tion. Le général De Gaulle est au lycée
français de Montevideo et reçoit un
accueil comme il n'en a jamais reçu
dans aucun autre lycée au cours d'un
voyage à l'étranger. La réception revêt
un tel degré d'intensité et traduit un
tel amour pour la France que le prési-

amie en la menaçant de la tuer. Nar-
guant la police, il lui faisait part lui-
même de ses intentions homicides. La
photo de l'Italien fut diffusée par les
journaux. Mais, malgré les précautions
prises , Ianniello réussit jeudi soir à pé-
nétrer dans l'appartement — surveillé
par la police — de son amie, et à la
tuer à coups de revolver. Il abattait en
même temps la mère de René Lem-
pereur , une femme de 67 ans , venue
tenir compagnie à sa fille terrorisée.

Vendredi matin , un passant aperçut
Ianniello , qui était revenu sur les lieux
de son crime. Les gendarmes arrêtaient
le meurtrier saris la moindre résistance.

arrachées dans la région d'Arcachon et
des embarcations dressées contre le ri-
vage.

La côte méditerranéenne a connu éga-
lement la tornade la nuit dernière. En
Corse, un vent soufflant à près de 150
km/h. a abattu l'antenne-relais de la
télévision située au sommet du mont
Pigno, au-dessus de Bastia , haute de
cent mètres. En raison de cet incident
tout le nord de la Corse est privé des
images de la télévision française.

Sur les Pyrénées et les Alpes il a neigé
à partir de 1200 mètres et la première
neige a fait son apparition sur les monts
du Jura , notamment au Crêt-d'Eau.

Wilson et sir Alec Douglas-Home

dent de la République commence son
discours en ces termes : « Je ne puis
dire qu 'un mot , c'est l'émotion qui me
remplit l'âme ». Et après avoir été in-
terrompu à plusieurs reprises par un
tonnerre d' applaudissements , le géné-
ral De Gaulle devait conclure : « Mes
chers enfants , j'emporterai de votre ly-
cée une impression inoubliable. Je la
rapporterai à la France qui sera en-
couragée et réconfortée. Je souhaite
que ma visite apporte à l'Uruguay le
même encouragement et le même ré-
confort parce qu 'elle lui aura fait  sen-
tir combien l' amitié de la France est
forte , combien nous vous aimons tous. »

A ce moment , les enfants , les maîtres
et toute l'assistance scandent : « De
Gaulle , De Gaulle ». Le général fait
quelques pas , c'e.st un déferlement.
Contraint de partir le président de la
République ne peut avance r dans les
étroits couloirs du lycée, il protège lui-
même les petits de la bousculade. Le
général est presque projeté sur le trot-
toir, alors que la foule qui se pressait
à l'extérieur se referme sur lui commf
une tenaille. Il faut plusieurs m i n u t <
au chef de l'Etat pour gagner son av
tomobile.
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L'Américain Dn/las l ong détient toujours le record du monde et d'Europe du
lancer du poids avec un jet  de 20 m 67, réalisé le 25 juillet 1964.

Les temmes athlètes des autres pays po urront s 'initier à l' art typiqu ement japo
nais en kimonos qui conf ectionnent les plus beaux bouquets.

m

de c uiipion du monde au décathlon est toujours p topr ié té  du Formosien Yang Chuan-Kwang , le voici loi-  l n -niiich , où U passe aisément 5 m à la perche.

34 nations avaient accepte au congres de Pans, le 16 juin 1964,
{'idée du baron Pierre de Coubertin : création des Jeux olympiques à
l'image de ceux qui existaient dans la Grèce antique. On s'était mis
d'accord pour l'essentiel : création d'un comité olympique international
et périodicité de 4 ans pour les Jeux. D'autres épreuves furent ajoutées
à celles qui existaient déjà, notamment le fameux marathon, course de
40 km à la gloire du soldat de Marathon.

1896 : Athènes
Un timide début...

13 nations seulement avec 285 repré-
sentants s'alignèrent aux premiers Jeux
disputés à Athènes et auxquels assistè-
rent, le jour de l'inauguration , 60 000
personnes. Succès populaire , certes, mais
les résultats furent dans l'ensemble as-
sez médiocre. Les Américains dominè-
rent (déjà) en athlétisme, la Hongrie
remportant deux titres en natation , la
France 4 en cyclisme, les Grecs sauvant
l'honneur au marathon grâce à un ex-
ploit du berger Louys quasiment incon-
nu hors de son pays ! Il convient de
mettre en comparaison certains temps
réalisés avec ceux d'aujourd'hui pour
situer la progression extraordinaire des
athlètes : 100 m. 12" - 10" ; 400 m.
54"2 - 44"9 ; 800 m. 2'11" - l'44"3 ; 1500
m. 4'33"2 - 3'35"6 ; 110 m. haies 17"6 -
13"2 ; perche : 3.30 - 5,28 ; saut en lon-
gueur : 6.33 - 8.31 ; poids : 11 m. 22 -
20 m. 68 ; disque : 29 m. 15 - 64 m. 55 !
Précisons que l'amélioration des sta-
des, des pistes en particulier , contri-
bua , avec une préparation sérieuse et
méthodique, à cette formidable progres-
sion.

1900 : Paris
Les Etats-Unis,

17 fois premiers !
Les seconds Jeux se déroulèrent à

Paris ... en 1900, , ,année de l'Exposition
universelle. Il y^ eut un millier de con-
currents représentant 20 pays. Aux neuf
disciplines 'd'ÀjÇ èhes s'ajoutèrent huit
autres discipliné^/'" '.,

L'athlétisme «fut étendu aux 60 -
200 - 400 m. haies - 2500 m. steeple ,
marteau , 5000 m. par équipes. Les Etats-
Unis " s'y taillèrent la part du lion : 17
fois premiers et 7 fois les 3 premières
médailles !

1904 : Saint-Louis
Encore les Etats-Unis

Ces Jeux ne connurent qu'un médio-
cre succès populaire. Organisés dans le
cadre de l'Exposition universelle , ils
souffrirent d'une faible partici pation vu
l'éloignement de la ville choisie (St.
Louis du Missouri) . Sur les 500 concur-
rentes des 11 nations engagées, 400
étaient américains ! En athlétisme, les
Etats-Unis ' s'attribuèrent 19 épreuves
sur 24. Les Cubains (escrime), les Al-
lemands (gymnastique), les Hongrois
(natation) empêchèrent les Américains

de tout rafler.

1908 : Londres
2 000 concurrents

Les Anglais construisirent un beau
stade pour ces jeux : il pouvait conte-
nir 80 000 spectateurs. La forte rivalité
américano-britannique amena un évé-
nement unique : un titre gagné par for-
fait ! La finale du 400 m. devait oppo-
ser trois Américains à un Anglais , Hai-
swelle ; mais, au cours de cette finale ,
Carpenter gêna l'Anglais qui le dépas-
sait. Le jury annula la course et la deu-
xième édition ne vit qu 'Haswelle au dé-
part ! Il courut seul en 50". Un autre
fait marqua ces jeux : l'Italien Dorando
Pietri fut  le premier marathonien L pé-
nétrer dans le stade ; il avait course ga-
gnée mais il tomba à 100 m. de la ligne ,
complètement épuisé. Les juges le rele-
vèrent et le soutinrent dans les der-
niers mètres mais Dorand fut  disquali-
fié et le second, l'Américain Haynes, de-
vint premier !

1912: Stockholm
3 000 athlètes - 14 sports

Innovation aux je> 'x de Stockholm où
avec 3000 concurre; %- il y eut un nou-
veau record de participation : une pla-
ce était réservée aux arts , sous forme
de concours (architecture , littérature ,
musique, peinture et sculpture). Deux
vedettes marquèrent ces jeux : le Fin-
landais Kolehmainen vainqueur du 5000
m„ 10 000 m. et du cross-country indi-
viduel et médaillé d'argent par équipes.
L'Américain Thorpe vainqueur du dé-
cathlpn . et .  du pentathlon . ; ..mais pour
avoir joué dans une équipe profession-
nelle de baseball , il fut disqualifié et
dut rendre les deux médailles d'or qu 'il
avait gagnées. Fait touchant : 40 ans
plus tard , il les réclamait encore sur
son lit de mort.

1920 : Anvers
9 records du monde battus
C'est à Anvers qu'eurent lieu les pre-

miers jeux de l'après-guerre. 29 pays
avec 2600 concurrents s'étaient engagés.
15 records olympiques et 9 records du
mond furent battus en athlétisme et en
natation.

La Finland e s'illustra en rem-
portant 9 médailles d'or. Un jeune se
révélait un tout grand champion : Paa-
vo Nurmi qui obtenait 3 médailles d'or
et une d'argent ! Nurmi devait briller
de tout son éclat jusqu 'en 1932 où il dut
renoncer à participer aux Jeux pour
avoir enfreint aux règles de l'amateu-
risme (Que dirait-il aujourd'hui ? Réd.)
En vitesse un autre champion faisait son
apparition : l'Américain Paddock qui
devait courir plus tard le 100 m. en
10"4 et le 200 m. en 20"8, des perfor-
mances extraordinaires pour l'époque.
Un seul non-Américain figurait au pal-
marès des concours : le Suédois Pet-
terson avec 7 m. 15 au saut en lon-
gueur.

1924 : Pans
Tous les records

de participation battus
5500 athlètes représentant 44 nations

participèrent aux Jeux de 1924 à Paris.
16 records olympiques et 6 records du
monde furent améliorés au cours de
compétition s passionnantes et d'un haut
intérêt. Les Finlandais i'r ec le presti-
gieux Nurmi en tête s attribuèrent 9
titres contre 11 aux Américains. Ces
dernier.s durent laisser à leurs rivaux
britanniques trois des titres le plus en-
viés : le 100 m., le 400 m. et le 800 m.
où la victoire revint à Lowe qui précéda
de peu notre représentant Paul Mar-
tin.

L'autre vedette de ces jeux fut  le na-
geur américain Johnny Weissmuller qui
allait devenir le Tarzan de l'écran. Pour
la 1ère fois on courut le 100 m., en
moins d'une minute (59") ; ce ne fut
pas la seule médaille d'or de Weissmul-
ler puisqu 'il remporta également le 400
m. et le 4 x 200 m. avec l'équipe amé-
ricaine. En football , victoire finale de
l'Uruguay mais remarquable deuxième
place de la Suisse, l'une des attractions
du tournoi. En lutte , deu x noms qui al-
laient devenir célèbres apparurent au
premier plan : Charles Rigoulot et Hen-
ri Deglane , alors qii 3 Lucien Mi- ' -vd
s'imposait en vitesse (cyclisme).
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1928 : Amsterdam
Rentrée des Allemands

Les Allemands , absents à Paris et à
Anvers , firent leur rentrée à Amster-
dam en 1928 où 46 nations étaient re-
présentées par 3000 athlètes dont 300
femmes ! Le rugby et le tennis avaient
disparu du programme. On commença
à parler de l'Argentine dans certains
sports, alors que les Américains mar-
quaient un déclin en athlétisme (vites-
se pure). Les Japonais , par contre , bril-
laient dans plusieurs disciplines (triple
saut , plongeons , 200 m. brasse). Nurmi
était battu par Ritola sur 5000 m. mais
remportait le 10 000 m. et sur 1500 m.
le Français Ladoumègue , favori , s'incli-
nait de justesse devant un autre Finlan-
dais Harri Larva. Le Canadien Percy
Williams dont on allait souvent repar-
ler était le double vainqueu r des 100 et
200 m. L'Uruguay confirmait  son titre
en football et à la tête du CIO le Belge
Henri de Baillet-Latour succédait au
baron de Coubertin. En gymnastique ,
remarquable prestation des Suisses : 9
médailles dont 5 d'or. C'était le bon
temps !

1932 : Los Angeles
Un village olympique

Les Américains organiseront ces jeux
à la perfection. Il faut dire qu 'ils eu-
rent l'idée de construire un véritable
village olympique comprenant toutes
les installations modernes (stade,' pisci-
ne, pistes remarquables, etc.) Dans cette
ambiance favorable les athlètes , au
nombre de 1500. se batt irent comme des
lions et le résultat fut  l'amélioration de
35 records olympiques et de 19 records
mondiaux ! Tolan (vainqueur des 100
et 200 m.), Metcalfe (un formidable
athlète) et surtout William Carr , l' un
des meilleurs coureurs du monde de
tous les temps sur 400 m. (temps 46"2)
furent les vedettes des épreuves d'athlé-
tisme avec les Finlandais Lehtinen et
Iso-Hollo, l'Italien Beccali (1500 m.),
le Polonais Kusocinski (10 000 m.) et
l'Argentin' Zabala (marathon). ""''

En natation , les Japonais triomphè-
rent enlevant tous les titres à l'excep-
tion du 400 m. où le nouveau Tarzan
Buster Crabbe s'imposa devant le Fran-
çais Taris.

Succès des Argentins en boxe (2
méd. d'or et 1 d'argent) et trois' titres
pour les Italiens en cyclisme (par équipe
et individuel). Dans l'équipe des « az-
zurri » figurait Olmo, le futur  recor-
man mondial de l'heure.

1936 : Berlin
L'heure du faste

et de Jesse Owens
Chacun se souvient encore des fa-

meux Jeux de Berlin en 1936 dans une
Allemagne portée par l'hitlérisme. On
y détestait les Noirs et pourtant l' un
d'eux allait accomplir exploit sur ex-
ploit. Il .s'agissait de Jesse Owens , un
merveilleux athlète de 21 ans , sans dou-
te le plus doué que l' on ait jamais vu.
Owens remporta 4 médailles d'or (100
m., 200 m., 4 x 100 m. et saut en lon-
gueur) . Dans cette dernière discipline ,
il fit un bond de 8 m. 13 et ce record
resta debout pendant 25 ans ! Derrière
Owens une autre vedette, encore un
Noir , John Woodruff , vainqueur du 800
m., .s'affirmait comme exceptionnelle-
ment doué. Avec eux citons Town et
Hardin , deux grands spécialistes des
haies , le Néo-Zélandais Lovelock , hé-
roïque vainqueur du 1500 m., C. John-
son qui, pour la 1ère fois , passa 2 m.
(2 ,03) au saut en hauteur aux J.O.
Beaux succès des Japonais au ma-
rathon (Kitei Son), triple saut (1ère et
2e) et saut à la perche (2e et 3c) la
victoire revenant là à l 'Américain Mea-
dows au cours d'une lutte équipe qui
se termina dans la nuit (4 m 35). Ln
natation , les Japonais ne dominaient pas
aussi facilement que précédemment. Les
Américains Kiefer , Meùica , le Hongrois
Ssik (tu é lors de l'occupation de Bu-
dapest) furent de tout grands adversai-
res. Les Français avaient aussi leur part
de succès grâce à deux médailles d'or
en boxe (Despeaux et Michelot) et au
cyclisme où Charpentier , à lui seul , se
voyait attribuer 3 méd. d'or. Le Hollan-
dais Harie Van Vliet (un futur cham-
pion du monde) était l'une des figures
marquantes de la vitesse pure ainsi que
l'Allemand Toni Merkens. La Suisse,
il faut le souligner , réussissait sa meil-
leure prestation d'ensemble aux J.O.
en obtenant 15 médailles : gymnastes 6
méd. d'argent , 2 de bronze (grâce à
Mack et Reusch, notamment) ; Diggel-
mann (or) arts graphiques ; Schwab (ar-
gent) marche 50 km., équipe sur rou-
te (argent) emmenée par E. Buchwal-
der ; enfin Nievergelt (route indiv.),
quatre sans barreur et équipe de har.d-
ball (tous médaille de bronze).

En 1937. a Lausanne , le 2 .septembre,
disparaisait celui qui avait été l' apôtif
de l'olymr ' ms , le baron Pierre 41
Coubertin.



1947 : Londres
le règne Zatopek

La guerre sino-japonaise (1937) ame-
na le Comité international olympique
è désigner Helsinki. Mais le second con-
flit mondial repoussa de huit ans les
jeux de la Xlle Olympiade, qui furent
finalement organisés à Londres, Hel-
sinki étant désigné pour organiser les
Jeux de 1952.

Cinquante-neuf nations et plus de
4000 athlètes y prirent part.

Ces épreuves londoniennes marquè-
rent le début prestigieux du règne du
Tchécoslovaque Emil Zatopek, au style
inesthétique mais combien efficace qui
s'imposa comme le digne successeur de
Nurmi en remportant, une demi-heure
après la cérémonie d'ouverture, le 10 000
mètres.

Les autres vedettes de l'athlétisme
furent l'Américain Harissoa Di'llard,
spécialiste du 110 m haies, qui enleva
brillamment le 100 m en 10 ;) (record
olympique) ; le Jamaïcain Malvin Whit-
fieid , au style superbe, remporta le 400
m et se classa second au 800 m ; l'Amé-
ricain Malvin Whitfield qui remporta le
800 m. Au nombre des malchanceux, il
convient tout spécialement de noter le
Jamaïcain Herbert MacKenley — l'un
des plus grands coureurs de 400 m que
le monde ait connu — qui dosant mal
ses efforts, fut battu par Wint.

Dans l'ensemble, supériorité américai-
ne au sprint et en concours, montée en
flèche de la Jamaïque, victoires de
l'Europe continentale en demi-fond et
en fond : telles ont été les caractéristi-
ques de ces jeux de Londres , en athlé-
tisme.

En gymnastique, enfin , Suisses (neu f
médailles) et Finlandais (huit médail-
les) M partageaient les titres. Outre la
deuxième place par équipes et la deu-
xième place au classement individuel
(Walter Lehmann), les gymnastes hel-
vétiques s'adjugeaient notamment trois
médailles d'or, Michael Reusch (barres),
Josef Stalder (reck) et Karl Frei (an-
neaux). A côté des médailles rempor-
tées par les gymnastes, les marcheurs,
et Zapelli en escrime, les Suisses se
distinguaient encore au tir, (médaille
d'or à Emil Grunig, d'argent à Rudolf
Schnyder), médaille d'or de dressage en
équitation à Hans Moser, d'argen t et
de bronze en lutte libre à Fritz Stockli ,
Adol f Muller et Hermann Baumann ,
ainsi qu 'en aviron (médaille d'argent en
deux sans barreur et en quatre avec
barreur).

1952 : Helsinki
Mme Zatopek obtient

une médaille d'or
Un homme domina l'athlétisme aux

Jeux olymp/ques d'Helsinki, dont l'or-
ganisation fut impeccable : le Tchéco-
slovaque Emil Zatopek , vainqueur du
5000 m. (14'06"6), du 10 000 m. (29'17")
et du marathon , les deux premières
courses devant le Français Alain Mi-
moun. Soixante-neuf nations (dont
l'URSS) participèrent à ces joutas où
près de 5000 athlètes représentèrent la
jeunesse mondiale.

Au moment même où Zatopek ter-
minait victorieusement le marathon , sa
femme, Diana Zatopkova , remportait
la médaille d'or au javelot.

Outre la famille Zatopek , plusieurs
vedettes de 1948. brillèrent encore en
1952, soit Whitfield (800 m.), DiUard
(110 m. haies). Bob Mathias triompha
à nouveau dans le décathlon et le
« pasteur volant » Bob Richard , qui de-
vait renouveler son succès à Melbour-
ne, gagna le saut à la perche. Il faut
souligner encore la première victoire
olympique au poids de l'Américain
Parry O'Brien (17 m. 41) et le succès
au triple saut du Brésilien Adhémar
Ferreira da Silva, qui battait  le record
olympique et du monde avec 16 m. 22.
La disciplin e du marteau vit la vic-
toire du Hongrois Csermak, qui fut le
premier à dépasser les soixante mètres.
Dans l'ensemble on nota une nette do-
mination américaine et jamaïcaine.

Chez les femmes, les Australiennes
dominèrent les courses, tandis que les
Russes s'attribuèren t les premières
places dans les concours.

Pour ses débuts, l'URSS ne s'adju-
geait pas moins de dix médailles en
gymnastique, mais la Suisse en fit tout
de même sept, soit en gymnastique ,
au 10 km marche, en escrime, au tir,
au dressage et en yachting.

1956 : Melbourne
Evénement au CL0

Les Jeux de Melbourne furent mar-
qués par un événement important au
CIO. M. AvetTy Brundage avait accédé
à la pi '•'ider>ce ; la situation interna-
tionale très tendue, avec le con-
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flit de Suez et les tragiques événe-
ments de Budapes t entraîna l'absten-
tion de la Suisse, de l'Egypte, de l'Es-
pagne, de la Hollande et de l'Irak. Le
duc d'Edimbourg présida la cérémonie
d'ouverture. Soixante-sept pays furent
représentés par plus de 3500 athlètes.
On nota une très nette domination
américaine avec quinze victoires en
athlétisme. Au marathon, le Français
Alain Mimoun prit sa revanche .sur
Zatopek en remportant la première
place. La supériorité américaine fut
encore plus nette en concours, ils n 'en
perdirent que deux ; le triple saut qui
revient au Brésilien Adhémar da Silva
et le javelot où , qualifié d'extrêm e jus-
tesse, le Norvégien Egli Danielsen réa-
lisa à son quatrième essai 85 m. 71,
battat soit du même coup le record
olympique et du monde.

i 960 : Rome
Plus de cent médailles

pour les Russes
C'est par une chaleur torrid e que se

sont ouverts le 25 août les J.O. dans
la Rome antique. Ils ont tout spécia-
lement été marqués par la fin du règne
des sprinters américains. En effet , le
100 m. revint à l'Allemand Armin Hary
et le 200 m. à l'Italien Berutti. Dans
la finale du 4 x 100 m. l'Amérique fut
disqualifiée et l'Allemagne s'octroya la
médaille. Mais , grâce à Otis Davis, qui
résista bien au retour fulgurant de l'Al-
lemand Kaufmann dans le 400 m., les
Américains pouvaient s'adjuger la mé-
daille d'or, tandis que sur 800 m. le
grand favori , le Belge Roger Moens,
qui n'avait pu participer aux Jeux de
Melbourne, était battu dans les derniers
mètres par le rapide Néo-Zélandais
Peter Snell en l'46"3. Herb Eliiott con-
firmait les pronostics sur 1500 m., tan-
dis que le 5000 était enlevé en 13'43"4
par Murray Halberg. Les Russes enfin
ne remportèrent qu'un seud titre en
course, soit sur 10 000 m., grâce à Bo-
lotnikov.

Les Américains fi rent oublier leurs
défaites en courses et se rattrapèrent
en concours. Ils remportèrent en effet
quatre titres et de nombreuses mé-
dailles.

Le saut a la perche, avec le futur
Tarzan de l'écran , le photogénique Don
Bragg, lequel , avec ses 4 m. 70, de-
vançait son compatriote Ron Morris
(4 m. 60), les deux premières places
de la longueur avec Ralph Boston
(8 m. 12), et Robertson (8 m. 11), le
futu r recordman du monde, le Russe
Ter-Ovanessian , prenant la troisième
place avec 8 m. 04, les trois premières
places du poids (Bill Nieder devant
l'ancien champion olympique Parry
O'Brien et Dallas Long) et les trois
premières places du disque avec Al
Oerter, qui renouvelait .son succès à
Melbourn e, Babka et Cochran. Les
Russes, quant à eux, remportaient deux
titres : le marteau , grâce à Vassili Ru-
denkov, avec 67 m. 10 (le favori , le
champion olympique de Melbourne Ha-
rold Connolly, ne se classant que hui-
tième) et le javelot , avec l'inattendu
Cibulenko (84 m. 64) devant l'Allemand
Krueger et le Hongrois Kulcsar.

Enfin, le dernier titre en concours,
celui du triple saut , vit le Polonais
Joseph Schmidt, recordman du monde,
devancer, avec 16 m. 81, les Soviéti-
ques Goraev et Kreer, battus respecti-
vement avec 16 m. 63 et 16 m. 43. Le
célèbre Brésilien Adhémar da Silva ,
champion olympique à Helsinki et à
Melbourn e, termina à la 14e place
(15 m. 07) perdant à la fois son titre
et son record olympique. Les deux ti-
tres de la marche revenaient, le pre-
mier au Rus.se Vladimir Golubnichi (20
km) et le second au Britannique Don
Thompson (50 km).

Le sprint féminin était dominé, on
l'a vu , par la belle Wilma Rudolph qui ,
dans le 100 mètres, en 11' juste, de-
vançait l'Anglaise Doroth y Hyman et,
dans le 200 mètres (24"), la sculpturale
et blonde Allemande Jutta Heine. Les
deux autres coursas revenaient à des
Soviétiques : le 80 m. haies à Irina
Press et le 800 m. à Ludmilla Chev-
kova-Lissenko. Comme on s'y attendait ,
les représentantes soviétiques domi-
naient le.s concours, le seul titre , dans
ce domaine, à leur échapper , étant
celui du saut en hauteur où la record-
woman du monde, la Roumaine Yolan-
da Balas. était véritablement inacces-
sible. Elle remportait le titre avec
1 m. 85. Tamara Press, la sœur d'Irina ,
déjà recordwoman du monde de la
spécialité , remportait le poids (17 m. 32)
et se classait deuxième du disque der-
rière sa compatriote Nina Ponomareva.
Deux autres Russes. Vera Krepkina et
Elvira Ozolina , s'adjugeaient le saut
en longueur (6 m. 37) et le javelot
(55 m. 98).

En natation , dans les épreuves de
nage libre, les Australien prenaient
une nouvelle fois l'avantage sur les
Américain , qui devaient se contenter
du 4 x 200 mètres. Sur 100 m. nage
libre (où le grand favori , l'Américain
Jeff Farrell , ne prenait pas le départ ,
ayant été éliminé lors des épreuves
de sélections américaines qu'il avait
courues six jours après s'être fait opé-
rer de l'appendicite), John Devitt l'em-
portait de très peu, devant l'Améri-
cain Lance Larson , après une arrivée
extrêmement serrée (les deux hommes
étant crédités du même temps : 55"2).

En cyclisme, la suprématie des Ita-
liens fut à peu près totale puisqu 'ils
remportèrent tous las titres, à l'excep-
tion de la course individuelle sur rou-
te, qui vit le Russe Victor Kapitonov
battre au sprint son compagnon
d'échappée, l'Italien Livio Trape qui ,
devant son public , partait grandissime
favori . La première des épreuves cy-
clistes, la course sur route disputée le
26 août par une chaleur torride et un
soleil de plomb, fut endeuillée par la
mort du Danois Kund Enemark-Jensen
qui, avan t l'épreuve, avait commis
l'imprudence de prendre des médica-
ments destinés à activer la circulation
sanguine et qui succomba à une inso-
lation.

L'Italien Santé Gaiardoni , futur
champion du monde des profession-
nels en 1963, remporta deux titres :
celui du kilomètre contre la montre et
celui de la vitesse, où il battit en finale
le Belge Léo Sterckx. Les Transalpins
remportèrent également la poursuite, le
tandem de l'épreuve sur route contre
la montre, où ils devancèrent l'Alle-
magne et l'URSS. Dans la course sur
route individuelle, le Beige Benoni Be-
heyt, futur champion du monde des
professionnels, prit la 7e place.

Dans le camp suisse, on dut se con-
tenter de six médailles : trois d'argent
et trois de bronze. Celles d'argent fu-
rent enlevées par le tireur Hansruedi
Spillmann à l'arme libre, par Gustav
Fischer en dressage et par l'équipe
Bùhler - Sçhwarzenbach - Gùnthart
au military par équipes. Celles de bron-
ze revinrent à Copponex - Metzger -
Girard en 5 m' 50 aux rameurs Larcher-
Hùrlimann en double-scull et à Anton
Bohler au military individuel. En ath-
létisme, la Suisse fut toutefois repré-
sentée dans trois finales : Christian
Waegli termina cinquième sur 800 m.,
Bruno Galliker, 6e sur 400 m. haie.s et
l'équipe Weber, Zaugg, Bruder, Waegli
6e également au relais 4 x 400 m. Dans
une discipline où elle avait brillé par
le passé, la gymnastique, i_ meilleure
performance «était réalisée par Ernst
Fivian, septième aux exercices à mains
libres.

Ces Jeux romains, dont toutes les
compétitions se déroulèrent devant un
très nombreux public, virent l'URSS
l'emporter une fois de plus au nombre
des médailles (103, dont 43 en or, 29
en argent et 31 en bronze), devant les
Etats-Unis (71 : 34, 21, 16) et l'Allema-
gne (42 : 12, 19, 11). L'Italie, pays or-
ganisateu r prenait la quatrième place
à cet officieux classement avec trente-
six médailles (13, 10, 13).

Le russe Bolotnikov détient le record d'E urope du 10 000 m en 28 18"2 réalisé à Me ou le U nov - 'ne I Qf . - Deviendchampion olympique ? Le voici en compagnie de l'Australien et du bel ge Roelants , le Russe ligure en troisième position .
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L'Américain Ralph Boston détient le record du monde au saut en longueur avec
un bond de 8 m 24, réalisé le 12 septembre 1964 à Los Ang eles.
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Au village ol ympi que , les magasins de souvenirs sont déjà assaillis par les délé-
gations. En guise de médailles , chacun veut rentrer au pays avec le plus beau
souvenir...



(participation suisse *)

Heure de Tokio Henre suisse Sport Discipline

Samedi 10 octobre

14.00 06.00 Cérémonie d'ouverture

09.00 - 16.00 01.00
0.900 01.00
09.30 - 16.30 01.30
09.30 - 16.30 01.30
10.00 02.00
10.00 - 16.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 21.00 02.00
11.00 - 18.00 03.00
11.00 03.00
13.30 - 16.30 05.30
14.00 - 19.00 06.00
14.00 06.00
21.00 13.00

08.00 00.00
09.00 - 16.00 01.00
10.00 02.00
10.00 - 16.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 16.30 02.00
11.00 - 18.00 03.00
11.00 03.00
13.00 05.00
14.00 - 19.30 06.00
14.00 06.00
15.00 07.00
17.30 09.30
17.30 09.30
17.30 09.30
17.30 09.30
21.00 13.00

08.30 00.30
09.00 - 16.00 01.00
09.00 01.00
09.30 - 16.00 01.30
09.30 01.30
10.00 - 16.00 02.00
10.00 - 13.00 02.00
10.00 - 16.30 02.00

t 11.00 - 18.00 03.00
11.00 - 17.00 03.00

« 11.00 03.00
S 13.30 - 16.00 05.30
" 14.00 - 19.00 06.00

14.00 06.00
16.00 08.00
16.00 08.00
21.00 13.00

08.30 00.30
09.00 - 16.00 01.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 16.00 02.00
10.00 - 13.00 02.00
10.00 - 16.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
11.00 03.00
11.00 - 17.00 03.00
11.00 03.00
13.00 05.00
14.00 06.00
14.00 06.00
41.00 - 19.20 06.00
14.00 06.00
14.30 06.30
14.40 06.40
15.00 07.00
15.30 07.30
16.00 08.00
17.30 09.30
18.00 10.00
18.30 10.30
18.30 10.30
18.30 10.30

Dimanche 11 octobre

Basketball
Pentathlon moderne
Natation
Natation •
Aviron *
Poids et haltères <
Hockey
Waterpolo
Lutte * „
Volleyba_t ?..
Natation , " .<. ,-
Boxe * > ..
Football . :
Natation

Lundi 12 octobre

Pentathlon moderne
Basketball
Aviron •
Poids et haltère-
Hockey
Natation
Natation
Waterpolo
Lutte * , ¦'"
Yachting *
Natation
Boxe *
Football
Volley-ball
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation

Mardi 13 octobre

Escrime
Basketball
Pentathlon moderne
Natation
Natation •
Poids et haltères *
Hockey
Waterpolo «
Lutte * : . t.
Volleyball \ "*****
Yachting *
Natation ;«
Boxe *
Football
Natation *
Natation
Natation

Mercredi 14 octobre

Escrime
Basketball
Athlétisme *
Athlétisme
Athlétisme *
Cyclisme *
Poids et haltères
Hockey
Waterpolo
Natation
Natation
Lutte *
VoUeyball
Yachting *
Natation *
Athlétisme *
Athlétisme
Boxe *
Football
Pentathlon moderne
Athlétisme *
Athlétisme
Athlétisme *
Athlétisme
Escrime
Lutte
Natation
Natation
Natation

Eliminatoires
Hippisme
Plongeons dames
100 m libre messieurs
Eliminatoires
Poids coqs
Tour préliminaire
Tour préliminaire
Lutte libre
Tour préliminaire
200 m brasse dames
Eliminatoires
Tour préliminaire
200 m dos messieurs

Escrime
Tour préliminaire
Eliminatoires-repêchages
Poids plume
Tour préliminaire
Plongeons dames, finale
100'm libre dames
Tour préliminaire
Lutte libre

400 m 4 nages messieurs
Eliminatoires
Tour préliminaire
Tour préliminaire
Plongeons art. messieurs
200 m dos messieurs
100 m libre dames
200 m brasse dames, finale
100 m libre messieurs, finale

Fleuret messieurs
Tour préliminaire
Tir
Plongeons art. messieurs
4 x 100 m libre messieurs
Poids légers
Tour préliminaire
Tour préliminaire
Lutte libre
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100 m dos, dames
Eliminatoires
Tour préliminaire
200 m brasse messieurs
100 m libre dames, finale
100 m dos messieurs, finale

Fleuret dames
Tour préliminaire
100 m messieurs éliminatoires
Longueur dames, élim.
Javelot messieurs, élim.
Course sur route par équipes
Poids moyens
Tour prél iminaire
Demi-finale
400 m libre messieurs
4 x 100 m libre dames
Lutte, libre
Tour préliminaire

200 m brasse messieurs
Javelot messieurs, finale
400 m haies, élim.
Eliminatoires
Tour préliminaire
Natation
100 m messieurs
Longueur dames, finale
800 ,m messieurs
10 000 m finale
Fleuret messieurs, finale
Lutte libre, finale.
Plongeons art. messieurs f inale
4 x 100 m messieurs, finale
100 m dos dames, finale

nés nisciDunes aes

08.00

8.30
8.30

08.00

13.00
10.00

08.30
11.00

08.00

08.00

08.30
10.00

11.00

08.00

08.00

08.00
05.00
08.30
îo.oq
09.00

8.00
1,1.00

08.00

08.00
05.00
08.00

09.00

11.20
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Ces quatre Russes seront certaine-
ment dans les premie rs, de haut en bas :
Vitold Kreer (triple, saut), Frina Press
(pentathlon), Vladimir Goryaev (triple
saut), Galina Bystrova (haies).

Ci-dessous, à gauche, la japonaise
Ikuko Yoda, qui court les 80 m. haies
en Î0"6 espère une médaille. A droite :
la Roumaine Yolanda Balas, avec 1,90 m
en hauteur, peut devenir championne
olympique.

08.30 00.30
09.00 01.00
09.30 01.30
09.30 01.30
09.30 01.30
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 13.00 02.00 - 05.00
11.00 03.00
11.00 - 17.00 03.00 - 09.00
11.00 03.00
13.00 05.00
13.00 - 17.00 05.00 - 09.00
13.30 05.30
14.00 06.00
14.00 06.00
14.00 06.00
14.00 - 17.00 06.00 - 09.00
14.00 06.00
14.15 06.15
14.30 06.30
14.30 06.30
15.00 07.00
15.00 07.00
15.20 07.20
15.30 07.30
15.50 07.50
17.00 09.00
17.00 09.00
17.00 09.00
17.00 09.00
17.30 09.30
21.00 13.00

08.30 - 17.00 00.30 - 09.00
08.30 00.30
09.00 01.00
09.00 01.00
09.00 01.00
09.30 09.30
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 14.00 02.00 - 06.00
10.00 - 16.00 02.00 - 08.00
10.00 - 11.40 02.00 - 03.40
10.00 02.00
10.30 02.30
11.00 - 18.00 03.00 - 10.00
13.00 05.00
14.00 06.00
14.00 06.00
14.00 - 19.00 06.00 - 11.00
14.00 06.00
14.00 06.00
14.15 06.15
14.30 """ ' ' 06.30
14.30 06.30
15.00 07.00
16.00 08.00
16.20 08.20
16.40 08.40
17.30 09.30
21.00 13.00

08.30 - 17.30 00.30 - 09.00
09.00 - 16.00 01.00 - 08.00
09.00 01.00
09.30 01.30
09.30 01.30
09.30 01.30
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 14.00 02.00 - 06.00
10.00 - 16.00 02.00 - 08.00
10.00 - 11.40 02.00 - 03.40
11.00 - 18.00 03.00 - 10.00
11.00 - 17.00 03.00 - 09.00
13.00 05.00
13.00 - 16.00 05.00 - 08.00
13.30 05.30
14.00 06.00
14.00 06.00
14.00 - 19.00 06.00 - 11.00
14.30 06.30
15.00 07.00
15.00 07.00
15.40 07.40
16.00 08.00
16.00 08.00
16.00 08.00
16.50 08.50
21.00 13.00
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Jeudi 15 octobre

Escrime
Tir *
Natation
Natation
Tir
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Hockey
Athlétisme
VoUeyball
Yachting *
Athlétisme *
Waterpol o
Natation
Athlétisme
Athlétisme
Aviron
Boxe *
Football
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Pentathlon moderne
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Natation
Natation
Natation
Natation
Escrime
Natation

Vendredi 16 octobre

Escrime
Escrime
Basketball
Tir •
Tir
Hippisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Cyclisme
Poids et haltères
Hockey
Natation
Athlétisme
Lutte *
Natation
Athlétisme
Athlétisme
Boxe *
Cyclisme
Football
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Natation
Natation

Samedi 17 octobre

Escrime
Basketball
Tir
Natation
Natation
Hippisme
Atlhétisme
Athlétisme
Athlétisme
Cyclisme
Poids et haltères
Hockey
Lutte *
VoUeyball
Athlétisme
Waterpolo
Natation
Athlétisme
Athlétisme
Boxe •
Athlétisme
Athlétisme *
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Natation
Nata tion
Athlétisme
Natation

Fleuret messieurs par équipes
Arme libre 300 m.
Plongeons tr. dames
400 m 4 nages dames
Pigeons d'argile
100 m dames
Hauteur dames, élim.
Disques messieurs élim.
Tour préliminaire
400 m dames
Tour préliminaire

Perche, éliminatoires
Demi-finales
4 x 100 m 4 nages messieurs
100 m messieurs demi-finale
Hauteur dames, finale
Finales
Eliminatoires
Tour préliminaire
400 m haies demi-finale
100 m dames
Disques messieurs, finale
800 m messieurs, demi-finale
Cross-country
20 km marche
100 m messieurs finale
3000 m steeple
Plongeons tr. dames finale
100 m papillon dames
400 m libre messieurs, finale
200 m brasse messieurs, finale
Fleuret dames, finale
4 x 100 m dames, finale

Fleuret par éq. mess., finale
Fleuret dames par équipes
Tour gréliminaire
Match olympique
Pigeons d'argile
Military (dressage)
Penta thlon dames
Triple saut, éliminatoires
Javelot dames, éliminatoires
Poursuite individuelle
Poids lourds-légers
Tour préliminaire
Plongeons tremplin mess.
200 m messieurs
Lutte gréco-romaine
4 x 100 m 4 nages dames
100 m dames, demi-finales
Javelot dames, finale
Eliminatoires
Vitesse
Tour préliminaire
400 m dames, finale
Triple saut , finale
200 m messieurs
5 000 m
400 m haies, finale
100 m dames, finale
800 m messieurs, finale
1500 m
4 x 100 m 4 n. mess., fin.

Fleuret dames éq., finale
Tour préliminaire
Pigeons d'argile
Plongeons tremplin mess.
400 m libre dames
Military (dressage)
110 m haies
Marteau, éliminatoires
Poids messieurs, élim.
Vitesse-poursuite, ind.
Poids moyens
Tour préliminaire
Lutte gréco-romaine
Tour préliminaire
Perche, finale
Tour final
4 x 200 m libre mess.
Pentathlon dames (fin)
110 m haies
Eliminatoires
200 m mess., demi-finales
400 m messieurs
Poids messieurs, finale
400 m dames, finale
200 m messieurs, finale
200 m papillon messieurs
1 500 m, finale
3 000 m steeple, finale
400 m 4 n. dames, finale



09.00
08.00

06.00
08.00

10.00
09.00

08.00

09 00

09.00

07.20
11.00

07.00

11.00

09.00

07.00
04.15
09.00

10.30
11.00

09.00

10.30

09.00

10.30
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08.30 00.30
08.30 - 17.00 00.30
09.00 - 16.00 01.00
09.00 01.00
09.30 01.30
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 14.00 02.00
10.00 - 16.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.30 02.30
11.00 - 18.00 03.00
11.00 - 17.00 03.00
12.00 04.00
12.00 04.00
12.20 04.20
13.00 05.00
13.00 - 16.00 05.00
14.00 06.00
14.00 06.00
14.00 06.00
14.25 06.25
14.50 06.50
15.00 07.00
15.20 07.20
15.50 07.50
16.05 08.05
18.00 10.00

08.30 00.30
08.30 - 17.00 00.30
09.00 01.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 02.00
11.00 03.00
11.00 03.00
11.00 - 17.00 03.00
11.00 03.00
13.00 05.00
14.00 - 15.20 06.00
14.00 - 19.00 06.00
14.20 06.20
14.30 06.30
14.40 06.40
15.00 07.00
17.30 09.30
18.00 10.00

08.30 00.30
08.30 00.30
09.00 01.00
09.00 01.00
10.00 02.00
10.00 02.00
10.00 - 15.00 02.00
10.10 02.10
11.00 03.00
13.00 05,00
14.00 06.00
14.00 06.00
14.00 - 19.00 06.00
14.00 06.00
14.00 06.00
15.00 07.00
15.30 07.30
16.00 08.00
17.00 09.00
17.30 09.30

08.30 - 17.00 00.30
08.30 00.30
10.00 - 15.00 02.00
10.00 - 12.15 02.00
11.00 - 17.00 03.00
11.00 03.00
13.00 05.00
13.00 05.00
13.20 05.20
13.50 05.50
14.00 06.00
14.00 - 18.30 06.00
14.00 - 19.00 06.00
14.20 06.20
14.50 06.50
17.00 09.00

08.30 00.30
10.00 02.00
10.00 02.00
11.00 - 17.00 03.00
13.00 05 00
13.55 05.55
14.00 - 1830 06.00
14.00 »°voo
18.00 10.00

P .00 03.00
11.00 - 17.00 03 00
12.00 04.00
12.15 04.15
13.00 05 00
14.00 - 18.30 06.00
16.30 08.30
17.00 09.00
18.00 10.00
19.00 11.00

08.00 00.00
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Dimanche 18 octobre

Escrime •
Gymnastique •
Basketball
Tir •
Hippisme
Athlétisme
Atlhétisme
Cyclisme •
Poids et haltères
Hockey
Natation
Natati on
Athlétisme
Lutte •
Volleyball
Natation
Natation
Marche *
Athlétisme
Waterpolo
Athlétisme
Boxe •
Football
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme •
Athlétisme
Athlétisme
Natation

Lundi 19 octobre

Esorime
Gymnastique
Tir *
Athlétisme •
Athlétisme
Cyclisme •
Hockey
Athlétisme •
Lutte *
Volleyball
Yachting *
Hippisme
Athlétisme
Boxe *
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme •
Escrime •
Lutte •

Mardi 20 octobre

Escrime *
Gymnastique •
Athlétisme •
Tir •
Athlétisme
Athlétisme
Canoë
Athlétisme
Yachting •
Judo *
Athlétisme
Athlétisme
Boxe *
Cyclisme •
Football
Athlétisme *
Athlétisme
Athlétisme
Gymnastique
Escrime

Mercredi 21 octobre

Escrime *
Gymnastique
Canoë
Hockey
Volleyball
Yachting •
Athlétisme *
Judo
Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme
Basketball
Boxe •
Athlétisme
Athlétisme
Gymnastique •

Jeudi 22 octobre

Escrime
Cyclisme •
Hippisme •
Volleyball
Judo
Hochey
Basketball
Canoë
Gymnastique *

Vendredi 23 octobre

Hippisme *
Volleyball
Football
Hockey
Judo *
Basketball
Football
Escrime
Gymnastique •
Boxe

Samedi 24 octobre

Hippisme •

Puis cérémonie de clôture

Epée individuelle
Programme imposé mess.
Tou r préliminaire
Pistolet
Military (cross)
200 m dames
Longueur messieurs élim.,
Vitesse-poursuite par éq.
Poids lourds
Tour préliminaire
Plongeons tr. mess., finale
400 m libre dames, finale
800 m dames
Lutte gréco-romaine
Tour préliminaire
200 m papillon mess., finale
4 x 100 m libre dames, fin.
50 km
Marteau , finale
Tour final
110 m haies, demi-finales
Eliminatoires
Quarts de finale
200 m dames, demi-finales
80 m haies dames
Longueur messieurs, finale
400 m mess., demi-finale
110 m haies, finale
5 000 m, finale
4 x 200 m libre, finale

Sabre individuel
Programme imposé dames
Pistolet gros calibre
Décathlon
Disque dames, éliminatoires
Tandem-poursuite équipes
Tour préliminaire
1500 m
Lutte gréco-romaine
Tour préliminaire

Military (saut)
80 m h. dames, Vs et fin.
Eliminatoires
800 m dames, demi-finales
Disque dames, finale
800 m dames, demi-finale

400 m messieurs, finale
Epée individuelle, finale
Lutte gréco-romaine, finale

Epée par équipes
Programme libre mess.
Décathlon (2e journée)
Petit calibre
Hauteur messieurs, élim.
Poids dames, éliminatoires
Eliminatoires-repêchages
4 x 100 m dames

Poids légers
4 x 100 m messieurs
Poids dames, finale
Eliminatoires
Tandem-pours. éq., finale
Demi-finales
4 x 400 m
800 m dames, finale
4 x 100 m messieurs
Programme libre dames
Sabre indiv., finale

Epée par équipes, finale
Programme libre dames
Demi-finales - finales
Tour préliminaire
Tour préliminaire

Marathon
Poids moyens
1500 m
4 x 100 m mess., finale
Hauteur messieurs, finale
Tour final
Demi-finale
4 x 100 m dames, finale
4 x 400 m, finale
Programme libre messieurs

Sabre par équipes
Course sur route indiv.
Dressage
Demi-finales
Poids lourds
Tour final
Tour final
Finales (2e partie)
Engins ind., finale

Dressage, finale
Finale
Finale pour la 3e place
Tour final
Toutes catégories
Tour final
Finale
Sabre par équipes
Engins ind., finale
Finales

Saut

PROGRAMME de la RADIO et T V
Dimanche 11 octobre

16.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Reflets du 10 octobre -
Cérémonie d'ouverture.

19.00 Résultats sportifs.
20.15 Les actualités sportives - Une

émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée
par les Services sportifs alé-
manique, tessinois et romand.

22.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Par relais satellite : les
événements du jour.

Lundi 12 octobre
12.45 Jeux olympiques d'été - Tokio

1964 - Premiers résultats de la
journée - Compétition du 11
octobre : natation.

19.45 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 11 oc-
tobre : natation. Résultats
complets de la journée et com-
mentaires.

22.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
* 1964 - Par relais satellite : les

événements du jour.

Mardi 13 octobre
12.45 Jeux olympiques d'été - Tokio

1964 - Premiers résultats de la
journée - Compétition du 12
octobre : natation. (finales
tremplin dames, finale 100 m.
messieurs).

19.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 12 octo-
bre : natation. Résultats de la
journée et commentaires.

22.00 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 12 octo-
bre : natation.

22.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Par relais satellite : les
événements du jour.

Mercredi 14 octobre
12.45 Jeux olympiques d'été - Tokio

1964 - Premiers résultats de la
journée - Compétition du 13
octobre : natation (finale 100
m. libre dames, finale 200 m.
dos messieurs).

19.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 13 oc-
tobre : natation - Résultats
complets.de la journée et com-
mentaires.

20.15 Les athlètes suisses à Tokio -
Une émission de Boris Acqua-
dro et Robert Gardbade, en
collaboration avec la Compa-
gnie Air-France.

22.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Par relais satellite : les
événements du jour.

Jeudi 15 octobre
12.45 Jeux olympiques d'été - Tokio

1964 - Premiers résultats de la
journée - Compétition du 14
octobre : athlétisme (finale ja-
velot messieurs, finale 100 m.
messieurs, finale saut en hau-
teur dames).

19.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 14 oc-
tobre : athlétisme - Résultats
complets de la journée et com-
mentaires.

21.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 14 oc-
tobre : athlétisme (finale jave-
lot dames, finale 100 m. mes-
sieurs, finale saut en longueur
dames) - Natation (finale plon-
geon messieurs, finale 4x100
m. messieurs, finale 100 m. da-
mes, finale 400 m., messieurs).

22.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Par relais satellite : les
événements du jour.

mmm
L 'Italien Ottolina sera un redoutable

adversaire sur 200 m, record d 'Europe
qu 'il détient en 20 "4 ,

Vendredi 16 octobre

12.45 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Premiers résultats de la
journée - Compétition du 15
octobre : athlétisme (finale
saut en hauteur dames, finale
lancement du disque mes-
sieurs, finale 100 m. messieurs)

19.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétitions du 15 oc-
tobre : aviron finale - Résul-
tats complets de la journée et
commentaires.

20.15 Les athlètes suisses à Tokio -
Une émission de Boris Acqua-
dro et Robert Garbade en col-
laboration avec la Compagnie
Air-France.

21.15 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 15 oc-
tobre : aviron - Natation (fi-
nale 400 m. libre messieurs,
finale 4 x 100 m. libre dames).

22.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Par relais satellite : les
événements du jour.

Samedi 17 octobre
12.45 Jeux olympiques d'été - Tokio

1964 - Premiers résultats de la
journée - Compétitions du 16
octobre : athlétisme (finale
triple saut messieurs, finale
javelot dames, finale 400 m.
messieurs, finale 100 m. dames,
finale 800 m. messieurs).

17.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 16 oc-
tobre : natation (finale 100 m.
papillon dames (finale 100 m.
m. nage messieurs).

19.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Compétition du 16 oc-
tobre : athlétisme - Résultats
complets de la journée et com-
mentaires.

22.30 Jeux olympiques d'été - Tokio
1964 - Par relais satellite : les
événements du jour.

Dimanche 18 octobre

16.15-18.15 : résultats, athlétisme du
. 17 : cyclisme (poursuite) et na-

tation.
18.45-19.00 : relais semi-direct satel-

lite.
22.30-23.00 : relais satellite : événe-

ments du jour.

Lundi 19 octobre

12.45-13.45 : résultats, athlétisme du
18.

19.15-19.45 : résultats, athlétisme.
19.45-20.00 : relais semi-direct (satel-

lite).
20.00 relais semi-direct (satellite).
21.30 compétitions du 18 : vitesse cy-

clisme, natation, plongeons.
22.30-23.00 : relais direct satellite :

événements du jour.

Mardi 20 octobre
12.45-13.45 : compétition du 19 : athlé

tisme, résultats.
19.15-19.45 : compétition du 19 : athlé

tisme, résultats.
19.45-20.00 : relais semi-direct (satel

lite).
22.30-23.00 : relais direct satellite

événements du jour.

DES MEDAILLES DE 62 NATIONS
De 1896 à i960, les médailles des Jeux d'ete ont ete attribuées à des .spor-

tifs de 62 nations. Si l'on tient compte des Jeux d'hiver, le nombre des nations
est de 63 car la Corée du Nord a obtenu sa première médaille en 1964. Voici le
bilan général pour les précédents Jeux d'été :

Etats-Unis 478 359,5 300
Gde-Bretagne 136,5 152,5 128
Suède 113,5 109 128
France 106 118,5 98
Allemagne 84,5 113 101
URSS 102 91 84
Italie 92 76 72
Finlande 75 66 93
Hongrie 74 58 65
Australie 44 33 43
Suisse 32 45 44
Belgique 32 36 33
Danemark 21,5 43 35
Hollande 28 29 39
Norvège 33 24 29
Japon 24 38 28

(les « demi -m ^ - ' -Mles  », soit 0,5 p., étaient attribuées pour ie double en
épreuve qui ne figure plus au programme des Jeux).

Mercredi 21 octobre
12.45-13.45 : compétition du 20 : athlé

tisme, résultats.
19.15-19.45 : compétition du 20 : athlé

tisme, résultats.
19.45-20.00 : relais semi-direct (satel

lite).
21.35 compétition du 20 : gymnasti

que.
22.30-23.00 : relais direct satellite

événements du jour.

Jeudi 22 octobre
12.45-13-45 : résultats compétition du

21 : gymnastique.
19.15-19.45 : résultats, «compétition du

21 : escrime par équipes.
19.45-20.00 : relais semi-direct (sa-

tellite).
21.20 22.20 : compétition du 21 : athlé-

tisme.
22.30-23.00 : relais direct satellite :

événements du jour.

Vendredi 23 octobre
12.45-13.45 : résultats, compétition du

22 : gymnastique.
19.45-20.00 : résultats, compétition du

22 : cyclisme.
20.00-20.05 : résultats complets.
22.30-23.00 : relais direct satellite :

événements du jour.

Samedi 24 octobre
12.45-13 45 : résultats, compétition du

23 : finales boxe.
19.40-19.55 : relais semi-direct (satel-

lite).
19.55-20.00 : résultats complets.
20.15-20.45 : compétition : dressage.
22.30-23.00 : relais direct satellite :

événements du jour.

Dimanche 25 octobre
Heure à fixer : cérémonie de clôture
et hippisme.

RADIO
Sottens, programme 1

En direct dé Tokio, jeudi 8 : 12
h. 30-12 h. 40 : présentations ; ven-
dredi 9 : 12 h. 30, 12 h. 40, 19 h. 0019
h. 10 : présentations ; samedi 10 : en-
tre 6 h. et 8 h., reflets de la cérémo-
nie d'ouverture. 12 h. 30-12 h. 40, 12
h. 50-13 h., 18 h. 50-19 h.

Du dimanche 11 au vendredi 23,
chaque jour : 6 h. 15-6 h. 30, 7 h. 20-
7 h. 30, 12 h. 30-12 h. 40, .2 h. SO-
IS h., 18 h. 50-19 h.

Samedi 24 : entre 8 h. et 9 h: 30,
cérémonie de clôture, 12 h. 30-12 h.
40. Reporter . Tokio : Eric Walter.

En direct du studio : chaque jour
de 7 h. 30 à 14 h., résultats et com-
mentaires toutes les demi-heures,
flashes selon les besoins assurés du
studio par Vico Rigassi, Lslio Rigas-
si et Daniel Teysseire.

France-Belgique-
Monte-Carlo

Du 11 au 23, les tranches horaires
réservées :

ORTF : 6 h.-6 h. 15, 7 h. -7 h. 15, 9
h.-9 h. 15, 11 h.-ll h. 15, 12 h.-12 h.
15, 14 h. - 14 h. 15 (reporters Jean
Raynal, Claude Maydieu, Daniel Pau-
trat).

Or Arg. Br.

Canada 23 27 37
Tchécoslov. 24 23 22
Grèce 13 22 18
Pologne 10 '9  '1
Afrique S. 16 '5 .10
Autriche fl .9 **
Argentine 1? 16 13
Turquie IP 8 6
Roumanie 9 6 14
Estonie 6 6 9
Yougoslavie 5 19 3
Egypte 6 5 6
Cuba 6 4 .; 3
Nouvelle-Zél. 7 1 5
Iran 2 6 S
Inde 6 3 i
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L 'Allemand Armin Hary (médaille d' or du 100 m aux JO de Rome, et recordman
du monde en 10'') est en eont *, sa '. ion avec le cubain Figuerola.

Déjà ch :i., : ;j ion du m:.ade avec 5 m 23 Une valeur sure au saut en longueu r
au saut à la perche , l 'Américain Fred sera le Russe . Ter Ovanesian , recordman
Hansen a amé'iorê son record de 5 cm, d'Europe avec 8 m 31, réalisé le 10 juin
le portant à 5 m 28 au mois de juille t 1962, à Yenevan,
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spriiiters et deur favoris s'entraînent , à gauche Drayton, 200 m en 20"4,
et Bob Hayes  grand f a v o r i  du 100 m.

LES R E C O R D S  A
A la veille des 18e Jeux olympiques

de Tokio , les différents records du
monde et d'Europe des disciplines olym-
piques sont les suivants :

NATATION
Messieurs :

100 m. nage libre. — Monde et Eu-
rope : Alain Gottvalles (Fr), 52"9, le
13-9-1964 à Budapest. — 200 m. nage
libre. — Monde : Don Schollander (E-
U), l'57"6, le 1-8-1964, à Los Altos. —
Europe : Hans-Joakim Klein (Al), l'58"
2, le 24-5-1964, à Dortmund. — 400 m.
nage libre. — Monde : Don Schollander
(E-U), 4' 12"7, le 31-7-64 à Los Altos.
— Europe : F. Wiegand (Al), 4'18"4, le
29-8-64, à Dortmund. — 1.500 m. nage
libre. — Monde : Roy Saari (E.-U.),
16'58"7 le 2-9-1964 à New-York. —
Europe : J. Katona (Hon), 17'27" le
13-9-1964 â Budapest. — 200 m bras-
se. — Monde : Chet Jastremski (E.-
U.), 2'28" le 29-8-1964 à New-York. —
Europe : Georgi Prokopenko (URSS),
2'29"6 le 18-5-1964 à Berlin. — 200
m papillon. <— Monde : Kevin Berry
(Aus), 2'06"9 le 28-2-1964 à Sydney.
— Europe : V. Kuzmine (URSS), 2'
11"2 le 18-5-1964 à Berlin. — 200 m
dos. — Monde : Tom Stock (E.-U.),
2'10"9 le 10-8-1962 à Cuyahoga. —
Europe : Hans Kûppers (Al), 2'12"6 le
23-8-1964 à Magdebourg. — 400 m
quatre nages. — Monde : Dick Roth
(E.-U.), 4'48"6 le 31-7-1964 à Los Al-
tos. — Europe : Gerhard Hetz (AU,
4'50"2 le 11-10-1963 à Tokio. — 4 x et Horacio Esteves (Ven) le 15-8-1964
100 m nage libre. — Monde : Etats-
Unis, 3'36"1 le 18-8-1963 à Tokyo. —
Europe : France, 3'39"2 le 13-9-1964
à Budapest. — 4 x 200 m nage libre.
— Monde : Etats-Unis, 8'01"8 le 27-9-
1964 à Los Angeles. — Europe : Fran-
ce, 8'06"8 le 6-9-1964 à Bagnols-sur-
Cèze. — 4 x 100 m quatre nages. —
Monde : Etats-Unis, 4'00"1 le 24-8-1964
à Esaka. — Europe : URSS, 4'02"8 le
17-5-1964 à Berlin.

Dames

100 m nage libre — Monde : Dawn
Fraser (Aus), 58"9 le 28-2-1964 à Syd-
ney .— Europe : A.C. Hagber t (Su) l'Ol"
5 le 18-8-1963 à Orebro. — 400 jn nage
libre. — Monde : Marilvn Ramenofsky
(E-U) , 4'39"5 le 31-3-1964. à New York.
— Europe : J. Cedérquist (Su), 4'46"9 le
4-5-1961 à -Haifa.--̂  200 m bç-asse. jj f
Monde et Europe : Galina Prozument-
chikova (URSS), 2'45"4 le 17-5-1964 à
Berlin. — 100 m papillon. — Monde et
Europe : Ada Kok (Ho), l'05"l le 31-5-
1964 à Blackpool. — 100 m dos. — Mon-
de : Ginnie Dunkel (E-U) , l'08"3 le 27-9-
1964 à Los Angeles. — Europe : Christi-
ne Caron (Fr), l'08"6 le 14-6-1964 à
Paris. — 400 m quatre nages. — Mon-
de : Donna de Varona (E-U), 5'14"9 le
30-8-1964 à New York. — Europe : A.
Lasterie (Ho), 5'27"8 le 25-8-1962 à Leip-
zig. — 4 x 100 m nage libre. — Monde :
SC Santa-Clara (E-U), 4'07"6 le 27-9-
1964 à Los Angeles. — Europe : Hollan-
de, 4'12"3 le 27-6-1964 à Gronintrue. —
4 x 100 m quatre nages. — Monde :
Etats-Unis, 4'34" le 27-9-1964 à Los
Angeles. — Europe : Hollande, 4'39"1
le 28-6-1964 à Groningue.

POIDS ET HALTERES

Les records du monde sont les sui-
vants : Développé : Coq : Baez (Porto-
Rico), 117 kg 500 le 23-5-1964. — Plume :
Fukuda (Jap), 126 kg le 15-8-1964. —
Légers : Pietrov (Bul), 140 kg le 17-5-
1964. — Moyens : Kourinov (URSS) 147
kg le 26-3-1964. — Mi-lourds : Veres
(Hon), 160 kg le 5-5-1963. — Lourds-
légers : Nironenko (URSS), 165 kg 500 le
26-4-1962. — Lourds : Vlassov (URSS)
192 kg 500 le 29-8-1963 et 196 kg le 3-9-
1964 (pas encore homologué).

Arraché. — Coq : Ichinoseki (Jap) ,
108 kg le 29-10-1983. — Plume : Myafen-
de (Jap), 123 kg le 15-8-1964. — Léeers :
Baszanowski (Pol), 132 kg 500 le 26-6-
1964. — Moyens : Belaiev (URSS) 140 kg
500 le 13-12-1963. — Mi-lourds : Rieske
(E-U) 147 kg 500 le 10-4-1964. — Lourds
légers : Berlisov (URSS). 149 kg le 26-2-
168 kg 500 le 22-3-1964 et Vlassov
1964. — Lourds : Jabotinsky (URSS) ,
(URSS), 170 kg 500 le 3-9-1964 (pas en-
core homologué).

Epaulé-jeté. — Coq : Cheng Ching-Kai
(Chine), 139 kg 500 le 7-8-1957. — Plu-
me : Miyakade (Jap), 150 kg 500 le 11-4.
1964. — Légers . Buszanowski (Pol), 165
kg le 26-6-1964. — Moyen s : Belaiev
(URSS), 175 kg 500 le 29-1-1964. — Mi-
lourds : Veres (Hon) 187 kg le 22-12-
1963. — Lourds-légers : Palinski (Pol),
190 kg le 24-9-1961. — Lourds : Vlassov
(URSS) 213 kg le 22-3-1964 et 215 kg 500
le 3-9-1964 (pas encore homologué).

Total olympique. — Coq : Miyakade
(Jap) , 352 kg 500 le 17-9-1962. — Plu-
me: Miyakade (Ja»p) , 387 kg 500 le
15-8-1964. — Légers : Baszanowski (Pol),
430 kg le 26-6-1964. — Moyens : Kou-
renzov (URSS), 445 kg le 26-6-1964. —
Mi-lourds : Veres (Hon), 477 kg 500 le
11-9-1963. Lourds-légers : Martin (GB) ,
480 kg le 21-9-1962. — Lourds : Vlassov
(URSS), 562 kg 500 le 28-6-1964 et 580
kg le 3-9-1964 (pas encore homologué).

Deux nouveaux records du monde
ont été annoncés mais non officialisés
le 24 septembre 1964 dans la catégorie
des poids moyens : Kourinov (URSS)
147 kg 500 au développé et 447 kg 500 au
total olympique.

Le tchèque Ludwig Danek déti.?nt le re-
cord du monde et d'Europe du disque
avec un jet de 64 m 55, réalisé le 2

août 1964.

ATHLETISME
Mcssieurs

100 m. — Monde : 10" par Armin Ha-
ry (Al) le 21-6-1960 à Zurich, Harry
Jérôme (Can) le 15-7-1960 . Saskatoow

a Caracas. — Europe : 10 par Armin
Hary (Al) le 21-6-1960 à Zurich. — 200
m. — Monde : 20"2 par Henry Carr (E-
U) le 4-4-1964 à Tempe. — Europe : 20"4
par Sergio Ottolina (It) le 20-6-1964 à
Sarrebruck. — 400 m. — Monde : 44"9
par Otis Davis (E-U) le 6-9-1960 à Ro-
me, Karl Kaufmann (Al) le 6-9-1960 à
Rome, Adolf Plummer (E-U) le 24-5-1963
à Tempe et Mike Larrabée (E-U) le
12-9-1964 à Los Angeles. — Europe :
44"9 par Karl Kaufmann (Al) le 6-9-
1960 à Rome. — 800 m. *~ Monde : l'44"3
par Peter Snell (N Z) le 3-2-1962 à
Christchurch. — Europe : l'45"7 par Ro-
ger Moens (Be) le 3-8-1955 à Oslo. —
1500 m. — Monde : 3'35"6 par Herbert
Eliiott (Aus) le 6-9-1960 à Rome. —
Europe : 3'37"8 par Michel Jazy (Fr) le
28-7-1963 à Paris. — 5000 m. — Monde
et Europe : 13'35" par Vladimir Kuts
(URSS) Je,.13-,_0-1957-,à Rome. — 10 000
rfî. "— Monde ! 28'15"6 par Ron Clarke
(Aus) le 18-12-1963 à Melbourne. — Eu-
rope : 28'18"2 par Piotr Bolotnikov (UR
SS) le 11-8-1962 à Moscou. — 110 m
haies. — Monde : 13"2 par Martin Lauer
(Al) le 7-7-1959 à Zurich et Lee Cal-
houn (E-U) le 21-8-1960 à Berne. — Eu-
rope : 13"2 par Martin Lauer (Al) le
7-7-1959 à Zurich. — 400 m haies. —
Monde : 49"1 par Warren Cawley (E-U)
le 13-9-1964 à Los Angeles. — Europe :
49"2 par Salvatore Morale (It) le 14-9-
1962 à Belgrade. — 3000 m steeole. —
Monde et Europe : 8'29"6 par Gaston
Roelants (Be) le 7-9-1963 à Louvain. —
4 x 100 m. — Monde : 39"! par les

Le jeune Américain Rex Cawley a établi
le 14 septembre 1964 , un nouveau record

du monde du 400 m haies , en 49"1.
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Le Soviétique Valéry Brumel e-f tr-uloura recomman du r \onde nu -.aut 4
hauteur avec 2 m i., réalise le 21 jui l le t  1903.

BATTRE
Etats-Unis (Jones, Budd, Frazier et
Drayton) le 15-7-1961 à Moscou. — Eu-
rope : 39"2 pour la France (Genevy, Lai-
debour, Brugier et Delecour) le 18-7-
1964 à Annecy. — 4 x 400 m. — Monde :
3'02"2 par les Etats-Unis (Yermann,
Young, G. Davis et O. Davis) le 8-9-
1960 à Rome. — Europe : 3'02"7 par
l'Allemagne (Reske, Kinder, Kaiser et
Kaufmann) le 8-9-1960 à Rome. — Hau-
teur. — Monde et Europe : 2 m 28 par
Valérie Brumel (URSS) le 21-7-1963 à
Moscou. — Longueur. — Monde : 8 m 34
par Ralph Boston (E-U) le 12-9-1964 à
Los Angeles. — Europe : 8 m 31 par
Igor Ter-Ovanessian (URSS) le 10-6-
1962 à Yerevan. — Triple saut. — Mon-
de et Europe : 17 m 03 par Josef Schmid
(Pol) le 5-8-1960 à Olsztyn. — Perche.
— Monde : 5 m. 28, par Fred Hansen
(E-U), le 25-7-1964, 'à Los Angeles. —
Europe : 5 m 15, par Manfred Preuss-
ger (Al), le 28-8-1964, à Leipzig. —
Poids. — Monde : 20 m. 67, par Dallas
Long (E-U), le 25-7-1964, à Los Ange-
les. — Europe : 19 m. 56, par Arthur
Rowe (G-B), le 7-8-1961, à Mansfield. —
Disque. — Monde et Europe : 64 m. 55,
par Ludvik Danek (Teh), le 2-8-1964, à
Purnoy. — Javelot. — Monde et Eu-
rope : 91 m. 72, par Terje Pedersen (No),
le 2-9-1964, à Oslo. — Marteau. — Mon-
de : 70 m. 67, par Harold Connolly (E-
U), le 21-7-1962, à Palo Alto. — Euro-
pe : 70 m. 42 par Gyula Zsivotzky (Hon),
le 23-9-1962, à Budapest. — Décathlon
avec la nouvelle table de cotation). —
Monde : 8.087 points, par Yang Chuan
Kwang (Formose), les 27 et 28-4-1963, à
Walnu-t (100 m. : 10"7 ; longueur : 7 m.
17 ; poids : 13 m. 22 ; hauteur : 1 m. 92 ;
400 m. : 47"7 : 110 m. haies : 14" ; dis-
que : 40 m. 99 ; perche : 4  m. 83 ; ja-
velot : 71 m. 75 : 1500 m. : 5'02"4). —
Europe : 7.968 points , par Youri Kuten-
ko (URSS), les 5 et 6-9-1962, à Kiev. .

Dames

100 m. — Monde : 11"2, par Wilma
Rudolph (E-U), le 19-7-1962, h Stuttgart.
Europe : 11" 3, par Vera Krepkina (UR
SS), le 13-9-1958, à Kiev ; Dorothy Hy-
man (G-B), le 2-10-1963, à Budapest et
Eva Klobukowska (Pol), le 6-9-1964, à
Budapest. — 200 m. — Monde : 22"9,
par Wilma Rudolph (E-U), le 9-7-1960,
'à Cornus Christi et Ma-«arct  Burvill
(Aus), le 22-2-1964 , à Perth. — Europe :
23"2, par Dorothy Hyman (G-B) , le "•-
10-1963, à Budmest. — 400 m. — Mon'»
et Europe : 53''. par Maria .tkina (UTT
SS), le 30-8-1954. à Kiev. — La Coréen-
ne du Nord Sin Kim Dam a réalisé 51''4
le 13-11-1963, à D'akarta, ma 's sa per-
formance re peut pas être homoloruée,
la Corée du Nord n'étant pas affil iée
à la Fédération intprr "' ; -,"a , _ . — 800
m. — Monde : 2' 01"2. - " -  D' x :- Willis
(Aus), le 3-3-1962, à P. th.  — Eurooe :
2' 02" 8, par Gerda Kraan (Ho), le l'S-
1962, à Be, r"-ade. — Lors des ehampinn-
nats nord-coréens 1964, Sin Kim Dani a
réalisé 1'58". — 80 m. haies. — Monde :
10"5, pa- Gi-e 'a Birkmever (Al), le 24-
7-1960, k Leipzig ; Bctt- Monre (Aus),
le 26-8-l°62. à r-i=sel ; Karin F-n'zer (Al)
le 23-5-1964 à ' cipzig ; Irina P-ess (UR
SS), le P 1-1934, h K'ev et Dra"a Sta-
mejic (You) , le 6-9- 10"' à B"'"-ade. —
Europe : '0"5. par Gis^ 'a P.y-meyer
(AI), le 24-7- 1060 à T,eir- :-. : Ra^'n Bal-
zer (Al), le 23-5-1964, à Lei-"'" ; Ir ina
Press (URSS), le 9-8-1964. * Kiev et
Draga Stamejic (You), le 6-9-1964, à
Belgrade. — Hauteur. — Monde et Eu-
rope : 1 m, 91, par Yolanda Balas (Rou) ,
le 16-7-1961, à Sofia . — Longueur. —
Monde et Europe : 6 m. 70, par Tatia-
na Chelkanova (URSS), le 4-7-1964, à
Moscou. — Poids. — Monde et Euro-
pe : 18 m. 55, par Tamara Press (URSS) ,
le 10-6-1962, à Lepzig. — Disque. —
Monde et Europe : 59 m. 29, par Tama-
ra Press (URSS), le 18-5-1963, à Moscou.
— Javelot. — Monde et Europe : Elvira
Ozolina (URSS), le 28-8-1964, à Kiev. —
4 x 100 m. — Monde et Europe : 44"2,
par la Pologne (Maria Piatkowska , Irè-
ne Kiszenstein , Nalina Gorecka et
Ewa Klobulowska), le 13-9-1964, à Lodz.
— Pentatlhon. — Monde et Europe :
5.194 points , par Irina Press (URSS), les
29 et 30-8-1964 à Kiev (80 m. haies :
10"7 ; poids : 16 m. 58 ; hauteur : 1 m.
67 ; l rv-m, eiir : 6 m. 09 : 200 m. . 25").
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Voilà qu! sera facile â caser dans
votre cuisine et dans votre budget:
Fr.1490.- pour deux appareils da
qualité qui feront la joie et l'orgueil
de votre ménage pendant des
annéesl

TURBO DUOMAT
Une machine à laver de grande
classe! La seule lavant avec mé-
nagement selon le principe de la
TURBO-ZONE. Fonctionnement
automatique. Sélecteur de pro-
grammes de lavage. Ebullition très
rapide de la lessive. Rinçage ultra-
méticuleux-stupéfiante action en
profondeur.

RÉFRIGÉRATEUR
de 130 litres: chaque cm3 du vo-
lume est utilisable! Engloutit des
montagnes de légumes, de bou-
teilles et de boites de conserve.
11 étages de réglage du froid.
Grand compartiment surréfrigéré.
Contre-porte spacieuse. Isole-
ment calorique efficace. Eclairage
intérieur à allumage automatique.
Construction robuste. Présenta-
tion de luxe.

Zurich Berna Lausanne

Son thermostat permet de régler
la température au degré près.
Vous pouvez également l'utiliser
pour sécher vos cheveux, votre
linge, etc. Entièrement automatique
au fonctionnement silencieux.
Thermo-ventilateur Turmix
à partir de Fr. 89.-

Efficacité à prix avantageux

X&JMX
Appareils électroménagers
dans tous les bons magasinsl

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

cette place pour votre annonce

A louer à

SAINT-MAURICE
dans très beau locatif ,

appartements de 4 pièces
4- hall meublable. Confort, cuisine avec frigo, tran-
quille, très belle construction , conciergerie, cave et
galetas. Magasin d'alimentation générale et laiterie
dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription s'adresser à :
M. André Stoll , S.I. Monvoisin, quartier St-Lanrent
à St-Maurice.
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SERVIS vient au secours des ména-
ges modernes par ses prix ultra-modi-
ques, une conséquence dé l'AELE et de
nos modestes marges de profit; par ses
facilités de paiement avantageuses,
malgré les prix modiques, par de petites
mensualités, par ses offres do reprises
très intéressantes. Reprise de votre
vieille machine à laver ail prix maxima.
Service de réparation par la fabriqua
dans toute la Suisse.
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Industrie du Valais central
cherche

un représentant
Age : 20 à 30 ans - bilingue

Ecrire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 14755 à Publicitas, 1951 Sion.

P 14755 S

.

— — —.—. —.-=. — —« x—  —- -_-. .__-
Prière de découper et d'adresser à
SERVIS S.A.. Zurich 1, Nûschelerstrasse 22, tél.051 235569

t t j ]f e_éf"± 7ÏS 7" [J Votre double offre , machine
f̂~S.B **\r / B_a / * laver/réfrigérateur , m'in-

JgJ**W *L_*W J- ¦¦ léresse ? Veuillez m'adresser
un prospectus gratuit pour les deux appareils, n Faites-moi
une offre de reprisa pour ma vieille machine à laver.
Nom, prénom: 

Localité, rue

INDEPENDANCE
salaire plus élevé

Fr. 1200.— et plus par mois sont offerts comme

collaborateur(trice)
d'un service extérieur

Nos produits de qualité sont très appréciés par la
clientèle et se vendent facilement.

Les candidats (candidates) de 25-55 ans, ayant bon
caractère, nous adressent un bref curriculum vitae
nous permettant de discuter avec eux les questions
de leur avenir.

Les offres nous parviennent sous chiffre OFA 6568 Lz
à Orell Fiissli-Annonces SA, Lucerne.

P Ofa e Lz

p m ^m ^m m ^m m¦_____-__-__--_---_____-— ,

1GF| S•*• • <suisse > JPRK
ÎUPERMflTEM AGGIORE

désire engager

chauffeur
expérimenté, permis D, ayant pratique de la conduite d'un train
routier avec remorque à 2 essieux.

Domicile de travail : région Aigle-Collombey.

Avantages sociaux intéressants.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel de l'AGIP S.A.
(Suisse), Tbis, rue Caroline, Lausanne.

P 552 L
L J

HÎP] S.A. (Suisse ) JP#^
ÎUPERMflTEMAGGIORE

désire engager

chauffeur
expérimenté, permis D, ayant pratique de la conduite d'un train
routier avec remorque à 2 essieux.

Domicile de travail : région Aigle-Collombey.

Avantages sociaux intéressants.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel de l'AGIP S.A.
(Suisse), Tbis, rue Caroline, Lausanne.

P 552 L
1

L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à Berne, cherche pour le service interne, des

collaborateurs
Il est demandé :

Apprentissage commercial complet ou diplôme équivalent d'une
école de commence ; plusieurs années de pratiqye dans l'in-
dustrie ou le commerce. .

II est offert :
Activité «Intéressante et variée, salaire adapté aux conditions
actuelles, caisse de pension, semaine de 5 jours alternée, bonnes
possibilités d'avancement pour personnes qualifiées.

Les offres, manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un
curriculum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service
du personnel de l'Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

P 231 Y

LA BRASSERIE BEAUREGARD
à Fribourg

engagerait pour une date à convenir

deux représentants
Nous demandons :

Connaissance parfaite du français et de l'allemand, bonne
culture générale, formation commerciale, entregent, apti-
tude à traiter avec la clientèle, sens des responsabilités.
Un des représentants doit être valaisan et aura son domi-
cile en Valais.

Nous offrons :

Rémunération intéressante, caisse de retraite, voiture à
disposition, travail très varié sur une base de confiance
totale.

Adresser les offres manuscrites, à la Direction de la Brasserie Beau-
regard à Fribourg, avec curriculum vitae, photocopie de certificats ,
photo, en indiquant les prétentions de salaire

P 159-3 F
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plus que "̂  jours

puis un an, le visage même de Tokio est
complètement bouleversé. Les gigantes-
ques travaux entrepris — dont l'ensem-
ble représente plus de trois millions de
dollars — sont maintenant terminés et,
dans ce domaine, les Japonais ont déjà
gagné leur pari. Les installations sont
d'ailleurs idéales, à la fois pratiques et
fastueuses.

LES FORCES DE POLICE
BIEN RENFORCEES

Quatre cent septante-cinq personnes
ont été engagées par le comité orira-

L'heure « H » va sonner pour environ
8000 athèltes, venus de 96 pays diffé-
rents, et pour des millions de Japonais
avec la cérémonie d'ouverture, au Na-
tional Stadium de Tokio, des Jeux de
la 18e olympiade, ces jeux qui, selon
l'expression du baron Pierre de Couber-
tin, constitueront un trait d'union entre
la civilisation hellénique dans ce qu'elle
a de plus classique et la civilisation
asiatique dans son art le plus raffiné.

POUR LA PREMIERE FOIS

C'est, en effet, la première fois que
les Jeux olympiques vont se dérou-
ler sur le continent asiatique. C'est
également la première fois qu'un pays
a fait un tel effort pour organiser les
compétitions olympiques puisque, de-

# T O K I O  : CHRONOMETRAGE
ELECTRIQUE EN ATHLETISME. —
Pour la première fois le chronométrage
électrique sera utilisé aux Jeux olym-
piques. Lors du congrès de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme qui
«'est tenu à Rome, l'adoption du chro-
nométrage électrique pour les Jeux
faisant suite à ceux de 1960 avait été
décidée.

¦ Le nombre des visiteurs étrangers
sera moins élevé que prévu Initiale-
ment. Cent trente mille visiteurs
étaient attendus. Ils ne seront vrai-
semblablement pas plus de 70 000, selon
une estimation du bureau du tourisme
du ministère japonais des "Transports.
v

¦ C'est le prince Harald qui, lors de
la cérémonie d'ouverture des Jeux,
portera le drapeau de la Norvège. Le
prince participera à la compétition de
yachting réservée aux 5 m. 50.

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez "savonner votre
visage et votre corps mais dont la
Îieau supporte mal le savon, utilisez
e Pain Dermatologique de Vichy.
- 75 % d'éléments lavants originaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.

- 25 % d'éléments déshydratés de
crème de beauté y sont incorporés
et en font un produit traitant, non
desséchant.
Avec lui, plus de rougeurs, de

dartres, de tiraillements. Le Pain
Dermatologique de Vichy est le pre-
mier pain de toilette garanti sans
savon. Il lave mieux qu'un savon
avec la douceur d'une crème. En
vente exclusive en Pharmacie.

Paul Favre
avocat et notaire

ancien expert juridique des Nations Unies au Congo. Conférencier en
droit public à l'école de Droit et d'Administration à Leopoidville.

de retour de mission

a repris son étude à Sierre
4, rue Centrale - Téléphone 5 19 86.

Résidence - Téléphone 516 81.

H,. H

NOUVELLES DU CAMP SUISSE

Derniers préparatifs en vue de
L'OUVERTURE OFFICIELLE
Aucune agitation spéciale n'a été

enregistrée dans le camp helvétique à
la veille de l'ouverture des Jeux. Les
athlètes ont poursuivi leur programme
de préparation tandis que les diri-
geants ont mis au point les derniers
préparatifs en vue de la cérémonie of-
ficielle. Les officiels et chefs de délé-
gations ont cependant délaissé durant
quelques heures les travaux adminis-
tratifs pour se rendre à un dîner offert
par l'ambassadeur suisse au Japon.
Toutefois, cet entracte a été de courte
durée.

Durant toute la journée de vendredi,
là principale préoccupation des respon-
sables de la délégation suisse a été
l'arrivée de l'avion spécial frété par
Swissair pour le transport des cava-
liers à croix blanche et de leurs mon-
tures. L'arrivée, prévue pour la mati-
née, fut une première fois remise à
l'après-midi. Puis, à la suite de retard
survenu lors d'une escale, l'arrivée du
DC-6 a finalement été reportée dans
la nuit de vendredi à samedi.

LE BEAU TEMPS EST PREVU

Comme tous leurs camarades des au-
tres délégations, les Suisses se sont
également inquiétés des conditions mé-
téorologiques prévues pour la cérémo-
nie de samedi. La pluie, qui tombait
depuis plusieurs heures sur Tokio, a
cessé et selon les experts il fera beau
temps pour la cérémonie d'ouverture.
Pour celle-ci, M. Weyman, chef de l'ex-
pédition, a pris toutes ses dispositions.
Tous les athlètes suisses devront y
participer. Seuls les deux cyclistes Hans
Luethi et Heinz Heinemann ainsi que
les gymnastes Werner Michel et Mein-
rad Berchtold en ont été dispensés. La
participation des cavaliers, qui comp-
tent dans leurs rangs la seule repré-
sentante suisse à Tokio, «est toutefois
encore incertaine. Le drapeau à croix
blanche sera porté par Peter Laeng et
la délégation helvétique suivra les Sué-
dois et précédera les athlètes de For-
mose.

BULLETIN DE SANTE
SATISFAISANT

Meinrad Berchtold va mieux et la
poussée de fièvre a cessé. U pourra
reprendre l'entraînement lundi. Par
contre, la participation de Werner Mi-
chel aux épreuves de gymnastique est
incertaine. Il ne prendra vraisembla-
blement pas part à la compétition par
équipes car une défaillance de sa part
serait lourde de conséquence.

Heinz Heinemann pourra s'aligner
dans la cour.se cycliste par équipes sur
100 kilomètres cependant que Hans
Luethi devra renoncer à cette compé-
tition. De plus, sa présence dans la
course individuelle ne peut pas encore
être envisagée pour le moment. Une
décision à ce sujet sera prise ultérieu-
rement.

msatcur pour préparer les Jeux et as-
surer leur déroulement, auxquelles il
faut ajouter mille interprètes officiels
et 6000 membres des forces japonaises,
des corps des sapeurs-pompiers et de la
police de Tokio, qui, selon l'expression
du comité olympique japonais, « contrô-
leront le trafic et assureront la sécurité
des athlètes, des officiels et des visi-
teurs. »

LES DISCIPLINES
Vingt sports sont inscrits au program-

me dont les compétitions se dérouleront

LES ESCRIMEURS ONT FORME
LEUR EQUIPE

Oswald Zappelll, le responsable des
escrimeurs, a formé son équipe sur la
base des résultats de la saison et de
la forme affichée par ses poulains de-
puis leur arrivée dans la capitale nip-
ponne. Michel Steininger, Walter Baer
et Claudio PoIIedri, seul représentant
tessinois au Japon, disputeront le tour-
noi individuel à l'épée. Jean Confier
et Meister, le choix sera opéré plus
tard, compléteront la formation suisse
pour la compétition par équipes.

ISOLE, HAENNI S'ALLIE
AUX HOLLANDAIS

De son côté, le Jurassien Eric Haenni,
qui était quelque peu isolé puisqu'il
est le seul athlète de sa spécialité, le
ju do, a trouvé un allié puissant en la
personne dn géant hollandais Anton
Geesink. En effet, après s'être entraîné
en compagnie des Français, Eric Haen-
ni a eu l'occasion de rencontrer le cham-
pion du monde, qu'il avait déj à cô-
toyé il y a cinq ans. Geesink (1 m. 98,
122 kg) a immédiatement invité le
« petit Suisse » (1 m. 70, 66 kg) à venir
poursuivre sa préparation av«ec les ju-
dokas hollandais. C'est ainsi que Haen-
ni profite actuellement des connais-
sances de Geesink, qui, même au Japon,
est considéré comme un maître en la
matière. Le Jurassien espère que le
tirage au sort lui sera favorable — il
redoute un adversaire j aponais pour le
premier tour — et qu'il pourra réédi-
ter sa performance des derniers cham-
pionnats d'Europe de Berlin.

H A la suite du forfait de l'Indonésie,
la poule A du tournoi de hockey sur
terre ne comprendra que sept équipes.
Chacune de ces équipes sera exempte
lors des rencontres prévues contre l'In-
donésie. D'autre part, la Fédéra«tion In-
ternationale de volleyball a averti le
comité d'organisation et le C.I.O. qu'à
la suite du forfait de la Corée du Nord ,
l'équipe féminine de la Corée du Sud
avait été appelée à la remplacer dans
le tournoi. Les volleyeuses sud-coréen-
nes, au nombre de quatorze, arriveront
sous peu à Tokio.

LE HC SIERRE CONFIANT
A LA VEILLE DU CHAMPIONNAT

Simple curiosité, de découvrir
l'entregent de la nouvelle équipe à
la tête du HC Sierre depuis le 17
mars dernier, ou pas ?

Touj ours est-il que, hier soir, on
se pressait dans la grande salle du
Buffet de la Gare pour assister aux
débats de l'assemblée générale
d'automne du H.C. Sierre. Les habi-
tuelles formalités protocolaires n'ac-
caparèrent qu'un minimum de temps
On se retrouva d'autant plus dispos
pour écouter le rapport prési-
dentiel de M. Amstaett, document
révélateur de la force de frappe du
H.C. local à la veille d'une saison
que tout le monde s'accorde à re-
connaître comme difficile. Conscients
d'ailleurs d'oeuvrer en pleine pério-
de de renouveau, les dirigeants de
Graben et l'entraîneur Jimmy Rey
n'ont pas hésité à prendre des me-
sures d'urgence telles que la reprise
de l'entraînement physique dès le
mois de j uin puis, dès août, des séan-

du 11 au 24 octobre. Ce sont :
Athlétisme, aviron , basketball , boxe,

canoë, cyclisme, escrime, football , gym-
nastique, poids et haltères, hockey sur
terre, lutte, natation, pentathlon mo-
derne, équitation , tir, waterpolo, yach-
ting et le judo et le volleyball qui figu-
rent pour la première fois aux Jeux
olympiques.

PLUS DE PLACES
Le succès populaire est assuré : il est

désormais difficile de trouver une cham-
bre dans les hôtels de Tokio et les bil-

UNE SATISFACTION

La satisfaction de la journée a été
sans conteste la tenue des yachtmen
suisses lors des régates d'essais, qui se
sont déroulées à Enoshima. Incrits
dans trois classes, les navigateurs hel-
vétiques se sont très bien comportés.
Le meilleur résultat a été obtenu par
les Genevois Jean-Pierre Renevier -
Michel Buzzi, qui ont terminé 4es en
flying-dutchmann. Pour sa part, l'équi-
page lausannois d'« Alain 4 » s'est clas-
sé cinquième chez les 5 m. 50, résul-
tat identique à celui de la paire Hans
Bryner - Urs Bûcher en stars.

La dernière flamme
est arrivée

Comme il se doit, la Grèce a été à
l'honneur à la cérémonie solennelle
organisée vendredi sur la place du
Palais impérial pour fêter l'arrivée à
Tokio de la quatrième et dernière flam-
me olympique.

Après avoir parcouru le monde et
toutes les préfectures du Japon, les
quatre flammes «sont désormais réu-
nies en une seule, qui brûle devant
les hautes murailles de pierre grise du
Palais impérial. L'actrice grecque Ale-
ka Katselis, qui a allumé la flamme
sacrée sur les plaines de l'Olympe, le
21 août dernier, a été la grande ve-
dette de cette avant-première. En tu-
nique grise, elle a posé longuement de-
vant l'urne, soulevant l'enthousiasme
d'une foule de plusieurs milliers de
personnes massées sur. la place.

C'est de là que partira samedi le
jeune étudiant Yoshinori Sakai, qui a
l'honneur de porter la flamme jusqu'au
stade national pour l'ouverture des
Jeux.

La cérémonie de vendredi, à la-
quelle assistèrent toutes les personna-
lités du monde olympique, notamment
M. Brundage, a été marquée par une
série de discours, dont ceux de MM.
Azuma, gouverneur de Tokio, Aichi,
ministre japonais de l'éducation, et
Yasukawa, président du comité d'orga-
nisation des Jeux. Les fêtes se sont
poursuivies au stade Korakuen avec un
spectacle folklorique d'acrobaties et
de danses et par un feu d'artifice.

ces d'entraînement sur glace, d'abord
à Chamonix, puis à Villars. Si bien
que l'on espère fermement que
l'équipe fanion se révélera plus ef-
ficace sur la glace qu'impression-
nante sur le papier.

Le budget présenté par le cais-
sier, M. Métrailler, accusa un déficit
probable de quelque 3500 francs. On
espère toutefois que l'équipe pre-
mière réussira par ses performances
à secouer la torpeur légendaire des
sportifs locaux.

Chapitre divers, M. Jimmy Rey,
entraîneur sur glace, et M. Tercier ,
entraîneur physique, donnèrent de
rassurantes nouvelles sur l'esprit de
camaraderie des joueurs et sur leur
sens des responsabilités. Si bien qu 'à
l'issue de cette assemblée que l'on
présageait morose, tout le monde se
retira conscient que le HC Sierre,
malgré les prévisions pré-champion-
nat, n'entend nullement jouer le rôle
de victime.

lets d'entrée ne peuvent plus s'acquérir
que par les voies souterraines du mar-
ché noir. C'est ainsi qu'une place pour
la cérémonie d'ouverture est « cotée »
actuellement à quarante mille yens.

PLUS DE 900 MEDAILLES

Au total, trois cents médailles d'or,
trois cents médailles d'argent et trois
cents médailles de bronze seront attri-
buées aux athlètes victorieux ct à leurs
suivants. Tout comme à Rome en i960,
il est évidemment prévu qu'Américains
et Soviétiques s'en assureront une gran-
de part. Mais, quel que soit leur or-
gueil national , la chose, apparemment,
importe peu aux Japonais , pour qui
la réussite des Jeux est encore beaucoup
plus capitale que des victoires nippones.
Car jamais, dans le passé, les Jeux
olympiques n'ont constitué pour un pays
un fait social aussi important.

Jouons le eu

Rien de nouveau
sous le soleil !

A quelques jours des premières
échéances qui l ' attendent en vue
d'une éventuelle et très hypothéti-
que qualilication pour les champion-
nats du monde 1966 , je m'étais
d' abord proposé de vous entretenir
de l 'équipe suisse de loolball. Plus
précisément de d if f é ren t s  problèmes
qui gravitent autour d'elle et dont
je  ne suis pas loin de penser qu 'ils
sont en train de vicier une atmo-
sphère déjà pas mal contaminée de-
puis quelques semaines.

Ce n'est pas parce qu 'on est tout
à la joie d' avoir un compatriote à
la tête de l' association , qu 'on va dé-
sormais se priver de dire ce que l' on
pense. Au contraire, on risque de
lui être utile en attirant son atten-
tion sur des problèmes ou des... col-
laborateurs dont il est peut-être trop
proche pour en déceler toules les
imperf ections. Car si bien des gens
ont ressenti un sérieux malaise , di-
manche dernier à Berne, ce n 'est pas
tant devant le comportement quel-
que peu décevant , mais à mon sens
exp licable, de notre équipe nationa-
le. Et ce n'est pas tant chez les
joueurs que le bât semble blesser ,
on a pu s 'en persuader au cours
d' une coniérence de presse parmi les
plus décevantes de ces dernières
années.

11 existe cependant des moments
plus opportuns que d' autres pour ex-
primer ce que l' on croit êlre l' ex-
pression de la vérité. A quel ques
jours du départ pour Bellast , l 'heu-
re était peut-être mal choisie , non
pas de « taper dans le las » , mais
simplement de mettre le doi gt sous
certaines plaies ouvertes. J' ai donc
préléré remettre à p lus lard la dé-
nonciation de quelques... disons bi-
zarreries I

Et puis , je me suis soudain remé-
moré que la parution de ce billet
coïnciderait avec la journé e d'ou-
verture des Jeux de la X V I I I e  Olym-
piade. Je n 'ai pu m'empêcher de
songer à toul ce que ce 10 octobre
représentait pour des milliers
d' athlètes réunis au Japon , à la ré-
compense qu'il signiliait pour lous
les sacrif ices consentis pour avoli
droit de louler pistes ou stade de
Tokyo.

Et je  me suis mis à relire ces li-
gnes que le philosop he Ep iclcte écri-
vit , voilà bientôt vingt siècles , mais
dont la réalité demeure loute en-
tière :

« En tout ce que tu lais , pense
aux préparatiis nécess n ires , nense
aux conséquences , puis mets-toi à
l' ouvrage.

Veux-tu , par exemple , vaincre aux
Jeux Olympi ques . Moi aussi , je  le
voudrais bien , je  te l' assure , car
c'est une belle chose. Mais réiléchis
à l' entraînement préalable et aux
conséquences. Tu devras te plier à
une sévère discip line , manger d' après
ordonnance , renoncer à la pâtisse-
rie, tu devrais l 'entraîner au com-
mandement et à l'heure prescrite ,
qu 'il lasse chaud ou qu 'il lasse Iroid.
Tu ne devras boire ni eau Iroide ,
ni vin , quand lu en as envie : brel
tu dois te livrer à ton maitre comme
à un médecin.

Ensuite , ce sera l'épreuve elle-
même. Tu peux te démettre un bras ,
te louler un pied , avaler une bonne
portion de poussière , souvent rece-
voir des coups el en lin de compte
être encore vaincu.

Pèse tout cela et si tu en as en-
core envie, eh ! bien vas-y ! »

Il n 'y a donc rien de nouveau
sous le soleil...

J. Vd.



Une usine de construction de machines
de bonneterie chercha

Ingénieur ou technicien
capable, disposant de quelques heures
par «semaine pour collaborer à la mise
•u point d'un prototype.

Durée de l'étude : 3 à 4 mois.

Discrétion assurée.

Etablissements R. Steiger, Vionnaz.
Téléphone : (025) 3 43 33.

P 14795 S

jeune fille
pour aider au ménage à côté d'une
jeune cuisinière. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Bon salaire , Fr. : 300 à 400.—.
Congé un jour par semaine.

S'adresser à Mme S. Hertig, Montasset,
1023 Crissier, Vaud.
Téléphone : (021) 34 04 84.

PMD 1807 T.

Citernes à mazout
Citernes de ménage, eont. 1000 litres
en tôle d'acier extra-forte de 2 mm.,
avec attestation d'usine, compl. avec
pompe, Jauge automatique, pieds régj la,-
bles : forme ovale, larg. 72 ' cm., haut.
150 cm., prof. 110 cm. Prix Fr. 309.—.
Pour paiement comptant, Fr 300.—.
Mod comme ci-dessus, mais plus léger,
Fr. 257.—. Pour paiement comptant.
Fr. 250.—.
Citernes pour jumelage, en tôle de
2 mm., avec attestation d'usine, larg.
72 cm., haut. 150 cm.
Cont. 1000 L, prof. 110 cm., Fr. 275.—*
Cont. 1500 1., prof. 162 cm., Fr 347—*
Cont. 2000 L, prof. 213 cm., Fr. 398.—'
(*) sans accessoires Livrables du stock.
Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes, etc.

U. S C H M U T Z
Citernes en gros — Fleurier (NE)

Téléphone : (038) 9 19 44
P 98 N

Pour votre voiture
plus qu 'un seul contrat

Votre assurance occupant , responsa-
bilité civile et casco, ne font plus
qu'une seule police.

Clément BRUCHEZ , Le Châble.
Toutes assurances, tél (026) 7 12 82

P 66145 S

Idvoustvouverez
lemplo! de vofaetfe

Dans les produits chimiques pour l'Industrie et l'agrioultur»

Nous vous offrons, comme représentant...

? 
Une formation de premier ordre grâce è notre gamme très
riche d'articles de consommation de haute qualité

rj tln soutien professionnel et morat

Q Un rayon de prospection garanti

Un décompte exact de toutes les commandes directes,
'~J lesquelles forment une partie Importante du chiffre

d'affaires

^} De très grandes possibilités de 
gain

~2 Primes à la production

|n Uns gratification de fin d'année selon le chiffre cfaffafrM

~] Fixe, frais, commission, assurances accident et maladie

? 
Cette situation unique vous permet, en outre, d'acquérir
la formation de chef de venta

? 
Vos offres, avec photo et eurric-fum vitae, sont «sssurêes
de la discrétion la plus absolue

? 
Ecrivez-nous au plus vite, sous chiffre 1052-41
_ Publicitas S. A. Sion

Imperméable
avec doublure «amovible

118

La Croisée S I O N

P 108 S

On cherche pour la saison d'hiver
(début décembre à fin avril) :

un chef de cuisine
un commis de cuisine

un pâtissier
2 aides de

cuisine-pâtisserie
un caviste
2 lingères

2 filles d'office
2 filles de buffet

Faire offres à l'Hôtel Farinet, 1936
Verbier.

Téléphone : (026) 7 13 56.

P 14797 S

La Fonte électrique S.A
BEX

électricien
cherche un

ayant si possible quelques années de
pratique, pour son service d'entretien.

Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se présenter
au bureau de l'usine.

L hôpital Pourtalès, Neuchâtel
Téléphone : (038) 5 39 81

cherche de suite ou date à convenir

personnes capables
pour s occuper de différents travaux de
cuisine et de maison.

P 5241 N
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A vendre

Chrysler Vaillant
modèle 1964. 9.000 km., servo-frein et
radio.

Autos WICHERT, carrosserie - BEX
Téléphone : (025) 5 22 03.

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17— , expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct.
pour le port.
tsasE ; En même
p *FsÇjt ternes, on
_-.-_ J__ l envo'e>
jMjKaJBp fontre
*St£i?jd 2 fr en
flaggJMij t imhres-

noste . 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise). neuves
erand format , tel-
les oue «eclaireurs» ,
«malaria» . «foot-
ball» , etc., ainsi
Qu 'un 1oli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Philathélie S. A.,
Steinwlesstr. 18,
Zurich.

A vendre

1 potager
à bois

combiné Central,
marque « Holda »
Tél. : (026) 6 03 06

P 66170 S

VACHES
de boucherie, 5 et
6 ans.
Tél. (021) 60 61 71

Bois
de coffrage

plateaux, .  40 ., mm.
4 m parallèles ei
déquerres env.
20 m3 carrelets
10/12 4 m env. 15
m3.
Ces bois sont enfi-
lés et livrables de
suite à prix très
avantageux.

Marcel Baud.
Scieries Premières
à Bex.

A louer à
Tél. (025) 5 34 57. MARTIGNY

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talslr. 58, Zurich
Toi. 051 258778

A LOUER
pour automne 64,
dans immeuble en
construction cen-
tre de Sierre

beau
magasin

env. 110 m2, pou-
vant c o n v e n i r
pour salon coif fu-
re ou tout autre
commerce.

S'adresser Marcel
Briand , Sierre.

Tél. : 5 10 37.

P 13980 S

A louer
à Grône

villa
5 pièces, tout con-
fort , garage.
Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chif-
fre P 26396 , à Pu-
blicitas, Sion.

P 26396 S

PAIEMENT DU COUPON N0 1
Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30
septembre 1964 pour l'exercice 1963-64.

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons

Fr. —.75 déduction de 27 °/o impôt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des
revenus soumise à cet impôt

Fr. 4.— net par part.

Domiciles de souscription et de paiement pour 'le canton du Valais :
Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.
Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A., à Martigny.
et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la Gestion de fonds de pla-
cements S.A., Genève.

Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK — Genève.
Les parts Immoplan vous garantissent de la dépréciation monétaire. Emission
permanente auprès des domiciles de souscription Cours Fr. 104.40.

P 1518 X

Machine
à tricoter

Strigo double fon-
ture. Tricote en
rond et dessin :

Fr. .50 —
Manteaux

teddy-blanc pour
enfants, 2 à 3 ans,

Fr. 20.—
Pantalons
Fr. 5.—
Souliers

d'hiver : 15 fr.
Tél. (022) 44 02 60
Tinguely, route de
Vernier 138, Genè-
ve.

On cherche
à acheter

terrain
d'une contenance
da 600 ou 800-1000
m2 situé à Hau-
te-Nendaz, pour
la ..,construction
d'un « petit chalet.
Ancienne ferme à
tranaffcrmer ¦ «serait
également. accep-
tée, 'r.

Faire offres avec
indications du
prix et de la si-
tuation exacte
sous chiffre MD
22 J à Publicitas,
1951 Sion.

P 22 J

magasin
2 vitrines et ar-
rière-magasin.
Libre tout de sui-
te.
Faire offres sous
chiffre P 50827, à
Publicitas, Sion.

P 75 S

Wkï&r
V'co>^

oeS

F. Rossi
MARTIGNY

Av. Gare
Tél. : (026) 6 16 01

P 508 S

On cherche

jeune fille
comme

SOMMELIERE

Débutante accep-
tée.

Café des Vigne-
rons, Fully.

P "14696 S

Jeune fille 18 ans
cherche

place
à Martigny, dans
ménage ou bu-
reau.

Ecrire sous chif-
fre P 66178. à Pu-
blicitas, Sion.

P 66178 S

A vendre à Saint-
Luc, Valais,

magnifique
terrain

avec vue sur les
hautes Alpes (Cer-
vin, etc.), parcel-
les avec eau, élec-
tricité, etc.
Prix à partir de
10 fr. le m2.
(Etrangers s'abs-
tenir).

Ecrire sous chif-
fre P 14347, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14347 S

Chef
de cuisine

cherche place en
extra pour novem-
bre.

S'adresser 'à M.
Besson , Buffet  de
la Gare, à Saint-
Maurice.

P 66182 S

A louer

chambre
indépendante avec
salle de bain.

Quartier tranquil-
le de Martigny.
Tél. : (026) 6 19 70

A vendre un

fourneau
à gaz de bois Hol-
da. Parfait état.
Tél. : (025) 3 64 35

Employé
commercial

35 ans , ayant pra-
tique d a n s  la
comptabilité, cher-

PL A CE
à Martigny ou
environs.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre P 66185, à Pu-
blicitas , Sion.

P 66185 S

Nous vendons
franco de port de
camion ,

fumier
bovin

première qualité ,
par camion et re-
morque.
Le m3 : Fr. 30.—

Droux, transports,
Vaulruz (FR.)
Tél. : (029) 2 70 65

P 4276 B

A vendre
1 remorque pour
tracteur, comme
neuve.

Fr. 800.—
1 remorque Jeep
caisse fer , neu-
ve,

Fr. : 1.200.—
ï petit tracteur,
comme neuf , avec
remorque,

Fr. : 3.500 —
1 jeep Willys, mo-
teur neuf ,

Fr. : 3.500.—
S'adresser : Jean-
Charles Mayor, à
Bramois.
Tél. : (027) 2 39 01

P 14578 S

Suis acheteur de
toute quantité de

fumier
bovin bien condi-
tionné.

Alb. Thurre, 1913
Saillon.
Tél. : (026) 6 22 26

P 14740 S

Restaurant cher-
che

cuisinier
Tél. : (027) 5 16 80

P 30114 S

A louer

chambre
indépendante

Confort, à cinq
minutes de Saint-
Maurice.
Tél. : (025) 3 64 76

A vendre à Sier-
re, près de l'hô-
pital, une •'• <

vigne
d'environ 3.000 m2

Faire offres sou.?
chiffre P 14644, à
Publicitas, Sion.

A vendre

1 jeep
en parfait état
avec plaque agri-
cole,

Fr. 3.500.—

1 tracteur
Case, en parfait
état,

Fr. 2.500.—

S'adresser à Jean-
Charles Mayor, à
Bramois.

Tél. : (027) 2 39 81
P 14578 S

A vendre

1 chariot
à moteur

traction 4 roues,
Schilter 1963.

Prix : 4.500.—

S'adresser à Jean-
Claude Mayor, L
Bramois.
Tél. : (027) 2 39 81

P 14578 S

A vendre de par
ticulier

Mercedes
190

benzine, 1959, rou-
ge, impeccable.

S'adresser par té-
léph. (026) 6 21 93
(heures des repas).

P 14698 S

A vendre, cause
double emploi,

Renault R 8
mod. 64 ; 22.000
km. Prix à discu-
ter.

S'adresser à M.
Aubry, inspecteur
CAP, Mâche-Hé-
rémence.

P 26372 S

Il ******************************************** . -I l l'IHIllliil¦
Casiers métalliques
pour bouteilles

1 lit. et 1/2 lit. Fr. 5.— pièce
rabais par quantité.

LAITERIES REUNIES
Acacias - Genève

Tél. : (022) 42 33 00. Interne : 86.

P 95543 X
M—1———l-i M̂******--****-- *****---- *-****

A vendre ou à louer aux Epeneys,
Martigny

appartement
neuf de 4 pièces, tout confort , avec
ou sans garage.

Ecrire sous chiffre P 6C186, à Pu-
blicitas , Sion.

 ̂
P 66186 S

Nous cherchons à Martigny

'- »' terrain
à construire de 1200 à 2500 m2 pour
locatif.

Faire offres sous chiffre P 66188 h
Publicitas , Sion.

P 66188 S

votre

O l  
VW 1962

prix intéressant

C

2 Dauphines
1960, 1961
à enlever

C l  
R4 L 1963

parfait état

A l  
Rover 3 lit. 1964

occasion unique

S I  
Citroën 2 CV 1962

parfait état

I 1 Citroën 2 CV

O l  
Willys 1960

longue, révisée

1 Willys 1960

|k| normale
H^a prix intéressant

AVEC GARANTIE

(M) BROYER
W

Garage du Nord SA - Sion
Tél. : (027) 2 34 14

NOS REPRESENTANTS :
ROLAND GENOUD - SION

Tél. : (027) 2 40 75
KURT HEDIGER - SAXON

Tél. : (026) 6 24 32
' P 373 S



FAISONS CONNAISSANCE AVEC LE NOUVEL ENTRAINEUR DE LA FSS [ Premier tour de coupe suisse : RENENS-SION

LOUIS BOURBAN. et nos fondeurs
Comme nous Pavions annoncé dans

notre édition de lundi 5 octobre, nous
Jésirons faire plus ample connaissance
îvcc Louis Bourban, le grand spécia-
liste de ski de fond en Suisse. La nomi-
nation de l'adj udant Louis Bourban ne
nous a point surpris, mais doublement
réjouis, car le poste d'entraîneur de
notre équipe nationale des fondeurs
^era rempli, nous le sommes certains
dans ses moindres détails, avec la
.ompétence et la valeur de ce grand
.portif. Mais, permettez-nous de jeter
in regard sur le passé de compétition
le notre ami Louis Bourban, afin en-
core de le mieux faire connaître à tous
les sportifs.

QUI EST LOUIS BOURBAN ?

Un sportif de grande valeur, mais
rès effacé et modeste, comme la na-
ure austère des montagnes qui le vi-
ent naître à Haute-Nendaz en 1917.
"est dire qu'à l'âge de six ans où il
'.ébuta sur une paire de •ski en bois de
apin , il n'était pas question d'épreuve
!e fond et encore moins de souliers
péciaux. A cette époque il fallait être
mordu », avoir une bonne dose de
ourage et de volonté pour se lancer
Sans un sport aussi peu populaire. Mal-
ré les nombreuses difficultés (manque
[e temps pour s'entraîner, manque
'.'argent , etc.), fils d'agriculteur il de-
¦ait aider à la campagne, le jeune
îourban trouve moyen de remporter
uelques concours régionaux. Ces suc-
és mérités, récompensèrent ses efforts
t bientôt il devien t champ ion valaisan
uniors de descente et du combiné trois
preuves. Mais , c'est en 1940 qu'il ob-
iendra le titre de champion valaisan
eniors combiné trois épreuves. Cette
nême année, son rêve tan t attendu se
éalise, il est admis aux douanes dans
3 corps des gardes^frontière. Grâce à
a compréhension de ses supérieurs , il
•a pouvoir se vouer entièrement à sa
iiscipline préférée, le fond. Dans les
lifférents postes qu'il occupe, à Ulri-
iien, à Morgins ou Champéry, il a
'occasion de s'entraîner. Le seul fait
le son travail constitue un entraîne-
nent en soi, car aussi bienjà -Ulrichen
patrouilles à skis en hiver jusqu'au
\Tufenen), qu'à Champéry et Morgins,
1 doit faire .ses tournées de surveil-
ance à la frontière franco-suisse, des
:ols de Coux et de Morgins. Pendant
;on stationnement à Ulrichen, il fait
partie du ski-club « Allalin » de Saas-
?ee, il y rencontre une phalange de
champions, les Robert et Hans Zur-
.riggen, Camille Supersaxo , Bumann,
Imseng, etc. En leur compagnie, il
.•emportera quatre fois les champion-

^__  A

____________________

Méi

AUJOURD'HUI SAMEDI 
A vendre

Grande action JJê*S

vendre

machines
à laverBOUCHERIE « '**•*••

CHARCUTERIE d« marque, tout
automatique, d ex-
position. Nécessi-

: tant aucune ins-
; lallation en 380 et

Expédition 220 volts. Garantie
d'usine. Gros ra-

Partout bais. Facilités.

Ecrire sous chif-
fre 7873-16 à Pu-
blicitas, Sion.

P 69 B

Poulets à la broche
ou non rôtis
la pièce Fr.

Jambon a l'osll!"""" ** ¦ ww en service a l Ex-
M M [k po, secteur agri-

I II i « cole. Livrable fin
: \ \Y .  H octobre.

les l00 gr. Fr. I.1U ; s,adresse
_ fc A

Frei, 8 avenue
Collonge, Territet.
Tél. (021) 61 52 33

à chaque acheteur il sera offert un paquet de chips p 4052 L

^ , _ s • _ A vendre
Seulement à nos magasins de faute d'emploi

MA*™** fourneau
Avenue Grand-Saint-Bernard Place Centrale Q mOZOUl
Téléphone (026) 6 12 78 Téléphone (026) 6 09 80 en parfait état.

S'adresser à Mme
¦ Camille Sierro,

P 75 S M  j-jg Préfleuri 9, à
¦a-.------ -.——-. -mm**yr^------------------------------------------------------------ ̂ P 14792 S

nats suisses de relais à huit hommes
avec chaque fois le meilleur temps du
premier relais. En 1941, il est sélec-
tionné pour las Championnats du mon-
de à Cortina. En 1945, il fait partie de
l'équipe des gardes-frontière, cham-
pionne d'armée toutes catégories et
troisième meilleur temps individuel. Il
participe plusieurs fois aux champion-
nats suisses de 50 km, où il obtient les
places d'honneur. En 1948, il prend part
aux Jeux olympiques de Saint-Moritz
dans l'épreuve du grand fond de 50 km.
Mais ses meilleurs résultats furent en-
registrés en 1947, à l'âge de 30 ans.
Le palmarès de cette année fut le sui-
vant : Championnat suisse 18 km (2e),
50 km (3e), relais (meilleur temps ab-
solu) ; Championnats valaisans 15 km
(deuxième).

„...__ .„-,x-r-r..r^T -̂^' -̂ -r ;̂-^.k ''"' ' ' «j ?35Sy \'/ :£ : '  |l| I

AU CLAIR DE LUNE

: £es entraînements nombreux: qu 'il fit
à Nendaz dans «son jeune âge et plus
particulièrement, ceux qui nous sont
restés en mémoire et que nous contait
son frère, il y a quelques années , avaient
porté leurs fruits. En effet, dans les
périodes de congés, et même lors de sa
jeunesse, très active , il profitait sou-
vent d'un beau clair de lune de décem-
bre ou de janvier pour chausser les
lattes et s'entraîner dans le plus grand
secret.

¦ ¦ portante pour le
3 janvier.

i: «S'adresser à Ro-
bert Gay-Crosier,
Martigny-Bourg.

P 66187 S

fl RJ î i EXPO !
¦¦Ml .ill A vendre

un
char-tracteur

Schiller

Lors de notre récente rencontre , il
nous disait son grand plaisir de pou-
voir faire (enfin) profiter aux jeunes
des derniers enseignements de la tech-
nique du ski nordique. Nul n'est mieu x
qualifié que lui pour le faire , car , après
dix ans de compétitions dans cette
spécialité, il saura inculquer les fi-
nesses des Nordiques à nos futurs es-
poirs.

LE NERF DE LA GUERRE
L'expérience ne suffit pas , il y a

toujours l'éternel problème de la fi-
nance. Sans argent , il est pratiquement
impossible d'obtenir des résultats ex-
traordinaires. Alors que les équipas
d'autres pays disposent de moyens fi-
nanciers énormes, on ne peut pas exi-
ger que notre équipe nationale fasse
des prouesses dans les conditions ac-
tuelles et les moyens mis à sa dispo-
sition. Le dynamisme de Louis Bour-
ban et son expérience sont des atouts
,sûrs et acquis. Par contre, le côté finan-
cier reste entier, malgré une nette
amélioration grâce aux douanes, qui
mettront une caserne à la disposition
de l'équipe nationale pour les entraî-
nements.

UN INTERET SPORTIF LOCAL

Pour conclure, nous relèverons que
Louis Bourban s'est toujours intéressé
à l'activité des ski-clubs de Nendaz.
Sa collaboration a été appréciée à
maintes reprises lors de concours ré-
gionaux ou nationaux. Avec son .supé-
rieur et ami le major Wilfried Four-
nier , chef de secteur des douanes, ils
ont contribué au rapide développement
sportif de la jeune station de Haute-
Nendaz, à laquelle ils vouent une af-
fection toute particulière.

Nous avons relaté hier , les premiers
détails pour l'organisation de la pro-
chaine épreuve internationale : la
Coupe Kurikala , dont ils sont les che-
villes ouvrières. Aussi, il est certain
que ces deux grands sportifs mettront
tout en œuvre pour le renom de la
station .et pour le ski helvétique, afin
qUe cette éVireuye internationale soit
un? pleine Réussite. ' i

Nous réitérons nos félicitations à notre
ami Louis Bourban et nous lui souhai-
tons beaucoup de plaisir dans sa nou-
velle et importante fonction au sein
de la F.S.S. Puisse les circonstances
nous apporter la confirmation que « à
cœurs vaillants , rien d'impossible ».

NR

Aujourd'hui, rendez-vous au tournoi corporatif patronné par le « Nouvelliste du Rhône »

Six équipes disputeront huit challenges
Enfin le grand j our est arrive, c'est

aujourd'hui que se dispute le premier
tournoi corporatif de football, disputé
par des équipes de Sion et environs.
Depuis plusieurs semaines, M. J.-M.
Gilliard, entouré de quelques collabo-
rateurs se dévouent à organiser, cette
« première » sur le terrain du F. C.
Conthey. Ce tournoi va certainement
au-devant d'un succès complet. Une

Nouvelles
de Hockey sur glace
r| Le HC La Chaux-de-Fonds a en-
gagé pour la saison prochaine trois
Canadiens : Harold Jones (31 ans), qui
fonctionnera comme entraîneur ; James
Dickson (22 ans) et Bill Percy (22 ans).
Ces trois joueurs pourront défendre
les couleurs du club lors des matches
amicaux. D'autre part , troi.s formations
étrangères affronteront l'équipe chaux-
de-fonnière à la patinoire des Mélèzes
avant la reprise du championnat : Cha-
monix (15 octobre), Diavoli Milan (21
octobre) et Kamrraterna (SU) (28 oc-
tobre).

Voici l'effectif du HC La Chaux-de-
Fonds pour la saison 1964-1965.

Gardiens : Galli et Jeanrenaud. —
Arrières : Danmeyer, R. Huguenin ,
Stettler et Hugler. — Avants : Sgualdo ,
Scheidegger, Turler, Debrot , Paolini ,
J.-P. Huguenin , Fleury, Leuenberger et
Gentil. Renaud (ex-Young Sprinters),
transféré à La Chaux-de-Fonds , ne
pourra pas disputer les matches de
championnat.
¦ Le BK Faerjesta d de Karlstad , qui
dispute le championnat suédois de se-
conde division, effectuera une tournée
en Suisse du 15 au 25 octobre. La for-
mation Scandinave jouera successive-
ment à Davos, Wetzikon , Olten , Bienne ,
Fribourg, Kloten , Langnau et Viège.
¦ De son côté , le HC Davos effectuera
une tournée en Suède du 16 au 25
octobre. L'équipe grisonne disputera 9
rencontres.

Un match pour maintenir
LA FORME DES JOUEURS!

Nous pouvons constater d'emblée que
le FC Sion peut se déplacer en toute
quiétude en pays de Vaud dimanche
après midi pour affronter le FC Re-
nens.

Plusieurs facteurs importants jouent

Le programme
du prochain week-end

ATHLETISME. — Course La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

BASKETBALL. — Championnat
suisse de LNA :

Sécheron - Olympic La Chaux-
de-Fonds

Servette - Olympic Fribourg
BOULES. — Championnat du mon-

de à Lausanne.
CANOË. — Derby de la Versoix à

Genève.
CYCLISME. — Paris-Tours.

Cyclocross national à Wil.
FOOTBALL. — Coupe de Suisse,

3e tour principal (matches comp-
tant pour le Sport-Toto *) :
Baden - Vaduz •
Bâle - Locarno •
Berthoud - Thoune •
Chiasso - Coneordia *
Etoile Carouge - Cantonal * (sa)
Fribourg - Delémont *
Moutier - Minerva Berne *
UGS - Rarogne *
Schaffh ouse - Rorschach *
Soleure - Trimbach *
Winterthour - Wettingen *
Wohlen - Aarau *
Xamax - Bienne *
Bellinzone - Kickers Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Forward

Morges
Dietikon - Zurich
Emmenbrùcke - Giubiasco
Granges - Hauterive .sa)
Kusnacht - Young Fellows
Lachen - Bruhl
Lausanne - Martigny
Le Locle - Stade Lausanne
Lucerne - Old Boys Bâle
Police Zurich - Turgi
Porrentruy - Breitenbach
Renens - Sion
St-Gall - Grasshoppers

r Servette - Vevey (sa)
US Bienne Boujean - Beme
Young Boys - Aile
Yverdon - Versoix
Lugano - Schôftland

Championnats à l'étranger.
OLYMPISME. — Jeux olympiques

à Tokio.

seule ombre, le mauvais temps, mais
souhaitons que ce matin le soleil va-
laisan sera de la partie.

HUIT CHALLENGES
C'est un bon départ , huit challenges

seront mis en compétition ainsi que de
nombreux prix en nature. Pour une
première année, c'est un succès ! Le
premier rang se verra décerner une

Un derby toujours
très disputé

Saint-Maurice - Vernayaz
On attend avec impatience, à Saint-

Maurice , le match opposant l'équipe
locale au F.C. Vernayaz. Il ,s'agit-là
d'un derby toujours très disputé, quel
que soit le rang qu'occupent les deux
adversaires. Une rivalité assez vive les
sépare et l'on se souvient qu 'en fin de
saison 1963-1964, Vernayaz avait fait feu
des quatre fers pour battre , de jus-
tesse, les Agaunois , alors dans une si-
tuation critique .

Aujourd'hui , lt. situation est inver-
sée : l'équipe das bords du Trient dé-
tient la lanterne rouge alors que St-
Maurice a fait un bon en avant grâce
aux 5 pts obtenus en trois matches.
En constante progression , les Agaunois
sont bien décidés à prendre leur re-
vanche. Pour sortir de sa zone incon-
fortable , Vernayaz fera-t-il appel à ses
« vieilles » gloires ? Le rajeunissement
de l'équipe a été trop brutal et les
joueurs introduits , bien que doués tech-
niquement , ne semblent pas avoir le
moral nécessaire pour lutter avec
l'acharnement nécessaire. L'équilibre
des forces en présence en champion-
nat de 2e ligue exige, en effet , une
prestation constante et régulière et un
effort soutenu que , seule, permet une
excellente condition physique. Arbitrée
par M. Lugeon , la partie promet d'être
mouvementée, ce qui ne déplaira pas
aux nombreux spectateurs attendus.

Coup d'envoi à 15 heures. .

en faveur des Valaisans dont en par-
ticulier :
LNA contre Ire ligue.

Classements : Sion 4e avec 8 points
en LNA ; Renens : avant-dernier avec
1 point en Ire ligue.

C'est dire que ce match revêt une
importance toute quelconque en ce qui
« nous » concerne, et qu 'il sera certai-
nement importamt en un seul sens,
à savoir : maintenir les joueurs , de
part et d'autre , en bonne condition.

Pour Sion plus particulièrement, nous

CARNET ROSE
Nous apprenons avec plaisir que

l'arriére sédunois Germanier est p a-
pa depuis jeudi pas sé, d' un petit
garçon qui se porte à merveille.
Nos sincères fé l ic i tat ions , ainsi qu'd
Madame son épouse.

But

notons pour vous que tous les joueurs
de la Ire garniture seront à l'appel une
fois de plus cette saison et que la com-
position de l'équipe devrait ne pas chan-
ger. Quelques remplaçants seront néan-
moins aussi du voyage, à savoir : Jun-
go, Gaspoz et Arlettaz.

Nous souhaitons don c au FC Sion
un fructueux déplacement dimanche et
aussi qu 'il fasse preuve de ses capa-
cités face à l'adversaire désigné pour
ce premier tour, dès 15 heures di-
manche après midi.

ANCIEN STAND OUEST
Sion III - ES Nendaz 10 h.
Sion B I - City 13 h. 30
Sion C II - Martigny C I  15 h.

Assemblée
du Club des patineurs

C est dimanche 11 octobre 1964, à 10
h. 30, aux Mayens de la Zour que se
tiendra l'assemblée annuelle du club.

L'ordre du jour est le suivant :
1...Lecture du protocole de ,1a-dernière

assemblée ;
2. Rapport présidentiel ;
3. Rapport de la commission technique ;
4. Rapport de la caissière ;
5. Approbation des comptes ;
6. Admissions , démissions ;
7. Renouvellement du comité ;
8. Activité 1964-65 ;
9. Divers.

channe en étain de 30 cm de haut , elle
devra être gagnée deux fois en cinq
ans pour être attribuée définitivement.
Pour le prix de bonne tenue (challenge
« Nouvellist e du Rhône » , il sera attri-
bué définitivement , ainsi que le Prix
de la malchance.

La planche des prix est exception-
nelle , chaque équi pe mettra donc tout
en œuvre pour emporter le plus de
trophées.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Les deux arbitres désignés avec au-
torisation de l'ASF, MM. Godel et Tis-
sières , ont établi le règlement. Les
matchas se disputeront en deux mi-
temps de vingt minutes , avec deux
groupes de trois équipes. Le classement
de chaque groupe s'établira aux points .
En cas d'égalité , il sera tenu compte
du goal-average. enfin , par le tir de
cinq pénalties par chaque équipe.

Les formations en présence sont :
Buehler , Quennoz , Carron , Mécoval ,
Seba et Imprimeri e Moderne.

L'ordre des matches est le suivant :

0900 IMS - Buehler
0945 Quennoz - Carron
1030 IMS - SEBA
1115 Quennoz _ Mecoval '
1315 Buehler - SEBA
1400 Carron - Mecoval

des 1500 Finale.;.
Dès 1700 distribution des prix

SOUS LE SIGNE
DE LA SPORTIVITE

Cette journée doit être placée sous
le signe de la sportivité , car si ce tour-
noi a été mis sur pied s, son but est
de fraterniser entre sportifs d'entre -
prises. Si ce but est atteint , les ini t ia-
teurs sont prêts à renouveler leurs ef-
forts pour les années à venir. Pour
l'instant , n'en dison pas plus et atten-
dons le déroulement de cette journée
qui doit être une pleine réussite !

Bonne chance à tous les part ic ipants
et que règne un esprit sportif exem-
plaire...
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La Renault R4 dont on dit qu'elle est la voiture 
^̂  Jà 

ff"  ̂ J__ % # Jà 
____. 
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européenne la plus intelligente, existe dans de # Jf% iaJf #\ \ #  # m IVI ! LH
nombreuses versions. Le concessionnaire Renault %. M ff-\ f l^f  J__A 1» ___î___k I ^1 B
ne peut toujours tenir à votre disposition toute la ^^* mB *¦• m ™ * ¦¦  ̂̂™'
gamme de ces modèles. C'est pourquoi Renault en. mua ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Epi ¦¦"Si JEa créé la caravane R4 qui vous rendra visite. Vous | j| B IV | #% 1 iP_ rlpourrez ainsi examiner et essayer toute la gamme B | l  S B%1 fl-a B B ¦¦ ¦"¦!¦
des modèles R4 allant de la jolie et élégante ¦ *" ¦¦ ^-f* %  ̂¦___¦ ¦ ¦ l T
«Parisienne»àlasobreet pratique FourgonnetteR4.
Sans doute, y a-t-il une Renault R4 qui est faite
sur mesure pour vos besoins! A S|0N du ti au 13 octobre 1964 Garage du Nord S.A
Faites sa connaissance! Avenue _ut_ SION
Essayez la! (le 9 h. à 19 h. 30 ™, 

™ 1,_ _!3 » ' Tél. (027) 234 44

RENAU A SAVIESE, le 11 octobre 1964, de 9 h.
NENDAZ, le 12 octobre 1964, de 13 h. à
LEYTRON, le 12 octobre 1964, de 9 h.
MARTIGNY. le 13 octobre 1964. de 9 h

h. Place de l'église

Centre scolaire
Café des Vergers
Garage Masotti

Centre du villagem ORSIERES. le 13 octobre 1964. de 13 h
fleuriste

présente dans ses vitrines , du il au 25 oefobre 1964

ensembles complets
UN EXEMPLE : ENSEMBLE No 1 comprenant : 1 chambre à coucher , avec literie garantie ,̂ _^ _ 

^̂10 ans, 1 salle à manger (vaisselier - tab le à rallonges - 4 chaises), 1 studio (canapé trans- ^% 1 £1 i
formable en lit à 2 places - 1 guéridon - 2fauteuils) le tout : Fr. %  ̂ fl ̂ m %_r

Pendant l'exposition , tout visiteur participe à la loterie gratuite (prix : UN STUDIO, d'une
valeur de 1700 francs). Le numéro gagnant paraîtra dans le « Bulletin officiel » et la presse.

Ouvert tous les soirs jusqu'à 22 heures
Grande exposition permanente - Choix immense - Entrée libre - Service-conseils gratuit,
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«0 mes sœurs musulmanes, pleurez » et «Le Retour»

Il 
est des livres dans lesquels on se plonge comme dans une piseine

bienfaisante, d'autres qui vous submergent en torrent de phrases vite
oubliées ; d'autres qui ne valent pas mieux qu'une eau de vaisselle.

Il y a aussi ceux qui vous exaspèrent et d'autres pour lesquels on éprouve
lune sympathie irritée, qui vous agacent mais vers lesquels on revient
comme un intoxiqué vers les éléments de son vice.

« O mes sœurs musulmanes , pleu-
rez » qui vient de paraître dans la
collection l'Air du Temps, chez Galli-
mard, n'appartient à aucune de ces
catégories ; c'est le cri de désespoir
d'une jeune musulmane contrainte d'a-
bandonner son pays pour connaître
enfin cette dignité 'humaine qui fut
un des mobiles de la révolution de
Ben Bella. Un document qui , pour
certains lecteurs, paraîtra n'avoir été
écrit que pour les ultimes besoins
d'une cause perdue.

Zoubeïda Biittari, l'auteur ¦ de ce li-
vre, raconte sa vie : mariée à douze
ans (sans la liberté du choix) ; mère
à treize ans ; répudiée à seize ; elle
ne revient auprès de ison père qua
pour subir la tyrannie d'une belle-
mère elle-même terrorisée par sa fa-
mille. C'est une confession qu 'une trop
grande souffrance' libère. Zoubeïda Bit-
tari a choisi la liberté de la civili-
sation chrétienne malgré l'amour de
son pays et de «sa race. Son livre,
c'est le procès de la condition lémi-
nine sous le régime musulman, la
mise en accusation des coutumes qui
obligent les femmes à vivre séparées
du monde extérieu r, cloîtrées dans d«As
interdictions fondamentales!, réduites
à un rôle de 'domestiques.

Certes, nous savons bien qu en réa-
lité ce sont souvent les femmes qui
dirigent, d'une façon occulte mais ef-
fective, la vie de la famille et celle
du village ou du douar, laissant aux
hommes l'orgueil de la parade au so-
leil ; mais nous savons aussi combien
leur vie devient pénible et odieuse
dès que leur sont appliquées les rè-
gles' draconiennes de la tradition.

- Bien, que le livre soit situé avant
ce qu'on a appelé « les événements »
le récit se développe sous l'influence
du grand espoir qu'avait fait naître
chez les femmes arabes et kabyles, la
promesse française de leur libération
dans l'égalité des droits. Ceux qui,
comme moi, sont retournés dans la
république; populaire algérienne, savent
que ies femmes ont repris leur voile,
leur clandestinité et leur esclavage.
¦Les musulmanes évoluées qui s'ha-
billent à l'européenne et travaillent
dans les bureaux d'Alger sont sans
cesse insultées dans les rues par des
groupes de jeunes paresseux qui con-
sidèrent qu'une femme non vo«ilée est
une femme de mauvaise vie. La dignité ,
si chèrement acquise après sept ans
de révolution, est interdite aux fem-
mes.

Ce livre n'apprendra rien ¦ à qui
connaît l'Algérie et les rigueurs d'une
religion unilatérale,,une religion d'hom-
mes, une religion masculine. Il n'ap-
prendra (rien non plus à cet avocat
de 32 ans que Michel-Droit nous pré-
sente dans un long roman « Le retour »,
«édité chez Julliard.
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â revoir
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C est l'histoire, au lendemain de.l'in-
dépendance, d'un pied-noir qui aban-
donne Alger où des camions tchèques
bondés d'insurgés de la Willaya IV
croisent pacifiquement des camions
français bondés de soldats du contin-
gent. Son intention est de revenir en
Algérie une bonne année après. ; c'est-
à-dire lorsque la vie quotidienne se-
ra redevenue normale. Mais , dès l'a-
vion du retou r, il se heurte à un hom-
me qui pense que la seule façon de
survivre, pour un pied-noir, est de
faire confiance à la France ; c'êst-à-
dire de redevenir Français. Cette opi-
nion le fait sourire. U est né en Algé-
rie ; il ne voit pas comment il pourrait
vivre ailleurs.

Mais, à Paris , le voilà tout de suite
désaxé parmi les pieds-noirs qui ne
parlent que de revanche, de comman-
dos, et d'enfermer le général de Gaulle
à l'île d'Yeu après avoir fait rôtir,
dans leur immeuble des Champs-Ely-
sées, tous les rédacteurs du journal
« l'Express ».
Alors qu'il se repose sur la Côte d'A-
zur-, un journaliste algérois le prie
d'héberger dans son studio un acti-
viste qui vient d'être blessé ea tra-
versant clandestinement la frontière
italienne. Aussitôt notre avocat s'in-
surge : « Jamais je n'ai cru que l'ac-
tion de vos amis pourrait conserver
l'Algérie à la France ! s'écrie-t-il ;
ce n'est pas pour me lancer aujour-
d'hui dans des entreprises qu'hier je
désapprouvais. »

Le lecteur se demande alors à quel
drôle de pied-noir il a affaire. Voilà
qu'il lui faut admettre qu 'un avocat ,
un officier de réserve, un homme qui
n'a pas quitté l'Algérie depuis 32 ans,
a pu vivre dans l'indifférence, sans
prendre parti ni pour ni contre, 'les
sept ans ' de la guerre civile algé-
rienne !

Par peur d obscures représa illes, il
accepte d'héberger le fuyard pour 24
heures seulement. Ce fuyard est un
terroriste qui finit par avouer ses er-
reurs et ses crimes tout en estimant
que la victoire fin ale les eût ample-
ment justifiés. S'il continue, c'est par-
ce que sa condition de soldat ne lui
permet pas d'abandonner la lutte sans
devenir un vulgaire salaud. C'est là
un des éléments du thème ; mais no-
tre avocat s'en évade pour rejoindre
au large de son studio une belle na-
geuse visiblement éprise de lui et qui
va devenir l'élément charmeur de sa
conversion. L'atmosphère décontrac-
tée de la France ne le surprend pas.
Dans sa simplicité, il a divisé les
« rapatriés » en deux catégories : « les
déchaînés et les assommés ; les re-
vanchards et les vaincus ; ceux qui
tendent le poing et ceux qui tendent
le dos. » Il n'appartient ni à l'une, h.
à l'autre. Le goût qu'il a des fem-
mes lui fait oublier cette Algérie où
il est né, où il a vécu, mais qui lui
paraît peu à peu appartenir à un autre
continent.

A ce curieux , avocat d'Alger, Michel-
Droit oppose un Kabyle d'un genre
aussi particulier que lui ; marié à
une Française, dont il a plusieurs en-
fants, et qui vit depuis dix ans en
Périgord. L'opinion de ce Kabyle, qui
n'a participé à la libération de son
pays qu 'en payant contre son gré des
cotisations exorbitantes ,se résume ainsi
« Pour moi, la révolution algérienne
ce fut longtemps les collecteurs du
F.L.N.. Payer le Tunisia Palace et le
Sémiramis du Caire aux chefs his-
toriques de la rébellion, comme ils
disent, ou acheter des mitraillettes et
des grenades aux Tchèques pour assas-
siner des civils sans défense sur les
routes d'Algérie, c'était l'action révo-
lutionnaire. Que mon pays soit devenu
indépendant peut certes m'offrir un
exaltant motif de fierté ; mais que deux
millions de Kabyles soient naturalisés
arabes contre leur gré, je ne marche
pas. »

C'est l'autre " cariatid e du problème.
Ces deux hommes existent-ils ? Ne

sont-ils que deux création s de Michel-
Droit afin de nous faire admettre que
le général de Gaulle eut raison d'o-
bliger , par sa politique impitoyable,
les Français d'Algérie à revenir au
pays natal ? et que l'Algérie indépen-

Profitez ^
du changement de numérotation de votre
compte de chèque, et des nouveaux numé-
ros d'acheminement pour
renouveler vos timbres .
caoutchouc chez JâUUTlIlÛ

i Fabriqua di timbrai caoutchouc Av. du Midi 8 SION j

dante va fatalement obliger les Ara-
bes de France à repartir pour Alger ?
loi, dans cette histoire qu'on a peine
à accepter, le Kabyle se laisse con-
vaincre ; il finira par retourner en
Algérie, y entraînant sa femme fran-
çaise et ses enfants nés en France.
Quel drame en perspective ! Car si la
France n'est pas raciste, si les étran-
gers peuvent y vivre en oubliant ra-
pidement qu'ils n'y sont pas nés, si
les nègres, et les arabes peuvent se
promener dans les villes de France au
bra'is des filles du pays sans y risquer
d'être écharpés par la foule, que sont
devenues, reniées par les uns et mé-
prisées des autres, les Françaises qui
suivirent dans leur pays -natal les ti-
railleurs d'Afrique libérés par l'ar-
mée française ? On aimerait voir Mi-
chel-Droit se préoccuper de la vie de
cette Française mariée à un Ka-
byle et qu 'il oblige délibérément à sui-
vre son mari là-bas. Quelle désinvol-
ture chez .cet avocat . fantoche ! Il re-
trouve la France ; il s'écrie : « On m'a
trompé depuis mon enfance, depuis
l'enfance de mes grands-parents, com-
me tant d'autres de mes . compatriotes,
pour ne pas dire tous. Mes racines
sont françaises. Plantées en sol algé-
rien eu leur graine avait été semée,
elles s'y étaient merveilleusement adap-
tées et développées. Mais, en retrou-
vant le sol dont elles étaient réelle-
ment nées, elles y ont redécouvert
leur élément naturel... »

Et il finit par convaincre son ami
Kabyle, qui se trouvait fort heureux
en France, d'affronter un pays qui
n'est plus tout à fait le sien, et d'y
entraîner une femme de France !

Une grande partie du livre se passe
à Paris, dans l'atmosphère artificielle
de la vie parisienne, dans les bagarres
oratoires de cours de justice où le
problème algérien n'apparaît plus que
dans le balayage plus ou moins juste
des séquelles ; également dans des
aventures d'amour qui "n'apparaissent
que comme des décors sur lesquels
les idées se reposent. Notre avocat est
en pleine cure de désintoxication algé-
rienne ; ce qui ne va pas sans compli-
cations avec les cent ou cent cinquante
avocats d'Algérie qui cherchent à re-
faire leur vie dans les coulisses du Pa-
lais de Justice parisien.

Durant mes récents voyages en Suis-
se, en Italie, en Espagne, j' ai rencon-
tré quelques évadés d'Algérie qui lut-
tèrent jusqu 'aux derniers jours contre
1k politique d'abandon. Ceux-là, qui
ne sont , ni assommés ni haineux, ne
seront sans doute jamais d'accord avec
les idées aussi utopiques que généreuses
de Michel-Droit. L'un d'eux m'a résumé
leur opinion : « Ce que les Français
qui aiment leur sol n 'ont pas compris,
c'est qu 'il y avait des pieds-noirs qui
considéraient à juste titre l'Algérie
comme leur terre natale. Nous n'avons
plus rien de commun avec les Fran-
çais. »

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTERE

Quelle est cette construction ?

Solution de la semaine dernière .
Il s'agissait de la chapelle de tttt

lins s.-Hérémence.
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HORIZONTALEMENT

Un constituant de l'acier trempé.
Son bar est mal famé - Note.
Ville - Souteneur sans cœur - Note.
Plante culinaire.
Adverbe - Pronom - Phon. : allè-
rent à l'aventure.
Ecritures musicales qui utilisent la
totalité des ressources de la gamme
chromatique.
Roue - Ne doit pas lâcher dans
l'ascension.
Graine de prison en puissance.
Pronom - Fait aller le cheval 'à
gauche.
Meublent les soirées - En selles.

VERTICALEMENT
1. Ecouter pour rapporter.
2. Vers fil de fer - Adverbe.
3. Consonnes rares _ Fit couler le sang

en France et en Algérie.
4. Faux , c'est un menteur - Tranquille.
5. Serait très étonné et heureux de

voir les progrès de ses disciples.
6. Notre Seigneur - Dans un jardin

d'agrément.
7. Absence de trouble.
8. Unit - Tournés avec effort.
9. Dans l'intimité - Assujettit les tire-

fond dans les traverses de chemin
de fer.

10. Conduisent l'eau de mer dans les
marais - Amoncellement.

SOLUTION DU No 206
Horizontalement. — 1. Outrancier. —

2. Prairial - O. — 3. Ignames - On. — 4.
Ne - Ne - Soc. — 5. Inétendu - H. — 6.
Acné - Ou - Po. — 7. Tel - Luge - N.
— 8. R - As - AO - In. — 9. Encoi-
gnure. — 10. Réel - Egée.

Verticalement. — 1. Opiniâtrer. — 2
Urgence - Ne. — 3. Tan - Enlace. — 4

Ont envoyé la solution exacte : Mmes
Mlles, MM. :

Georges Genolet , Hérémence ; Josep'Théoduloz, Hérémence ; François«
Nendaz, Hérémence; Paul Grange, Sion

Riante - Sol. — 5. Armée - L - I. — 8.
Nie - Nouage. — 7. Cas - Dugong. — 8.
Il - Su E - Ne. — 9. E OO - P _ Ire. —
10. Ronchonne.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes
Mlles, MM. :

Barman Serge, Saint-Maurice ; Rou-
vinez Georges, Brigue ; R. Stirnemann ,
Sion ; A. Claivaz, Martigny ; Jeanne
Bétrisey, Lens ; Claude Moret , Marti-
gny ; Paul Maire, Monthey ; François
Le Vignan , Venthône ; Lucie Paccard ,
Martigny-Bourg ; Rosine Marciay-Guex,
Treytorrens (VD) ; Gisèle Rouiller ,
Troistorrents ; « Ted », Morgins ; Clé-
ment Barman, Aigle ; C. Tupossone,
Troistorrents ; Alice Dubosson , Cham-
péry ; Dyonise Vernaz , Muraz ; « Fanfa-
ron , Saxon ; Symph. Malbois, Fully ;
Louisa Mermoud, Martigny ; Michèie
Donnet , Monthey ; Anny Morand , Mar-
tigny ; Antoine Martenet , Troistorrents ;
Monique Girard , Saxon ; Bernard Gail-
land , Sion ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Charles Ritz , Sion ; « Christophe »,
Saxon ; C. Fort , Riddes ; M. Carruzzo,
St-lmier ; Ida Mottiez , Saint-Maurice ;
Es Borrat-Znufferey, Sierre ; A. Giroud ,
Martigny ; « Sophie », . Troistorrents ;
Anna Monnet-Fort , Isérables ; Fr. Vital ,
Plancerisier ; Marié Paquier , Brigue ;
Anne Pecorini , Vouvry ; Berthe Rap-
paz, Epinassey sur-St-Maurice ; Cécile
Amacker , Saint-Mauric-e ; Isaac Rouil-
ler, Troistorrents ; Simone Gard , Mar-
tigny ; Maguy Zighetti, Martigny ; H.-
L. Moix , Fribourg ; Susy Vuilloud ,
Bienne ; Marcelle Cornut , Muraz-Col-
lombey ; Luc Kamerzin , Icogne ; Elise
Mabillard , Choëx ; Marie-Noëlle Par-
chet , Vouvry ; Robert Crettenand , Bran-
son-Fully ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; Albert Selz, Sion ; Yvette Re-
bord , Sembrancher ; Denyse Tobler ,
Sion ; Janine Raboud , Vernier , Genè-
ve ; Louis Bertona , Monthey ; Marie-
Louise Michellod , Leytron ; Luc Darbel-
lay, Fully ; Jeannette Rovina , Brigue ;
André Savoy, Chermignon ; Alice Lam-
biel , Martigny-Bourg ; Charles Botta-
ro, Martigny-Bourg ; André Lugon , Ful-
ly ; Cécile Carron , Fully.
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sgante, résistante,
Mido Océan Star,
a montre que voua

ne remontez |a-
'. mais et que vous

portez même
dans l'eau.

En vente chez:

Martigny: G. Girard, Place Centrale
H. Langel, avenue de la Gare

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

R. Carlen, rue du Bourg
Sion: Donzé 4 Farine, place du Midi

Donzé & Farine, Horlogerie des Galeries

A propos des cortèges
de l'Exposition nationale

Au début de ce mois d'octobre, le
rnier canton — Les Grisons — adernier canton — Les Grisons — a

défilé à Lausanne.
Le souvenir des cortèges des diffé-

rents Etats confédérés demeurera l'un
des plus beaux moments de la grande
manifestation lausannoise.

Certes, ce souvenir est gravé dans
les yeux ou dans les cœurs.

Mais il durera davantage encore gnâ-
ce au magnifique volume que les Edi-
tions de la NRL, Lausanne, viennent rie
mettre en souscription et qui paraîtra
au «début de décembre. Cet ouvrage,
intitulé « Les merveilleux cortèges de
l'Exposition nationale », est décrit dani
les pages d'annonces du présent nu-
méro.

Ofa 06.686.07 i



g BflHSH -BB-fl

Broccard Photo
Nouvelle Poste - Martigny

FERMETURE ANNUELLE
du 12 au 22 octobre

Darbellay Photo
Place Centrale - Martigny

FERMETURE ANNUELLE
du 31 octobre au 8 novembre

P 285 S

l Ameublemen ts j

A. BERARD - ARDON j
f Tél. (027) 4 12 75 i

\ Chambres à coucher — Salles à manger — Meubles 4f rembourrés — Voitures ou meubles d' enfants —
/ Tapis et rideaux — Linoléum et tous revêtements "
\ plastiques. \
S EXPOSITION PERMANENTE {
\ Visite sans engagement <
\ FACILITES DE PAIEMENT 

^
¦¦H P 218-1 S|̂

VERNAYAZ onnn r
Café du Progrès É&_K^T9__9S

DIMANCHE 11 OCTOBRE 1961 [K Ï̂TKSR 1
Dès 16 heures et 20 h. 15 B  ̂\ rlfD Jxl

Premier grand loto rflSSB̂
de la saison lirïïnTlTl Â

organisé par la société dc t i r  f ff îm.yiïPïf i- Wi
« L'AIGLON .

I mm__ **_________ *__________ *______
; ii."*. < • ! •  Nombreux et beaux lots« .<)¦  ¦•¦

Invitation cordiale

—— Appartement
SAINT-MAURICE près S1°n

._
3 pièces

Prochainement ouverture du snack tout confort in
«t AU Philosophe » meuble récent.

Prix avantagea:
On cherche : Tél (027) 4 18 27.

2 jeunes filles et ,̂ ^̂ !̂
un aide de cuisine -_-___-_-____-____¦

S'adresser au (025) 3 60 09. 051 1*78^L-- rKtlo
COLLONGES | s a n s  eau-

I tion, forma-
I lités simpll-

Salle Pra-Fleurl I fiées, dis-
SAMEDI 10, dès 20 heures 30 | solue.

_ . . BANQUE
¦* " *" COURVOISIER

organisé par la société de chant et Cie
« Echo d'Arbignon » NEUCHATEL

Téléph. :
(038) 5 12 07

Orchestre Jo PERRIER '

En automne :

PS.K. 10.20
MARTIGNY

pour vignes et cultures fruitières

ou

BI-SPA S
magnésien

PS.K. Mg. 8.18.5
15 Vo de sultfate de magnésie

pour framboises - vignes - cultures fruitières et
maraîchères
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Une profession pour vous Fonctionnaire postal
iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin
Nous offrons 1 une activité variée, dans une at- g

1 mosphère agréable et en contact =
g avec le public , une rétribution n

"• §§ convenable et de multiples possi- j§
s bilitéç d'avancement. _ g

Nous demandons §j des candidats qu 'ils aient suivi s
H une école secondaire , primaire g
= supérieure ou une autre école de ^g même degré , et qu 'ils aient si pos- g
s sible complété leur savoir dans s
= une école d'administration ou de g
s commerce. =

Annonce g Si tel est le cas pour vous, an- g
= noncez-vous par écrit jusqu 'au 31 g
g octobre 1964 à une des directions g
= d'arrondissement postal. =

Age minimum g Classe d'âge 1948. g
L'apprentissage = commence en avril 1965 et cure ^= deux ans. ^Un papillon g contenant de plus amples détails g

= peut être obtenu à tout guichet m
= postal. . s
= De plus , en composant le No de g
g téléphone (021) 23 23 66, vous en- g
p tendrez sur bande magnétique g
g une brève description de la car- s
g rière du fonctionnaire postal. |§
I P 655 Y I
:¦_ :l! l l l l l ii l i i l i i ; i l l l l l l l l l l l l l H I  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ll l ll il l l i l l l l l l l l l l

R E P R E S E N T A N T
demandé par maison bien introduite en Valais pour
visiter hôtels , café-restaurant , bar , épiceries.

Région du Bas-Valais. :•-.;

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 14661, à Publi-
citas, Sion.

P 14661 S

Inspectrice ,
est demandée pour maison de. gros .de la branche
alimentation pour assurer le . contrôle-;• ides :ses . ma-
•gaslHs" dé détail' "en Valais ̂ et VaM. *"*• *' '" "r'"'(" '

Les personnes ayant . de l'initiative, clouées pour la
vente, consciencieuses et de commercé agréable dé-
sirant occuper un poste très intéressant 'et varié, sont
priées d'adresser leurs offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre P 14796
à Publicitas , Sion.

P 14796 S

Telle est la réalité !
Nos représentants gagnent en moyenne 2 000
francs par mois !

Importante entreprise suisse, bien introduite
depuis de longues années, cherche encore

1 oo 2 «Mors
pour les rayons de Saint-Maurice et Monthey,
si possible possédant le permis de conduire.
Activité très intéressante.

Commerçants, artisans ou employés entre 25
et 45 ans auront la préférence.

Conditions indispensables : bonne présentation,
réputation et caractère irréprochables, ardeur
au travail.

Veuillez ad«resser vos offres concises, avec pho-
to et indication de l'âge et de l'activité anté-
rieure, sous chiffre P 50832 à Publicitas, Sion.

P 258 S

pour vot re annonce

Nous cherchons pour nos bureaux de
Martigny

employées
de bureau
ayant une bonne formation générale.

Nous offrons :

O Places stables.

0 Travail varié.

Q Bons salaires.

Q Semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres de service à la

Société Coopérative Migros Valais 1920 MARTIGNY-VILLE
Service du personnel

Votre avenir
sera passionnant si vous êtes

un vendeur expérimenté
un organisateur systématique
une personnalité dynamique

Vous remplissez ainsi les conditions pour être le

représentant
d'une des plus importantes entreprises de fabrication de sa branche
en Suisse.

Votre travail consiste à visiter les dirigeants des hôtels , hôpitaux et
gros consommateurs divers en Suisse romande, particulièrement en
Valais. Nous sommes introduits depuis de longue *; années auprès de
cette clientèle.

Nous vous introduisons dans la branche et vous appuyons constam-
ment dans votre travail. Autant les conditions d'engagement que nos
institutions sociales sont excellentes.

Adressez-nous vos offres de service avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo et indication de références sous chiffre H 121323-2
à Publicitas, Sion.

Discrétion absolue assurée.
P 52 Y

TELEGRAPHISTE PTT

Le travail est extrêmement varié. Vous êtes constamment en contact
avec le monde entier.

Nous demandons : Nous offrons :

— une bonne formation scolaire — un apprentissage de 2 ans
„-_ ,.-,• ----, -,. j .,,-, - j0,„.;i„„ très bien rétribué— connaissance d une deuxième
langue nationale — une formation technique et

- aptitudes pour une activité administrative dans une bran-
comportant des responsabi- che des télécommunications
lités en plein essor

— une saine conception du tra- ~ d'excellentes possibilités d' a-
vail et une conduite irrépro- vancement
châble — une caisse de retraite et des

prestations sociales exem-
plaires

Début de l'apprentissage : ler mai 1965

Les JEUNES GENS âgés de 17 à 22 ans, sont priés de s'inscrire
jusqu'au 31 octobre 1964 au Service télégraphique de la Direction
d'arrondissement des téléphones de Genève (tél. (022) 24 1199) qui
fournit tous renseignements complémentaires .

P 92057 X

Case postale 358
0 (026) 614 23



Pour le Savannah, ler cargo nucléaire, la sécurité souci No 1
Après avoir accompli cet été sa première visite à propulsion nucléaire. A ce titre, il attire la curiosité

en Europe, le cargo-mixte atomique américain Savan- de tous les constructeurs et propriétaires de navires
nah est rentré aux USA d'où il est reparti pour une marchands du monde. Car il est important pour eux
nouvelle tournée européenne. de savoir si le combustible atomique est économique

Réceptions, visites d'ingénieurs ou de simples et peut remplacer le traditionnel mazout (pour ne pas
curieux, marquent chacune de ses escales. Le Sa- parler du charbon qui, tout de même, n'est plus guère
vannah est en effet le premier bâtiment de commerce employé à notre époque dans la marine).

C'est en 1955, que le général Eisen-
hower, alors président des Etats-Unis,
décida sa construction. La «commission
de l'énergie atomique et l'administra-
tion maritime américaines dirigèren t
les travaux, George G. Sharp Inc, de
New York ayant conçu les plans qui
ifurent exécutés par le New York
Shipbuilding Corporation de Camden
<New-Jersey). Le réacteur atomique fut
construit par la société Babcock et Wil-
cox de New York. La quille du navire
fut posée en mai 1958 et la coque fut
lancée en juillet 1959. Après quoi sui-
vit une longue période de mise au
point et d'essais divers. Le voyage inau-

« «¦«
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Les techniciens descendent un élément (164 barres d'uranium enrichi) dans le
cœur du réacteur du Savannah.

garai eut lieu en 1962. Ce cargo-mixte
de 22 000 tonnas, long de 178 mètres,
large de 23, capable de transporter 60
passagers et 9 400 tonnes de marchan-
dises, monté par un équipage de 1«10
hommes, fit tout de suite sensation , si-
nou par sa ligne — qui est moderne,
mais ne diffère de celle d'un navire
classique que par l'absence de che-
minée — du moins par le soin qui
avait été apporté à sa réalisation.

QU'EST-CE QU'UN
NAVIRE NUCLEAIRE ?

Un navire à vapeur « classique » se
compose essentiellement en ce qui con-
cerne l'appareil moteur de chaudières
sources de chaleur grâce à laquelle on
obtient la vapeur, et de turbines (ou
parfois encore d'une machine alter-
native) que fait tourner la vapeur et
qui actionnent la ou les hélices. Dans
le cas d'un navire à propulsion nucléai-
re, la source de chaleur n'est plu.S cons-
tituée par les chaudières qui brûlent

ST^È^Êk 
C A S I N O  DE M O N T R E U X

Pf ^j^ék ^pP **u ¦* sept*»--*--•" au 1"

EXr:?-T!0N DE J E A N  L U R Ç A T
TAPISSERIES - CERAMIQUES - LITHOGRAPHIES

Ouverte de 15 à 19 h. et de 20 h. 30 à 22 h.

du mazout, mais par un réacteur ato-
mique, une pile comme on dit aussi,
dans lequel la réaction de fission en
chaîne de l'uranium produit la cha-
leur nécessaire à transformer en va-
peur l'eau sous pression qui le tra-
verse.

A bord du Savannah, le réacteur
fournit la vapeur nécessaire aux tur-
bines qui développen t une puissance
de 20 0.0 CV, ce qui perîmet à ce na-
vire de filer 21 noeuds (39 km/h). Le
combustible utilisé consiste en quelque
7 965 kg d'oxyde d'uranium enrichi à
4,4 %> d'uranium 235, soit à peu près
310 kg. L'uranium 235 est l'élément

wm
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fissible qui rend possible la réaction
en chaîne, source de chaleur. j

10 000 TONNES DE MINERAI
A TRAITER !

•kl
Pour obtenir ces 3(10 kg d'uranium

235, on a d'ailleurs dû traiter près de
10 000 tonnes de minerai (le poids de _
marchandise que peut embarquer le «y
Savannah). En effet , l'extraction d'U f
235 est un processus long et compli-
qué. Chaque tonne de minerai ne con-
tient que 4 kg environ de métal (Ura- j
nium 238 et 235), et cette faible quan-
tité est mélangée au minerai en parti- —
cules microscopiques .

Pourtant , on aura une idée de l'inté-
rêt que présente ce combustible lors- 11
que l'on saura que 453 gr d'uranium 1
235 fournissent la même énergie que
700 tonnes de mazout , ou encore que
le.s 310 kg qui sont dans le réacteur K
du Savannah ont une énergie égale !:
à celle de 1 000 000 de tonnes de char- "
bon ! ! !

»•»
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Le Savannah : un cargo mixte moderne qui se distingue des navires de sa
catégorie par l'absence de... cheminée.

res qui en font un navire tout à fait
à part. Ces dispositions relèvent pour
la plupart des problèmes de sécurité
qui ont été le souci constant des pro-
moteurs du projet.

Si l'on s'en réfère aux normes clas-
siques de sécurité en mer, ses cons-
tructeurs estiment que le Savannah est
le navire à flot le plus sûr. Rien n'a
été laissé de côté pour satisfaire aux
exigences multiples de ce genre de
construction inhabituel. Des essais
nombreux ont eu lieu , notamment
après la pose de sa quille et tout au
long de sa construction, pour que tous
les cas critiques soient étudiés, autant
que faire se peut.

Un rapport du chantier , la New
York Shipbuilding Corp., est d'ailleurs
significatif à ce sujet :

« Avant tout , dit ce rapport , les con-
sidérations de sécurité concernaient
deux facteurs différents mais inter-
dépendants :

1) La coque et les structures inter-
nes devaient dépasser les normes de
sécurité Jes plus strictes à la fois pour
les problèmes de navigation classiques
et à la lumière des risques possibles
créés par l'installation du réacteur ;

2) le système de propulsion nucléai-
re ne devait pas faire courir plus de
risques aux passagers et à l'équipage
ou aux autres navires lors des esca-
les, que le plus moderne des appareils
propulsifs à vapeur. De plus pour que
le public l'accepte, il devait être plus
sûr que l'appareil propulsif d'un navi-
re à vapeur brûlant du charbon ou du
mazout. *

PAS PLUS DANGEREUX QU'UNE
MONTRE-BRACELET

Nous l'avons dit , dans ce but , le réac-
teur a été blindé au point qu 'un pas-
sager pourrait rester assis pendant un
an à l'endroit le plus « exposé » du
navire qui lui soit accessible (dans la
cale qui jouxte le réacteur) sans re-
cevoir plus de radiations qu 'il n'en re-
cevrait par le cadran lumineux de sa
montre-bracelet.

Chaque partie de la machine a été

Théoriquement, .uranium mis en
place à sa construction permet au
Savannah de naviguer 16 000 heures
à la vitesse de 20 noeuds, c'est-à-dire
de parcourir 320 000 milles marins
(580 000 km), presque une fois et de-
mi le tour du globe, ce qui correspond
à une exploitation de trois ans et de-
mi sans ravitaillement en combustible.
En outre, les deux premières années
de service ont montré que la consom-
mation était moins forte que prévue.

LE CŒUR CHAUD...

L'oxyde d'uranium enrichi est intro-
duit dans le cœur de la pile (un cylin-
dre de 168 cm de haut et de 158 cm
de diamètre) en barres d'un mètre
cinquante de long. Cas barres , au nom-
bre de 5 248, sont réunies en éléments
de 164 barres.

Autour du cœur de la pile (qui cons-
titue l'élément vital, la chaudière, de
l'installation), on a construit un pre-
mier écran protecteur : un bassin de
5,10 mètres de haut rempli d'eau. Cet
écran absorbe ainsi la majeure partie
des radiations émises par la fission des
atomes. Un second écran enveloppe cet
ensemble. Il pèse 2 000 tonnes et il est
constitué de blindages en béton, polyé-
thylène et plomb.

AVANT TOUT UN PROTOTYPE

Un navire conventionnel, de même
taille et de même puissance que le
Savannah , consommerait en trois an,s
et demi — période pendant laquelle
il ne doit pas. y avoir de ravitaille-
ment en combustible pour le navire
atomique —; consommerait donc envi-
ron 80 000 tonnes dé mazout. Or, bien
que le Savannah soit un prototype, la
dépense en combustible est d'ores et
déjà moins importante pour lui que pour
un navire conventionnel. En outre, ses
escales peuvent être raccourcies puis-
qu'il n'a pas à mazouter (prendre du
mazout), et ses rotations de ce fait
sont plus nombreuses. Il est certain ,
toutefois, qu'avant de donner des
conclusions valables sur ce genre de
navire , il faudra quelques années d'ex-
péirence : ce que l'on gagne, par
exemple en supprimant les .soutes à
combustible, on le perd en protection
du réacteur en renforcement de la co-
que. Mais on parviendra peut-être en fin
de compte à définir des normes écono-
miques pour la construction de navi-
res à propulsion nucléaire.

SOUCI No 1 : LA SECURITE

Car , si l'apparence du Savannah est
presque celle d'un bon cargo mixte
moderne, ainsi que nous le disions plus
haut, sa construction a pourtant né-
cessité des dispositions très particuliè-

Dans la salle des machines, le tableau de contrôle du réacteur
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conçue de telle .sorte que la défaillance
de l'une a pour résultat un renforce-
ment de la sécurité et non le contraire.
Ainsi , toute défaillance humaine ou
mécanique provoque un arrêt du
fonctionnement , tandis que retentis-
sent des sonneries d'alarm e et que s'al-
lument des «voyants lumineux. Si tous
les systèmes de sécurité eux-mêmes tom -
bent en panne , le réacteur ne peut
exploser : il peut seulement produire
assez de chaleur pour fondre le cœur
de la pile, dont l'enveloppe a , du reste ,
été construite de telle sorte qu 'aucune
projection de métal en fusion ou au-
cun rayonnement noscif ne puisse
avoir lieu.

UN RISQUE TRES FAIBLE

Mais le.s pannes mécaniques ne sont
pas les seuls ennuis qui guettent les
navires. On a vu des cargos ou des
paquebots construits selon les derniers
critères de sécurité sombrer après...
une collision . Citons , pour mémoire,
l'Andréa Doria. Et la collision est l' un
des hasards de la navigation les moins
prévisibles et les plus difficiles _.• pa-
rer !

Dans le cas du Savannah , il fallait
éviter qu'en cas d'abordage le réacteur
puisse être atteint , pour éviter que
l'abordeur , l'abordé et les eaux envi-
ronnantes ne courent un risque de con-
tamination. Aussi la coque a-t-elle été
construite spécialement solide. Les
poids du réacteur et de ses écrans ont
été répartis sur une grande surface.
Les flancs du navire ont été renfor-
cés de blindages épais qui protége-
raient le réacteur en cas d' abordage.
Selon les ingénieurs responsables , les
calculs et expériences réalisées ont
montré que 99 %> des navires actuel-
lement à flot n 'infligeraient que des
dommages minimes à ce navire en cas
de violente collision. Quant au 1 °/o
restant , il s'agit des paquebots qui de-
vraient , pour l'endommager sérieuse-
ment , l'aborder à pleine vitesse, exac-
tement par le travers... Le cas est peu
probable. Il faut tout au moins le
souhaiter !




