
Le remplaçant «ad intérim» du colonel Primault Sion, seuie équipêTaiaTsanne restant en iice
Le Département militaire fédéral tion au sol des troupes d'aviation. En

communique : 1945, avec le grade de major , il fut
Le chef du Département militaire commandant du parc d'aviation d'ar-

fédéral a chargé le colonel-brigadier mée. Au début de 1949 il fut promu
Fritz Gerber, directeur des aérodro- colonel . En 1959, il était nommé bri-
mes militaires de Diibendorf , d'assu- gadier et commandant des aérodromes
mer par intérim, dès le 12 octobre militaires. Simultanément, il était nom-
1964, et jusqu'à la nomination du nou- mé directeur de l'organisation civile
veau titulaire, les fonctions de com- des aérodromes militaires. Il se trouve
mandant et chef d'armes des troupes ainsi à la tète de toute l'organisation
d'aviation et de la défense contre au sol des troupes d'aviation .
avions. Parallèlement à l'aviation militaire ,

Le colonel-brigadier Fritz Gerber est le colonel Fritz Gerber s'est consacré
né en 1903 à Olten. Il est bourgeois à l'aviation .sportive. U fut co-fonda-
de Langnau , dans l'Emmenthal, et de teur de l'Association de la Suisse orien-
Dubendorf. En 1924, il fit .son école taie de navigation aérienne. En outre ,
d'observateur et en 1926, celle de le nouveau chef d'arme de l'aviation
pilote d'avions. En 1939, il assuma di- a participé à la fondation de la garde
verses fonctions concernant l'organisa- aérienne suisse de sauvetage .
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(y^My! i» —li^̂ ^— mm̂ '̂ mmTïm

____
mJlï-i&mm *f<jf̂  B ..', . ^ .̂ ¦—^¦̂ -^^^tj B»^|

îf^ B̂ ¦ ' ' ^BAA;'. |̂ ^ TA-'- :A fc î B_W™__\
De haut en bas : L'EXPO INONDEE — L'ouragan qui a sévi sur toute l 'Europe
dans la nuit de uendred i o samedi n'a pas épargné la région lémanienne qui a été
part iculièrement touchée de Morges à Montreux. A l'Expo , le lac a envahi le
port et l' a noyé sous 50 cm. d'eau (notre photo). Les pompiers ont eu for t  à f a i r e
d'ati ta?i t  plus qu 'une des tentes en f o r m e  d'entonnoir de la halle  <• Observer ,
comprendre et ag i r»  a été déchirée par  le milieu.  -k LE SUISSE-AMERICAIN
WALTER SCHIRRA SERA LE PREMIER SUR LA LUNE — Walter Schirra
(à gauche) ,  d'origine suisse-américain, (ses grands-parents  habi tent  au Tessin) et
Thomas S t af f o r d . deux astronautes américains , ont été choisis pour le projet
Gemini 2965, c'est-à-dire, d'être enroué sur la Lune, -k SUR LE RING POLITIQUE
ANGLAIS — La campagne électorale anglaise arrive à son poin t  culminan t à
4-5 jours  des élections capitales qui conserveront le pouvoir aux conservateurs
ou le donneront aux trarai llistes. Le Premier ang lais se donne à f o n d .  Le voici
à Wat ford  sur  un ring,  dans une halle de boxe, l'autre grande salle étant déjà

occupée p a r. les travaillistes ,

Sion s'est assuré le gain du match, mais sans convaincre ses supporters,
en première mi-temps (2-0). Puis Renens s'effondra... Voici le gardien de
Renens, Dattrino, plongeant dans les pieds de Quentin qui dévie bien la balle.

Buhler remporte le tournoi corporatif de Conthey

Samedi , le tournoi corporatif organisé par quelques en treprises de Sion et environs, s'est déroulé sur le terrain
du FC Conthey, et a remporté un joli succès malgré les pluies diluviennes. Notre photo : l'équipe de la Maison
Buhler, vainqueur de ce premier tournoi. (Voir pages sportives.)

JO - TOKIO : LE DEPART EST DONNE !

; - - .-

J

Les marins japonais transportent le
Ici-Tokio.)

drapeau olympique , qu ils hisseront au grand mât central (Voir nos paa«
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ENTERRE TROIS FOIS!

17- — Un certain capitaine Lugo, un Gascon , s'installa avec
quelques-uns de ses hommes, dans la demeure du blessé.
S'ils le laissèrent sans soins, ils ne l'achevèrent pas , s'en
prenant surtout à sa cave. Et La Barre n'avait pu reve-
nir. Il était traqué par d'implacables ennemis. Au bout de
quatre jours de bombance, les Gascons abandonnèrent à
regret une maison où il y avait tant de bonnes bouteilles.
Ils- furent remplacés par d'autres soudrards..

18. — ... dont le premier soin fut de jeter par la fenêtre du
second étage le lit du blessé ... avec celui-ci dedans ! Par
une seconde chance extraordinaire, il chut sur un tas de
fumier, dans une courette intérieure, où on l'oublia v II
resta trois jours et , trois nuits dans ce simple, appareil ,
enfoui sous la paille. Chacun le croyait mort, et n'attendait
que la fin du pillage pour le tirer du fumier, et l'enterrer
décemment. , , D - ' .,..., ,- , ,..,.... „„ . .:-

19. — Bien qu 'il appartint au parti vainqueur , son cousin ,
M. de Croisset , se glissa , le quatrième jour , dans l'hôtel de
Civille , pour rendre à son parent les derniers devoirs. Il ne
l'aurait pas trouvé, si une vieille voisine ne lui avait enfin
indiqué où .se trouvait le cadavre . Il gagna la courette, et
trouva François qui gémissait doucement. Non seulement
il vivait toujours, mais le froid et le jeûne l'avaient guéri de
sa fièvre !....

¦ -

achevé par des fanatiques. M. de Croisset s en ouvrit au
capitaine Lugo, avec qui il avait lié connaissance. Plein de
gratitude pour un homme qui avait une si bonne cave, le
Gascon promit de sauver François. Aidé de quelques bra-
ves compatriotes il sortit de nuit le blessé de Rouen , en le
chargeant sur un cheval, comme un sac, et c'est aiasi qu 'il
le conduisit au Château de Croisset.

illlllllllini iiiiiiiiliiilillllllllllllllllM — Allons, dit-elle, revenons à nos moutons... puisqu 'il est
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T l M E M E N T O
S I E R R E  I Chœur-Mixte. — Jeudi 15-10-64 répétition

'" générale à 20 h. 15 au local habituel.

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

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

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

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

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

Cïi7ii(jue Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
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
annonce»

Pltarmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 lfi 64.

Médecins de seruice. — 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 ta 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).

Harmonie municipale. —¦ Lundi à 19 h. 15,
répétition des clarinettes et des flûtes.

Cercle de culture physique Dames. — Re-
prise des répétitions. Pupillettes (de 7 a
11 ans) le samedi de 15 h. à 16 h. 30, a
l'école dés garçons. Pupillettes (de 11 â
15 ansVle mercredi, de 18 h. à 19 h., a
l'école; «OU Sacré-Cœià)^- Dames, Anaïdi à
20 h. 30, à l'école des garçons. «Aètives,
mercredi, à 20 h. 30, à l'école du Sacré-
Cœur. .-•-'---':-• ¦ •- -..> • - . .• > ¦

A M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel! 611 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit, tél. 6 11 37.
Petite galerie. — Exposition permanente .

Dimanche ouverte sur demande.
Coiffeurs de service . — Hommes : Caruzzo ;

dames : Corthay.
S. F. G. — Répétitions des pupilles mer-

credi , 18 h. 30. de 12 à 15 ans ; samedi ,
13 h. 30, de 8 à 11 ans, à l'école des
garçons.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.
Voit aux pnnonces

Pharmacie de seruice. — 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

ar paul vialar 50

Elle disait cela avec une amertume effroyable , avec unecruauté envers elle-même insoutenable , qui "dissimulait mal
une blessure sans doute profonde , peut-être une blessure que
Leprée lui avait causée sans le savoir, mais qui saignait , qui
saignerait toujours.

— Tout le monde sait , dis-je me calmant , avec quel dévoue-

— Dévouement ! fit-elle encore , dévouement !
fait , ce que je fais, tout le monde l'aurait fait , le
pour la rechercha que j 'ai travaillé , pas nour 1pour ta reenercha que j 'ai travaille , pas pour lui.

— Pour lui aussi , dis-je . car cette fois je savais que je ne
me trompais pas. Et il le méritait. Le savant le méritait ,
osai-je dire.

— Qu'est-ce que cela .signifie ?
— L'homme ? hasardai-je.
— Je ne me suis jamai s occupée de l'homme. Pas plus que

celui-ci. en dehors du laboratoire , ne s'est occupé chez moi
de la femme.

— De l'être humain ?
Elle rit , d'un mauvais rire que je ne parvins pas à intei

prêter
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M O N T H E Y
Tel 4 22 90. Voir aux annonces

— Tél. 4 22 6U. Voir aux an-
nonces

Médecin de seruice. — Pour les dimanches
et jours fènés tél 4 1192

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

BSSH Banque
ES£l Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/2303 30

CARPAffO
| ¦ dès 1?B6 le premier vemxïuth deTouria

pentif !

Spécialités CARPANC

PRETS

BANQUE EXEl
Avenus RanliBin 5
N E U C H A T E L
Tel . 038 5 4* 04

Ce que j'ai
ferait .  C'est

^

OUS EUE
HAYAir m
 ̂ LE CHOIX-

sa Plazza . —
Monrhéolo

question de moutons. Vous voulez des renseignements sur qui ?
— Leprée, dis-je.
Elle reçut le coup en pleine poitrine. Elle en eut le souffle

coupé. Elle en quitta cette position d'appui qu 'elle affection-
nait , les deux mains posées sur le bureau , et les porta d'un
geste instinctif à sa poitrine. Puis aile se leva :

— Sortez d'ici ! m'ordonna-t-elle.
— Mais... commençai-je.
— Des renseignements... privés... .sur mon patron ? Dites

donc , mon petit ami !...
Elle ne peut en dire plus , n 'ayant pas encore retrouvé son

souffle. Mais son geste parlait pour elle , avec éloquence. Main-
tenant elle me poussait dans la pièce , me bousculait pres-
que vers la porte , et elle était forte , la bougresse , un grand
cheval d'un mètre soixante-quinze , je m 'en rendais compte
maintenant qu 'elle était debout. Je fis une dernière tentative :
je n 'avais plus rien à perdre :

— Je voulais seulement , dis-je , avoir l'adresse et le nom
de la mère de ses enfants.

Je la vis verdir , puis rougir , puis devenir cramoisie. Elle
m'empoigna aux épaulas , aux revers , où elle put. D'une main
elle ouvrit la porte sur le couloir , de l'autre elle m'éjecta :

— Foutez-moi le camp !... Foutez-moi le camp d'ici ! criait-
elle d' une voix à présent de fausset , qui s'étranglait tandis
qu 'elle écumait positivement . Foutez-moi le camp tout de suite !...

J'entendis la porte claquer derrière moi : pour raté , cela
l'était bien !

Je fis deux pas dan.s le couloir , dans la direction de la
sortie. Après tout ce n 'était  qu 'un nom et une adresse à
connaître , et je les connaîtrais , devrais-je pour cela remuer
ciel et terr e, y passer des jours et des mois. J'étais fur ieux
contre elle, contre moi-même surtout : il n 'y avait pas de quoi ,
en effet , être fier !

Copyright by Cosmopress (à cuivre)
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SOTTENS B15  BonJour à tous ! 6.15 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 7.15 Informations.

7.20 Les Jeux olymp iques de Tokyo. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.10 Sur les scènes du monde. 9.30 A votre service.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Les Jeux olympiques
de Tokyo. 12.45 Informations. 12.50 Les Jeux olym-
piques de Tokyo. 13.00 La victoire d'Auguste, 13.10
Le catalogue des nouveautés. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le irendez-vous des iso-
lés. 16.25 Un compositeur et ses interprètes. 16.50 La
marche des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie.
18.50 Les Jeux olymp iques de Tokyo. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Mort d'une in-
connue, pièce. 20.55 Télédisque. 22.10 Bien dire !
22.30 Informations. 22.35 Le.s Jeux olympiques de To-
kyo. 22.40.Le magazine de la science. 23.05 Jazz. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

La victoire d'Auguste . 20.25 L'art lyrique. 21.10 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Découverte de la
littérature. 22.20 Les actualités locales. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.45 Echos des 18e Jeux

ohTnpiques de Tokyo. 7.00 Informations. 7.05 Con-
certo. 7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Succès d'I. Berlin. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Echos des 18e
Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 Le radio-orchestre.
13.40 Solistes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Feu
d'artifice musical. 15.00 A. Balsam , piano. 15.20 Notre
visite aux malades. 16.00 Informations. 16.05 Orches-
tres, solistes et chefs célèbres. 17.05 Essai de lecture.
17.15 Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
variée. 19.00 Echos des 18e Jeux olympiques de To-
kyo. 19.10 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Con-
cert demandé par les auditeurs. 20.45 Notre boité aux
lettres. 21.00 Concert demandé par les auditeurs.
21.15 Pages de Schubert. 22.15 Informations. 22.20
Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Chronique hebdomadaire .
22.35 Solistes 23.00 Deux chœurs.

MONTE-CENERI 7'00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Echos des 18e

Jeux olympiques de Tokyo. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Echos des 18e Jeux
olympiques de Tokyo. 12.55 Musi que variée. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.30 Thé dansant et chansons. 17.05 Mé-
lodies de Cologne. 17.35 Solistes de la Suisse italienne.
18.00 Pages d'E. Coates. 18.15 Le micro de la RSI en
voyage. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Mé-
lodies exotiques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Pour le; messieurs d'âge mûr. 20.00
La tribune des voix. 20.30 Orchestre Radiosa . 21.00
Légendes du Tessin. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar . 23.00 Paroles et musique de fin de journée. 23 15
Fin.

TELEVISION 12'45 Jeux olympiques d'été - Tokyo
1964. 13.00 Fin. 19.10 Horizons cam-

pagnards. 19.25 Les Jeux olympiques de Tokyo. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 La grand-route,
jeu. 21.05 Maître Don Gesualdo , film. 22.05 Jazz-
parade. 22.40 Soir-information. 23.00 Les Jeux olympi-
ques de Tokyo. 23.30 Fin.



Sous un ciel d'azur, et devant près
mW m W W Mtmouvante cérémonie il ouverture

L'hymne national japonais accompagne l'entrée de l'empereur
et le l'impératrice dans la tribune d'honneur. Il est alors 13 h 58.
A 14 h 00 locales précises, commence le défilé des athlètes. La Grèce,
selon la tradition , ouvre la marche et c'est derrière le porte-pan-
carte, le coureur grec Giorgio Marssellos qui porte le drapeau hel-
lénique. Puis, toutes les délégations participantes vont défiler devant
la tribune des officiels par ordre alphabétique.

Les Suisses, habillés de gris-bleu, précèdent les Formosans.
Chez les Suisses, le drapeau est porté par Peter Laeng. La déléga-
tion a fière allure et laisse une excellente impression.

M. BRUNDAGE S'EXPRIME

Il est maintenant 14 h 5Q locales. Toutes les délégations sont
rangées sur la pelouse du stade face à la tribune d'honneur. M. Dai-
goro Yasukawa, président du comité organisateur des Jeux olympi-
piques de Tokio, monte alors sur l'estrade disposée devant les
délégations et lit en japonais le discours de bienvenue qui est tra-
duit en anglais par un interprète, dont nous extrayons certains
passages :

« Les Jeux olympiques de Tokio, avec une participation jamais
atteinte dans l'histoire des Jeux, sont les premiers a avoir lieu sur
le sol d'Asie, et nous manquons de mots pour exprimer notre joie
devant un tel honneur. »

Le président du Comité international oylmpique, Avery Brun-
dage lui succède sur l'estrade et il prononce à son tour une allo-
cution :

« Le mouvement olympique, qui réunit 128 comités nationaux
olympiques, a désormais franchi les océans. Cette première célébra-

Le programme d'aujourd'hui est le suivant
Voci le programme détaillé du lundi 12 octobre (heure de Tokio) :

08.00 PENTATHLON MODERNE (escrime).
09.00 BASKETBALL : Corée du Sud—Uruguay.
10.00 AVIRON (séries).
10.00 POIDS ET HALTERES (poids plume).
10.00 HOCKEY SUR TERRE : Inde^Allemagne et Pakistan—Kenya.
10.00 PLONGEONS AU TREMPLIN, dames (finale) .
10.00 WATERPOLO : Italie—Japon.
10.30 BASKETBALL : Italie—Porto-Rico.
11.00 LUTTE LIBRE (élminatoires).
11.00 YACHTING (première régate).
11.10 NATATION : 100 m. nage libre dames (séries).
1110 WATERPOLO : URSS^Allemagne.
11.40 HOCKEY SUR TERRE : Grande-Bretagne—Nouvelle-Zélande, Austra-

lie—Rhodésie, Belgique—Hong-Kong.
12.00 BASKETBALL : Pologne—Japon.
12.10 NATATION : 400 m. quatre nages messieurs (séries).
13 30 BASKETBALL : Brésil—Yougoslavie.
14.00 FOOTBALL : Brésil—RAU, Argentine—Ghana, Tchécoslovaquie—Co-

rée du Sud.
14.00 BOXE (éliminatoires).
14.15 HOCKEY SUR TERRE : Hollande—Canada, Australie—RAU.
15.00 VOLLEYBALL.
16.00 BASKETBALL : Etats-Unis—Finlande.
16.00 POIDS ET HALTERES (poids plume).
16.00 PLONGEONS TREMPLIN, messieurs (séries).
16.30 WATERPOLO : Hongrie—Belgique.
17.30 PLONGEONS TREMPLIN, messieurs (séries).
17.30 BASKETBALL : Australie—Pérou.
17.40 WATERPOLO : Yougoslavie—Hollande, Etats-Unis—Brésil.
19.00 BOXE (éliminatoires).
19.00 BASKETBALL : URSS—Mexique.
20.00 NATATION : 100 m. nage (libre dames (demi-finales).
20.20 NATATION : 200 m. brasse dames (finale).
20.30 BASKETBALL : Canada—Hongrie.
20.40 NATATION : 100 m. nage 'libre messieurs (finale).

Programme détaillé du mardi 13 octobre
(Heure de Tokio)

08.30 ESCRIME : fleuret individuel.
09.00 PENTATHLON MODERNE : troisième épreuve (tir).
09.00 BASKETBALL : Etats-Unis—Pérou.
09.30 PLONGEONS AU TREMPLIN (messieurs).
10.00 POIDS ET HALTERES. v

10.00 AVIRON.
10.00 HOCKEY SUR TERRE : Gde-Bretagne—Rhodésie et Australie—Japon ,
10.00 WATERPOLO : Yougoslavie—Brésil.
10.30 BASKETBALL : Finlande—Uruguay.
11.00 VOLLEYBALL : Hollande—Etats-Unis.
11.00 YACHTING (deuxième régate).
11.00 LUTTE (lutte libre).
11.10 WATERPOLO : Roumanie—Japon.
11.40 HOCKEY SUR TERRE : Kenya—Nouvalle-Zélande^
11.40 NATATION : 4 x 100 m. nage libre messeiurs (séries).
12.00 BASKETBALL : Italie—Pologne.
12.10 NATATION : 100 m. dos dames.
13.00 BASKETBALL : Mexique—Porlo-Rico.
14.00 BOXE.
14.00 FOOTBALL : Iran—Mexique, Allemagne—Roumanie et Yougoslavie-

Maroc.
16.00 BASKETBALL : URSS—Hongrie.
16.00 POIDS ET HALTERES.
16.00 PLONGEONS AU TREMPLIN, messieurs.
16.30 WATERPOLO : Australie—Allemagne.
17.00 VOLLEYBALL : Corée du Sud—Etats-Unis , Roumanie—URSS et Rou-

manie—Etats-Unis (dames).
17.30 BASKETBALL : Australie—Yougoslavie.
17.40 WATERPOLO : RAU—Belgique.
18.00 LUTTE (lutte libre).
18.00 WATERPOLO : Etats-Unis—Hollande.
19.00 BASKETBALL : Canada-^Iapon. ^.__
19.00 VOLLEYBALL : Brésil—Bulgarie et Japon—Corée du Sud.".-
19.00 BOXE.
19.10 NATATION : 200 m. brasse messieurs (séries).
20.00 NATATION : 100 m. nage libre dames (finale).
20.20 NATATION : 200 m. dos messieurs (finale).
20.30 BASKETBALL : Corée—Brésil.

tion des Jeux en Orient prouve qu'ils appartiennent au mond e
entier.

» Grâce au comité d'organisation japonais, dont le président
vient de vous adresser quelques mots, nous bénéficions d' une qua-
lité jamais égalée en matière d 'installations, et de la plus exquise
et amicale hospitalité. »

« J' ai l'honneur d'inviter S.M. l'empereur Hiro Hito, à proclamer
l'ouverture des Jeux. »

A la fin de son discours, M. Brundage invite, en japonais, l'em-
pereur Hiro Hito à proclamer l'ouverture des Jeux. Sur le tableau
lumineux apparaissent alors en français les textes des deux discours
prononcés.

L'empereur proclame l'ouverture des Jeux et immédiatement
après retentit une fanfare de trompettes vers laquelle se tournen t
toutes les délégations en signe d'hommage. Le drapeau olympique,
porté par huit marins japonais, entre dans le stade par la porte sud.
Il est hissé au grand mat de 75 mètres planté dans le coin nord du
stade tandis que l'hymne olympique est chanté par une chorale de
350 voix de la Radiodiffusion japonaise, de l'université
Tokio et de différents collèges de musique. Cet hymne
du poète grec Palama et la musique a été écrite par
grand tableau lumineux apparaît la devise olympique :
tius, fortius » (Plus haut , plus vite, plus fort) .

LA FLAMME EST ALLUMEE

Le jeune athlète ja ponais Yoshinori Sakai, dernier porteur de
la torche olympique, débouche alors de la porte nord du stade,

L'athlète japemais Yoshinori Sakai mont e l' escalier, torche en main. Il allumera
la vasque olympique qui brûlera jusqu 'à la f i n  des Jeux.

NOUVELLES DU CAMP SUISSE
Le Suisse Thomas Keller, président

de la Fédération internationale d'avi-
ron, était rayonnant dimanche à Toda.
Le fait que les rameurs helvétiques
aient fort bien entamé ces Jeux olym-
piques ajoutait en effet à la satisfaction
de voir que l'organisation mise sur pied
par les Japonais frisait la perfection.
« La façon dont les Japonais ont mis
sur pied ces régates olympiques est par-
faite », a déclaré Thomas Keller. « La
course de Goepf Kottmann le fut égale-
ment », devait-il ajouter à l'adresse des
Suisses présents.

BON DEBUT... !

Les Suisses ont mieux débuté dans
ces Jeux olympiques qu'on ne le pré-
voyait généralement. Les lutteurs Ruedi
Kobelt et Peter Jutzeler ont remporté
leur premier combat et ils devraient
pouvoir passer le cap du second tour.
Le comportement des rameurs, et plus
particulièrement de Goepf Kottmann, a
été encore plus remarquable. Le policier
zurichois a remporté sa série éliminatoi-
re du skiff , ce qui lui vaut l'accès direct
à la finale, d'une façon qui lui a valu
le respect de tous ses adversaires. Il a
trouvé une satisfaction complémentaire
dans cette victoire : il disputera la fina-
le olympique de la plus dure des disci-
plines de l'aviron le jour de son 32ème
anniversaire, le 15 octobre. Sur le par-
cours olympique de Toda, Kottmann a
évité la faute qu'il avait commise aux
derniers championnats d'Europe en Hol-
lande. Il dosa parfaitement son effort
dans la phase initiale de la course.

La performance des Bâlois Peter Bol-
liger et Nicolas Gobet ne fut  que de
très peu inférieure à celle de Kottmann.
Il est particulièrement piquant de sou-
ligner l'excellent comportement des
deux rameurs bâlois, dont la sélection
avait pourtant été longuement discutée.
Ils ont en tout cas démontré qu 'ils
avaient indiscutablement leur place à
Tokio, même s'ils se sont inclinés devant
les champions d'Europe Blaisse-Veene-
mans. Leur seconde place permettra à
Bolliger-Gobet de disputer les repê-

de 80000 spectateurs

des Arts de
est l'œuvre
Samala. Au
« Altius, ci-

chages avec une grande possibilité d'at-
teindre la finale.

En deux avec barreurs, les frères Wa-
ser eurent la malchance de « tomber »
dans une série très forte. C'est leur seu-
le excuse. Mais il faut tout de même re-
marquer que les Allemands Bergau-
Gorny n'ont franchi la ligne d'arrivée
qu'avec une modeste avance sur les
deux Suisses.

CAPERONIS TRES NERVEUX
La prise de contact du nageur Pano

Caperonis avec les Jeux olympiques a
été placée sous le signe de la nervosité.
Durant la nuit de samedi à dimanche,
le benjamin de l'équipe suisse a mal
dormi. Son angoisse n'avait pas disparu
à son arrivée à la piscine olympique,
malgré toute la ruse déployée par le chef
de délégation, Nicolas Wildhaber, pour
tenter de lui faire retrouver son calme.
Les 15 000 spectateurs, la confrontation
avec l'élite mondiale, la crainte d'é-
chouer firent que Pano Caperonis ne
trouva jamais les ressources nécessaires
pour réussir un exploit. Sur le plan in-

La délégation suisse a f a i t  bûam imi

effectue en courant un tour de piste, gravit l'escalier qui mené à
la vasque, reste un moment immobile à côté de celle-ci le bras
tendu et allume la flamme olympique sous les hurrahs du public
et les orchestres et le chœur entonnent un hymne dit chant « A »
des Jeux olympiques de Tokio.

LE SERMENT OLYMPIQUE

Après l'exécution de l'hymne, les porte-drapeaux des différentes
délégations se rangent en demi-cercle autour de l'estrade sur laquel-
le-monte maintenant le champion de gymnastique japonais Takashi
Ono qui prononce le serment olympique en tenant de sa main gau-
che le pan du drapeau japonais et en levant sa main droite : « Au
nom de tous les concurrents, dit-il, je  promets qu.2 nous nous pré -
sentons aux Jeux ol ymp iques en concurrents loyaux , respectueux
des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un
esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos
équipes. ».

Les porte-drapeaux regagnent leur place à la tête de leurs
délégations. L'empereur quitte la tribune d'honneur au moment
précis où retentit , enregistré électroniquement, un carillon des
oloches des temples les plus célèbres du Japon.

Alors que le dernier orchestre militaire quitte le stad e, que
le public, évalué à 80.000 personnes, évacue peu à peu, un feu
d'artifice en plein jour et dont les effets de couleurs se détachent
sur le ciel d'azur, met à la cérémonie d'ouverture des Jeux un
point final

* b

/i at

94 pays représentes
5541 concurrents (hommes et fem-

mes) sont inscrits pour les diverses
épreuves des Jeux de la 18e Olym-
piade. Ils représentent 94 pays, a
annoncé le Comité d'organisation des
Jeux de Tokio. Initialement, 98 pays
étaient attendus. L'Equateur et les
Barbades renoncèrent , puis la Corée
du Nord et l'Indonésie, pour les rai-
sons que l'on connaît , se retirèrent.
Le chiffre de 5541 participants est le
second, dans l'ordre d'importance, qui
ait été enregistré au cours de tous les
Jeux olympiques. Le record de par-
ticipation appartient toujours aux
Jeux d'Helsinki (1952). En Finlande.
5867 concurrents avaient pris part
aux différentes compétitions.

La délégation la plus importante,
a encore annoncé le Comité d'organi-
sation, est celle d'Allemagne (Ouest
et Est) qui comprend 374 membres.
Elle précède celles des Etats-Unis
(361 membres) et du Japon (354). Le
nombre total des athlètes et des offi-
ciels est de 7060.

ternational, ses 58"9 le placent évidem-
ment parmi les « viennent-ensuite ». Pa-
no Caperonis a l'intention de faire mieux
dans le 400 mètres nage libre, si les
nerfs le lui permettent...

ENTREE FRACASSANTE
DES LUTTEURS

L'entrée en lice des lutteurs suisses
a été fracassante, c'est le moins que
l'on puisse dire. Face à un adversaire
solide mais inexpérimenté, Ruedi Ko-
belt s'imposa d'emblée, renversant im-
médiatement son adversaire au tapis
pour lui faire toucher les épaules après
41" seulement de combat. La délégation
suisse avait à peine fini de féliciter Ko-
belt que Jutzeler, lui aussi , s'imposait,
mais aux points seulement. A la mi-
combat, il comptait quatre points d'a-
vance et, très intelligemment, il sut con-
server cet avantage jusqu 'à la fin , rem-
portant un succès indiscutable. Aujour-
d'hui, Jutzeler se heurtera au Mongol
Olvis.iîVhany alors que Kobelt en dé-
coudra avec le géant soviétique Lo-
midse.
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Agents régionaux:
M. GAILLARD & FILS S.A
Martigny-Ville, Tel. 61158
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Vous n'avez pas encore remis de manteau...

Vous portez déjà votre «nouveau» chapeau!
¦̂ —-.. ¦¦ - — . .  , _ ., . _  , . , _  

/ Vivez mieux!
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette
machine à écrire qui bénéficie des dernières améliora
tions de la technique. Des lettres impeccables et vite
tapées, un patron satisfait qui vous complimente sur
votre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que
vous conservez après le bureau pour vous occuper de
votre foyer et vous cultiver

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeu r gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés: un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Solide - rapide - rationnelle



Garage de l'Ouest

I sera • ¦ -¦ mmmr mmw B̂ n̂ K̂imSSÊÊtmf,¦

mmmummmm ^ _̂ HH ĤBPPEIEE; :s»=»^

^Hlt . ̂ j fcjSffBp tSy ^H aj^r ¦

Il y a occasion yf à Œë̂ ^C^k Khiet occasion TK^fckii -»si Ë^àu.- a-altSS^**
mais ii n 'y a (̂§i5p^^^9traP'5 §flqu 'une seule wK \-a
vraie occasion ^B%kïÉMc'est l'occasion ^W^Sfl

OK
OK ¦• occasion contrôlée mise en état, garantie selon
leo directives de la General Motors Suisse à Bienne :

MERCEDES 220 S
1957 belle occasion

MERCEDES 190 DIESEL
1962 58 000 km bon état

OPEL CAPITAINE
1962 53 000 km

OPEL KADETT
9 000 km belle occasion

OPEL ASC0NA COUPE
1962 54 000 km

2 CITROEN 2 CV
1959-60 bas prix

CHEVROLET CORVAIR
1962-63 46 000 km bas prix

PICK UP VW
1956 bas prix

Représentants :
VALMAGGIA ROGER, tél. (027) 2 40 30 - PRAZ
AMEDEE. té) (027) 214 93 - VALMAGGIA RENE,
téL (027) 2 53 86.
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| dans le cadre de sa magnifique exposition d'automne 1

I Montclioîss 53 Lausanne 9
H Fiancés et amateurs de beaux Profitez vous aussi de nos H

meubles, vous irez de surprise avantages spéciaux: Essence
1 en surprise en parcourant nos gratuite/billet CFF pour achats
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yg& ' Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
ISILVM bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
V:"*V#V dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!

1 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.
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Fers - Quincaillerie - Outillage
Important commerce de la Rivlera vaudoise cherche pour

^8k son service

fl I RECEPTION COMMANDES
^^m^r un employé qualifié, ayant formation complète dans la

branche ; connaissance parfaite des langues française et
allemande.

I Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre OFA 526 L
à Orell Fussli-Armonces, Lausanne

La droguerie Jean Crettex
MARTIGNY

avise son honorable clientèle et le public en général
que le magasin sera

FERME DU 15 AU 19 OCTOBRE
(Vacances annuelles)

P 13841 S

Nous engageons

maçons et manœuvres
pour nos chantiers d'Aubonne et de Rolle.

Salaire intéressant pour ouvriers qualifiés. Travail
à l'intérieur assuré pendant tout l'hiver. Logement
à disposition.

S'adresser à i
Entreprise Humbert Gaggio, Aubonne, tél. 76 55 36.

P 43249 L

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

pqngM| Seul l'opticien

Exécution immédiate ' W wîAjl ŒJt/p
de, ordonnance. ^gglIP
de MM. les oculistes

P 18 S

Occasions
SIMCA 1000 1963 SIMCA 1000 1963
30 000 km 23 000 km

CITROEN ID 19 1962 TAUNUS 17 M 1960
50 000 km 68 000 km

Garanties

LAURENT DESLARZES
AGENT DE VENTE AUTOMOBILE

Rue de Lausanne 51 - SION
Téléphone 2 46 88

P 369 S

Occasions
SIMCA 1000 1963 SIMCA 1000 1963
30 000 km 23 000 km

CITROEN ID 19 1962 TAUNUS 17 M 1960
50 000 km 68 000 km

Garanties

LAURENT DESLARZES
AGENT DE VENTE AUTOMOBILE

Rue de Lausanne 51 - SION
Téléphone 2 46 88

P 369 S

'JP3*5J j^r Trousseaux ,
Rde toute beaut'é,

) avantageux et
durables, notre

spécialité depuis
plus de 75 années.

Lausanne. Rue de Bouxg S



P R EMIERE MEDA ILLE D 'OR A LA RUSS IE
AMÉRICAINS (natation) ALLEMA NDS (aviron) déjà au premier plan

Aviron : première journée

Les Allemands sont les plus forts
Satisfaction : le Suisse Kottmann en finale

Les rameurs de cinq catégories — en
double-scull et en huit , les éliminatoi-
res auront lieu aujourd'hu i — se sont
mesurés dimanche sur le bassin de Toda ,
dans les séries de qualification dont
seuls les vainqueurs accédaient à la
finale. Ces épreuves se sont disputées
devant quelques milliers de spectateurs,
par un temps magnifique et un léger
vent de côté qui ne gêna toutefois nul-
lement les concurrents.

SANS HISTOIRE
En quatre avec barreur, où seize ba-

teaux se trouvaient au départ sur le

Première satislaction suisse aux Jeux olympiques de Tokio ¦ en éliminatoire des
skilf , le suisse G. Kottmann s'est brillamment comporté et s 'est qualif ié pour

la f inale.

Pentathlon moderne

Les Autrichiens dominent nettement
leurs adversaires

Les spécialistes du pentathlon mo-
derne ont en quelque sorte inauguré
les installations de Tokio puisqu'ils fu-
rent les premiers athlètes des Jeux
d'été de 1964 en lice, à 9 heures di-
manche matin. Pour leur première
épreuve, le cross-country équestre, la
plupart d'entre eux se déclarent satis-
faits des chevaux (des anglo-arabes en
majorité). Seuls les Russes firent ex-
ception. Avec une équipe qui fut plu-
sieurs fois championne du monde, ils
ont totalement échoué et, au classe-
ment provisoire, ils occupent la der-
nière place. Le champion du monde
Nivokov, ainsi que Minajev, a encaissé
60 points de pénalisation. Mokejev, lui,
compte déjà 130 points de retard. Cette
véritable déroute soviétique est d'au-
tant plus étonnante que le parcours
choisi (20 obstacles) ne comportait au-

Poids et haltères :
Première médaille d'or attribuée

La première médaille d'or des Jeux
olympiques de Tokio est revenue au
poids coq soviétique Alexis Wacho-
nine, mineur à Chakhty, ville du bas-
sin du Donetz, où il s'entraîne sous
la direction d'une autre haltérophile
soviétique célèbre , Rudolf Plukfelder.
C'est au cours d'une compétition riche
en péripéties et dont le suspense n'a
cessé de grandir jusqu 'au dernier es-
sai de Wachonine à l'épaulé-jeté , que
le double champion du monde (1962 et
1963) s'est imposé aux dépens du
hongrois Imre Foldi et du japonais
Ishinoseki. Le tournoi n'a pas duré
moins de 5 h. 45.

Wachonine a établi deux nouveaux

parcours de deux kilomètres, l'Allema-
gne, l'Italie et l'URSS fournirent les
trois vainqueurs.

ELIMINATION DES FINLANDAIS

Le deux sans barreur donna lieu à la
première surprise de la journée. Dans
la seconde série, le nouvel équipage so-
viétique Schevelev-Kuprin fut incapa-
ble de tenir la cadence jusqu 'au bout.
L'élimination des Finlandais Lehtala-
Pitkainen permit au Canada de rempor-
ter une assez surprenante victoire. Con-
tre les champions d'Europe Blaisse-
Veenemans, les Bâlois Bolliger-Gobet

cune difficulté insurmontable. Treize
des trente-sept participants ont du res-
te réussi le « temps idéal » de 3'45".
Les Autrichiens ont finalement été les
meilleurs de cette première épreuve
en classant leurs trois représentants
parmi les douze premiers.

1. E. P. Flores (Mex) 2'39"6 (1100 p.);
2. Rudolf Trost (Aut) 2'49"6 ; 3. Bon
Jansson (SU) 2'58"5 ; 4. Aquiles Gloffka
(Chili) 3'02"5 ; 5. Udo Birnbaum (Aut)
3'09"8 ; 6. David Kirkwood (E-U) 3'13"7
7. Rolf Junefelt (S) 3'14"8 ; 8. Wolfgang
Goedicke (AU) 3'16"7 ; 9. Donald Me-
Miken 3'17"1 ; 10. Yoshihide Fukutome
(Jap) 3'31"4 (tous 1100 points).
Classement par équipes : 1. Autriche
3270 p. ; 2. Mexique 3240 ; 3. Suède 3240
4. Etats-Unis 3240 ; 5. Australie 3210 ;
6. Japon 3210, etc.

records du monde de la catégorie des
poids coq. Avec 357 kg 500 aux trois
mouvements le Soviétique (29 ans) a
amélioré de cinq kilos la meilleure
performance mondiale du japonais Yo-
shinobu Miyaké et de dix kilos sa
meilleure performance personnelle. A-
vec 355 kg, le hongrois Foldi , qui ne
mesure que 1 m 50, a également fait
mieux que Miyaké.

Classement final poids coq :
1. Alexandre Wachonine (URSS) 357
kg 500 nouveau record du monde et
nouveau record olympique (dévelop-
pé 110 kg., arraché 105 kg., épaulé-
jeté 142 kg 500).

ont dû s'incliner sans discussion possi-
ble, malgré une très belle fin de course.
Aux 1000 mètres, les Hollandais comp-
taient déjà plus de six secondes d'avan-
ce sur les Suisses, eux-mêmes suivis de
l'Australie et des Etats-Unis. Ces posi-
tions ne devaient plus changer jusqu 'à
la ligne d'arrivée où les Suisses avaient
pourtant comblé une partie de leur re-
tard. A noter que dans cette série, la
Hollande et l'Australie avaient provo-
qué deux faux départs.

DES SURPRISES DE TAILLE

Les surprises devaient se succéder
dès le début des épreuves de skiff , l'a-
près-midi. Les Suisses, un peu déçus
par la défaite de Bolliger-Gobet, eurent
alors leur petite revanche grâce à Goepf
Kottmann , qui sut faire preuve d'une
combativité vraiment à toute épreuve,
ce qui lui permit d'épuiser littéralement
le Polonais Kubiak. A bout de force,
le Polonais ne dut pas seulement s'in-
cliner devant le policier zurichois , mais
également devant le Néo-Zélandais
Watkinson. Cette série fut vraiment dra-
matique : Kubiak garda la tête jus-
qu'aux 1500 m. où il comptait six bon-
nes secondes d'avance sur Kottmann.
Ramant à une cadence supérieure, ce-
lui-ci ne tarda cependant pas .à revenir
sur le Polonais et à le passer irrésisti-
blement à 200 mètres de l'arrivée. Au-
tre surprise que celle causée par l'Amé-
ricain Don Spero qui a réussi à prendre
le meilleur sur le Soviétique Viatches-
lav Ivanov, champion olympique 1960,
qui l'avait battu aux récents champion-
nats d'Europe (Spero avait terminé troi-
sième).

UNE VICTOIRE AMERICAINE
En deux avec barreur, les Allemands

devaient enregistrer leur seul échec du
jour. Grands favoris, les champions
d'Europe Bergau-Gorny ont été large-
ment battus par les Américains. Cin-
quièmes aux 500 m., troisièmes aux
1000 m., les Allemands produisirent un
très gros effort , mais ils s'effondrèrent
peu avant la ligne d'arrivée, ne parve-
nant finalement à précéder que l'équi-
page suisse des frères Waser. La lutte
la plus passionnante du jour fut celle
qui opposa , dans la seconde série, les
Français aux Soviétiques, les grands
battus de cette première journée. Aux
1500 m., les Soviétiques étaient toujours
au commandement, mais ils perdaient
toujours plus de terrain sur Georges
et Jacques Morel qui, dans les 100 der-
niers mètres, purent faire la décision ,
gagnant finalement avec un centième
d'avance.

UN SUISSE EN FINALE

En quatre sans barreur, les 12.000
spectateurs présents encouragèrent en
vain le représentant japonais, qui dut se
contenter de la dernière place dans une
série très forte remportée par le Da-
nemark, en tête de bout en bout. Les
champions d'Europe de Germania Dues-
sedorf et les Britanniques trouvèrent
ensuite une place parmi les finalistes qui
comprennent ainsi 4 bateaux allemands,
2 américains, un suisse, un russe, un ita-
lien, un canadien , un hollandais , un
français , un polonais, un danois et un
anglais.

A V I R O N

SKIFF, .1ère série : 1. Allemagne (Hill)
7'40"79.

2e série : 1. Etats-Unis (Spero) 7'41"94.
3ème série : 1. SUISSE (Goepf Kott-

mann) 7'43"70.
DEUX AVEC BARREUR, 1ère série :

1. Etats-Unis 7'53"17.
2ème série : 1. France 7'53"14.
3ème série : 1. Pologne 7'55"79.
QUATRE SANS BARREUR, 1ère sé-

rie : 1. Danemark 6'51"78.
2ème série : 1. Gde-Bretagne 6'47"07.
Sème série : 1. Allemagne 6'37"83.

QUATRE AVEC BARREUR, 1ère sé-
rie : 1. Allemagne 6'44"21.

2ème série : 1. Italie 6'47"06.
Sème série : 1. URSS 6'45"35.

DEUX SANS BARREUR, 1ère série :
1. Hollande 7'21"03; 2. SUISSE (Bolli-
ger-Gobet) 7'26"18.

2ème série : 1. Canada 7'19"78.
Sème série : 1. Allemagne 7'20'18.

Natation : 200 mètres brasse dames

Natation : épreuve 100 mètres messieurs

200 mèlres dos messieurs

La Russe Babanina bien placée
pour la médaille d'or

La première épreuve féminine en na-
tation a permis de battre le record
olympique par deux fois, tout d'abord
par l'Allemande Grimmer (2'48"6), puis
par la Russe Babanina (2'48"3). L'ancien
record était détenu par Anita Lons-
brough en 2'49"5, réalisé en 1960.

Les huit meilleurs temps sont quali-
fiés pour la finale, qui se limitera sans
doute à un duel américano-russe.

Voici les résu'lats :
(Quatre séries. La finale aura lieu le

12 octobre) .

1ère série : 1. Kleny Bimollt (Ho)
2'50"7.

2ème série : 1. Barbel Grimmer (Al)
2'48"6 (record olympique - ancien re-
cord Anita Lonsbrough avec 2'49"5 de-
puis 1960).

3ème série : 1. Svetlana Babanina
(URSS) 2'48"3 (record olympique - an-
cien record Barbel Grimmer avec 2'48"6
en 2ème série).

Surprise : pas d'Australien en finale
Tous les favoris se sont qualifiés pour

la finale du 100 m, nage libre messieurs
qui aura lieu aujourd'hui. Les trois
américains, emmenés par Gary Ilman ,
ont réussi les meilleurs temps devant le
Français Gottvallès, l'Anglais McGregor
et l'Allemand Klein. Se sont ajoutés in
extremis à la liste des huit finalistes
le Hongrois Dobai et l'inattendu alle-
mand Jacobsen.

Il est impossible de donner le favori
de la finale tant les luttes de cette
première journée ont été serrées. Gary
Ilman semble toutefois posséder un lé-
ger avantage : il a battu à deux repri-
ses le record olympique (54" en série,
53"9 en demi-finale).

Le fait marquant de ces éliminatoi-
res du 100 m. nage libre est que les
Australiens, qui avaient remporté le
titre en 1956 et en 1960, ne seront pas
représentés en finale , pas plus d'ailleurs
que les Japonais, dont on attendait pour-
tant beaucoup devant leur public.

RESULTATS
Ire série : 1. Gary Ilman (E-U) 54".
2e série : 1. Mike Austin (E-U) 54"9
Se série : 1. Per-Ola Lindberg (Su) 55"1.
4e série : 1. Hans-Joachim Klein (Ai)

55"3.
5e série : 1. Don Schollander (E-U) 54"3.
6e série : 1. Dan Sherry (Can) 55"2.
7e série : 1. Tatsuo Fujimoto (Jap.) 55"8
8e série : 1. Jindrich Vagner (Tch) 55"5;

7. Pano Caperonis (S) 58"9.
9e série : 1. Robert McGregor (GB) 54"7

AUCUNE SURPRISE
Dans le 200 m. dos messieurs, les sei-

ze meilleurs temps seulement des séries
étaient qualifiés pour les demi-finales.
Aucune surprise n'a été enregistrée.
Tous les participants , sans exception ,

Basketball :
Défaite du champion

du monde
Le tournoi de basketball a débuté par

une petite sensation : la défaite du Bré-
sil, champion du monde 1963 à Rio de
Janeiro, devant le Pérou. Menée i' la
mi-temps l'Italie, quatrième à Rome,
est parvenue à redresser la situation
pour s'imposer finalement avec 5 points
d'avance. La Hongrie, victorieuse du
tournoi préolympique de Genève de-
vant la Finlande, a subi une première
défaite devant la Pologne, deuxième du
dernier championnat d'Europe derrière
les Soviétiques. Ces derniers, comme
les Américains, n'ont pas connu de
difficultés au cours de cette première
journée.

Tour préliminaire, poule A : Porto-
Rico bat Japon 65-55 (22-34) ; Italie bat
Mexique 85-80 (42-45) ; Pologne bat
Hongrie 56-53 (34-26) ; URSS bat Ca-
nada 87-52 (37-17).

Groupe B : Etats-Unis battent Aus-
tralie 78-45 (36-20) ; Finlande bat Corée
du Sud 80-72 (37-31 ; Pérou bat Brésil
(58-50 (24-23) ; Yougoslavie bat ' Uru-
guay «4-71 (40-33).

4ème série : 1. Jill Slattery (GB)
2'50"2.

SONT QUALIFIEES
POUR LA FINALE :

2'48"3 Babanina (URSS); 2'48"6 Grim-
mer (Al); 2'48"8 Mitchell (GB); 2'49"
Prouzmenschikova (URSS) ; 2'49"7
Kolb (EU); 2'50"1 Kuper (Al); 2'50"2
Slattery (GB); 2'50"7 Bimolt (Ho).

PLONGEONS AU TREMPLIN, DAMES
La tenante du titre en tête

Sont qualifiées pour la finale (12 oc-
tobre :

1. Ingrid Engel-Kraemer (Al) 94,69 p.;
2. Patsy Willard (EU) 92,68; 3. Jean
Collier (EU) 89,94; 4. Sue Gossik (EU)
89,29; 5. Angelika Hilbert (Al) 86,53; 6.
Tamara Fedosova (URSS) 85,85; 7. Ha-
noko Mabuchi (Jap) 85,27; 8. Kumiko
Watanabe (Jap) 84,40.

RESULTATS DES DEMI-FINALES :

Première demi-finale : 1. Gary Ilman
(EU) 53"9 (record olympique - ancien
record par lui-même depuis le matin).

Bien parti , Austin (EU) virait en tête
aux 50 mètres en 24"5, mais, dans la
deuxième longueur de bassin , à 15 m. du
but , Ilman le remontait et l'emportait
en 53"9, battant ainsi pour la seconde
fois le record olympique.

Deuxième demi-final e : 1. Don Schol-
lander (EU) 54" ; 2. Alain Gottvallès (Fr)
54"3.

Gottvallès virait en tête aux 50 mè-
tres en 25"5. Il était toujours leaders aux
75 mètres, mais il se faisait coiffer dans
les dix derniers mètres par Schollander.

Troisième demi-final e : 1. Robert Me
Gregor (GB) 54"3.

Après un faux départ de Fujimoto
(Jap), Klein partait bien et il conservait
le commandement jusqu 'aux 50 mètres.
Dans la seconde longueur de bassin ,
McGregor le remontait irrésistiblement
et s'imposait.

SONT QUALIFIES
POUR LA FINALE (12 octobre) :

53"9 Ilman (EU) ; 54" Schollander
(EU); 54"3 Austin (EU); Gottvallès
(Fr) ; McGregor (GB); 54"4 Klein (Al);
54"8 Jacobsen (Al); Dobai (Hon).

ont fait mieux que 1 ancien record olym-
pique, ce qui n 'est pas étonnant si l' on
songe que ce record (2'47") datait de
1920. Le 200 m. dos est en effet disputé
à Tokio pour la première fois depuis
Anvers. Elliott Chenaux , inscrit dans
plusieurs disciplines , a pris son premier
départ , sous les couleurs de Porto-Rico ,
dans le 200 m. dos. Il a termine dernier
de sa série dans le temps de 2'33"1. Sur
les 34 participants , deux seulement lui
furent inférieurs.

RESULTATS :
Première série : 1. Bob Bennctt (EU)

2'16"1.
Deuxième série : 1. Shigeo Fukushi-

ma (Jap) 2'14"7.
Troisième série : 1. Jed Graef (EU)

2'14"5.
Quatrième série : 1. Ezio Délia Savia

(It) 2'16"6.
Cinquième série : 1. Gary DHley (EU)

2'14"2 (nouveau record olympique).

SONT QUALIFIES
POUR LES DEMI-FINALES

(12 octobre) :
2'14"2 Dilley (EU); 2'14"5 Graef (EU )
2'14"7 Fukushima (Jap); 215 "9 Rev-
n olds (Aus); 2'16"1 Bennett (EU):
2'16"6 Délia Savia (It); 2'16"7 Ito
(Jap); 2'16"8 Masanov (UR SS): 2'17""
Osumi (Jap) ; 2'17"8 Hutton (Cnn) e'-
Rora (It); 2'17"9 Kuepners (Al ); 2'18"3
Csikany (Hon); 2'18"5 Wagner (Al ) :
2'19"1 Van Osch (Ho); 2'19"6 Van
Der Maath (Arg).



JBW»
mqgF peintre ^̂ ^

JlIl^Ka* lffiT%M«i £IÊ  ̂MIT^M» 
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Avantageuse

LA CHAUX-DE-FONDS
Magasin cle détail , branche accessoires de mode, offre
à jeune homme de langue maternelle française (20
à 25 ans), dynamique et sympathique , ayant quel-
ques expériences de la vente en magasin, le sens
commercial et ie désir de partager des responsabilités,
un poste de

vendeur-collaborateur
Des connaissances préalables de la branche ne sont
pas exigées.

Faire offres manuscrits  avec bref curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée possible ,
sous chiffre P 55039 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds

P 186 N

cette place pour votre annonce
r >Les magasins WILLY KURTH, meubles

Rives de la Morges, à Morges

sont transférés
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF, remboursé ou plein d'essence gratuit pour tout achat
à partir de 500 francs.
Quelques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre articl e réclame : 1 divant-lit 90 x 190 cm, 1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet , 1 oreiller et 1
couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).
Avec tête mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec tête mobile, Fr. 298.—.

TAPIS :
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240
cm, Fr. .(8. — (môme article 190 x 290 cm., Fr. 68.—) ; très belle mo-
moquette coton , fond rouge ou beige, dessins Orient , 190 x 290
cm, Fr. 90.— ; moquette laine, fond rouge ou beige, dessins
Orient , Fr. 65.—. Très balle pièce haute laine, dessins afghans ,
240 x 330 cm, Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.— ,250.—,
3 portes , Fr. 340.—.

COMMODE :
tout bois dur . teinté ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.— ; 4 tiroirs
Fr. 165.— ; 5 tiroirs , Fr. 195.—.

SALON :
3 pièces : 1 canapé et. 2 fauteuils , Fr. 175.—, 350.—, 450.—, 580.—,
750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN', noyer pyramide, coffre à
literie . 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres modèles,
Fr. 185 —, 215.—.

TROUSSEAU :
Prix choc. SI pièces . Fr. 450.— (sur demande : offre détaillée) .
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livraison
franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes. 1 coiffeuse avec miroir. 2 lits jumeaux . 2 ta-
bles de nuit , 2 sommiers tète mobile. 2 protège-matelas. 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) : salle à manger : 1 buffet  avec vais-
selier , bar et argentier. 4 chaises. 1 table à 2 rallonges ; salon :
1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissu 2 tons :
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets. 2 oreillers, 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI !
P.-S. — Importation directe tables de cuisine, pieds chromés ,
dessus formica rouge ou jaune . 1 tiroir, avec rallonges, dimen-
sions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr. 128.— ;
fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 148.— Tabourets 4
pieds Fr. 17.— Chaises Fr. 32.— ,
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Elégante
et pourtant si masculine

Voici une montre qui ne ressemble & arienne antre. Belle et racée, v u LCAIN
Centenary vous enchantera par ses lignes très pures et ses caractéristiques essen-
tiellement masculines.
Produite en quantité limitée, cette création en toua pointa réussie vous donnera la
joie de posséder une des montres les pins précises du monde. Vous ne la remon-
terez jamais et elle vous donnera toujours la date exacte car V UJLCÂIN Centenary
est automatique et munie d'un calendrier. Son boîtier étanche protège efficacement
le mouvement doté des dernières perfections de la technique horlogère.
Avec plus d'un siècle d'expérience dans la construction des montres de hante pré-
cision, la manufacture V U L C AIN vous offre une riche collection de modèles exclu-
sifs , en vente chez l'horloger spécialisé.

HORLOGERS SPECIALISES
CONCESSIONNAIRES OFFICIELS VULCAIN

Brigue :
Châble (Le)
Leysin :
Martigny :
Montana :
Morgins :

K. Seiler
P. Morand
J. Mauron
MM. Rohner

Saxon + Verbier
Sierre |
Sion :
St-Maurice :
Villars s. Ollon :

& Franc
Montana-Bijoux S.A.
A. Lange

. . v^.,... 'f.

E. Vouilloz
W. Boillat
R. Landry
L. Tomasi
V. Thiébaud



BOXE : ABANDON D'UN
Le tournoi de boxe a débuté devant

5000 spectateurs. Sa première journée
a été marquée par le combat qui a op-
posé deux champions olympiques de
Rome en poids coq : Gyula Torok, mé-
daille d'or des poids mouche, et Oleg
Grigoriev (poids coq). La rencontre
s'est malheureusement terminée préma-
turément en raison d'une blessure du
Hongrois au 2e round. Torok (26 ans),
sur une esquisse rotative, heurta ma-
lencontreusement son adversaire et il
ne tarda pas à abandonner.
Poids coq : Chung (Corée) bat Farag

(RAU) aux points ; Maraz (Arg) bat
Rafter (GB) aux points ; ' Espinosa
(Cuba) bat Booth (Aus) par arrêt de
l'arbitre au 3e round ; Torrevillas
(Phil) bat Karvonen (Fin) par arrêt
de l'arbitre au 2e round ; Law (Hong-
Kong) bat Senin (Esp) par arrêt de
l'arbitre au 3e round ; Zurlo (It) bat
Mitzëv (Bul) aux points ; Grigoriev

Course cycliste sur route par équipes

Les Suisses partiront en 19e position
L'ordre des départs pour la course

cycliste sur route par équipes (contre
la montre), communiqué à l'issue du
tirage au sort, doit être inversé. Cest
«insi que la France, au lieu de parti r
dernière, prendra le premier départ
mercredi matin. En effet, contrairement
aux règles observées pour les épreuves
mondiales, les équipes ayant pris les
premières places au dernier champion-
nat du monde partiront les premières,
d'autres formations étant intercalées en-
tre elles. L'ordre des départs s'établit
comme M suit :

1. France; 2. Hollande; 3. Belgique;
4. Thaïlande; 5. Espagne; 6. Taiwan; 7.
Danemark; 8. Allemagne; 9. Roumanie;
10. Argentine; 11. Italie; 12. Mexique;
13. Inde; 14. Gde-Bretagrie; 15. URSS;
16. Suède; 17. Mongolie; 18. Hongrie;
19. SUISSE; 20. Etats-Unis; 21. Indoné-
sie ;22. Vietnam; 23. Iran; 24. Colom-
bie; 25. Philippines; 26. Japon ; 27. Ethio-
pie; , 28. Cambodge; 29. Corée du Sud;
30. M.alaisie; 31. Uruguay; 32. Nouvel-
le-Zélande; 33. Pologne; 34. Corée du

LUTTE : SUCCES DES DEUX SUISSES
Les interminables éliminatoires de

lutte libre ont débuté au gymnase de
Komazava par ies premiers et deuxiè-
mes tours. Les surprises n'ont pas
manqué. Chez les poids lourds, l'alle-
mand Wilfried Dietrich, champion o-
lympique, a perdu son premier combat
aux points contre l'américain Kristoff.
Il fajit préciser que l'Allemand s'était
blessé à un doigt à l'entraînement ce
qui l'a passablement handicapé. Dans
la catégorie des 63 kg, Kaya, le re-
présentant turc, n'a pas pu franchir
le cap du deuxième tour. Dans la ca-
tégorie des 57 kg, le champion du
monde Varga a débuté par une victoire
par tombé puis par un succès aux
points.

Les deux Suisses en lice, Ruedi Ko-
belt (87 kg) et Peter Jutzeler (97 kg)
ont . commencé victorieusement ce
tournoi olympique. Tous deux avaient

Automobilisme : Les 1000 km de Paris
gagnés par Graham Hill et Bonnier (Ferrari) sont marqués par un

Terrible accident qui a fait 5 morts
Les 1000 Kilomètres de Paris, dis-

putés sur l'autodrome de Linas-Mont-
lhéry, ont été endeuillés par un acci-
dent mortel j qui a coûté la vie aux
pilotes italien Franco Patria et alle-
mand Peter Lindner, ainsi qu 'à trois
commissaires, MM. Peyrard , Millot et
Desmoulin. Franco Patria était pilote
d'usine chez Abarth .

0 FOOTBALL. — Le Stade Français
et la Juventus de Turin sont tombés
d'accord sur l'es dates de leurs rencon-
tres comptant pour le deuxième tour
de la Coupe des villes de foire. Le
match aller aura lieu le 28 octobre à
Paris et le match retour le 2 décembre
à Turin.

# HOCKEY SUR GLACE. — Dans le
cadre de sa préparation en vue du
championnat le HC Grasshoppers af-
frontera , le 17 octobre, à Augsbourg,
EV Fuessen, champion dAllemagne.
# — Match amical : EV Kaufbeufen
(Al) - Rex Cortina 2-2 (1-0 0-2 1-0).

# PATINAGE SUR ROULETTES. —
A Schweinfurt , l'Allemand Guenter
Traub a établi deux nouveaux records
du monde. U a couvert les 1000 m. en
l'23"8, améliorant de 6"2 la performan-
ce de l'Italien Faggioli. Sur un demi-
mile (804 m. 6), il a été crédité de
l'08"S alors que l'ancien record , dé-
tenu par l'Italien Cantarellan, était de
l'13"5.

CHAMPION OLYMPIQUE
(URSS) bat Torok (Hon) par arrêt
pour blessure au 2e round) ; Mendoza
(Mex) bat Barwadehkoi (Iran) aux
points ; Rodriguez (Uru) bat Ek
(Camb) aux points ; Slajs (Tch) bat
Lee (Formose) aux points ; Young
(Nigeria) bat Udompitchikul (Thaï-
lande) aux points ; Bendig (Pol) bat
Poser (Ail) aux points ; Ai-yee (Gha-
na) bat Thein (Birmanie) par k.o.
au 2e round ; Sakurai (Jap) bat Par-
ker (GB) aux points ; Puiu (Rou) bat
Van der Walt (Rhod) par arrêt de
l'arbitre au 3e round ; Johnson (E-U)
bat Huppen (Ho) aux points.

Surlégers : Toth (Hon) bat Piasertsom
(Thaïlande) ¦ aux points ; Olulu (Ke-
nya) bat Zazueta (Mex) aux points ;
Kucera (Tch) bat Daraktchiev (Bul)
par arrêt de l'arbitre au 2e round.

Légers : Odhiambo (Ouganda) bat You
(Cambodge) aux points ; Escobar
(Mex) bat Mekonen (RAU) aux points.

Nord.
Pour une fois, la logique n'a pas été

respectée, ce qui n'a pas manqué de pro-
voquer une vive surprise au sein des
délégation française et belge notam-
ment, qui avaient, par suite du nombre
d'engagés et de l'inégale valeur des
équipes en présence, suggéré la consti-
tution de groupes afin que la course con-
serve toute sa régularité. La route, en
effet, est très étroite et étant donné que
les départs interviendront de 60 en 60
secondes, il y a tout lieu de craindre que
la course n'ait , pour ce qui concerne les
plus fortes équipes, qu'une régularité
relative. L'Allemagne, le Danemark, la
Roumanie, l'Argentine et l'Italie ris-
quent de former rapidement un vérita-
ble peloton par suite du faible écart sé-
parant les Danois des Italiens, cham-
pions olympiques et du monde de la spé-
cialité. Les plus avantagés seront in-
contestablement les Russes, qui parti-
ront en quinzième position et qui au-
ront, de ce fait , de nombreux points
de repère.

tire das adversaires inconnus sur le
plan international. C'est ce qui permit
à Kobelt de s'imposer en moins d'une
minute alors que Jutzeler devait se
contenter d'un succès aux points.

52 kg premier tour : Nias (Pak) et
Haydari (Iran).

87 kg premier tour : Mehdizade (I-
ran) bat Hillosi (Hon) aux points ;
Gungor (Tur) tombe Kang (Corée) ;
Rudolf Kobelt '(Suisse) tombe Singh
(Inde) en 41") ; Lomdise (URSS) et
Gardiev (Bul) font match nul.

97 kg, premier tour : Peter Jutzeler
(Suisse) bat Mane (Inde) aux points ;
Kiehl (Ail) tombe Olvisaikhany (Mon-
golie) ; Medved (URSS) bat Ballo (Rou)
aux points ; Kavano (Jap) bat Buck
(GB) aux points ; Williams (Aus) bat
Cohen (Panama) aux points ; Sherifov
(Bul) et Ayik (Tur) font match nul.

Cet accident est survenu au 85e tour
alors qu 'une violente averse venait de
s'abattre sur l'autodrome. L'Abarth-
Simca 1300 no 51, pilotée par Franco
Patria , après un arrêt à son stand ,
s'apprêtait à reprendre la piste et at-
tendait le signal des commissaires pour
s'élancer sur le circuit. A ce moment,
survenait , en pleine vitesse, la Jaguar
de l'Allemand Peter Lindner qui , sans
doute surpris, freina. Sa voiture dé-
rapa et vint percuter de plein fouet
celle de Patria , qui devait être tué sur
le coup. Trois commissaires trouvaient
également la mort dans cet accident.
Quant à l'Allemand Lindner, trans-
porté à l'hôpita l dans un état grave,
il devait y mourir peu après.

Trente-sept équipages ont pris le dé-
part de cette épreuve. Dès le premier
passage, les Ferrari, Graham Hill en
tête, prenaient le commandement. L'al-
lure était extrêmement rapide et le
record officiel du tour, détenu par

Giletti à nouveau
à Montana cet hiver

La direction de la patinoire artifi-
cielle de Montana-Crans a engagé
comme professeur le français Alain
Giletti. Il .sera secondé par la cham-
pionne suisse Liliane Crosa.

Les records du monde homologués
Au cours d'une réunion tenue à To-

kio, la Fédération internationale (I.A.
A.F.) a homologué les records du mon-
de suivants :
Messieurs :

100 yards : 9"1 par R. Hayes (E-U)
le 21 juin 1963 à Saint-Louis.

200 m. (220 yards) avec virage : 20"2
par H. Carr (E-U) le 4 avril 1964 à
Tempe.

6 miles : 27'17"8 par R. W. Clarke
(Aus) le 18 décembre 1963 à Melbourne.

10 miles : 47'26"8 par M. R. Batty
(GB) le 11 avril 1964 à Londres.

10 000 m. : 28'15"6 par R. W. Clarke
(Aus) le 18 décembre 1963 à Melbourne.

20 000 m. : 59'28"6 par W. D. Baillie
(N-Z) le 24 août 1963 à Auckland.

Une heure : 20 190 m. 12 par W. D.

Répartition
des médailles

après
la tre journée

or ar. br.
1. URSS 1 — —
2. Hongrie — 1 —
3. Japon — — 1

Hockey sur terre
Les Anglais

grands battus
Après le retrait de l'Indonésie, *a

Nouvelle-Zélande se trouvait sans ad-
versaire au cours de la première jour-
né du tournoi de hockey sur terre.
Cette première journée de jeux a été
marquée par une suriris e de taille :
les Anglais, quatrièmes à Rome et
champions olympiques en 1908 et en
1920, qu 'on pouvait considérer comme
les « inventeurs » du hockey sur terre,
ont subi une nette défaite devant
l'Australie : 0-7.

Dans le groupe B, la Hollande a
fourni une belle résistance à l'Espagne,
médaille de bronze en 1960. En se-
conde mi-temps, c'est avant tout grâce
à leur gardien que les Espagnols du-
rent de préserver le match nul. Enfin ,
l'Inde, plusieurs fois championne olym-
pique, a du attendre la seconde mi-
temps pour venir à bout de la Bel-
gique.

Tour préliminaire, groupe B : Alle-
magne bat Canada 5-1.

Tour préliminaire, groupe A :
Pakistan bat Japon 1—0
Kenya et Rhodésie 0—0
Australie bat Grande-Bretagne 7—0

Groupe B :
Malaisie bat Hong-Kong 3—1
Inde bat Belgique 2—0
Espagne et Hollande 1—1

Mairesse depuis 1962 avec 2'52"23, était
amélioré à chaque passage. Graham
Hill réussissait 2'46"6 (168 km 212). Au
neuvième tour, Mairesse et Bianch i
abandonnaient. Le record du tour était
de nouveau battu au 17e passage par
Stewart (Ferrari) en 2'45"1 (169 km
740). A mi-course, Graham Hill-Joa-
chim Bonnier (Ferrari) menaient de-
vant Stewart-Scarfiotti (Ferrari) alors
que les autres concurrents étaient lar-
gement distancés.

Stewart-Scarfiotti devaient s'arrêter
à leur stand et Rodriguez-Schlesser en
profitaient pour passer à la seconde
place, à un tour de Hill-Bonnier. Une
violente averse s'abattait sur le cir-
cuit et causait l'acaident relaté plus
haut. La course se poursuivait et Hill-
Bonnier conservaient la tête. Treize
équipages avaien t abandonné depuis le
départ. Les leaders, à 19 tours de
l'arrivée, ralentissaient et leur moyen-
ne générale était en-dessous du record
établi en 1962 par les frères Rodri-
guez.

Voici le classement de l'épreuve :
1. Graham Hill - Joachim Bonnier

(GB-SU) sur Ferrari , les 129 tours,
soit 1004 km 199 en 6 h. 32'53"1
(moyenne 153 km 158) ; 2. Pedro Ro-
driguez - Jo Schlesser (Mex-Fr) sur
Ferrari , à deux tours ; 3. Barth-Davis
(Al-GB) sur Porsche, à trois tours ;
4. Maggs-Piper (Af. S.-GB) sur Ferra-
ri, à trois tours ; 5. L. Bianchi-Lan-
glois (Be). sur Ferrari, à quatre tours.

Baillie (N-Z) le 24 août 1963 à Auc-
kland.
' 4 x 110 yards : 29"9 par l'Australie

(David , Holdsworth, Earle et Lay) le
15 mars 1964 à Melbourne.

4 x 880 yards : 7'19" par l'Université
Villanova (E-U) (Orr, Adams, Sullivan,
Carroll) le 15 mai 1964 à Los Angeles.

Longueur : 8 m. 31 par Ralph Boston
(E-U) le 15 août 1964 à Kingston.

Perche : 5 m. par B. Sternberg (E-U)
le 27 avril 1963 à Philadelphie — 5 m.
08 par B. Sternberg le 7 juin 1963 à
Compton. — 5 m. 20 par J. Pennel
(E-U) le 24 août 1963 à Miami. — 5 m.
23 par F. Hansen (E-U) le 13 juin 19K4
à San Diego — 5 m. 28 par F. Hansen
le 25 juillet 1964 à Los Angeles.

Poids : 20 m. 10 par D. Long (E-U)
le 4 avril 1964 à Los Angeles — 20 m.
20 par D. Long le 29 mai 1964 à Los
Angeles — 20 m. 68 par D. Long le
25 juillet 1964 à Los Angeles.

Disque : 62 m. 94 par A. Oerter (E-U)
le 25 avril 1964 'à San Antonio — 64 m.
55 par L. Danek (Tch) le 2 août 1964 à
Turnov.

Javelot : 87 m. 12 par T. Pedersen
(No) le ler juillet 1964 à Oslo — 91 m.
72 par T. Pedersen le 2 septembre
1964 à Oslo.

Dames :

200 m. (220 yards) : 22"9 par M. A.
Burvill (Aus) le 22 février 1964 à Perth.

400 m. : 51"9 par Sim Kim Dan (Co-
rée du Nord) le 23 octobre 1962 à Pyon-
gyang.

80 m. haies : 10"5 (record égalé) par
K. Balzer (Al) le 23 mai 1964 à Leipzig.
— 10"5 (record égalé) par I. Press (UR
SS) le 28 août 1964 à Kiev.

Le tournoi de football
Un pari qui revient cher

Le gardien hongrois Gelei n'a pas
particulièrement fait d'affaires au cours
de la première journée du tournoi
olympique de football. Non seulement
il n'a pas eu l'occasion de se mettre en
évidence au cours du match Hongrie—
Maroc (par la faute des attaquants ma-
rocains, qui se montrèrent vraiment im-
précis), mais il a de plus perdu 6000
yen. Avant la rencontre, il avait en
effet promis à son avant-centre Bene
(un garçon que La jos Baroti aurait bien
voulu aligner lors du dernier Suisse—
Hongrie de Berne) de lui verser 1000
yen par but marqué. Or Bene a mar-
qué les six buts réussis par son équipe
contre les Marocains.

Bien que ce tournoi de football ait
perdu de sa valeur en raison de la dis-
proportion des forces en présence et
des forfaits de l'Italie et de la Corée
du Nord , 90.000 spectateurs au total ont
suivi les trois matches de la première
journée (dont 55.000 pour le match Hon-
grie—Maroc). Comme la Hongrie, l'Al-
lemagne (représentée par l'équipe na-
tionale d'Allemagne de l'Est) n 'a ren-
contré aucune difficulté pour venir à
bout de l'Iran. U en fut d'ailleurs de
même pour la Roumanie devant le Me-
xique. De façon générale, les attaquants
ont tenté de marquer le plus de buts
possible car les chefs de délégation des
14 pays représentés ont convenu qu 'en
cas d'égalité de points , ce ne serait pas
le goal-average, mais la différence de
buts qui entrerait en ligne de compte.

RESULTATS :
Tour préliminaire, groupe A :

Roumanie—Mexique 3—1 (2—0)
Allemagne—Iran 4—0 (3—0)

Groupe B :

Hongrie—Maroc 6—0 (2—0)

Football : Les Coréens
ne disputeront pas

le tournoi
La F.I.F.A. a entérine le retrait de la

Corée du Nord du tournoi olympique,
Elle a décidé que les matches prévus en-
tre les Coréens et leurs adversaires
étaient purement et simplement annu-
lés et qu'aucune modification n 'était , de
ce fait , apportée à l'ordonnance de la
compétition.

Le groupe B ne comportera donc que
trois équipes : Maroc , Yougoslavie et
Hongrie.

D'autre part , après une conférence
avec les chefs de la délégation , il a été
décidé qu 'en cas d'égalité de points à
la fin des matches du tour préliminai-
re, le classement serait effectué par le
goal-average différence (soustraction
des buts reçus des buts marqués) et non
par le goal-average au quotient et ceci
sur l'ensemble des matches joués dans
chaque groupe.

4 x 200 m. : l'35"l par l'URSS (Latse,
Maslovskaia , Popova , Itkina) le 14 juil-
let 1963 à Moscou.

Longueur : 6 m. 70 par T. Chelkanova
(URSS) le 4 juille t 1964 à Moscou.

Yolleybail :
Aucune surprise

Dans le tournoi de volleyball , la Co-
rée du Sud prendra la place laissée
vacante par la Corée du Nord. Deux
matches seulement ont été disputés au
cours de la première journée , tous deux
comptant pour le tournoi féminin. Sur
le même score de 3-0, le Japon et
l'URSS ont disposé respectivement des
Etats-Unis et de la Roumanie.

Le tournoi masculin ne commencera
que mardi.

Japon bat Etats-Unis 3-0 (15-1 15-5
15-2) ; URSS bat Roumanie 3-0 (15-5
15-6 15-0).

Water-polo :
Confirmation
des favoris

La première journée du tourn oi de
waterpolo n 'a fait que confirmer les
pronostics. Les deux grands favoris
l'URSS et la Hongrie, ont remporté de
larges victoires, cependant que l'Italie,
tenante du titre olympique, peinait de-
vant la Roumanie qui l'inquiéta jus-
qu 'à l'ultime minute.

Tour préliminaire, groupe A :
Italie - Roumanie 4-3 (2-0 0-2 2-0 0-1)
Groupe B : URSS - Australie 6-0 (1-0

1-0 2-0 2-0).
Groupe C : Hollande - Brésil 3-2 (1-1

1-0 0-0 1-1) ; Yougoslavie - Etats-
Unis 2-1 (1-1 0-0 0-0 1-0).

Groupe D : Hongrie - RAU 11-1 (2-0
3-0 2-1 4-0).

Paris-Tours :
Une victoire belge

La classique course Paris-Tours s est
disputée par un très mauvais temps,
avec un vent toujours défavorable et
sous des rafales de pluie incessantes à
partir du 150e kilomètre. Nombre de
coureurs et non des moindres aban-
donnèrent à Vendôme (km 155) parmi
lesquels Anglade, Anquetil , Stablinski
et Nedellec.

Cent quatorze coureu rs avaient pris
le départ de Versailles. Le début de la
course ne fut marqué que par des es-
carmouches, où l'on vit surtout Val-
dois se distinguer à plusieurs reprises.
Mais , la moyenne des quatre premières
heures de course ne dépassa pas 36 km.
à l'heure.

CLASSEMENT
1. Reybroeck (Be) les 248 km en 6 h.

48'03" (moyenne 36 km 495) ; 2. Van
Looy (Be) ; 3. Gustave Desmet (Be) ;
4. Beheyt (Be) ; 5. Melckenbeek (Be).

Post remporte
le critérium des As

Le critérium des as, disputé autour
de l'hippodrome de Longchamp, sur
100 km , c'est-à-dire 27 tours et demi
du circuit , est revenu au hollandais
Peter Post, qui , par la même occasion,
a battu le record de l'épreuve qui ap-
partenait depuis l'année dernière à
Jacques Anquetil. Post a parcouru la
distance en 1 h. 46'12", soit à la moyen-
ne de 56 km 497. Précisons que la
course était disputée derrière entraî-
neur à cyclomoteur.

Voici le classement : 1. Peter Post
(Hol) les 100 km en 1 h. 46'12" (record
battu , ancien record à Anqueti l  avec
1 h. 48'35") ; 2. Sels (Be) à 10" ; 3. An-
quetil (Fr) 4. Stablinski (Fr) même
temps ; 5. Poulidor (Fr) .

• POIDS ET HALTERES. — Au Lo-
cle, dans le cadre du championnat na-
tional interclubs , Roland Finel (Le Lo-
cle Sports) a battu son propre record
suisse du développé , catégorie mi-
lourds , avec 130 kg. Son ancien record
était de 127 kg 500. Au total olympique
Roland Fidel a obtenu 390 kg, soit
seulement cinq de moins que son re-
cord suisse. Cette tentative s'est soldée
pour le Locle Sports par un total de
1211 points.

# TENNIS DE TABLE. — Coupe d'Eu-
rope des clubs masculins champions,
premier tour : TUSA Dusseldorf bal
AC Boulogne-Billancourt 5-1. - TUS4
est qualifié pour les huitièmes de f k
nale.



C O U P E  S U I S S E

Sion s'impose à Renens par 7 à 0
(MI-TEMPS : 2-0)

Pour ce match de coupe suisse, les
équipes se présentèrent dans la com-
position suivante :

SION : Vidinic ; Germanier, Roesch,
Meylan ; Perroud , Delaloye ; Stockbau-
er, Sixt II, Georgy, Casser, Quentin.

RENENS : Dattrino ; Dufey, Morel ;
Bitterli , Grasset , M. Hostettler ; Cho-
baz, Juricns, Clôt , Grosscn, Chambettaz.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc, 800
spectateurs autour des barrières du
nouveau stade de Renens, très gras et
inondé par endroits.

BUTS : Quentin (12e et 40e), Geor-
gy (42e, 55e et 83e), Casser (62e), Gas-
poz (77e).

NOTES : juste avant le repos, Sion
remplace Germanier par Jungo et Dela-
loye par Gaspoz. Renens fait rentrer
Racine pour Morel puis, au cours de
la deuxième mi-temps, remplace son
gardien Dattrino par Soldarini. Man-
tula préfère superviser le match avant
le grand choc qui opposera son équi-
pe au Lausanne-Sports, dimanche pro-
chain.

RENENS TRES COURAGEUX

Le valeureux représentant de la Ire
ligue ne se faisait vraisemblablement
aucune illusion sur le sort qui l'atten-
dait, mals il avait décide de se battre

Football ou Water-p olo ?
Lausanne - Martigny

9 - 0
Stade wh-mpique. temps épouvan-

table, 300 spectateurs.
Arbitre :, M. Coutaz, Genève.
Buts : Polencent (3), Eschmann,

Schneiter, Armbruster, Hertig, Ker-
khifs, Bonny.

Martigny : Biaggi ; Puippe, Dupon t ;
Borgeat . Ruchet . Grand ; Frachebourg,
Grand M„ Roduit , Massy, Suter (Gay,
Rouiller C.)

Pas de problèmes pour l'équipe lau-
sannoise presque au complet ! Elle a
dominé un Martigny bien intentionné
et gardant le jeu ouvert. Les Valai-
sans mirent du coeur à l'ouvrage et
s'efforcèrent de construire, alors qu 'ils
auraient pu , devant la valeur de l'ad-
versaire, se cantonner en défense. Mar-
tigny eut deux belles occasions au dé-
but du match de battre Parlier, mais
ce dernier effectua des arrêts de gran-
de classe. Puis le festival des avants

Rarogne fait bonne figure a Genève
Urania - Rarogne

4 - 1
Stade de Frontenex, terrain en bon

état, 1500 spectateurs, arbitres : David
(Lausanne).

UGS : Thiébaud ; Gross. Martin ,
Fuhrer ; Châtelain, Collu ; Merlin,
Roth, Anker , Robbiani , Du.^t.

Résultats
de Coupe suisse

Baden - Vaduz 2-3
Bâle - Locarno 0-1
Berthoud - Thoune a. p. 1-1
Chiasso - Concordia 1-0
Etoile Carouge - Cantonal 2-1
Fribourg - Délémont a . p. 1-2
Moutier - Minerva Berne 1-4
UGS - Rarogne 4-1
Schaffhouse - Rorschach 3-0
Soleure - Tritnbach 0-2
Winterthour - Wettingen 1-2
Wohlcn - Aarau 3-4
Xamax - Bienne 1-4
Bellinzone - Kickers Lucerne 2-0
La Chaux-de-Fonds -

Forward Morges 14-1
Dietikon - Zurich 0-8
Emmenbruecke - Giubiasco 3-0
Granges - Hauterive 3-1
Kuesnacht - Young Fellows 1-5
Lachen - Bruehl 1-5
Lausanne - Martigny 9-0
Le Locle - Stade Lausanne a. p. 1-1
Lucerne - Old Boys Bàle 4-1
Police Zurich - Turgi 5-2
Porrentruy - Brcitenbach a. p. 4-1
Renens - Sion 0-7
St-Gall - Grasshoppers 3-6
Servette - Vevey 12-2
US Bienne Boujean - Berne 1-2
Young Boys - Aile :>-l
Yverdon - Versoix 5-1
Lugano - Schocftland 6-0

jusqu'à la limite de ses forces. Or, ce
magnifique moral lui permit d'oppo-
ser une farouche résistance à son futur
vainqueur et d'accomplir des choses
dont on le croyait bien incapable. Cer-
taines de ses attaques auraient même
mérité un si ce n'est deux buts. Quel-
ques tirs ne passèrent pas loin des
poteaux sédunois et Vidinic, pour sa
part, cueilli deux balles difficiles sous
la latte et près d'un montant. Renens
eut son homme fort en Maurice Hos-
tettler qui musela Germanier et lança
sans cesse l'offensive en servant admi-
rablement ses rapides avants. Hélas
pour les Vaudoi, le gardien Dattrino
se montra très faible et fut le malheu-
reux responsable de 3 buts.

Pour les Sédunois, ce match repré-
sentait naturellement un galop d'en-
traînement et ils s'assurèrent la vic-
toire sans avoir à forcer leurs talents.
Jusqu'au repos, l'équipe valaisanne joua
même sans la moindre conviction. Le
manque visible de concentration des
avants se solda par des tirs fort im-
précis. Quant à leurs passes répétées
devant la cage vaudoise, elles firent
le bonheur d'une défense bien groupée.

QUENTIN OUVRE LE SCORE

Quentin ouvrit la série des buts à
la suite d'un mauvais renvoi du gardien
local , puis Georgy siena le numéro 2

lausannois commença et, à intervalles
réguliers, Biaggi, malgré sa classe, dut
s'incliner 9 fois. En attaque, un autre
joueur se signala : l'ailier Suter que
l'on a hâte de revoir en championnat
contre un adversaire de Ire ïigue; De
lui peuvent venir les buts tant at-
tendus.

Le temps était exécrable, le terrain
détrempé. Malgré ces conditions peu
favorables, contre l'avis général et no-
tamment celui des deux équipes, l'ar-
bitre refusa le renvoi. U eut été si sim-
ple de jouer un soir de semaine, en
nocturne, dans des conditions" accep-
tables. Trop simple, pour faire changer
d'avis le toi«l-puissant maître du sif-
flet. Mais qu 'aurait dit l'A f FA si ce
match de water-polo, maintenu contre
tout bon sens, s'était mal terminé pour
l' un ou l'autre de nos internationaux
à quelques jours de Irlande-Suisse ?
Une grande victime : la pelouse, dans
un triste état...

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber,
Zurbriggen ; M. Bregy, M. Troger, Kal-
bermatter ; A. Troger, P. Troger, Loch-
matter. P. Imboden, Eberhardt.

Buts : 40e Robbiani. 62e Merlin , 70e
Anker. 76e Duret , 81e Eberhard t .

Privé de plusieurs de ses titulaires
et averti par ses dernières déconve-
nue-;. Rarogne a changé de système de
jeu et est revenu au bon vieux verrou ,
ce qui permit à Maurice Troger de fai-
re valoir toute sa classe au milieu du
terrain pendant au moins une heure.
Dès que le centre-demi baissa les bras,
le régime de l'équipe haut-valaisanne
fit  de même, ce qui permit aux Gene-
vois, enfin en formation idéale de do-
miner nettement et de remporter une
victoire méritée. Rarogne a droit néan-
moins à une mention spéciale pour le
jeu bien construit et sa sportivité. Pri-
mitivement prévu en terre valaisanne ,
ce match s'est finalement disputé sur
le terrain de Frontenex, ce qui amoin-
drit d'emblée les chances de succès du
FC Rarogne. qui a d'ailleurs assez de
soucis en ehamaionnat.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE
SUISSE

SION RENCONTRERA UGS

Voici les résultats du tirage au sort
des 16es de finale de la Coupe de
Suisse, qui auront lieu le 1er novembre.

Lausanne - Bienne : Granges - Ser-
vette ; SION - UGS ; Le Locle ou Sta-
de Lausanne - Etoile Carouge ; Yver-
don - La Chaux-de-Fonds : Bàle-Berne ;
Délémont - Trimbach ; Minerva Berne -
Berthoud ou Thoune ; Wettingen-Young
Boys : Porrentruy - Aarau : Vaduz -
Lucerne : Emmenbruecke - Young Fel-
lows ; Police Zurich - Schaffhouse ;
Grasshoppers - Bellinzone ; Chiasso -
Bruehl et Zurich - Lugano.

après avoir intercepté une balle qu'un
défenseur destinait à Dattrino. Jusque-
là la démonstration des Sédunois n'avait
personne convaincu. La deuxième mi-
temps, en revanche, fut  nettement
meilleure pour les Valaisans. Leurs
attaques se firent beaucoup plus inci-
sives et de magnifiques buts se concré-
tisèrent. Celui de Gaspoz, violemment
tiré sous la latte, valait déjà le dépla-
cement.

Succès normal, en fin de compte,
pour les hommes de Mantula, lesquels
n'avaient aucun motif d'écraser leurs
courageux rivaux. La double vitesse
devra être mise plus tôt dimanche pro-
chain contre un Lausanne-Sports qui at-
tend le duel avec impatience. Les Kun-
zi, Armbruster, Duerr et consorts en
prenaient déjà la température hier au
stade de Renens...

F. d.

COUPE SUISSE - 3e tour
Renens - SION 0—7
RAROGNE - UGS 1—4
Lausanne - MARTIGNY 9—0

CHAMPIONNAT SUISSE
DEUXIEME LIGUE

Grône - US -Port-Valais renv.
Saillon - Saxon 2—1
Saint-Maurice - Vernayaz 1—1
Sierre - Monthey 4—0
Muraz - Salquenen 2—1

TROISIEME LIGUE
Salquenen II - Lens renv.
Conthey - Monthey 3—2
Fully - Collombey 4—1
Vouvry - Riddes ' ... renv.
Chateauneuf - Oj$icrrçs 1—4
Leytron - Ardon ,., .. 1—1

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Beauregard - Sion renv.
Etoile Carouge - St-Léonard renv.
Fribourg - Servette 2—3
Vevey - CS International 3—4
Martigny - UGS 2—2

QUATRIEME LIGUE
Lens H - Granges 1—6
Ayent - Savièse II 2—1
Grimisuat II - Montana 3—2
Bramois - Evolene } 3—2
Sion III - ES Nendaz renv.
Sion II - Ardon II 1—3
Vétroz - Ayent II 2—0
Erde - SaVièse 1—1
Orsières II - Vollègcs renv-
Bagncs - Troistorrents 2—9
Martigny II - Fully II renv.
Saint-Maurice II - Saillon II 4—0
Collombey II - Monthey III 3—6
Muraz II - US Port-Valais II renv.
Vionnaz - Massongex 6—1
Troistorrents II - Vouvry II 0—8

JUNIORS A - ler degré
Rarogne - Chamoson 2—0
Monthey - Salquenen 5—1
Vernayaz - Fully 2—3
Saxon - Martigny II renv.
Saillon - Sierre 1—3

JUNIORS A - 2e degré
Lalden - St-Léonard II 0—2
Sierre II - Lens 4—2
Steg - Grimisuat C—1
Brigue - Grône 11—0
Viège - Varen 3—0
Bramois - Vétroz i—1
ES Nendaz - Riddes 0—0
Ardon - Conthey i—1
Ayent - Chateauneuf G — 2
US Port-Valais - Troistorrents renv.
Collombey - Monthey 9—n
Muraz - Evionnaz 3—1
Bagnes - Vollègcs 0—3

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Sion - City 2—1
Martigny - Etoile Carouge renv.

REGIONAUX
Sierre - Salquenen i_3
Rarogne - Ayent 3 0
Brigue - Naters 0 3
Chalais - Grimisuat (j—0
Saint-Léonard - Savièse 1 3
Saxon - Orsières II 0 18
Vionnaz - Sion III 0 1
Chateauneuf - Saint-Maurice 5 1
Martigny II - Orsières renv.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe des juniors B et C de l'AVFA
3c tour principal

Sierre II - Sion Q 25
Sion - Martigny j  5

VETERANS
Saint-Maurice - Chippis renv.
Martigny - Chateauneuf  renv!
Monthey - Sion 5 Q

SP0RT-T0T0
La colonne des tips justes du coi

cours No 8 est la suivante :

2 1 X  1 1  V < > 1 1  O O r ,

Vouillamoz mène
ses hommes
à la victoire

Saillon - Saxon
2-1

BUTS : Luisier e)t Roduit pour Sail-
lon et Atter pour Saxon.

Plus de 400 personnes sont présen-
tes lorsque l'arbitre Lambelet d'Yver-
don très bon , siffle le début des hos-
tilités. Les hommes sont nerveux pour
ce grand derby et dès le début on
remarque le marquage impitoyable
dont les joueur.s sont l'objet. Saxon
domine légèrement et semble s'impo-
ser en ouvrant le score. Cependant le
petit terrain ne permet pas de belles
actions et des accrochages se produi-
sent bien vite arrêités par l'autorité de
l' arbitre. Les locaux remontent le cou-
rant et assiègent les bois adverses. L'é-
galisation par Luisier remplit d'aise
les supporters locaux qui commencent
à voir la victoire se dessiner.

Après les citrons l'ardeur des an-
tagoniste redouble et la partie devient
hachée. Les coups de .sifflet sont nom-
breux , pour essayer de calmer les es-
prits. Rien à faire il faut  l'expulsion
d'un joueur de l'équipe locale pour
coup de pied volontaire, alors tout
rentre dans l'ordre. Bien que jouant
à dix Saillon domine et Saxon cherche
par tous les moyens à sauver un point.
Encouragé par .son public l'équipe lo-
cale très en verve réussit finalement
à inscrire le but de la victoire par
Roduit

Formation de l'équipe victorieuse :
Reymond ; Zuchuat , Dussex, Reymond
III, Roduit II , Roduit I, Luisier, Per-
raudin , Roduit III, Vouillamoz, Ribor-
dv.

Nerveux et tendu
jusqu'à l'ultime minute

St-Maurice - Vernayaz
1 -1

Parc des Sports de Saint-Maurice.
Terrain glissant, beau temps, 400 spec-
tateurs.

ST-MAURICE : Grand ; Roland Ri-
met , R. Delalay, J. Mettiez, Bd Rimet ;
G. Roduit, Sarrasin ; Freddy Baud,
Victor Barman , Alain Imesch, Jean-
Claude Uldry.

Arbitre : M. Lugeon, Prilly.
BUTS : 2e mi-temps : 24e minute

Johnson , 36e minute Baud (sur penal-
ty).

Tendu et nerveux. St-Maurice n'a
pas fourni la prestation attendue. U
se laissa imposer le jeu de son rival ,
délaissant les passes précises au ras
du sol pour insister sur un îeu aérien
qui est , pourtant , son point faible.
Devant une défense bien regroupée,
très forte sur les balles hautes et at-
taquant  le ballon avec décision, les
avants piétinèrent. Us manquèrent de
belles occasions et ils échouèrent à
chaque coup en voulant percer indi-
viduellement. Il fallut un penalty gé-
néreusement accordé par l'arbitre , à
9 minutas de la fin , pour amener une
égalisation largement méritée. Les A-
gaunois construisirent néanmoins le.s
meilleurs mouvements et occupèrent
mieux le terrain ; sans faire preuve
de leur aisance habituelle, ils s'assu-
rèrent une certaine supériorité ter-
ritoriale et une victoire aurait été
contre le cour.s du jeu .

Trop de poids mort
cirez les visiteurs

Sierre - Monthey
4 - 0

Stade de Condémine.s. Pelouse excel-
lente. Spectateurs. 600. Arbitre, M.
Tschannen (Genève) moyen.

SIERRE : Klingele ; Giletti , Zumo-
fen ; Berclaz . Beysard, Buhagar ; Va-
lentini , Oggier , Jenny, Genoud II , Ci-
na.

BUTS : 16' Cina,  39' Giletti (penalty)
34' Cina , 43' Valentini.

Sierre et Monthey que l'on classe
parmi les candidats au titre de cham-
pion de groupe, se sont affrontés san.s
ménagement dimanche après midi.
L'ampleur du score pourrait laisser
supposer que les locaux dominèrent
largement la s i tuat ion.  Tel ne fu t
pourtant  pas le cas, le.s vainqueurs se
voyant souvent contraints de se re-
plier en défense, pour protéger le bril-
lant Klingele. Us le f irent  avec une
détermination qui coupa net les ac-
tions bien trop compliquées des a-
vants adverses. Dacs l'autre sens on
évolua de manière plus expéditive.
en mettant largement à contribution
la rapidité de Cina et Valentini.  C'é-
ta i t  d'ailleurs la bonne guerre, face
à une défense peu mobile. L'a t taque
des demi-ailes Lochmann et Bosco
ne changea f inalement rien à la si tua-
tion , le rendement de Froidevaux c
Baudin. s'avérant nettement insuff :
sant. Dommage car techniquement l
onze bas-vala'.san laissa une agréabii
impression. Quant aux locaux , ils plu-
rent surtout par leur ardeur à la tâche

Le leader domine
Muraz I - Salquenen I

2 - 1
Cette rencontre a été prise très au

sérieux par l'entraîneur Seeholzer et
ses hommes qui n'ont pas seulement
tenu en échec le leader mais .se sont
payé le luxe de le battre. Les locaux
menaient déjà par un but à zéro en
première mi-temps. Cette période a vu
de jolies phases de jeu chez les lo-
caux, leur technique étant supérieure
à celle de leurs adversaires. A la repri-
se. Salquenen égalise mais sa joie
n'est pas de longue durée puisque Mu-
raz reprend son avance par un joli but
que le gardien visiteur ne put évi-
ter. A quatre reprises, le centre-avant
local se trouve seul devant le gar-
dien visiteur qui sauve son camp
par trois fois tandis que la quatrième
c'est la latte qui vient à son secours.
Victoire méritée de Muraz qui reprend
confiance en ses possibilités.

Fully irrésistible...
Fully I - Collombey I

4 - 1
Joueurs et dirigeants durent travail-

ler ferme 1-2 h. avant le match pour
rendre le terrain praticable. Sous les
ordres de M. Darbellay (Roche), qui
sera excellent, les deux équipes ali-
gnent leurs meilleurs éléments. Le dé-
but est favorable à Fully qui présente
des mouvements offensifs particuliè-
rement incisifs. Carron tire des 30 m
en diagonale et Michellod arrive à
point pour battre le gardien visiteur.
Cinq minutes plus tard, un beau cen-
tre de Sauthier est transformé magis-
tralement par le même Michellod. Sen-
tant la victoire à sa portée, Fully force
l'allure et, malgré le travail de Berrut
qui cherche à organiser le jeu de son
équipe, parvient à porter l'écart à 3-0

Dès la reprise, Fully renforça sa dé-
fense et Collombey dut attendre la fin
du match pour pouvoir marquer par
Chervaz.

Très belle partie
des visiteurs

Chateauneuf - Orsières
,. Mr 1 .-4 .

Les banlieusards sédunois ont connu
sur leur terrain une fois encore l'amer-
tume de la défaite et cela devant une
équipe qui jusqu 'à ce jou r n'avait pas
impressionné. Dès le coup d'envoi les
buts locaux sont assiégés et déjà à
la quatrième minute les visiteurs mar-
quent sur une mêlée dans les seize
mètre.s. Le jeu est très beau à sui-
vre et les deux équipes s'en donnent
à coeur joie. Alors que Chateauneuf
essaye de remonter le handicap ce sont
les visiteurs qui augmentent la mar-
que .sur corner, le centre-avant se
trouvant démarqué aux cinq mètres.
Le jeu des visiteurs est de beaucoup
supérieur à celui des locaux parce
que plus discret. Après la pause Cha-
teauneuf s'organise mieux et domine
légèrement. Cela lui permet de réduire
le .score vers la 70e minute. Ce n'est
là qu'un feu de paille et Orsières
poursuit dès lors sa domination , inscri-
vant dans les dernières minutes deux
nouveaux buts.

Match nul équitable
Leytron - Ardon

1 -1
Disputée sous les ordres de M. Per-

ruchoud de Chippis, moyen, cette par-
tie n'a pas souvent atteint un ni-
veau très digne de la 3e ligue.

Dès l'entrée le match est très rapide
et des situations critiques sont repous-
sées par les arrières des deux camp.s.
Ardon semble légèrement supérieur au
cours de la Ire mi-temps mais joue de
malchance, alors que les locaux eux
ont des occasions en or, mais les tirs
sont très imprécis. La mi-temps in-
tervient sur un score nul et vierge.

Après le thé, à la 2e minute déjà,
Cotter ouvre le score pour les visi-
teurs ; mais la fatigue .se fait sentir
de part et d'autre

A la 60e minute, les locaux en
profitèrent pour égaliser par Roduit.

Le leader ne fait pas
de détail

Vionnaz I - Massongex I
6 - 1

Les deux adversaires en étaient à
un but partout à la mi-temps. Les vi-
oleurs s'étaient bien défendus durant
?es premières 45 minutes bien que
Vionnaz semblait supérieur en techni-
que. Mais après le thé ce fut  un tir
_>n règle contre le gardien visiteur
lui capitula cinq fois, ses co-équipiers
- 'étant avoués vaincus et n'ayant plus
le réactions saines dans les dernières
rente minutes. Défaite sévère tout d«
nême pour les visiteurs qui auraient
)u éviter de laisser leur gardien seul
levant les avan 's locaux qui ne maa*
puèrent pas de le bombardée. -



NOUVELLES BREVES
# Le Grand Prix de Genève des gentlemen, disputé sur 25 km 300, s'est
terminé par la victoire inattendue de l'équipe Truohi-Orisinel (Nice-
Montreux). Vainqueur l'an dernier avec Heinz Heinemann Gséleotionné
pour Tokio) l'ancien, champion du monde sur route Hans Knecht a été
battu cette fois bien que courant avec le champion suisse professionnels
sur route, Rudolf Hauser.
£ La Chaux-de-Fonds -Lé Locle. Cette épreuve traditionnelle s'est
déroulée par un temps froid et un fort vent contraire. Elle fut marquée
par une nette supériorité d'ensemble des coureurs de Montbéliard, le
meilleur suisse fut le saint-gallois Steiner (4e).
¦ Cyeloball. — Tournoi à Sdhlieren, classement final : 1. VC Nouvelle
Section Saint-Gall (Oenhânsli-Oberhânsli) 5 p. ; 2. VMC Schlieren (Tschopp-
Tsehopp) 5 p.
¦ Hockey sur glace. — Pour son premier match de sa tournée en Tché-
coslovaquie, le HC Villars, champion suisse, a battu Mlada Boleslav par
5-4 (2-2, 2-1, 1-<1).
#Le tour des Eaux-Vives. — La 18e édition du tour pédestre des Eaux-
Vives .s'est terminée par le succès du français Guififroy dans la course des
seniors et par la victoire du fribourgeois Jean-Claude Maillard chez les
juniors.
% Au Nepstadion de Budapest en présence de 60 000 spectateurs, .  la
Hongrie et la Tchécoslovaquie ont fait match nul 2-2 (mi-temps 1-1).
Le score reflète assez fidèlement la physionomie de la partie.
% CYCLISME. — Omnium amateurs à Renens (2 tours contre la montre
et individuel), classement général : 1. Karl Heberle (Zurich) 86 p. 2. Rudi
Stâbler (Zurich) 85 p. 3. Werner Estermann (Zurich) 84 p.
0 Cyclocross international à Wil : 1. Renato Longo (It) le.s 24 km en
57'31" ; 2. Hansrûdi ZweiiBfel (Bertschikon) à 2'08" ; 3. Klaus Gyger (Wettin-
gen) à 2'5il".
% Boules à Lausanne. — La finale du championnat du monde de boules
ferrées .s'est déroulée à Lausanne et vécut une longue et passionnante lutte.
En effet, ce n'est qu'après plus de quatre heures d'effort que la formation
française (Millon, Cheviat, Imbert, Guérôn) prit le dessus sur l'Italie
tenante du titre (Granaglia, Macocco, Baroetto, Bragaglia) par 18-12.

Le championnat du monde 1965 a ete attribue au Maroc. U se
disputera à Casablanca, au début de septembre.
¦ ESCRIME. — Championnat suisse au fleuret, à Zurich, classement
individuel : 1. Bernard Kalter (Berne) 3 victoires.
¦ FOOTBALL. — Autriche - URSS, 1-0. — Devant 72 000 spectateurs,
en match international au stade du Prater, à Vienne, l'Autriche' a battu
l'URSS par 1-0, score acquis à la mi-temps.
¦ ATHLETISME. — A Shangai, le chinois Ni Ohih-Chin a amélioré le
record du saut en hauteur de la Chine populaire en franchissant 2 m 21.
Ni Chih-Chin a ainsi réalisé la troisième meilleure performance de tous
les temps, derrière le recordman du monde Brumel (2 m 28) et l'améri-
cain John Thomas (2 m 22).

Assemblée générale

des déléguées de l'Association valaisanne

de gymnastique féminine

Présidée par M. Benoît Allet , l'as-
semblée générale annuelle de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique fé-
minine, s'est déroulée samedi après
midi, devant une trentaine de délé-
guées de section, à l'hôtel Arnold à
Sierre. Les divers rapports d'activité
présentés, ne donnèrent lieu à au-
cune remarque notable. Mlle Vuistiner
de Sierre, quittant ses fonctions de
secrétaire, cette tâche sera doréna-
vant assurée par Mlle Duroux de St-
Maurice. L'admission des sections de
Troistorrents, Riddes et Uvrier, ral-
lia l'assentiment général. Bouveret ,
Port-Valais, organisera le 30 mai 1965,
la journée de jeu. Avec réussite vrai-
semblablement, à en juger par la peu
ordinaire verve, de la délégation inté-

Golf : Championnat du monde par équipes

La Grande -Bretagne
ENLÈVE LE TITRE

Les Suisses terminent honorablement

A Rome, malgré une magnifique
performance d'ensemble réalisée au
cours de la quatrième journée par
le Canada (221), la Grande-Bretagne
a remporté le titre de championne du
monde par équipes avec un total de
895, soit deux points de moins que le
Canada (897).

Les 4 représentants suisses Barras,
Dillier, Mûller et Gutermann, ont ter-
miné au 20 rang. Au cours de l'ultime
journée, ils ont pris la 23e place avec
244 points.

Voici les résultats :
Quatrième journée : 1. Canada (A-

¦Jlll lWil CARROSSERIE DE PLATTA

Exécution p r o m p t e  et
s o i g n é e  à la
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ressee.
Le programme d'activité 1964-65, ne

manque d'ailleurs pa.s de diversité a-
vec des cours de natation, de ski, de
patinage et la fête romande à Sion,
à laquelle participeront en nombre les
souriantes représentantes de la gym-
nastique valaisanne. Chapitre divers :
M. Jules Landry, chef technique de
l'Association, complimenta d'abord les
présentes pour leur travail, puis les
incita à redoubler d'efforts pour le
développement de la gymnastique fé-
minine dans tout le Valais. Alors que
M. Marcel Fournier, remplissait avec
générosité les fonctions de représen-
tant des autorités locales. Corvée bien
agréable d'ailleurs, dans un milieu aus-
si sympathique.

lexander, Gowon, Silverberg, Wes-
lock) 221 ; 2. Nouvelle Zélande 223 ;
3. Grande-Bretagne 224 ; 4. Argentine
et Australie 228 ; 6. Italie 229 ; 7.
Chine, Etats-Unis et France 232 ; 10.
Mexique 233, puis 23. Suisse (Barras
86, Dillier 83, Gutermann 83, Mûller
78), 244.
Classement final (33 classés) : 1. Gran-
de-Bretagne ' (Lunt, Bonallaek, Fostei
et Shade) 895 ; 2. Canada 897 ; 3. Nou-
velle Zélande 900 ; 4. Etats-Unis 908 ;
S.Australie 910 ; 6. Chine et Italie 911 ;
8. Argentine 913 ; 9. Mexique 917 ; 10.
France 922 ; puis 20. Suisse 959.

S

PREMIER TOURNOI CORPORATIF DE FOOTBALL A CONTHEY

La Maison Buhler s'attribue le challenge
Malgré des conditions atmosphériques défavorables.

cette « première » fut concluante
Cette première joute sportive réunissant les équipes des entreprises Carron,

Quennôz, Buhler, Seba, Mécoval et Imprimerie Moderne, a remporté un vif
succès. Les organisateurs, en l'occurrence M. J.-M. Gilliard, de la maison Carron
était très optimiste samedi matin. Initiateur et cheville ouvrière de ce premier
tournoi, il se demandait, si après les pluies diluviennes de la nuit, le terrain
serait praticable. Eh oui malgré ces tromes d'eau, la boue aux extrémités du terrain
ce tournoi put se dérouler normalement, dès 9 h. 30 le samedi matin, à la satis-
faction de tous les participants.

Mécoval , clasai 2e, remp orta la prime de la malchance

Le team cher au présiden t Gilliard , le FC Carron, organisateur et initiateur du
tournoi.

LE TOUR PEDESTRE DE SION

UNE REVANCHE DU
MORAT - FRIBOURG

Une soixantaine de coureurs ont par-
ticipé à la 7e édition du tour pédesitre
de Sion. Placée sous le signe de la
revanche de Morat - Fribourg, cette
épreuve a tourné à l'avantage du Ber-
nois Edgar Friedli, déjà vainqueur à
Fribourg. Son plus dangereux adver-
saire a été le Genevois Jean-Pierre
Spengler, premier de Morat - Fribourg
en catégorie B. Edgar Friedli a couvert
les 7 km 700 en 26'45", approchant de
quatre secondes le record établi en
1959 par le Lausannois Yves Jeannotat.

RESULTATS
Licenciés (7 km 700) : 1. Edgar Frie-

dli (Berne) 26'45" ; 2. Bernard Huber
(Lausanne) 27'18" ; 3. Jean-Pierre Spen-
gler (Genève) 27'25" ; 4. Jean Liechti

Tournoi d'automne du Tennis Club de Sierre

Les fortes pluies de fin de semaine
écoulée, ont considérablement gêné le
déroulement du tournoi d'automne or-
ganisé par le tennis-club de Sierre.
Les deux places de jeux de la cité du
soleil se révélèrent en effet impra-
ticables, alors que celles de l'Alu-
suisse à Sous-Géronde ne le devenaient
qu'après de gros efforts des organisa-
teurs.

U ne restait finalement qu'une pos-
sibilité, reporter la suite des opéra-
tions au prochain week-end. C'est ce
qui a été fait. Premiers résultats :
Simple messieurs : Veronese - Bayard
7-5, 6-3 : Teysseire - Bortis 6-1, 6-1,

(Genève) 28'15" ; 5. Bruno Ochsenbein
(Genève) 28'31"; 6. René Hischier (Sion)
28'36" ; 7. Noël Tamini (Sierre) 29'18" ;
8. Hermann Gubler (Genève) 29'35" ; 9.
René Camaraza (Sierre) 29'59" ; 10. Gil-
bert Reymond (Lausanne) 30'31".

Débutants (7 km 700) : 1. Marcel Ri-
chard (Daviaz) 31'20" ; 2. Francis Mo-
rard (Ayent) 31'39" ; 3. Maurice Bulle
(Lausanne) 31'59".

Juniors (3 km 300) : 1. Joseph Des-
ponds (Lausanne) 11'48" ; 2. Emile Wen-
ger (Viège) 12'02" ; 3. Karl Wyssen
(Agarn) 12'07".

Vétérans (7 km 700) : 1. Georges His-
chier) Sierre 29'49".

Chaperon - Berthousoz 6-1, 6-1, Per-
ren - Teysseire 6-1, 6-1, Joris - Roten
6-2, 6-3, Gentinetta - Joris 6-4,6-4,
Roten - Dupuis 6-0, 61, Burgener -
Rollin 6-1, 6-3, Franzen S. - Allet
6-2, 7-5, Fantoni - Franzen S. 4-6,
6-3, 7-5, Franzen P. - Lehner 6-3, 6-0.

Double messieurs : Bonvin-Gentinet-
ta - Franzen P.-Perren 6-3, 6-0, Pas-
serini-Bortis - Fantoni-Imhof 6-2, 6-4.

Simple dames : Mlle Joris - Mlle
Mabillard 6-1, 6-1.

Double mixte : Mlle Stockalper-Bon-
vin - Mme Dupuis Schoechli 6-2, 6-3,
Mme Bonvin-Blatter - Mlle Mabillard-
Chaperon 6-4, 6-4.

UN TEST CONCLUANT

Disons d'emblée que cette première
compétition inter-entreprises fut con-
cluante en tous points , seul le mau-
vais temps ne permit pas d'apporter
des encouragements aux équipes, par
une galerie de supporters que l'on
aurait désiré voir plus nombreux. Dans
tous les cas, l'avis est unanime, le but
recherché par les organisateurs fut
atteint : créer un esprit de fraternité ,
ainsi que des liens amicaux. Ce fut
le vœu des initiateurs ; l'ambiance
qui régna lors de la remise des prix
prouva nettement que MM. Carron et
Gilliard avaient visé juste. Cette réus-
site permettra de penser les tournois
des années à venir.

TOUT NE FUT PAS PARFAIT

Si, samedi après midi , tout ne fut
pas parfait , ,sur le plan organisation ,
chacun aura pu apprécier les efforts
méritoires des dirigeants, d'avoir of-
fert une planche de prix et challen-
ges aussi si riche.

Chacun fut satisfait de son prix ,
mais telle la devise du baron de Cou-
bertin , en cette période olympique :
« L'essentiel n'est pas de vainc re, mais
d'y participer » et de créer cette fra-
ternité nécessaire dans la collectivité.

NOS REMERCIEMENTS
Qu'il nous soit permit d'adresser

de vifs remerciements aux maisons ,
ainsi qu'aux nombreux généreux dona-
teurs, qui ont apporté leur aide fi-
nancière, soit en espèce ou en natu-
re, et ont permis par cette précieuse
collaboration l'organisation de cette
journée. Un merci spécial aux diri-
geants du FC Conthey, pour avoir mis
leur terrain à disposition.

DEUX EQUIPES D'EGALE FORCE

Nous ne décrirons pas tous les ma-
tches, mais dans l'ensemble, deux é-
quipes ressortirent nettement du lot,
et s'affrontèrent en finale, Buhlçr et
Mécoval. Cas formations pratiquèrent
un jeu assez plaisant , durant le temps
réglementaire. Malgré deux fois dix
minutes de prolongation , le résultat
étai t toujours nul (2-2). U fallut avoir
recours aux tirs pénalties. Mais en-
core une fois, rien ne changea. Béné-
ficiant d'un meilleur goal-average, la
maison Buhler fut .sacrée championne
du tournoi 1964. A titre de compensa-
tion amplement méritée, Mécoval re-
çut le prix de la malchance. De son
côté, un challenge de bonne tenue ,
offert par le «Nouvelliste du Rhône »
fut attribué à la maison Seba , Aproz.
Voici les résultats généraux de cette
journée :

Quennoz - Carron 1-1
IMS - Seba 2-3
Quennoz - Mécoval 0-1

, Buebler - Seba 2-0
Carron - Mécoval 1-1

Finale des perdants :
IMS - Quennoz 1-1

Finale des gagnants :
Buehler - " Mécoival 1-1
après prolongations 2-2
pénalties 2-2

Classement final :
1. Buehler ; 2. Mécoval ; 3. Carron ;
4. Seba ; 5. Quennoz ; 6. IMS.

Les arbitres de cette joute furent
MM. A. Godel et C. Gravina.

LA PROCLAMATION DES PRIX

Lors de la distribution des challen-
ges et coupes, chaque équipe reçut é-
galement un ballon . Puis , M. Joseph
Carron s'adressa aux sportifs en les
félicitant de leur tenue, et releva le
plaisir .qu 'il eut de suivre ces ren-
contres. U déplora le mauvais temps,
mais émit le vœu que ce premier tour-
noi sera renouvelé d' année en année
en y apportant des améliorations. Puis
chacun rentra chez lui , content d'avoir
passé une journée de lumineux sou-
venirs sportifs.

AU REVOIR ET A L'AN PROCHAIN

Le.s responsables de ce premier test
se réuniront cette semaine , afin d'es-
timer un bilan réjouissant , nous l'es-
pérons, et de décider de maintenir ce
tournoi l'an prochain. Nous tiendrons
nos lecteurs au courant de leur déci-
sion. Mais d'ores et déjà , ce n 'est qu 'un
au revoir !

Peb.



VALAIS ECHOS
Solidarité paroissiale : joie de donner

MONTHEY. — Ce dernier week-end a
yu l'Immense majorité des paroissiens
montheysans défiler à la Maison des
Jeunes porter leur obole à la bisan-
nuelle vente paroissiale. Les hommes
n'étaient pas les moins empressés à
parcourir les stands où voisinaient
Qayettes de bébés et fanfreluches diver-
ses, tourtes et babas au rhum ou à la
crème, bibelots et perruches. Si le bar
était fréquenté assidûment , le salon de
thé permettait à ces dames de faire
un brin de causette dans une intimité...
toute relative. Les tripes comme la ra-
clette ont aussi eu leur succès.

Toutes les bonnes volontés qui ont
œuvré k la réussite de cette vente
sont à féliciter et à remercier. Le but
recherché a été atteint , cela ne fait
aucun doute. Quant aux je ux, que ce
soit la roue de la fortune ou le jeu
de massacre, ils ont eu aussi leurs
adhérents.

Le bénéfice permettra à notre clergé,
et nous sommes certain que sa joie est
complète au vu de l'enthousiasme des
paroissiens qui a présidé à ces deux
journées de la vente paroissiale, de
poursuivre l'équipement de la chapelle
des Giettes, notamment. (Cg)
Nos photos : ces dames, dans un décor
fort sympathique, prennent leur thé. 0
Les hommes n'ont pas été les moins
empressés à parcourir les stands et à
délier leur bourse. © Bibelots et per-
ruches attiraient aussi bien les grands
que les petits.

%•*»

Embardée d'un Français En faveur de l'infirmerie
AIGLE. — Un automobiliste français
qui circulait en direction d'Aigle a fait
une violente embardée avec son véhi-
cule alors que survenait une voiture
sur sa gauche. Il s'immobilisa après
avoir zigzagué sur la chaussée mais fut
tamponné par une voiture valaisanne
qui le suivait et ne put éviter la colli-
sion. Gros dégâts matériels seulement
à déplorer.

En voulant éviter une voiture
CHESSEL. — Un Valaisan circulait en
direction de Noville à vive allure lors-
qu 'il dut dépasser une voiture en sta-
tionnement au bord de la chaussée. A
cet instant survenait un autre véhi-
cule en sens inverse. Se rabattant sur
sa droite, le chauffeur valaisan entra
en collision avec la voiture en station-
nement. Les dégâts matériels sont im-
portants tandis que personne n'a été
blessé.

BEX. — Samedi , la vente-thé en fa-
veur de l'infirmerie a obtenu un beau
succès. Le bénéfice de cette vente per-
mettra aux responsables de cet établis-
sement hospitalier de diminuer la dette
de 60 000 francs restant à leur charge
sur la construction d'une salle d' opé-
ration bien équipée et de dix lits sup-
plémentaires, logés dans une annexe
nouvellement construite.

Fin de la «Quinzaine française»
AIGLE. — La section Industrie et Com-
merce de la Société de développement
avait organisé à l'occasion du jumelage
des villes de l'Aigle (Normandie) et
d'Aigle, une « Quinzaine française ».
Samedi dernier, la Fanfare de la colo-
nie française de Lausanne a donné des
concerts en plusieurs points de la ville
afin de marquer la clôture de cette
initiative. Tous les commerces avaient
fait des prodiges pour présenter la
France dans leurs devantures.

Un piéton se jette
sous une voiture

MONTHEY. — Samedi , à minuit , M.
René Praz . domicilié à Monthey, a tra-
versé inopinément la chaussée alors
que survenait de la place Centrale pour
se diriger sur la route de la vallée ,
M. René Esquenet , employé aux Raf-
fineries du Rhône , au volant de sa
« 2 CV ». Ce dernier ne put éviter de
renverser M. Praz qui fut hospitalisé
à Monthey avec une forte commotion
et une légère blessure à l'arcade sour-
ri l l ièrp .

On visite l'usine
de prerres scientifiques
MONTHEY. — Samedi quelque huilan-
te représentants des montres • Oméga
ont visité l'usine de pierres scientifi-
ques de Monthey, après quoi ils ont
savouré une succulente -raclette à
Champéry.

Reçus par M. Hrand Djévahirdjian ,
nos hôtes d'un jour ont été vivement
intéressés par la visite de l'usine des
pierres scientifiques où ils reçurent
toutes les explications désirées par M.
Djévahirdjian , M. Pralong, M. Mudry
et M. Balmer , ce dernier leur faisant
en outre une démonstration pratique
de la puissance du rayon Laser.

Toujours
sans nouvelle

MONTHEY. — Bien que des radiesthé-
sistes aient annoncé que M. René On-
dario , porté disparu depuis une quin-
zaine de jours , devait se trouver à
Bouveret , Vétroz ou Saint-Gingolph,
aucune trace de son p a s s a g e  n'a
été retrouvée par les enquêteurs. Ce
sont, hélas, des indications fantaisistes
qui ont permis des espoirs vite dissi-
pés pour la famille.

Les badauds
sont des moutons

MONTHEY. — Chaque fois qu 'un acci-
dent de la circulation se produit, im-
médiatement un attroupement de ba-
dauds se forme, empêchant là police
et les sauveteurs de porter secours aux
blessés. Un peu de "discipliné criez le
public serait d'un irànd secours aux
sauveteurs qui " pouriraierït; ainsi accom-
plir normalemeht leur mission de sa-
maritains qu'il s'agisse des médecins,
de la pol ice ou des sauveteurs béné-
voles, évitant du même coup, de pro-
voquer, peut-être, un nouvel accident.

Dix billets de mille
pour les carrossiers

AIGLE. — Quatre voitures se dirigeant
sur Lausanne s'étaient arrêtées pour
laisser le passage à une jeep se diri-
geant sur Yvorne. Un véhicule saint-
gallois qui suivait ne s'arrêta pas 'à
temps et vint emboutir la dernière voi-
ture arrêtée ce qui provoqua une col-
lision en chaîne et 10 000 francs de
dégâts.

H'ï*
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Bal des vendanges
et twist

MONTHEY. — Le Ski-Club de Choëx
que préside M. Benjamin Waser 'et
qu 'anime le sympathique Pierrot Voi-
sin plus connu sous le vocable de « Gri-
bouille », a mis sur pied , samedi , son
bal des vendanges. Bien qu 'une pluie
diluvienne ait empêché de nombreux
amis du SC Choëx de se rendre à la
halle de gymnastique du Coteau , ce
fut tout de même un succès puisque la
salle était comble. Ce bal des vendan-
ges est une tradition qui a vu , cette
année , à nouveau , de nombreux «vieux»
du Coteau y participer. Us s'y sont
fort amusé , surtout en regardant la
jeuness e s'adonner aux nouvelles dan-
ses qui réclament , pour quelques-unes,
beaucoup de dynamisme et non moins
de vigueur ; on est en droit de se de-
mander si ces jeunes travaillent avec
autant  d' ardeur qu 'ils dansent.

Quoiqu 'il en soit , un concours de
twist a permis à une trentaine de jeu-
nes couples de le danser avec plus
ou moins de style. Des uns accomplis-
saient des contorsions extravagantes
tandis que d'autres , et cela est heu-
reux, le dansaient avec une certaine
distinction.

Samedi prochain , ce sera une nou-
velle édition comprenant l'élection de
s Miss Vendanges 1964 ». Une soirée
qui verra accourir 'à Choëx, tous les
jeu nes couples de la région (Cg).

Notre photo : le couple vainqueur du
concours de twist. Mademoiselle s'est
déchaussée pour « mieux danser ».
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Chaods, chauds

les man&ns !

BEX. — Chaque année , et c'est une
heureuse tradition , la section de la
Plaine du Rhône de l'Aéro-Club de
Suisse, que préside actuellement M. G.
Rey-Bellet . de Saint Maurice , organise
une brisolée sur le terrain des Pla-
cettes.

Cette année, si la pluie de samedi
=;oir ne lui a pas été favorable , par
contre, dimanche , ce fut  un succès. De
lartout on est accouru k Bex non seu-
ement pour profiter de manger à satié-

té des marrons chauds , produit de nos
forêts de châtaigniers , du district de
Monthey spécialement , mais aussi pour
« faire un peit tour » dans le ciel de
la plaine du Rhône grâce aux nom-
breux avions de tourisme qui s'étaient
lonné rendez-vous à Bex. (Cg)

Nos photos : en haut , le vendeur de
larrons chauds a trouvé la « combine »

->our ne pas se brûler les doigts : une
•uisette en plastic. £ En bas : de«
.'ours rotatifs , un peu d'huile de coudf
et quelques braises de charbon de boH
sans compter des centaines de kilos di
châtaignes : c'est la brisolée. 



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

Urgent.
Ecrire sous chiffre H 40817, Public!
tas , 6901 Lugano.

La
Taunus 12 M 65

est là !
Freins à disques

Climatisaton ultra-moderne
Confort encore plus complet

Exposition permanente

FORD et FORD EXTRA

FORD
[extra

^

Occasions rénovées et garanties

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

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. : 2 21 71.

Représentants :

SION :
A. Pellissier tél. : 027) 2 23 a.9
L. Bogadi tel. : (027) 4 73 66

Garage de Collombey S. A.
Ed. Reichenbach :

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

P 377 ;

L ' A V È N E M E N T  D ' U N E  L I G N E  N O U V E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harme

nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:

H O R L O G E R I E  DES GALERIES
Robe, tricot pure

laine, entièrement
doublée, ceinture à

nouer. Coloris rouge.
ciel, crevette, canard.

curry, beige, vert,
anthracite. Tailles

36 à 44.

DONZE & FARINE Place du Midi
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Montres de qualité depuis 1791
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Magasinier-chauffeur
demandé par Boulonncric F. Kochcr

et Fils S. A.. Nyon.

Appartement à disposition.

P 1232 L
mj m

A vendre à Sion. à l'Ouest et Centre
Entreprise engagerait de suite

maçons et manœuvres

S'adresser à Génie civil et route S.
A., Grand-Pont , 1950 Sion.

P 14816 S

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

y

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

SION. La Planta, Ch. Post. Ii c 1800

A LOUER

AU CENTR E DE SION

Chasseurs, tireurs
un armurier diplômé vous offre ses
services pour la vente, l'entretien et
la réparation de vos armes à feu.

Magasin de vente : armes de chasse
et de sport, munitions en tous gen-
res - accessoires pour nettoyage -
montage de lunette-viseur - crosse
sur mesure.

GABY DAYER , armurier diplômé,
route de Bramois, Sion.
Téléphone : (027) 2 23 91.

P 14700 S

B U R E A U X
ainsi que quelques dépots

de différentes surfaces.

Situations idéales Place de parc à
oroximitè immédiate.

P 863 S



Avec nos teneurs de registres

FULLY — La jeune association des
teneurs de registres de l'arrondisse-
ment de Martigny — elle n'a qu 'une
année d'exis>tence — a tenu hier à
Fully sa deuxième assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Gas-
ton Saudan , de Martigny-Croix. C'est
dans une atmosphère de détente et de
franche camaraderie, de travail aussi
qu 'elle s'est déroulée. Car il s'agissait
pour ses membres d'assister à une
journée d'information, de parfaire ses
connaissances.

En effet , après l'ordre du jour sta-
tutaire, c'est-à-dire paroles de bien-
venue du président et lecture du pro-
tocole des comptes par le secrétaire-
caissier M. Louis Fellay, nos teneurs
de registres entendirent deux exposés
intéressants. M. Jean Ruedin, chef du
service juridique de l'Etat du Valais,
les entretint sur le thème « La pro-
priété par étage », tandis que M. K.
Seewer, chef du service des contribu-
tions , leur parla de l'imposition des
sociétés anonymes.

Vingt-cinq ans derrière les registres
FULLY — Au cours de l'assemblée

des teneurs de registres que nous si-
gnalons plus haut , nous avons eu le
plaisir d'apprendre que M. Aristide
Malbois , de Fully, vient de terminer sa
25e année de service dans la spécialité.
Remplaçant , en 1939. M. Henri Roduit,
comme substitut d'abord et depuis 16
ans comme titulaire , cet excellen t et
modeste citoyen a accompli sa tache
parfois ingrate à la satisfaction de tous.
Félicitations , M. Malbois.

Un automobiliste
heurte un piéton
et prend la fuite

SAILLON — Hier, à 16 h. 50, un
habitant de Saxon , M. Arsène Vouilloz,
propriétaire du café du Chalet , qui
avait assisté à un match de football dis-
puté sur le terrain du FC Saillon, se
dirigeait du côté du village, poussant
son vélomoteur et discutant avec un
ami. Pour dépasser une voiture en sta-
tionnement , les deux hommes se mirent
en file indienne. A cet instant, une au-
tomobile inconnue, qui remontait la
vallée , heurta violemment M. Arsène
Vouilloz par l'arrière. Celui-ci fut pro-
jeté contre la voiture en stationnement
puis retomba lourdement sur la chaus-
sée. L'automobiliste fautif s'enfuit sans
demander son reste.

On s'empressa autour du blessé qui
perdait son sang. Le Dr Broccard lui
prodigua les premiers soins et un auto-
mobiliste complaisant le conduisit à
l'hôpital do Martigny. La vie de M.
Vouilloz ne semble pas être en danger.

LE FUYARD ARRETE

Le chauffard un certain Georges
Wich de Lausanne, prit la fuite à vive
allure. Peu après il heurta dans sa
hâte une voiture pilotée par M. Serge
Thurre, de Saillon, roulant correcte-
ment à sa droite. C'est grâce à ce deu-
xième accident et à la présence d'es-
prit de notre collaborateur M. Thurre
qui vit le motocycliste étendu sur la
route que l'automobiliste vaudois put
être pincé. U a passé aux aveux et fut
emmené par la police.

M. Arsène Vouilloz, tenancier du café
m Le Chalet » à Saxon a été conduit à
l'hôpital de Martigny avec une com-
motion cérébrale et plaies diverses.

L'assemblée était honorée par la
présence de MM. Pierre Pouget, conser-
vateur du registre foncier de Martigny,
Marcel Baechler, inspecteur des ca-
dastres, et Tony Moret, géomètre à
Martigny-Bourg. Les deux premiers di-
rent toute leur satisfaction de voir les
membres de l'association s'intéresser
aux problèmes si variés que pose la
tenue des registres fonciers, tandis que
le troisième, comme à l'accoutumée,
amusa l'assistance par ses facéties, ses
bons mots, ses chansons après le repas
pris au Restaurant Michellod et dans
les caves de la maison Eloi Roduit et
Frères où l'assistance avait été gra-
cieusement conviée.

M. Tony Moret dont on reconnaît les
qualités professionnelles, l'entregent, la
bonne humeur a été nommé membre
honoraire à vie de l'association.

Notre photo montre les deux confé-
renciers (à gauche M. Seewer, à droite
M. Ruedin) entourant le président de
l'association, M. Gaston Saudan.

Parents,

ceci vous concerne !
MARTIGNY. — Le rythme de la
vie moderne, les soucis quotidiens ,
les enfants, leur turbulence, leurs
maladies.

Les déceptions , tout comme les
réussites, ont une influence pro-
fonde sur l'individualité des pa-
rents.

Celui ou celle que nous croyions
bien connaître nous déconcerte sou-
dain , la froideur s'installe là où
régnait l'amour.

L'enfant ressent profondément
ces tensions, ces heurts cachés.
Sa personnalité peut en subir de
graves atteintes.

Que faire ?
Jeter le manch e après la cognée ?

Renoncer à trouver la cause de
ces tensions inhérentes à la vie
commune ?

Le docteur Henri PITTELOUD,
neurologue et psychiatre, parlera du
comportement de l'adulte ce mar-
di 13 octobre, à 20 h. 30, en la
grande salle de Notre-Dame-des-
Champs, à Martigny.

Action catholique des hommes
Martigny.

H O R S  DE LA S C I U R E
MARTIGNY. — Les scieries, au nom-
bre de plus de deux mille dans le pays,
sont groupées en Association suisse de
l'industrie du bois , présidée avec beau-
coup de distinction par M. Marc Hou-
mard , de Malleray, dans le Jura ber-
nois. Les délégués des différentes sec-
tions — ils étaient plus de 200 — se
sont rencontrés samedi en la salle du
cinéma Etoile de Martigny pour parler
des différents problèmes qui les inté-
ressent. Problèmes importants car il
faut savoir que les scieurs suisses fa-
çonnent chaque année pour plus de 200
millions de francs de bois achetés soit
aux corporations publiques soit à des
particuliers.

En ouvrant la séance, le président
Houmard salua ses hôtes : MM. Pierre
Veuthey, préfet du district , Jean Mé-
try , chef de service au Département
cantonal de l'industrie et du commerce,
Victor Dupuis , juge de commune et pré-
sident de l'Office régional du tourism e,
Michel Closuit , président de la bour-
geoisie, Adolphe Wyder, président de
l'Association valaisanne des maîtres
charpentiers et menuisiers, Gut , de
l'inspectorat fédéral des forêts et plu-
sieurs personnalités représentant les
divers secteurs du commerce du bois.
Avant d'ouvrir les débats , M. Houmard
fit un intéressant exposé, en français
et en allemand , sur la situation du
marché du bois et les problèmes posés
actuellement à l'industrie indigène des
scieries.

Alors que les délègues parlaient chif-
fres , M. César Bompard , qui avait ma-
gnifiquement organisé cette journée,
réunit ses invités au foyer du Casino
où eut lieu une petite réception et un
échange de vues.

Lors de cette assemblée générale or-
dinaire et des délégués du 10 octobre
1964 à Martigny, l'Association suisse de
l'industrie du bois a voté à l'unanimité
la résolution suivante concernant le
marché indigène des bois d'oeuvre de
l'exercice forestier 1964-1965 :

O L'Association suisse de l'industrie
du bois regrette que les négociations
paritaires engagées entre l'industrie
des scieries et l'économie forestière
concernant le marché intérieur des
grumes résineuses de l'exercice 1964-
1965 n 'aient pas encore abouti à un
accord.

O Elle constate que la situation sur le
marché européen des bois, la con-
currence provenant des bois impor-
tés et l'évolution de l'utilisation du
bois en tant que matériau de cons-
truction imposent d'une façon im-
pérative une adaptation , c'est-à-dire
une réduction des prix pour les bois
en grumes.

O L'Association suisse de l'industrie du
bois reste convaincue que le marché
des grumes, de par sa structure par-
ticulière, nécessite une organisation
adéquate et un système de vente
propre à sauvegarder les intérêts
des acheteurs et des consommateurs,
à soustraire le bois — notre matière
première nationale — à la spécu-
lation et surtout à maintenir les
bons et durables rapport s entre les
propriétaires de forêts et leurs ache-
teurs traditionnels.

O Elle invite plus part iculièrement les
inspections forestières et les pro-
priétaires de forêts à renoncer à ia
vente aux enchères et en soumission
publique et k mettre les bois en
grumes à la disposition des ache-
teurs éventuels.

O L'industrie suisse de la scierie ex-
prime l'espoir que l'économie fo-
restière, considérant la situation des
entreprises travaill ant le bois, finira
par accepter les prix indicatifs pour
les grumes résineuses, établis par
l'Association suisse de l'industrie du
bois (laquelle s'est basée rigoureu-
sement sur l'appréciation du marché
et sur la calculation effectuées dans
le sein de la Commission paritaire
suisse du bois). Celle-ci invite les
organisations cantonales des proprié-
taires de scieries à chercher â s'en-
tendre avec l'économie forestière sur
le plan régional.

O Elle recommande aux propriétaires
de scieries et à tous les acheteurs
de grumes de respecter, outre les
prix indicatifs à l'achat , les usages
du commerce suisse des bois et sur-
tout les normes relatives à la clas-
sification d'après la qualité des bois ,
d'acheter les grumes auprès des
fournisseurs traditionnels et de s'en
tenir dans la vente des sciages éga-
lement aux prix directeurs rigou-
reusement calculés.

P.S. — C'est dans ces considérations
que l'Association suisse de l'industrie
du bois a déterminé des cadres de prix
indicatifs pour les différents assorti-ments de bois en grumes de résineux,prenant la forme d'une offre des en-treprises travaillant ces bois à l'adres-se des instances compétentes de l'éco-nomie indigène de la forêt.

De nombreux délégués sont venus àMartigny accompagnés de leurs épou-ses. Aussi M. César Bompard avait-ileu l'excellente idée de leur attacher unhomme disert et agréable, fin connais-seur de l'histoire régionale, M. Char-les-Albert Perrig, ancien inspecteur fo-restier. Par le circuit du vin et desfruits. U les conduisit au domaine duGrand-Brûlé appartenant à l'Etat duValais, à Saillon où il leur parla deFarinet, à La Sarvaz où il leur fit

M. Ernest von Roten , conseiller d'Etat et M. Marc Houmard , président central de
l'Association suisse de l'industrie du bois, sont tort entourés par deux charmantes

St-Mauriardes.

déguster des grands vins de nos co-
teaux.

Tout le monde se retrouva le soir
autour des tables dressées dans la
grande salle du Casino Etoile. Après le
repas, M. Ernest von Roten , conseiller
d'Etat prit la parole pour dire l'intérêt
que le Valais porte à l'indsutrie du
bois et les convives, avant la danse,
euren t le plaisir d'entendre les produc-
tions du Chœur de dames de Martigny
et celle du Vieux-Pays de Saint-Mau-
rice.

Dimanche matin, à 9 h. 30, deux

M. César Bompard , qui avait magnif iquement organ isé ces journées , en convei
sation avec le prélet du district , M. Pierre Veuthey.

La route de la Forclaz coupée
MARTIGNY — Hier matin , à la suite

des pluies diluviennes de la nuit , un
eboulement s'est produit sur la route
de la Forclaz, entre Tête-Noire et Châ-
telard , dans la zone des chantiers , ob-
struant la chaussée. Les communica-

l .  « C

compositions spéciales du chemin de fer
Martigny-Châtelard emmenaient les
participants k cette assemblée et leurs
épouses à Chamonix où un déjeuner
avait lieu à l'Hôtel du Mont-Blanc. Le
temps n 'était pas des plus engageants
mais dès l'instant où règne ia bonne
humeur les nuées se dissipent d'elles-
mêmes.

Nos scieurs de longs suisses garde-
ront donc un excellent souvenir de leur
passage chez nous.

Em. B.

tions avec la haute vallée de l'Arve
sont interrompues.

On procède actuellement au déblaie-
ment des matériaux mais la circula-
tion ne pourra vrai semblablement pas
être rétablie avant le début de l'après-
midi de lundi.
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Important pour votre enfant:

Le lait est sain! Nos mères et nos grand-mères cellence. En effet, le calcium absorbé sous
l'affirmaient-les savants modernes le confir- forme lactée est assimilé immédiatement par
ment: le lait est un élément indispensable à l'organisme humain - favorisant ainsi une
toute alimentation équilibrée. Et puis, le lait dentition saine, une solide ossature, une che-
est aussi notre fournisseur en calcium par ex- velure abondante et une peau lumineuse.

N

i

Donc pour les mamans et leurs enfants:

Chaque jour un verre de lait en plus! .
ar-r.-.—tr.y,- — - : ¦ •¦ «w-̂ v*(* ,̂ .:r ,̂.™..... r

„.^
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Mensa/Cella
10°|o
plus avantageux
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Accélérez, freinez un point c est tout!
Renault 8 Automatic Fr. 7990 ™ Crédit assuréftu/E93
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Remplois
URGENT

On cherche pour Sion,

1 ouvrier cordonnier
Faire offres sous chiffre P 14800 à Pu-
blicitas, Sion.

P 14800 S

Daillens
cherche pour le ler novembre ou date
à convenir une bonne et gentille

sommelière
connaissant les deux services.

Gros gain. Nourrie, logé».

Téléphone : (021) 87 12 18.
P 98626 L

Jeune employé de commerce Suisse
allemand possédant bonnes connaissan-
ces préliminaires du français et de
l'anglais,

cherche place
pour le 1er décembre de cette année,
dans maison de commerce particulière
ou administration dans région roman-
de. De préférence endroit où il aurait
l'occasion de faire du ski et des ex-
cursions de montagne.

Faire offres sous chiffre G 15423, à Pu-
blicitas, Berne.

COIFFEUSE
est demandée pour saison d'hiver à

Villars-sur-Ollon
15-XII-64 - 15-111-65

Faire offres : E. Dummer, coiffure da-
mes-messieurs, 1884 Villars-sur-Ollon.

MD 1833 L

chauffeur poids lourds
basculant , expérimenté pour chantier.

Garage et transports A: ISCHY, Aig'e.
Téléphone : (025) 2 27 91.

P 1G52 L

Restaurant «Au  coup de fusil », Sion
cherche pour le 15 octobre ou le ler
novembre,

sommeSierîèire)
ainsi qu'une

jeune fille
pour le buffet  et le bar

Téléphone : (027) 2 32 71.
P Mfi71 S

Entreprise d'électricité engagerait pour
entrée de suite ou L convenir .

2 monteurs-électriciens
2 aides-électriciens
Place stable et bien rémunérée
Semaine de 5 jours.

Entreprise Charles Rapaz , Bex.

Téléphone : (025) 5 27 89.

On cherche pour ménage avec fil-
lette de 5 ans,

jeune fille ou personne
pour ménage soigné, sachant cuire.
Jeune fille ayant déjà été placée.

Salaire élevé.
Jolie chambre et bon traitement.
Femme de ménage à disposition

Ecrire à Mme Pittelou d, 17, rue de
Bourg, 3960 Sierre.
Téléphone : (027) 5 05 22.

Dans chaque
Multipack
a i

JQ précieux bons '
'. en marchandise ;

Jjaïwïjj
 ̂ _ .._ 

nmouLra



Jeune fille ayant
pratique , cherche
place comme

employée
de bureau

ou demoiselle de
réception.

Ecrire sous chif-
fre P 14801 S, à
Publicitas , Sion.

P 14801 S

A louer

appartement
de 4 pièces. Con-
f o r t , chauffage
général. Loyer
modéré.

Disponible dès le
1er décembre 64.
Place de Plaisan-
ce, Martigny-Vil-
le.
Ecrire sous chif-
fre P 14800, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14800 S

Martigny
Â louer jolie

chambre
meublée

Indépendante.
Tout confort.
Téléphoner au No
(026) 6 82 59, de
préférence le soir.

P 14821 S

On cherche

sommelière
pour bar à café,
région Bex.
Entrée de suite,
ou à convenir.
Tél. (025) 5 20 61

A vendre

lit-divan
neuf

Fr. 250.—
Tél. 2 46 88, heu-
res des repas.

P 369 S

On cherche
à acheter d'occa-
sion,

1 camion
tout terrain
basculant

poids total 14,5 t
à 16 tonnes.
Paiement comp-
tant ou éventuel
lement reprise de
contrat.

Faire offres avec
prix sous chiffre
PV 816 59, à Pu-
blicitas, Lausan-
ne.

P 1822 L

ES
I - i  

a n s cau-
tion , forme-
lles simpli-

fiées, dis-
•rétion ab-
solue.
BANQUE

UOURVOISIER
ei Cie

NEUCHATEL
Félèph. :
(038) 5 12 07

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Col ectionnez

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talstr . 58. Zurich
Tél . 051 258776

Pelle
mécanique

à vendre, 250 li-
tres, 3 équipe-
ments, en état de
marche.
Prix Fr. 19.000.—
Ecrire sous chif-
fre PN 16639 à
Publicitas, Lau-
sanne.

P 1819 L

A vendre

Volvo 121
B18, 1964, neuve,
cause spéciale.

Break
Citroën

ID 19. 1961.

Citroën 2 CV
1962.
et diverses occa-
sions Volvo, Opel.
Garage Arnold
ISCHY, Aigle.
Tél. : (025) 2 27 91

P 1852 I

A vendre
aux Mayens-

de-Sion,
Les Vernay

Terrain de 8.500
m2, 6 fr. le m2.
Pour traiter , s'adr .
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière , rj m, tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 858 S

A vendre
au Pré

d'Amédée,
Sion

Parcelle de 585
m2 bordure de
route.
Pour traiter , s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion, tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 858 S

A vendre
sur le coteau

de Sion
5.000 m2 de ter-
rain , position do-
minante. Convien-
drait pour villas.
Pour traiter, s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion, tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 858 S

les magasins V&G0
d'Europe

Cornet de 2 kg

Ô é̂> Fr- 
¦¦

Net

¦
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les timbres VâGâ
échangeables dans tous
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MARTI N
Un secret
tient dans ce©SK ®

bouteille
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

•.̂ -*

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

Je cherche une A vendre Restaurant cher- Home d'enfants MCICOEI  ̂ vendre A vendre voiture I
che cherche . . „/, . >. . . . -

jeune fille VW 1963 cuisinier une cnef d'équipe Mercedes 190 Austin 850 Annortemeni. .. _ _ i ui™„„u„ ,-—„„„„.. . demandé nar en- m ¦ "rr"1 WHISIHp o u r  s'occuper blanche, impecca- j eune fille 
demandé par en- Diesel neuve 250 km • ci

année ' p 30114 S pour le ménage et ment. Bon salaire, modèle 1960. Bon 4.900 fr. ~ n :A-a«.
Prix Fr. 4.300.— mmmmmm„^____ différents légers avantages sociaux, état , reprise even- O pièces

Eventuellement H- Tél. (021) 28 62 95 travaux de mai- éventuell. appar- tuelle. Paiement comp- tout confort im-
bre le samedi et P 14815 S °n cherche son. tement à disposi- Tr ,Hmé= H » nain tant" meuble récent.
le dimanche. ' mécanicien offrçs a < Robin tion. ^f

ès 
?aie- Prix avantageux .

Tél. : (026) 6 02 90 A vendre essence et diesel. des Bois , Chesiè»- Offres sous chif- „,.. , IMV, - ;. 01 
Tel. : (027) 2 14 96

à partir de 6 h. «.«.«-il. manœuvre res-Villars. fre PG 43284, à TeL • «»g * *» Tél. (027) 418 27.
P 14787 S parcelle ayant connaissan- Tél. (025) 3 24 71 Publicitas, Lau- e liibd * p 3412 X

————_«_ ce de la soudure P 43237 L sanne. """"""" ——»—
. elo 700 m2, région autogène et élec- — ——————. A vendre A vendre BBWLfSSSBSËBRPlusieurs d'Ovronnaz. triaue ~ , , . , JMrniiWfllIIWTflMM

Alt 1100 m aveo ""*ue- On cherche A louer hnal Austill 850sommelières ££ ÏHSfeTS . manœuvre 'f' car-à-Van A vendre une
sont cherchées pr égout sur place. repondant aux jeune fille Chambre Cor-O-Von tOr-a-VOtt
restaurants et hô- Accès route. conditions ci-des- ou dame, quelques confort , préf. da- modèle 1959. Bon parfait état c J f* .tels dans le Jura. Prix de vente 18 «us pour le sarne- heures l'après-mi- me ou demoisel- état. en Par£ait etat 'francs le m2. dl et le dimanche. di, dans ménage ie Bas prix Facilités avec deux pneus
Offres sérieuses Garage et trans- à Martigny. Prix 2.200 fr. de naienient supplémentaires,
au Secrétariat des Ecrire sous chif- ports Arnold ls- Tél. : 2 46 88, heu- Expertisée. ' Sur désir , facilités
cafetiers Le Cer- fre P 14756, à Pu- chy, Aigle. Tél. : (026) 6 03 74 res des repas. Tél. : (027) 2 45 81 de paiement.
neux-Veusil. blicitas, Sion. Tél. : (025) 2 27 91 entre 12 et 13 h. Tél. : (027) 2 45 81 Tél. : (027j 2 44 55

P 5135 J ' P 14756 S P 1852 L P 136 S P 369 S P 14789 S P 14789 S P 14788 S



Pour l'église Saint-Jose ph
MARTIGNY. — La vente de charité bonne volonté qui .se sont dépensées
organisée en faveur de la construc- — et ont aussi dépensé — pour que
tion d'une église à Martigny-Croix Martigny-Croix , village sans clocher ,
a obtenu vendredi , samedi et diman- possède enfin son église Saint-Joseph .
che, un éclatant succès. Aussi le rec- Voici croquées pour vous, lecteurs,
teur, le chanoine Gaillard, arborait- quelques scènes de cette manifesta-
il hier soir un large et éclatant sou- tion.
rire. Et que ceux que leurs obligations ont

Ce succès, il faut le reconnaître, empêchés de participer à cette ven-
est non seulement dû à une nombreu- te de charité se .souviennent que le
se participation de fidèles mais en- fonds de construction possède un comp-
core à une foule de personnes de te de chèque postal.

les Frangins , groupe vocal et instrumental de Fully, ont obtenu samedi en lin d' après
midi un joli succès en participant bénévolement à la vente de charité.

Pouvoirs spirituel et temporel : le chanoin e Gaillard et le président Amédée Saudan

Charly Délez , notre sympathique agent de police martignerain , a lete a sa manière
l 'heureuse naissance de son lils Thierry. Huguette Saudan lui verse un verre au guillon

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge "•
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- J3
derne s. a. à Sion wl

#J) Tous renseignements et devis vous seront donnés

C dans les délais les plus courts

•S Imprimerie Moderne Tél. (027) 231 51 - 52
—

50e anniversaire
de l'église réformée

de Saxon
SAXON — La paroisse reformée de
Saxon a fêté joyeusement dimanche le
50ème anniversaire de l'existence de
son église, qui fut construite par l'archi-
tecte Zeerleder , de Bern e, récemment
décédé, et qui a réussi parfaitement à
l'adapter au paysage valaisan. Après le
culte , célébré par le pasteur F. Delhove,
les représentants du conseil synodal de
l'église réformée du Valais et des socié-
tés genevoise et bernoise des protestants
disséminés, apportèrent leurs messages
et leurs vœux. A la fête qui suivit , le
porte-parole des autorités civiles de Sa-
xon souligna à bon droit les bonnes re-
lations qui depuis toujours ont régné
dans cette localité, entre les deux con-
fessions.

Collisions en chaîne

VERNAYAZ — Hier soir, ,,.. l'es-
pace d'une demi-heure, six voitures
se dirigeant vers le Bas-Valais, se
sont tamponnées peu avant le Pont
du Trient à Vernayaz.

Seul un véhicule genevois a dû
être remorqué dans un garage, les
autres ayant pu continuer leur rou-
te. Un jeune homme a été légère-
ment blessé à la face. Les dégâts
matériels sont assez importants.

«Carmen » triomphe
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE — L'opéra de
Strasbourg a été littéralement porté
par une salle enthousiaste. Artistes et
spectateurs ont fait à « Carmen » un
véritable triomphe.

Nous reviendrons demain sur ce re-
marquable spectacle qui a permis à
l'opéra de faire son entrée en Valais
par la grande porte.

Assemblée
du Chœur-mixte
de Saint-Maurice

Jeud i soir 8 octobre 1964 a 1 hôtel
de la Dent du Midi , le chœur mixte
de St-Maurice a tenu son as.semblée
générale annuelle. L'ordre du jour
assez chargé comprenait la nomina-
tion du comité qui se présente com-
me suit : président : Jacques Frache-
bourg ; vice-président : Maurice Ri-
chard ; secrétaire : Lily Rey-Bellet ;
caissière : Eugénie Monnay ; membre
adjoint : Anne-Marie Duroux.

Le chœur mixte se fait un devoir
et un plaisir de remercier la popula-
tion de Saint-Maurice pour les encou-
ragements qui lui ont été prodigués
tout au long de l'année écoulée.

m
avec lait

£. Savoureux, odorant - régal d<
" toute la famille
g * Frais, appétissant-et il le restf
" très très longtemps
A Léger, digeste - aliment végéU
" parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

Les foires : bientôt une curiosité folklorique

SION. — Samedi s'est tenue la deu-
xième foire d'octobre. Ce marché a été
très peu fréquenté. Une partie du bé-
tail était encore aux mayen.s, et la
périod e des vendanges expliquent un
peu cette situation . Mais on .constate
effectivement une diminution du chep-
tel. -

Au rythme actuel , les foires de no-
tre capitale, ne seront bientôt plus
qu'une curiosité folklorique. Lorsque

U N E  V O I T U R E
DANS LA BORGNE
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BRAMOIS. — Samedi soir , aux envi-
rons de 22 heures, le village de Bra-
mois a été le théâtre d'un acci'lent qui
aurait pu avoir de mortelles consé-
quences.

Un jeune homme de Nax, Marcel
Constantin, au volant d'une Opel Ca-
ravan, portant plaques VS 22649 , a, en
effet , manqué le pont qui enjambe la
Borgne. Le véhicule s'est retrouve dans
le lit de la rivière.

Arrivant , probablement, à vive al-
lure, la voiture, peu après le Café
Belle-Ombre, heurta le mur de plus
de 30 centimètres de hauteur, ce qui
fit perdre au chauffeur le contrôle de
son véhicule. Poursuivant sa course
l'Opel traversa ce mur, en arrachant
le treillis, fit un saut de plusieurs mè-
tres par-dessus un jardin pour finir
dans la Borgne.

Par chance, une pompe qui retirait
l'eau pour permettre la construction
d'un mur, fut mise immédiatement en
action ce qui évita une noyade cer-
taine du conducteur.

Conduit d'urgence à l'hôpital, le jeu-
ne Constantin souffre de multiples

laies à la tête et d'une forte commo-
ion.
La Caravan, propriété de l'entreprise

'e menuiserie Balet, à Grimisuat, est
ans an piteux état.
Notre photo : les restes du véhicule

ans son inconfortable position.

OU

l'on songe au trafic , à l'animation , à
l' ambiance des jours de foire d'an-
tan , il faut  bien admettre que le.s
temps ont drôlement changé.

Samedi des transactions se sont fai-
tes. Les prix étaient encore relative-
ment élevés.

Les prochaines foires seront certai-
nement plus fréquentées.

Nous l'espérons.

Grande journée
des vendanges

SION. — Samedi , en fin d'apref midi ,
l' on pouvait remarquer de longues files
de véhicules , attendant leur tour , pour
décharger la vendange.

Un agent de la police municipale qui
obligeait les conducteurs à garer con-
venablement leurs véhicules , a reçu
cette réponse : « Aujourd'hui , c'est plus
facile avec les moteurs. Autrefois , le
mulet n 'obéissait pas toujours. » Les
agents de la police municipale ont veil-
lé tout l'après-midi et une part ie de
la nuit pour canaliser ce flot de trac-
teurs et de chars.

Réalisation d'un nouveau
Ironçon de la route touristique

Sion - Les Haudères
SION. — Le Département des travaux
publics vient de mette à l'enquête pu-
blique le plan d'abornement et le ta-
bleau des expropriations de la route
touristique Sion - Les Haudères , sur le
tronçon Enseigne - La Luette, sur lei
territoires des communes de Hérémence
et Saint-Martin. C'est une bonne no*
velle pour tous les automobiliste»



UNIR VINGT-CINQ ETATS
DANS UN EFFORT D'ENSEMBLE

Dans la joie, l'allégresse.

Le Mannerchor « Harmonie »
a fêté ses 75 ans

B

imprimerie modern e - sion
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Voyez vous-même
roulez vous-même
profitez aussi
de ce

Rendez-vous avec NS1J
iPgjT tLtSÊtBÊ \\ Sans aucun engagement , la possi-
Ijl ~r-  jPflS^L^Vv r* b"''® vous est offerte de constater

1 ' .. Is55»' personnellement ce qu'une NSU

f î»â\ 
PRINZ peu.1 

t
vous Pleurer Toute

,, \\ \ \ \- 'vAAl* ^W personne intéressée et désirant
iw\v\ \ \A " " '

\^«V\ 
obtenir un avis entier concernant le

% V\\ \ \\\\tlwffltr  ̂ tempérament 
et 

l'accélération, la
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A vendre
à Pro Familic

SEOW
Terrain v construi-
re 2 blocs ou 4 vil-
las.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière Sion , tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 888 S

A vendre
sur le coteau

de Sion
Place à bâtir 1097
m2, véritable bel-
védère, bordure de
route.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar , agence immo-
bilière, Sion , tél.
2 26 08 ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 858 S

A vendre
en pleine

ville de Sion
Appartement de
maître , 212 m2, 8
pièces, hall , 2 sal-
les de bain , cuisi-
ne ultra-moderne,
garage, tout con-
fort.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière , Sion , tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir\ au
2 20 07.

P 858 S

A vendre
à Champion

12.800 m2 de ter-
rain à villas ou
série de chalets,
accès, eau . électri-
cité à proximité ;
20 fr. le m2.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière. Sion , tél.
2 26 08. ou à mi-
di ou le soir , a'j
2 20 07.

P 858 S

A vendre
1 armoire frigori-
fique . 1.700 !.. 3
portes , une balan-
ce Tolédo et une
machine à hacher.
Pour traiter , s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière. Sion. tél.
2 26 08. ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 858 S

A vendre
aux Champs
Neufs, Sion

Terrain de 1.050
m2. Conviendrait
pour atelier et
habitation , 30 fr.
le m2.
Pour traiter , s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion, tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir, au
2 20 07.

P 858 S

A vendre
à St-Gingolph
au bord du lac
Joli chalet neuf ,
uhfe chambre et
cuisine. •• ¦ • • • '¦ • ¦ •¦
Pour traiter , s'adr,
à Micheloud Cé-
sar , agence immo-
bilière. Sion, tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 858 S

A vendre
à Ayent

Parcelle de 702
m2, au Flanc, et
parcelle de 331
m2, à Blignoud.
Pour traiter , s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière , Sion, tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

A vendre
à Eggerberg

et Viège
Terrain k bâtir
plusieurs parcel-
les.

Pour traiter , s'adr-
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière . Sion , tél.
2 26 08, ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

A vendre
aux Collons-

Vex
Beau chalet neuf.
3 chambres à cou-
cher, 1 grand li-
ving-room , cuisi-
ne, bain , tout con-
fort , 8.000 m2 de
terrain.

Pour traiter s'adr.
k Micheloud Cé-
sar, agence immo-
biliè re , Sion , tél.
2 26 08. ou à mi-
di et le soir au
2 20 07.

P 858 S

Le Mannerchor « Harmonie > défi le

SION Le Mannerchor « Harmonie » a
fêté ses 75 ans. C'est un événement qui
compte pour une société. Et la parfaite
réussite de cette manifestation est un
second événement à l'actif de la société.

UNE SOIREE
DE GRANDE AMBIANCE î v

Samedi soir, à l'Hôtel du Cerf , une
soirée récréative a donné le départ aux
festivités. Ce fut une soirée de grande
ambiance, de détente, pour tous les so-
ciétaires, amis et sympathisants. Le
Jodler-Club de Genève, d'une façon ad-
mirable, donna le bon ton. L'on relevait
la présence, parmi les dirigeants et invi _
tés, de Mgr Dr Schnyder. La Chanson
du Rhône, annoncée, n 'a pas pu se pré-
senter.

HOMMAGE AUX DISPARUS

Dimanche matin les chanteurs du
Mannerchor « Harmonie » et le Jodler-
Club de Genève rendirent un touchant
hommage aux disparus. Ceux-ci, nom-
breux , ont été associés à cet événement.
Sous la direction de M. Obrist te Man-
nerchor « Harmonie » interpréta deux
œuvres. Le Jodler-Club chanta égale-
bent. Le vicaire Caselli releva, dans une
brève mais touchante allocution , le sens
de ce rendez-vous au cimetière. Si le
Mannerchor « Harmonie » est ce qu 'il est.
il ne faut pas oublier la part fournie
par tous ceux qui reposent dans ce ci-
metière. Amis chanteurs, votre geste
était touchant.

Chute mortelle
en cueillant des noix

BRAMOIS. — M. Elie Panchard ,
âgé de 69 ans, était occupé samedi
à cueillir des noix. Il tomba ma-
lencontreusement du noyer. Il fut
immédiatement transporté à l'hôpi-
tal. Il devait décéder des suites
de ses blessures.

Le NR présente à la famille ses
„ sincères condoléances.

Trop de calmant nuit...
SION. — Une employée de maison
d'origine bernoise, a été transportée
à l'hôpital. Elle avait absorbé une trop
forte dose de calmants.

Renversée
par une auto

SION — Hier soir, vers 18 heures 30,
Mme Charles de Torrenté, qui tra-
versait la route du Sanetsch, a été
renversée par un motocycliste. Elle a
été transportée à l'hôpital de Sion
avec une fracture ouverte de la jam-
be et une fracture du bassin.

LA MESSE SOLENNELLE

La messe solennelle a , été célébrée à
l'église du Sacré-Cœur. Le -sermon de
circonstance a été prononcé par Mgr Dr
Schnyder. . - - ,

Après les offices divins, la grande fa-
mille du Mannerchor « Harmonie *usJest
retrouvée pour l'apéritif et un bartfcllïet.

LE CORTEGE ET LES
PRODUCTIONS DES SOCIETES

Un cortège, conduit par l'Harmonie
municipale, est parti de la gare. [De
nombreuses personnalités étaien t' pré-
sentes. Nous citons MM.Te révérend curé
Oggier, Emile Imesch. président de la
ville, Dubois, président des chanteurs
valaisans. Des sociétés de chant des en-
virons , de Viège et Brigué , drapeaux
en tête, formaient ce cortège -qui' a défilé
à travers la ville pour se rendre à la
salle du Sacré-Cœur. L'après-midi , a vu
la production des différentes sociétés.
Ce fut une très belle journée , une jour-
née aussi lumineuse que le temps.

BRAVOS ET FELICITATIONS
AUX ORGANISATEURS

La réussite de cette fête est toute à
l'honneur du comité d'organisation à la
tête duquel a œuvré M. A. Théier. Féli-
citations aussi au comité du Manner-
chor « Harmonie », à tou s les chanteurs
et à tous ceux qui ont collaboré à cette
réussite.

Et maintenant en route pour lé' cen-
tenaire. ' '; :

Deux accrochages
au même instant

SION — Samedi après-midi, aux envi-
rons de 16 h 30, deux accrochages se
sont produits en l'espace de quelques
minutes sur la place du Midi. Chose
curieuse, tous deux mettaient en cause
un tracteur et une voiture de tourisme.

Au carrefour de la place du Midi et
de la rue des Rempart tout d'abord , une
voiture portant plaques BE 130371, frei-
na pour accorder la priorité à un au-
tre usager. Un tracteur , tirant une re-
morque, qui suivait la voiture , ne put
s'arrêter à temps et vint très légère-
ment emboutir l' arrière de la voiture
bernoise. Un constat ayant été deman-
dé, il s'en suivit un embouteillage qui
ne calma guère les esprits.

Devant la « Migros » , un tracteur
stoppa et se mit à reculer pour prendre
une remorque. Une VW portant  plaques
VS 23423. qui se trouvait juste derrière
la machine agricole, perdit l' aile dans la
manœuvre. Là encore un constat fut
demandé. Il s'en suivit un nouvel em-
bouteillage de taille.

Chemin viticole du coteau
BRAMOIS. — Le consortage pour les
chemins viticoles du coteau de Bra-
mois , d'entente avec le Service canto-
nal des améliorations foncières , vient
de mettre en soumission les travaux de
construction de 1300 mètres de routes.

Cette prochaine réalisation est saluée
avec satisfaction par tous les intéressés.



Grimace de fossoyeur
Tant pis ! ce billet ne consolera

pas encore mon ami Ulysse, lequel
est d'avis que, depuis un certain
temps, je me laisse aller à des su-
jets un tantinet légers : de la tourmi
de salon, au tango de l'.épargne. Il
l'échappe belle, car en cette pério-
de chasseresse, j' aurais bien pu , au-
jourd'hui , décrire le sympathique re-
nard, évoquer de quelle manière sa-
vante s'opère en lui J e racisme, sans
outiller Tdstuce qu'il met à évincer
le blaireau de son*'appartement. Ces
soupirants qui se livrent aux j oies
du cross-country en échangeant lorce
horions : quel marathon 1

Oui, c'est promis, la prochaine lois
je reviendrai à plus de sagesse pour
exprimer peut-être , des sentiments
nouveaux à partir de la chute des
teuilies et des violons d' automne,
en vue de déboucher sur notre hu-
maine précarité. Cela posé , retour-
nons, pour l'heure, chez Elisabeth et
son son prince Philippe. Oh 1 ne me
demandez pas de suivre le couple
royal à l'instant périlleux où, sous
un grand déploiemen t policier, il
quitte le yacht « Britannia », dans le
port de Charlottetown. Ce lut trop
triste, digne de commisération.

Oyez plutôt : est-ce une iarce, pen-
dan t que se déroulait la tournée prin -
cesse, il s'est tenu à Londres le tra-
ditionnel concours de la plus belle
grimace. Peter Thomas, avec sa com-
position : « Gueule de bois du lun-
di matin », obtint le premier prix, soll
la somme de six cents irancs. L'in-
lormalion précise que plus de cinq
cents amateurs ont particip é à la
séance de « vernissage » ; depuis
1267, date de la première présenta-
tion de ce genre, on n'avait pas en-
registré une telle partici pation. A
ce point de vue, c'est réjouissant.

Mais que penser de tant de parci-
monie à récompenser la somme d' el-
lorts consentie par l' artiste ? Ce bou-
leversement de tout le laciès, ce ric-
tus expressif , qui réussit ainsi à im-
primer aux mandibules tant de ten-
sion révolulive, supposent du talent ,
que dis-je, une cénobitique ascèse.
Alors ?

J allais me soulever f érocement
contre une société à ce poin t éloi-
gnée des vraies valeurs, si regar-
dante quand il s'agi t d' encourager ,
chez elle, l'inoubliable grimace. I-
gnorerait-elle , en ce vingtième siècle
la chance qui lui échoit de pouvoir
compter, ça et là, sur la lorce mo-
rale, la bonne humeur, qu'insullle à
l'ensemble de la nation la présence
d'un esthète à la Peter Thomas ? U
est pourtant téméraire de mettre en
doute l'avis de ce jury, iormé de
quatre inamovibles représentants du
« bon goût anglais », cultivé aussi
bien chez les citoyens de Harold
Wilson que chez les émules de sir
Alec Douglas-Home , à savoir le cler-
gyman, un cuisinier, le iossoyeur, un
ramoneur. Trêve d 'ironie.

Helas ! d autres laits , par-delà
« Gueule de bois du lundi matin » ,
m'autorisent à opiner que, à Tinté-
rieur de l'opulente oasis, le cuisi-
nier et le Iossoyeur prennent de l 'as-
cendant , un regain d'action , de na-
ture à troubler le sommeil des gens
toujours décidés à soutenir tpute gri-
mace. Pour le cuisinier passe , quant
au Iossoyeur , attention I Pourvu que
les prochaines élections ne lui don-
nent pas un élan supplémentaire.
Point n 'est besoin de laire partie du
Marché commun pour en avoir le
cœur net.

— Tes —

t Mme Anne Bruttin
Avec Madame Anne Bruttin-de Rivaz

qui vient de quitter ce monde, brutale-
ment arrachée à l'af fect ion des siens,
s'éteint une personne au cceur bon et
compatissant , qui avait trouvé , au cours
d'une existence qui fu t  une constante
ascension spirituelle, la consolation en
même temps que la récompense que
Dieu réserve à ceux qui le cherchent.

Son âme s'était en quelque sorte len-
tement décantée au contact de l 'épreu-
ve, pour parvenir à une sérénité qui
t'était pas f a talisme, mais abandon cc/i-
f ian t  en son Créateur.

Anne Bruttin fu i  la femme forte  de
l'Evangile, l'ange de son foyer , d'un
foy er qui f u t  sa vie et pour lequel il
n'était jamai s trop de dévouement.

Ayant connu la souffrance , elle com-
prenai t celle des autres et savait trou-
ver, dans la délicatesse et l'humilité de
son cceur, la parole d' encouragement
qui console, le mot qui libère et ouvre
la porte de l' espérance.

Ne critiquant jamais personne, ser-
viable à tous et compatissante, elle fu t
une Tertiaire exemplaire qui avait com-
pri s et mettait en pratique l'enseigne-
ment tout d' amour et de charité de
François d'Assise. Elle aimait la vie,
mais ne craignait pas la mort, qui est
la porte de l'éternelle vie dans l'éternel
amour.

Que M. Louis Bruttin, si douloureu-
sement f rappé  dans ses a f fec t ion s  les
plus chères, et sa famille , trouvent
dans leur fo i  et dans la sympathie pro-
fond e de tous ceux qui ont connu la
regrettée défunte , la consolation chré-
tienne dans cette si dure ép reuve .

«LA MURITHIENNE »
dans la région d'Arbaz
ARBAZ. — Les membres de la « Mu-
rithienne » se sont retrouvés hier pour
leur réunion à Arbaz. La séance aurait
du se tenir aux Mayens de Dorbon ,
mais comme la neige est tombée, l'as-
semblée s'est déroulée à la salle de la
maison d'école d'Arbaz.

LA CONFERENCE

M. I. Mariétan a donné aux nom-
breux participantes et participants , des
notes de sciences naturelles sur le val-
lon de la Sionne. C'est un exposé,
fouillé, captivant , qui a été présenté.

Pour sa part , M. Georges Contât a
donné connaissance de son carnet de

DEGAGER DU PRESENT
LES LIGNES DE DEMAIN

M j n p n j n p e i  K I I M n^T^B le médicament réput é
Mll lj l a i l l G Ù .  
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La place de l'église de Montana est goudronnée

MONTANA. — On goudronne actuellement la place de l 'église. Ce travail est a la
charge de la caisse intercommunale de Montana el de Randogne.

bord et de ses impressions d'un voyage
effectué dans les Balkans.

UNE PROMENADE INSTRUCTIVE
Partis du village les participants en-

tendirent encore, aux Mayens d'Arbaz ,
une orientation de M. Mariétan. De
là-haut le coup d'œil est magnifique.
Il faut dire que les conditions atmo-
sphériques étaient excellentes.

Une promenade en suivant le bisse
jusqu 'à la « Combe » et les Planisses,
a permis à tous et chacun d'intéres-
santes découvertes.

La journée a été magnifique pour
tous. — gé —

// \ 100 ans
// \v Helvétia IncendieL Sv Saint Gall

E>

Lundi 12 octobre 1964

CINÉMA * CINEMA
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Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura
Bernard Blier dans

Cent mille dollars
au soleil

Ce film accroche de la première à
la dernière image.

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 12 octobre : relâche

Lundi 12 et mard i 13 octobre
Relâche

Deux accidents
de pressoirs

ST-LEONARD. — M. Alfred Tissiè-
res, marchand de vins, est tombé du
haut d'un tonneau de 4 à 5 mètres
de hau teur. H a reçu des soins du
médecin pour profonde plaie ouverte
à la tête.

A St-Léonard encore, M. Henri Bé-
trisey, marchand de vins également ,
est tombé du pressoir. Il s'est fissuré
une hanche.

Tirs «challenge»
pour jeunes tireurs

MONTANA — Pour la première fois
un « challenge » a été mis en compé-
tition pour le tir des jeunes tireurs.
Ceux-ci avaient participé à des tirs
à Montana , à Muraz et de nouveau à
Montana. Les trois moniteurs, MM.
Jean Bonvin , René Tschopp, Aloy.s Rey
méritent d'être cités à l'ordre pour les
excellents résultats enregistrés par
leurs tireurs. Ces résultats sont les
suivants.
1. Albert André, 107 p. 2. Elie Cordo-
nier 102 p. 3. Yvon Robyr 101 p. 4.
Paul-André Robyr 100 p. 5. Paul-
André Vocat 95 p. 6. Paul Cordonier
92 p. 7. Richard Robyr 91 p. 8. Nes-
tor Gonus 98 p. 9. André Clivaz 87 p.
10. Jean-Paul Barras 85 p. 11. Alexis
Tapparel 83 p. 12. Fernand Crettol 66 p.
13. Jean-Pierre Crettol 54 p.

Albert André détient donc le chal-
lenge pour une année.

Visite de courtoisie
CHERMIGNON. — La fanfare d'Onex
(Genève), dirigée par le professionnel
suisse champion de golf Guillaume Bar-
ras a été l'hôte de Chermignon ce
week-end. Elle a donné également un
brillant concert à Montana.

i m

Lundi 12 - 18 ans révolus
Dernière séance du film d'Hitchcock

Les oiseaux
Mardi 13 - 16 ans révolus

Première séance du Cinédoc
Israël

Paradis et braises de feu

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans rév
Reprise 2 séances

Les 55 jours de Pékin
Prix imposés :

Fr. 3.—, 3,50, 4 —  et 4,50

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche Le dernier train
de Changaï

Ce soir relâche
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Mondo Cane. Le (tour du monde dea
lieux interdits.

Aujourd'hui relâche
Mercredi 14 octobre - 16 ans révolus
Le rebelle de Palaouan
Dès vendredi 16 oct. - 16 ans révolus
Les 55 jours de Pékin.

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 15 octobre - 16 ans révolus
Le rebelle de Palaouan
Dès vendredi 16 octobre - 18 ans révolus
Les tontons flingueurs.

Aujourd'hui : relâche

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche Via Mala - 18 ans

Lundi 12 octobre
1001 aventures - 1001 sensations

dans
Capitaine Sinbad

Scope-couleurs - 16 ans révolus

Aujourd'hui : relâche
Demain : Continent perdu

Aujourd'hui :relâche
Dès demain : La loi des hors-Ia-loi

Le Simplon est glissant
COL DU SIMPLON. — La circulation
automobile est encore prati cable sans
chaîne sur les hauteurs du col du Sim-
plon. A certains endroits, la route , ren-
due glissante par les récentes chutes de
neige, s'avère dangereuse surtout pen-
dant la nuit. Nous ne saurons assez
recommander le maximum de prudence
à chaque automobiliste qui serait ap-
peler à franchir cette route internatio-
nale pendant les heures nocturnes sur-
tout.

Le garçon de café
n'était qu'un vilain personnage
BRIGUE. — Un honteux épisode s'est
déroulé en plein jour dans la ville
frontière de Domodossola. Le nommé
Carlo Maulini , accompagné de sa fem-
me, est arrivé samedi dernier dans la
cité en question au volant de sa voi-
ture Opel, portant plaques valaisan-
nes. Dans le courant de l'après-midi ,
sa compagne dût regagner notre pays
par le train.

Resté seul , Maulini a parcouru , avec
sa voiture, quelques rues principales
de la ville. Arrivé dans un important
quartier , le conducteur arrêta son vé-
hicule et se livra à des actes que la
morale répouve. Les carabiniers, aver-
tis, sont immédiatement intervenus et
ont conduit le délinquant dans la ca-
serne de la ville. Interrogé par le com*
mandant de la police de la pciice d«
la place , ce vilain personnage, ayai<
avoué ses actes, a été eofaoBé.



LA L I G N E  DU SIMPL ON
DOI T Ê T R E  A M É L I O R É E
En prévision de son assemblée gé-

nérale qui aura lieu le lundi 19 octo-
bre au Théâtre de l'Exposition natio-
nale, la Commission romande du Sim-
plon , que préside M. G.-A. Chevallaz ,
syndic de Lausanne, vient de publier
son rapport pour l'exercice 1963. Il en
ressort que le nombre total des voya-
geurs transportés en 1963 à travers le
tunnel a ete de 3 178 000, en augmen- rendre la circulation plus fluide Ontation de 6 "/. sur 1962. D'autre part , pourrait ainsi mieux satisfaire lesle tonnage des marchandises s'est ega- voyageurs et les transporteurs de mar-lement accru cle 1962 à 1963, de 7,5 % chandises. Pour une autre raison aussidans le sens nord-sud et de 15 Co la Suisse devrait décider l'améliora-dans le sens sud-nord. tion rapide de la situation actuelle. La

ligne du Simplon , au point de vue«ISous sommes, relève ce rapport , à international , est fortemer' concur-l'heure des autoroutes , des pipe-line rencée par celle du Mont-Cenis : suret des tunnels routiers ; les revues
techniques des chemins de fer nous
rappellent toujours que le rail de-
meure le meilleur moyen de faire
face aux transports de masse ; mais
les 38 km de la ligne du Simplon à
voie simple sont toujours là, en Va-
lais , pour nous rappeler qu 'elle n'est
pas équipée comme elle devrait l'être ,
qu 'elle est en état d'infériorité vis-à-
vis de la ligne du Gothard , que l'on
envisage maintenant de doubler par

Week-end sanglant en Suisse
Berne : 1 mort et 6 blessés

Un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche matin à Berne.
Un apprenti-conducteur, accompagne
île son frère roulait en voiture le long
de la me de Morat en direction de la
sortie de la ville, lorsqu 'il rattrappa, —«t-^ -wmotque-^'étant-.^iutecsés^une
à la hauteur des tribunes du circuit
des courses, un motocycliste de sa con-
naissance. Il fit un faux mouvement
dans sa distraction et se trouva dé-
porté du côté gauche de la chaussée.
Il entra ainsi en collision frontale avec
une voiture vaudoise qui tenait cor-
rectement sa droite et dans laquelle se
trouvaient deux adultes et quatre en-
fants. L'un des enfants, la petite Mi-
riam Reymond , née en 1963, fut mor-
tellement blessée. Six personnes fu-
rent transportées à l'hôpital , d'aucunes
avec de graves blessures. II semble
toutefois que leur vie ne soit pas en
danger. Les deux automobiles ont été
entièrement démolies.

L'accident a rendu nécessaire un
détournement du trafic d'une heure
et demie.

Lucerne: 1 mort et 4 blessés italiens

La nuit de samedi à dimanche, cinq
Italiens rentraient en voiture d'Italie
en Suisse, d'une traite, pour rejoindre
leur lteu de travail. A Lucerne . le con-
ducteur était à ce point épuisé de fa t i-
gue qu 'il semble s'être endormi au
volant peu après 5 h. du matin. La
voiture sortit de la chaussée à la place
du Pilate et monta sur le trottoir, où
elle heurta violemment un poteau élec-
trique en fer. Tous les occupants, deux
femmes et trois hommes, furent bles-
sés et il fal lut  Jes transporter à l'hô-
pital cantonal.

Peu après l'accident, M. Antonio
Campa. 51 ans, célibataire , manoeuvre ,
qui était co-eonducteur de la voiture ,
rendit le demie1- soupir. Il habitai t
Zofingue. I état des autres blessés est
satisfaisant.

Winterthour : 1 mort

Un camion appartenant  à une mai
son saint-aalloise. circulant à Frai:

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge m̂m

en imprimant un prospectus à l' Imprimerie Mo- "3
derne s. a. à Sion (/)

(/J Tous renseignements et devis vous seront donnés

CJ dans les délais les plus courts

• ST Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 5 2

un deuxième tunnel ferroviaire.
Entre Sion et Brigue , 36 trains di-

rects (dont 28 internationaux) ont fi-
guré l'an passé à l'horaire régulier ;
de nombreux trains spéciaux et dou-
blures doivent être ajoutés à ces chif-
fres. II ne fait pas de doute que le
besoin doit se faire sentir d'augmenter
la vitesse de tous ces trains et de

notre territoire, la ligne passe par deux
postes frontières et de douane , Val-
lorbe et Brigue, alors que sur la ligne
concurrente, il n'y a que la gare de
Modane, jon ction de deux pays, tous
deux membres du Marché commun.
(L'industrialisation de la vallée du
Rhône joue également un rôle et con-
duit , elle aussi, à l'augmentation du
trafic : nouvelle usine d'aluminium à
Gampel , eaux minérales à Aproz, Raf-
fineries du Rhône à Collombey ; d'au-

enfeld vendredi peu avant midi sur
la route allant de Winterthour à Frau-
enfeld . est sorti de la route et s'e.st
jeté de front contre un arbre . Le
conducteur , M. Bernhard Haug, 25
ans, a été tué sur le coup. Le camion

partie de leur cargaison , soit 15 ton-
nes de céréales s'est déversée sur la
chaussée. Il a fal lu interrompre le
t ra f ic  pendant plusieurs heures et le
détourner par Ellikon.

Zurich : Ecrasé par le tram

Samedi soir à 22 heures, M. Wielhelm
Morf , 72 ans. qui traversait la rue près
de la gare pour .se rendre à la salle
d'attente en utilisant le passage pour
piétons, a été renversé par un tram
qu 'il n 'avait pas vu venir. Le conduc-
teur du tram freina immédiatement
mais il ne put éviter la collision. Le
malheureux septuagénaire fut projeté
au sol et grièvement ble.ssé. Il est mort

Zurich : 2100 délégués
au Congrès des jeunesses catholiques

ZURICH. — Le Cercle de travail de
l'organisation des jeunesses catholiques
de Suisse avait convoqué à Zurich , ie
11 octobre , un congrès auquel assistè-
rent 2100 délégués d'organisations de
jeunesse paroissiales . Dans un esprit de
fraternité chrétienne, des représen-
tants de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, de la jeune Eglise
et d'autres organisations , assistèrent
aux débats , ainsi que des délégués du
Conseil d'Etat et des autorités muni-
cipales de Zurich.

Dans son allocution présidentielle. M.
Meinrad Hengartner, de Lucerne. sou-
mit à un examen serré, les méthodes
de contact des organisations de jeu-
nesse avec leurs membres et avec le
monde environnant.

Le vicaire général . Mgr Theobaldi . de
Zurich, célébra la messe, et le profes-
seur Pfamatter, de Coire. prononça la
prédication, dans laquelle il souligna

très grands projets sont en voie de
réalisation ou encore à l'étude.

LE TRANSPORT
DES AUTOMOBILE S A TRAVERS

LE TUNNEL DU SIMPLON
Les prévisions de l'année dernière

se sont réalisées : en 1963, 106 349 vé-
hicules à moteur ont été transportés
par trains spéciaux de Brigue à Iselle
et vice-versa. Ce chiffre important se
décompose comme suit : 815 cars et ca-
mions, 3 143 motos, 102 391 voitures.
Rappelons à ce propos qu 'en 1957 le
chiffre de 17 000 voitures avait à
peine été atteint.

Le service gratuit de réservation du
côté suisse, organisé en collaboration
avec la police cantonale valaisanne,
l'ACS et le TCS a été très apprécié à
Pâques et durant le mois d'août. Il est
très regrettable qu 'une organisation
semblable n'existe pas du côté italien ;
elle éviterait bien des attentes désa-
gréables lors de l'embarquement. Le
transit va être encore accéléré, les
CFF ayant prévu de commencer cette
année déjà les travau x d'équipement
de 6 sections de block de 3 km au lieu
de 2 sections de 9 km.

au cours de son transport à l'hô-
pital.

Berne : Qui l'a tué ?
'"

. ¦ '-'->¦ ..." ?' ' '"' '
Dimanche matin , à & hçures. u n au-

v -tomobiiiste roulait-d^&SchM--.ar7.enbourg
à Gambach . près de Rueschegg (BE).
Il passa sur le corps d'un jeun e hom-
me de 26 ans, de Gàmbach , qui gi-
sait au milieu de la chaussée, après un
dos d'âne et qu 'il n 'avait pu aperce-
voir à temps, car le corps se trouvait
dans un angle mort du faisceau des
phares.

La police a transporté le corps du
jeune homme à l'institu t médico-légal
de l'université de Berne, où l'on éta-
blira .si l'écrasé était déjà mort avant
l' accident ou s'il se trouvait pour une
autre raison, gisant sur la route. Il
subsiste la possibilité que le jeune
homme ait été happé et blessé par une
autre voiture. L'enquête démontrera s'il
.s'agit en ce cas d' un délit de fuite.

que l'unité en Christ était la base spi-
rituelle nécessaire des confessions et
du travail de la jeunesse.

Bonne gestion 1963-1964
du Grand Théâtre de Genève
GENEVE. — Les comptes de la gestion
1963-1964 du Grand-Théâtre de Genè-
ve bouclent par un résultat favorable.
L'excédent comptable est créditeur de
115 021 fr. 68. La subvention fixée par
le Conseil municipal de la ville de Ge-
nève de 3 302 575 fr . 70 a été utilisé
à concurrence de 3 263 917 fr. 50, lais-
sant ainsi une somme de 38 658 fr. 20
non utilisée.

Pour le financement
des travaux extraordinaires

genevois :

Un emprunt
de 35 000 000

GENEVE. — Le financement des tra-
vaux extraordinaires en cours par la
ville de Genève, dont la plupart ont
un caractère prioritaire pour la santé
publique, notamment l'épuration des
eaux et la destruction des ordures, exi-
ge que le Conseil administratif de la
ville de Genève contracte un emprunt
de 35 millions de francs. Le Conseil
a pris contact avec le groupement des
banquiers genevois représentant le car-
tel des banques suisses, pour le lance-
ment de cet emprunt public du 3 au
11 novembre prochain. Les conditions
de cet emprunt seront connues à l'oc-
casion de la prochaine séance du Con-
seil municipal.

FRIC-FRAC
à Blatten
20 000 francs disparaissent

BLATTEN. — Des inconnus se sont
introduits dans le bureau du con-
sortage de la construction du bar-
rage de Blatten , au-dessus de Na-
ters. Ils se sont emparés d'une som-
me de 20 000 francs environ. La po-
lice a été aussitôt avisée et elle a
effectué des recherches qui sont de-
meurées sans succès jusqu 'à ce jour.
Cinq ouvriers italiens ont été arrê-
tés et enfermés. Mais ils furent bien-
tôt relâchés faute de preuves. D'au-
tre part , l'enquête s'avère difficile
car l'entreprise en question compte
actuellement près de 400 ouvriers
parmi lesquels de nombreux Italiens
qui , chaque fin de semaine, se ren-
dent dans leur pays.

La zone bleue est supprimée
BRIGUE. — La saison touristique étant
presque complètement terminée dans
la cité du Simplon , - les autorités com-
munales ont pris la décision de suppri-
mer la zone bleue dans toutes les rues
où elle avait été installée. Ajoutons
que cette suppression ne durera que
pendant la morte saison , période du-
rant laquelle le nombre des véhicules
k moteur y est bien moins important.
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Cours

de haute montagne
BLATTEN. — Depuis quelques jours.
trois cents soldats participent à un
cours de haute montagne , au-dessus de
Blatten dans le Lotschental. Cette ins-
truction est placée sous la direction du
major Herren. Le cantonnement a été
érigé à Tellialp où des tentes ont été
montées et sous lesquelles se sont abri-
tés les participants durant les beaux
jours. Par suite de chutes de neige, ces
soldats ont pris place dans les chalets
de la région qui ont été gracieusement
mis à leur disposition. Malgré le temps
maussade, on nous signale que le mo-
ral de cette troupe est au beau fixe. Ce
qui est très important dans ces parages
qui semblent bien tristes lorsque le
soleil fait la moue.

Profondemen t  touchée par les. nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la fami l le  de

Madame veuve
Charles CLERC

à Vouvry

remer cie toutes les personnes qui , par
leur présence , messages , envois de
f l e u r s , couronnes et dons de messes , ont
part ic ip é à sa pénible épreuve et les
pri e de croire à l' expression de sa re-
connaissance émue.

Charles MEYER

12 octobre 1958 - 12 octobre 1964

Dans le grand silence de la sépara-
tion il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qu 'on aime. Ton souvenir reste à ja-
mais gravé dans nos cœurs.
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Madame Olga FERRIN-ROCH, ses en»
fants et petits-enfants, au Bouveret j

Les familles de feu John FERRIN, au
Bouveret ; 

Les familles de feu Marie GOLFIER-
FERRIN. à Mexico ;

Les familles de feu Clémentine CUE-
REL-FERRIN, à Lausanne ;

ainsi que les familles ROCH, BUSSIEN,
ANSERMET, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste FERRIN
dit « ONCLE AUGUSTE »

leur cher époux, beau-père, grand-pè-
re, oncle et cousin survenu après une
courte maladie, k l'âge de 84 ans.

Culte à l'église protestante du Bou-
veret , lundi 12 octobre 1964, à 14 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Henriette PANCHARD-MEL-
LY, à Bramois ;

Madame et Monsieur Louis ANOUIL-
LES-PANCHARD et leurs enfants Lu-
cienne, Yves, Mireille et Pierre-An-
dré, à Annemasse ;

Madame et Monsieur Gilbert MONT-
CAL VO-PANCHARD et leurs enfants
Michelle et Dominique, à Lausanne ;

Mademoiselle Jacqueline PANCHARD,
à Sion ;

Monsieur et Madame Philippe PAN-
CHARD-BURKET, à Bramois ;

Monsieur Jean-Charles PANCHARD, à
Bramois ;

Monsieur Alain PANCHARD, â Bra-
mois ;

Mademoiselle Hélène PANCHARD, à
Bramois ;

Mademoiselle Madeleine PANCHARD,
'à Bramois ;

Les enfants de feu Eugène PAN-
CHARD-EBENER ;

Les enfants de feu Philippe MELLY-
METRAL ;

ainsi que les fa milles parentes e% al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Elie PANCHARD

retraité AIAG

leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin , survenu dans sa 69e
année des suites d'un accident, muni
des sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 13 octobre 1964 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Jérôme COTTIER-
REUSE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Bovernier, Volièges et aux
Vallettes ; 

Monsieur René REUSE, k Martigny-
Croix ;

Madame Marie-Louise REUSE, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Fritz REUSE-BIRCHER et leur fille , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Henri BIRCHER-

REUSE et leur fille, à Martigny-
Bourg ;

Madame veuve Louis RAUSIS et fa-
mille, à Orsières ;

Les enfants de feu Théophile MORET,à Saint- Cergue, Bourg-Saint-Pierre et
Praz-de-Fort ;

Monsieur Denis RAUSIS, ses enfants
et petits-enfants, à Orsières ;

Monsieur Hermann RAUSIS, à Or-sières ;
Les enfants de feu Angelin RAUSIS, àMartigny et Morges ;
ainsi que les familles parantes et al-liées RAUSIS, REUSE. BISELX TOR-NAY, LOVEY. BESSON, RIVOIRE , ontla profonde douleur de faire part dudécès de

Madame
Pauline REUSE

née RAUSIS
leur très chère mère, belle-mère , grand-mere, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et cousine , survenu le 10octobre 1964, à l'âge de 72 ans, aprèsune couite maladie , munie des sacre-ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-tigny le mardi 13 octobre à 10 h. 15départ de l'hôpital à 10 heures.
Priez pour elle

Cet avis tient, lieu de faire-part.



LA CONFRENCE DU CAIRE EST TERMINEE

L'AFRIQUE DU SUD, LE CONGO
ET ISRAËL PRINCIPALES CIBLES

LE CAIRE -fr La deuxième confé-
rence des pays non-alignés qui s'est
déroulée pendant six jour s au Caire,
a pris fin hier soir. 47 nations y
avaient envoyé des délégations.

La conférence invite tous le.s Etats
à boycotter toutes les marchandises
sud-africaines et n'exporter aucune
marchandise vers l'Afrique du Sud, et
notamment les armes et munitions,
le pétrole et les produits miniers pour-
suit la déclaration. De la même façon

Où l'on reparle du programme de Defferre

CONTRE LA FORCE DE FRAPPE
CLERMONT FERRAND — « Mon ob-
jectif est l'arrêt pur et simple du gas-
pillage ruineux et absurde qui s'appelle
la force de frappe », a notamment décla-
ré M. Gaston Defferre, candidat de l'op-
position à la présidence de la Républi-
que, au cours d'une réunion public hier
matin à Clermont Ferrand.

«Si je suis élu, l'usine de Pierrelatte
sera affectée à la fabrication de l'ura-
nium enrichi , utilisable pour l'énergie
atomique civile », a-t-il précisé.

« En choisissant entre le candidat gaul-
liste et nous, les Français feront un
choix pour ou contre la force de frap-
pe, pour ou contre la priorité à l'éduca-
tion nationale, pour ou contre la pri-
mauté du pouvoir civil , pour ou contre
le progrès et l'expansion économique,
pour ou contre l'Europe », a affirmé M.
Gaston Defferre.

Paul VI: «Marie, mère
de toute l'humanité »
ROME. — Apparaissant à la f enêtre
de son bureau pour réciter l'angelus
et bénir la loule, le pape a évoqué la
lête du nom de la Vierge , qui tomba
dimanche , pour rappeler qu 'il y a quin-
ze siècles, le concile d'Ephèse procla-
ma la maternité divine de Marie.

Paul VI a ajouté que le concile ac-
tuel lait songer à une maternité plus
vaste de Marie , qui, a-t-il dit , n'est
pas seulement mère de Dieu, mais aus-
si mère de l'Eglise et de toute l'huma-
nité. D' où, a conclu le pape , le carac-
tère humain, outre que religieux, du
culte rendu à la Vierge.

Elections en Belgique

Le gouvernement
Lefèvre-Spaak

est en jeu
BRUXELLES. — Pour la première fois
depuis trois ans et demi (élections lé-
gislatives du printemps 1961) les Bel-
ges sont retournés hier matin aux
urnes en vue d'élire leurs conseillers
municipaux pour une nouvelle période
de six ans.

La campagne électorale a été peu
animée. On s'attend néanmoins que les
électeurs (de plus de 21 ans) se ren-
dront nombreux aux urnes, le vote
étant obligatoire en Belgique sous pei-
ne d'amendes. Dans les 2 196 commu-
nes où le scrutin a été ouvert hier
matin à 8 heures (il sera clos dès 14
h. GMT) on compte plus de femmes
(3 177 453) que d'hommes (2 847 223) sur
le.s listes électorales. (Au total 6 024 676
électeurs).

LES TENDANCES
Les deux partis gouvernementaux,

social-chrétien et socialiste , ont per-
du du terrain aux élections commu-
nales belges. Telle est la tendance qui
se confirme à 22 heures , au cours du
dépouillement de ce scrutin générale-
ment considéré comme un test , avant
les élections législatives qui auront lieu
dans six mois.

Cette tendance concerne surtout les
grandes villes , dans les campagnes,
on n 'enregistre que peu de change-
ments.

ÂPRES 13 MORTS
Mise en quarantaine

WASHINGTON. — Le Département de
la défense a ordonné dimanche la mise
en quarantaine de la base d'entraî-
nement de l'armée américaine de Fort
Orth (Californie) j f la suite de l'épidé-
mie de méningite qui a déjà causé,
rappelons-le, la mort de 13 militaires,

elle invite tous les Etats qui ne l'ont
pas encore fait à rompre les relations
diplomatiques et consulaires avec l'A-
frique du Sud.

La conférence demande aux puis-
sances ayant participé aux conférences
de Genève de 1954 et 1962 :
1. de s'abstenir de toute action de na-

ture à aggraver la situation dans
la péninsule indochinoise ;

2. de mettre fin à toute ingérence
étrangère dans les affaires inté-

Le candidat de 1 opposition a précise
ensuite que ce problème majeur du
choix et ses conséquences étant ainsi
bien précises « les regroupements ne se
feront pas dans l'équivoque ni dans les
artifices. Es se feront sur le fond , puis-
que l'enj eu est clair. »

En réponse aux questions qui lui
avaient été récemment posées par le
Rassemblement démocratique (parti ra-
dical) lors de son congrès d'Arcachon ,
M. Defferre a dit qu'il « ne peut pas
négocier, discuter , pour aboutir à une
sorte de catalogue électoral commun
sans contenu réel... L'accord entre partis
républicains est d'ailleurs déjà réalisé
sur des principes essentiels » , a-rt-fl
ajouté.

LA TRISTE GUERRE DU VIETNAM

Une erreur qui coûte cher
SAIGON — Quatorze civils (neuf hom-
mes, deux femmes et trois enfants) ont
été effectivement tués et trente autres
personnes blessées à la suite d'un mi-
traillage effectué « par erreur » le 27
septembre sur une concentration de
« sampans » à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est de Saïgon, a déclaré hier
matin à la presse le porte-parole du mi-
nistère de la défense.

Selon d'autres sources dignes de foi ,
le nombre des victimes serait supérieur
à celui qui est annoncé officiellement
et serait de l'ordre de trente tués et
vingt blessés.

Dans certains milieux militaires in-
formés de Saïgon , on précise que des
concentrations vietcong avaient été si-
gnalées dans la région est de Saïgon et
que lorsque deux chasseurs bombar-
diers « Sky Raiders » de l'armée de l'air
vietnamienne, pilotés par des Vietna-

ORTUELLA -*- Six personnes, dont un
bébé et deux enfants, ont péri et deux
ont été grièvement blessées diman-
che près de Bilbao, dans le nord de
l'Espagne, lorsque le lac artificiel d'une
usine de lavage de minerai rompit sa
digue.

DIXIEME ANNIVERSAIRE DU CERN

Pour fê ter  les 10 années d' activité du CERN à Genève (Organisation européenne
pour la recherche nucléaire) des visites des lieux ont été fa i tes , samedi , par des
ministres et personnalités des 13 Etats membres. On reconnaît , de g. à dr.: MM.
Chavannes (du Conseil d'Etat de Genève); Tschudi , vice-président de la Confédé-
ration); Helg,  président du Conseil d'Etat de Genève et le professeu r Scharrer (du

Polytechnicum de Zurich), spécialiste de l'atome.

rieures des pays de cette région ;
3. de convoquer d'urgence une nouvel-

le conférence de Genève sur l'In-
dochine en vue de rechercher une
solution politique satisfaisante poul-
ie règlement pacifique des problè-
mes qui se posent dans cette partie
du monde ;

4. d'appuyer le rétablissement com-
plet du peuple arabe de Palestine
dans tous les droits qu'il a .sur sa
patrie ainsi que son droit inaliéna-
ble à l'autodétermination ;

5. de proclamer son appui complet au
peuple arabe de Palestine dans la
lutte qu 'il mène pour se libérer du
colonialisme et du racisme ;

6. la conférence demande aux Etats-
Unis de lever le blocus commer-
cial et économique exercé à ren-
contre de Cuba.

La conférence demande au gouver-
nement de la République démocrati-
que du Congo de cesser immédiate-
ment le recrutement des mercenaires,
d'expulser ceux qui s'y trouvent et
de mettre fin aux hostilités.

Chypre doit être libre de choisir son
avenir politique conformément au prin-
cipe d'autodétermination proclamé par
la charte des Nations unies.

Une solution politique satisfaisante
consisterait :
a) à assurer l'application stricte des

accords de 1962 sur le Laos ;
b) à reconnaître et à garantir la neu-

tralité et l'intégrité sociale du Cam-
bodge ;

c) à assurer l'application stricte des
accords de Genève de 1954 sur le
Vietnam.

miens, aperçurent un rassemblement
d'une trentaine de « sampans », ils cru-
rent avoir affaire à des Vietcong.

On précise enfin dans les milieux mi-
litaires qu 'une enquête a été effectuée
à la suite de cette tragique intervention
de l'aviation et que des mesures sévères
ont été prises pour éviter le renouvelle-
ment de telles « erreurs ».

40 missionnaires
ont disparu au Congo

BONN. — Le ministère fédéral alle-
mand des Affaires étrangères a prié
son ambassadeur à Léopoldville, sur
la demande des jésuites allemands
d'effectuer une enquête auprès Ju
Gouvernement congolais concernant
40 missionnaires allemands portés
disparus au Congo.

La majeure partie de ces prêtres,
qui étaient fixés dans la région de
Stanleyville, sont de nationalité al-
lemande. Parmi eux, se trouve le
fils de l'ancien « chef de la chan-
cellerie du Reich », Adolf Martin
Bormann.

LA MISERE EN COLOMBIE

105 ENFANTS MORTS DE FAIM
BOGOTA -fc- Cent cinq enfants  sont morts de f a i m  dans la seule ville de
Bogota dans le courant de cette année , annonce , vendredi , la station de radio
« Todelar ».

D' autre part , des scènes déchirantes se sont produites , vendredi , dans la
banlieue est de la capitale où , sur des terrains vagues , quelque 700 fami l l e s
avaient construit des bidonvilles au cours des six derniers 7nois. La police ,
qui est venue les déloger , a rencontré trois barrages successifs : d' abord les
enfants qui avaient formé un cordon autour de leurs misérables demeures ,
puis les femmes , et enfin les hommes.

Les occupations de terrains qui deviennent de plus en plus f r é q u e n t e s ,
préoccupen t les autorités colombiennes.

M. Goldwater à Johnson
WASHINGTON. — « Une politique
étrangère bipartisane est une absur-
dité réactionnaire et isolationiste », a
déclaré le sénateur Barry Goldwater,
candidat républicain à la présidence
des Etats-Unis dans un discours télé-
visé par la chaîne A.B.C.

Le sénateur faisait ainsi allusion aux
déclarations récentes de M. Dean Rusk
selon lesquel les, dans ses grandes li-
gnes, la politique étrangère des Etats-
Unis a l'appui des membres des deux
grands partis du pays.

Pour M. Goldwater, la politique

Veut-on vraiment
« descendre » Johnson

PHOENIX — Pour la troisième fois
en huit jours , la police a arrêté un
homme armé d'un revolver sur le pas-
sage qu'allait emprunter le président
Johnson. Cet incident s'est produit
hier matin, à l'aérodrome de Phoe-
nix (Arizona), où le président Johnson
arrivait pour assister à un office reli-
gieux, avant de poursuivre sa campa-
gne en Californie.

L'homme armé, Clarence R. Fetzer,
18 ans, de Phoenix , a été repéré dans
la foule par un détective de la pol ice
de Phoenix. 11 a déclaré qu'il était venu
à l'aéroport armé, pour protéger le
président, n a été arrêté pour port
d'armes interdit et interrogé par les
services secrets présidentiels.

Des incidents semblables s'étaient
produits il y a quelques jours à Cle-
vdland (Ohio) et Nashville (Tennessee).

Le police de l'Etat de Californie re-
cherche un homme armé d'un fusil
à télescope qui , circule dans la région
de Long Beach, où le président John-
son prononce un discours.

La police a été informée peu après
l'arrivée du président que cet indi-
vidu circulait à bord d'une Ford dé-
capotable.

LONDRES # Une violente explosion
s'est produite dimanche matin dans
une maison de Harlesden, à Londres.
La maison s'est en partie écroulée,
et a pris feu. Un bébé de sept mois
a été tué. Douze habitants ont dû
être conduits à l'hôpital.

APRES CES ENNUIS DE QUEBEC

Elizabeth II est arrivée à Ottawa
OTTAWA — Venant de Québec, l'appa-
reil de l'aviation canadienne transpor-
tant la reine Elisabeth, le duc d'Edim-
bourg et leur suite, est arrivé à la base
aérienne militaire d'Ottawa à 19 h 25
(heure locale).

La souveraine, en manteau de vison
et toque bleu canard, et le prince, en
costume de ville bleu foncé, ont été ac-
cueillis dans un hangar pavoisé de la
base, où avaient été dressés des tribunes
pour les invités , par le gouverneur géné-
ral et Mme Georges Vanier, le premier
ministre et Mme Lester Pearson , ainsi

Très actives recherches
La police vénézuélienne a perquisi-

tionné samedi soir et dimanche matin
au domicile de plus de 200 habitants de
Caracas pour tenter de retrouver la tra-
ce du lieutenant-colonel Michael Smo-
len, attaché militaire adjoint de l'am-
bassade des Etats-Unis , enlevé vendredi
dernier par les « forces armées de libé-
ration nationale ».

Malgré ces perquisitions et un grand
nombre d' arrestations , dont celle d'un
chauffeur d'ambulance qui transportait
des fusils-mitrailleurs et des uniformes ,
on ignore tout jusqu 'à présent, tant au
quartier général de la police qu 'à l'am-
bassade des Etats-Unis, du lieu de ré-
clusion et de l'identité des ravisseurs.

Toutes les routes reliant la capitale
à l'intérieur du pays sont surveillées.
Les autorités craignent en effet que les
ravisseurs de l'attaché américain ne
cherchent à le transférer — s'ils ne
l'ont déjà fait — dans les régions mon-
tagneuses tenues par des bandes rebel-
les.

Marché autour d'un terroriste
WASHINGTON. — Le Gouvernement

ud-yietnamien a donné l'assurance aux

«Et le communisme?»
étrangère du président Johnson est une
faillite totale « de l'Egypte au Cam-
bodge, de l'Inde au Vietnam , du Congo
à l'Algérie, k Cuba et au Laos ». Tous
les jours , a conclu Goldwater , « les
communistes se rient des Etats-Unis
quelque part dans le monde. Des sol-
dats américains meurent au Vietnam
offrant avec bravoure le spectacl e de
la résistance au communisme cepen-
dant nous essayons de passer , sous si-
lence le solide retranchement que cette
doctrine a trouvé à 90 milles (144 km)
de la Floride. »

Bidault n'y a pas échappé
SAO PAULO — M. Georges Bidault ,

sa femme et son secrétaire, escortés
par deux inspecteurs ,ont quitté hier
leur résidence de Campinas, dans la
banlieue de Sao Paulo, pour une fer -
me de l'intérieur de l'Etat , propriété de
l'avocat Cid Castro Prado.

Tous trois seront, avec 29 émigrés
français présumés anti-gaullistes , as-
signés à résidence dans cette ferme
pendant toute la durée du séjour du
chef de l'Etat français.

L'ancien président du Conseil fran-
çais a déclaré que l'escorte policière
était superflue, mais les deux inspec-
teurs ont fait valoir qu 'ils avaient des
ordres pi'écis. La sûreté publique de
Sao Paulo estime qu 'aucun des Fran-
çais susceptibles d'être « dangereux »
ne lui a échappé. Les mesures de sur-
veillance n'en sont pas moins main-
tenues dans les hôtels et les aéro-
ports.

La grève chez CM.
presque totale

OSHAWA (Ontario) — Les 2800-ouvriers
restant encore au travail aux usines de
la Compagnie General Motors, à Osha-
wa, ont été mis à pied vendredi , ce qui
porte à plus de 13.000 le nombre de tra-
vailleurs canadiens affectés par la grè-
ve paralysant les usines américaines de
la société.

Seul le personnel d'entretien et quel-
ques spécialistes, soit environ 2000 per-
sonnes, gardent encore leur emploi.

que le maire d'Ottawa , Mlle Charlotte
Whitton.

Après l'exécution du « God Save the
Queen », le cortège royal s'est formé
pour gagner la résidence du gouverneur
général où Elisabeth II demeurera pen-
dant son séjour à Ottawa, c'est-à-dire
jusqu 'à mardi matin.

Ce matin , la reine déposera une cou-
ronne au pied du monument aux Morts
des deux guerres mondiales , avant d'être
l'invitée à déjeuner du premier ministre
Pearson.

du colonel USA Smolen
Etats-Unis qu 'aucune décision n 'était
sur le point d'être prise à Saïgon au
sujet de l'exécution du jeune terro-
riste Nguyen Van Troi.

On précise qu 'aucune demande n 'a-
vait été faite auprès du Gouvernement
sud-vietnamien pour obtenir un sursis
à l'exécution de Troi. On sait que les
ravisseurs vénézuéliens du lieutenant -
colonel Michael Smolen , enlevé récem-
ment à Caracas , ont annoncé que ce
dernier ne serait pas rendu vivant si
Troi était exécuté. On souligne d'autre
part que le département d'Etat a en-
voyé la nuit dernière un message à
l'ambassade des Etats-Unis à Saïgon
afin d'obtenir un rapport sur la situa-
tion exacte de Troi.

BIENNE ¦ Les faits n'ayant pu être
prouvés, la cour d'assises du Seeland ,
a acquitté le nommé D., restaurateur ,
actuellement en Valais , accusé d'at-
tentat à la pudeur sur 'la personne
de la fill e de sa femme. Les frais rît
jugement seront mis à la charge A
l'Etat.




