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NR Flash
SPORTS en p. 10, 12 et 14 l
— Ici Tokio.
— Dans les ligues Inférieures.
POUR VOUS MADAME, en
p. 15.
LOCALES en p. 17, 19, 22, 24,
26 et 27 :
— Pilotes de modèles réduite.
— Piéton renversé.
— Que de signaux !
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 28.

Politique fédérale

L'assimilation
des étrangers,

problème national
A la lin d' août , l'opinion a été

rendue attentive aux problèmes que
pos e l 'immigration continue de main-
d' oeuvre étrangère en Suisse : c'était
à l'occasion de la signature d'un ac-
cord italo-suisse sur les conditions
de travail et de séjour.

Mais voici un document encore plus
important : le rappot d'une commis-
sion d 'étude chargée d'analy ser tous
les problèmes posés , et qui a oeuvré
pendant trois ans. Ce rapport de 236
pages , apporte une inf ormation com-
p lète ; il est propre à susciter une
pris e de conscience de l' ampleur de
la question , et suggère des moyens
pratiques de laire lace à des pro-
blèmes devenus permanents.

La statistique d' août indiquait la
présence thez nous de 720.000 étran-
gers soumis au contrôle (saisonniers
compris), à quoi il iaut ajouter les
120.000 étrangers établis et non sou-
mis au contrôle. Ce qui lait 840.000
Les récentes mesures contre la sur-
chauf f e  économique ont pu ralentir le
rythme de l'augmentation '.:  elles n'ont
pu , et ne pourront pas empêcher cet-
te augmentation elle-même. L'Etat ,
en ellel , ne peut pas tout. Par exem-
ple , de nombreux ouvriers suisses
quittent le secteur « secondaire » (u-
si'ne ou atelier) pour le secteur « ter-
tiaire » (bureaux , banques, assuran-
ces, etc.) et sont remplacés par des
é/rWigers. D 'autre part , trop d'entre-
prises ont longtemps pratiqué une
politique de développement par l' a-
grandissement p lutôt que par la ra-
tionalisation.

Celte situation a de lourdes con-
séquences pour notre balance des
paiements , du lait que nombre d 'é-
trangers transtèrent une partie de leur
salaire dans leur pays d'orig ine, pour
l' entretien de leur lamille. La com-
mission d'étude a évalué à un mil-
liard et demi de Irancs la partie de
la rémunération non dépensée en
Suisse en 1963.

Mais cet aspect des choses n 'est pas
le plus grave. Il y a aussi un pro-
blème ethnique (auxquels nos Con-
tédérés sont particulièrement sensi-
bles) : on craint une altération de
nos caractères nationaux ; il est en
tout cas évident qu 'on ne peut rester
inditlerent à la présence de centai-
nes de milliers de personnes qui i-
gnorent tout de notre histoire, de
nos traditions et de nos moeurs.

Enlin , si l'on veut être humain et
admettre toujours davantage les la-
milles des travailleurs étrangers , cela
se traduira par une surcharge im-
possible à supporter dans le domai-
ne du logement et dans celui des
services publics (écoles, hôpitaux,
etc.).

Une stabilisation est donc absolu-
ment nécessaire. On l' a v>u , ie Ireina-
ge de l'immi gration par les autorités
ne s uf f i t  pas. Aussi la commission
propose-t-elle divers moyens d'y par-
venir : rationaliser les productions -,
cesser de soutenir des secteurs éco-
nomiques peu viables , ou sans inté-
rêt ; concentrer la production dans
les domaines où nous nos articles de
qualité peuvent être pleinement con-
currentiels ; transf érer à l 'étranger
certaines productions -, maintenir les
retraités en activité ; encourager le
travail à domicile -, limiter l 'engage-
ment des étrangers aux travailleurs
qual if iés .

Même si l' on arrive à réduire la
proportion des travailleurs étrangers ,
on estime qu 'ils seront toul de même
350 000 en 1970, dans le cas le plus
f avorable , et un demi-million dans le
cas lc plus déiavorable.

11 sied donc , de toute manière , d'en-
visager leur inté gration , non seule-
ment économique , mais sociale. Les
Suisses devront apprendre à être p lus
accueillants , et à ouvrir largement
aux étrangers toutes les communautés ,
qu 'elles soient culturelles , sportives ,
éducatives ou autres. Nous devons
(ont laire pour les assimiler , et les
autorités modif ieront dc leur côté
leur politique dc naturalisation.

Le problème dc la mam-d oeuvre
étrang ère n 'est p lus seulement du
ressort des pou voirs publics .- c'esl
un problème national qui concerne
l ' ensemble de notre peuple.

C. Bodinier.

« M. L» îmoae
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L ' E V O L U T I O N  D E S
AMÉLIORATIONS ALPESTRES
Le but des améliorations alpestres

futures peut être aisément défini : les
diverses mesures de rationalisation et
les investissements doivent permettre :
1. de remédier à la main-d'œuvre défi-

ciente ;
2. d'alléger le travail du personnel

d'alpage et 'd'élever son standing ;
3. d'introduire la mécanisation en vue

d'augmenter la productivité et le
rendement.

La machine remplace le travail ma-
nuel, le capital : le travail ; les frais
de production diminuent , le revenu du
paysan augmente et un niveau supé-
rieur de vie du personnel d'alpage est
assuré.

Chaque exploitation 'd'alpage nécessi-
te une nouvelle planification et un
calcul de rendement.

Toutes les considérations que nous
venons d'exposer apparaîtront simples.
L'exécution est cependant compliquée
et ceci en vertu des critères suivants :
la grandeur d'exploitation et la forme
très variable : la différence des condi-
tions de climat , d'une région à l'autre ;
l'interprétation très diverse des paysans
à l'égard des solutions nouvelles ren-
dent difficile, si ce n'est pas impossi-
ble d'appliquer un schéma pour la ré-
organisation , la mécanisation et la ra-
tionalisation de nos alpages. Chaque
exploitation exige une nouvelle calcu-
lation et planification. L'emploi judi-
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cieux de la mam-d œuvre et des ma-
chines n'est bien souvent déterminé
qu'après des enquêtes fastidieuses et
coûteuses. Cependant , les paysans, con-
sortages et bureaux techniques ne peu-
vent renoncer à ces sacrifices, s'ils dé-
sirent obtenir un résultat positif en
matière d'améliorations alpestres.

Après avoir analysé les besoins de
main-d'œuvre, machines et capitaux , les
frais de production et de rendement de
toute une série d'alpages, il nous sera
relativement facile de présumer dans
les grandes lignes le développement fu-
tur de l'économie alpestre. Les détails ,
cependant , ne peuvent être étudiés et
résolus que dans les plans d'exécution
ou des avant-projets très détaillés.

LES CHAINES DE TRAVAIL

Parmi les nombreuses solutions à
portée dans la mécanisation , les spécia-
listes entrevoient aujour d'hui dans leur
majorité , la conception des chaînes de
travail.

En matière alpicole. les principaux
points 'désormais à réaliser sont en l'es-
pèce les suivants :
— la chaîne du lait (traite et mise en

valeur du lait) ;
— la chaîne d'affouragement (pâtures

et abreuvages) ;
— la chaîne de l'engrais (nettoyage de

l'étable, transport et epandage de

L agence Tass annonce officiellement :
« M. Khrouchtchev a été relevé de ses fonctions de premier

secrétaire du parti et de président du Conseil des ministres
el remplacé dans ces postes par M. Léonide Brejnev et Alexis
Kossyguine. »

M. Nikita Sergueievitch Khroucht-
chev, premier secrétaire du Comité
central du parti communiste de l'URSS
depuis le 7 septembre 1953 et prési-
dent du Conseil des ministres de
l'URSS depuis le 27 mars 1958, «a  dé-
missionné pour raisons 'de santé de
ces deux fonctions », dit-on poliment,
avant que Tass annonça son limo-
geage.

La nouvelle, qui circulait sous la
forme de rumeurs depuis jeudi ma-
tin à Moscou, se trouvait en partie
confirmée vers le milieu de la jour-
née, lorsque, de sources diverses, on
apprit, dans les milieux occidentaux,
que les portraits officiels du chef du
parti et du gouvernement, suspendus
en grand nombre aux murs des bu-
reaux et bâtiments administratifs,
avaient été décrochés dans la nuit.

Cette information venait à un mo-
ment où, depuis plusieurs jours, au-
cune précision officielle n'avait été
donnée sur le lieu où se trouvait M.
Khrouchtchev, qui se reposait à Sot-

Coup dur pour le

Un de ses conseillers arrêté

pour affaire de moeurs
Une affaire de moeurs concernant un

conseiller du président Johnson, M.
Walter Wilson Jenkins, à été découver-
te au début du mois à Washington. M.
Jenkins à été arrêté le 7 octobre pour
« gestes indécents », qui se sont dérou-
lés au siège des Union.s Chrétiennes de
jeunes gens de Washington. M. Jen-
kins avait déjà été arrêté pour faits
semblables en 1959, et avait dû alors
verser une caution de 25 dollars pour

l engrais naturel ou chimique).
En ce qui a trait à la mise en va-

leur du lait , il s'agit d'attacher son
importance à tous les stades de travail
dans leur ensemble.

Commencer par attacher et détacher
le bétail , suivre son chemin à la salle
'de traite, préparer la mamelle à la
traite ; la traite proprement dite ; le
contrôle des trayons après la traite,
suiven t ensuite tous les autres travaux
de nettoyage , de transport , de refroi-
dissement ou de réchauffement jusqu 'à
la mise en dépôt des produits laitiers
ou du fromage pour attendre la vente
ou la répartition. Dans une telle chaîne ,
chaque maillon doit correspondre au
suivant, de sorte que nulle part , une
difficulté puisse entraver la bonne mar-
che de l'appareil ou qu 'un travail doi-
ve être exécuté à double. Il est ainsi
possible au moyen d'une planification
judicieus e d'exécuter mécaniquement
toute une série de travaux sans inter-
ruption. Il est évident que la mécani-
sation du travail vue sous cet angle
demande des études précises déjà.- au
moment de la réorganisation de l'alpa-
ge et surtout lors de l'établissement de
l'avant-projet du bâtiment.

La manière d'appliquer les chaînes
de travail et les consortages est mini-

A. F.
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président Johnson

chi depuis une semaine, et qui avait
annoncé à M. Gaston Palewski, mem-
bre du gouvernement français, la der-
nière personnalité officiellement re-
çue par lui, qu'il s'apprêtait, dès mar-
di 13 au soir, à regagner Moscou.

De bonne foi , les correspondants oc-
cidentaux accrédités à Moscou, éton-
nés de ne pas apprendre le retour de
M. Khrouchtchev dans la capitale, ain-
si qu'il l'avait lui-même annoncé, sup-
posèrent que Je chef du gouvernement
s'était rendu au-devant des trois cos-
monautes, et vraisemblablement à
Saratov, où siège ordinairement la
commission gouvernementale de « ré-
ception » des cosmonautes.

K DE RETOUR A MOSCOU
DEPUIS LE 13 OCTOBRE

On tient pour vrifsembîable, ee
soir, que M. Khrouchtchev a bien re-

(Voir la suite dans notre page spé
ciale illustrée 5).

sa mise en liberté. M. Jenkins a en ou-
tre été mêlé au scandale financier Biob-
by Baker.

Un porte-parole de la Maison-Blan-
che à déclaré que M. Jenkins avait été
hospitalisé mercredi 14 octobre pour
troubles nerveux et hypertension.

Le Président du Comité national Ré-
publicain , M. Dean Burch, à déclaré,
alors que le Président Johnson était
absent de Washington , que l'Adminis-
tration Démocrate cherchait à étouffer
une affaire « de sécurité nationale ».
Mais il n 'est pas assuré que M. Jen-
kins ait assisté à toutes le.s séances
du Comité National de sécurité, orga-
nisme suprême de la défense américai-
ne. M. Jenkins, qui a démissionné, a
été remplacé par M. Willian Moyers. Il
a dû verser une caution de 50 dollars
pour être libéré.

Le siège des Unions Chrétiennes, ou
a été arrêté M. Jenkins est quotidien-
nement le lieu d'arrestations pour mo-
tifs semblables, selon les registres de la
police de Washington, registre que le
public peut consulter librement.

Le Président Johnson à été tenu au
courant de cette affaire.

De son côté, le «Citizens Committee
for Goldwater and Mûller» a publié un
communiqué, où il déclare que cette
affaire est un drame national , -qui ne
doit pas faire oublier la tragédie de
l'homme privé et de la famille Jen-
kins, mais que le fait qu 'elle touche
un haut fonctionnaire risque d'avoir
des conséquences encore imprèV " 'es ».

Tragédie personnelle
et drame national

M. Clifton White, président du « Citi-
zens Committee» pour Goldwater et Mi-
ler, à publié le communiqué suivant :

« La découverte des agissements im-
moraux d'un proche collaborateur du
Président Johnson et son arrestation
peuvent être considérés comme une
tragédie personnelle et un drame na-
tional. Sans aucun doute, c'est un mou-
vement de pitié à l'égard de Jenkins
et de sa famille qui saisira d'abord
les masses américaines. Le fait que
cette affaire touche des cercles officiels
proches de la Maison-Blanche en faitplus qu 'une tragéde personnelle, et
ses effets sur la politique intérieure def
Etats-Unis ne peuvent pas encore êUfdéterminés avec certitude ».



Issue fatale
Mme Marguerite Pasohe, 35 ans, ha-

bitant Vevey, qui avait fait une chute
dans les escaliers de son immeuble,
le 9 octobre, a succombé mercredi à
l'h«"o:'tal du Samaritain, à une fracture
du crâne.

L'armée au Jorat
L'opinion publique s'est émue du pro-

jet de transfert de Bière à la caserne
de Lausanne et au ChâJet-a-Gobet de
l'école de recrue de l'infanterie moto-
risée. Cette présence de l'armée et de
véhicules motorisés, 'à chenilles ou à
pneus, dans la plaine de Mauvernais et
sur les routes de forêts du Jorat, pro-
pretés de la ville de Lausanne, inquiè-
te les nombreux promeneurs qui fré-
quentent les forêts du Jorat.

La municipalité de Lausanne fait .sa-
voir qu'elle est consciente de la valeur
du patrimoine forestier de la commune
et des intérêts touristiques du Jorat ,
cependant elle entend prendre contact
avec les autorités militaires avant tou-
te déclaration publique.

Des conventions règlent strictement
l'usage des terrains communaux uti-
lisés par l'armée tant à la Blécherette
qu 'au Chalet-à-Gobet. Elles ne peu-
vent être modifiées par une seule partie.
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Association suisse
pour l'étude

du droit européen
A l'occasion de la première réunion

organisée par l'Association pour l'étu-
de du droit européen qui vient d'être
constituée en Suisse, M. Nicola Cata-
lane, ancien juge à la Cour de j«Mce
des Communales européennes, a don-
né, sous la présidence du juge fédé-
ral Paul Schwartz, une conférence
ayant pour sujet : « Les règles de la
concurrence et les limites de leur ap-
plication dans les relations avec les
pays tiers ».

Le prince de Liechtenstein
visite l'Expo

Le souverain de la principauté de
Liechtenstein, le prince François-Jo-
seph II, a quitté Vadiiz jeudi matin
pour Lausanne où il visitera l'Expo-
sition nationale. On apprend qu'il sera
accompagné du prince Henri, minis-
tre de la principauté à Berne.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance : affaibli
Actions sulsseï C. du 14. C. du 15.

C. du 14. C. du IS.
Banque Leu 2040 g soso g
U. B. S. 3340 3340 American Cynamld 61 3/4 61 3/4
S B. S. 2490 2490 American Tel ê Tel 63 5/8 68 3/8
Crédit suisse 2775 2775 American Tahacco 35 5/3 35 1/2
Allg . Finanzges 43s g 43s 0 Anaconda 54 3/4 54 1/8
Banque Com. Bâle 400 395 g Baltimore a Ohlo 41 1/2 41 1/8
Conti Linoléum 1250 g 1250 g Betlehem Steel 40 5/8 40 1/4
Banque Fédérais 380 g 380 g Canadian Pacifia
Electrowatt 1825 1820 Chrysler Corp. -18 1/2 48 3/8

Transports Glarts - 22° 0 Creole Petroleum 60 59
Holdebsnk port. 575 568 Du Pont de Nemour J" J/J *B ^l "Holderbank nom. 450 445 Eastman Kodak J?z 1/2 2 / t
Interhandel 4380 4360 General Dynamlo ™ [ '* '*? ,
Motor Colombus 1450 1420 General Eletnc. t» 1/2 38 1 , 2
Indelec 1055 1050 g Genersi Motors °6 'J* » '',*
Metalwert» 1750 g 1750 g Gulf Oil Corp. "J 1<* _  l'.l
Italo Suisse 353 348 1. B. M. J! *.<£ J5 \',iSUdelektre 129 1/2 129 1/2 International Nickel 42.2» \'i „? */z
Réassurance 2220 2200 inte) -le! « Tel »"? ',, S , 1.Winterthour-Aee. 795 780 Kennecott Copper „ l' î °? ] ',,
Suisse ass. gén. 1750 g 1750 g Lehmann Corp. ,„ ,,: ln , !,î
Zurlrb assurance 5140 5090 Lockheed Alrcraft « , ',, « ,',;
Aare Tessi.-i 1110 1100 Mmitogomery Ward ™ "2 ,. , ',*
Ai-cum. Oerlikon 675 b 650 g National Ustry Prod „, ,/« „, , /4Saurer 1550 b 1600 g National Distiller» ,, Jl „ .',.Aluminium Chippis 5700 5675 New York Central î „ l',. " î',.
Baily ,750 g ,760 Owens-flliroia Gl ,S Vf. ,„7Brown Bovert 2050 2040 Radio Corr r., Am 33 5/8 33 1/4
En Vc. Simpion 6™ „ 
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4B ' ,B
Chocolats Vll,ars ._i Z ,5?? R°ya' Dutch 50 50 i/B
pu.'hpr nnrt ' ï  g lll Standard Oil 87 3/4 87 5/8
Vmtt gSmt 33fo20 B 33 j nC°TVZ i C0T - lïJ/il ,52 . 3/4
gl.fp  ̂

2\™ 2
!̂  

tj
n'Sn

n
C
u
a
b
r
b
b
;
d
r° 's. . i '£ ? i

l,hioll llln », U- S. SteeJ 61 3/4 60 7/6
'ej!"oU 638° 638° b West.iH.hmiM Elec. 4, 7/8 42
Candi» » Gyr 2240 2225 Ford Motor 6° 1/2 ' M 7/8
Lino Giubiasco 700 D 700 Volumes 4 530 000 6 500 000
Lonza 2290 2280 Dow Jones
Glotms 4BOO 4800 Industrielles 875 '14 869 , 19
Oerlikon Ateliers 720 690 Ch de Fet 222. 02 219 ,76
Nestlé port. 3335 3320 Service» puPll'Ji 154 , 84 153 , 65
Nestlé nom. 1995 1990 „§w „ork
Sandoz 6025 o9<5
Suchnrd 9900 9600 i.S l l_ m_
Suizer 3260 3250 COUTS 06S OMletS
Urs 'na 5290 5300

ACHA I VENTE
Allemagne «J '« ">

Action, étrangère. 
^Sfr'fche™ WJ» îejïS
Belgique «60 875

Cl» 20 20 Canada 3.96 *,03
Pechlney 180 178 g Espagne ? 05 735
l'Iillips 193 191 Etati Unis 4.29 1/2
rtoyal Uutrh 199 1/2 198 France <8 50 89-50
Sniiec , , 7  i/2 117 1/2 Italie — .68
•Jnilever ,78 177 1/2 _ » „A E G  553 547 Cours de I orX n i l i n  605 600
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rtaïei ™ lll Napoléon 36.50 38.50rt,dv f\ "0 Il* Souverain «1 *3H'H'hster 57= 571 20 dollar, o s  180 185vlanneimann 254 253 ¦••»«-»¦ ~ 
Rein Wesi ord 601 596
Rein Wes' pnv 595 b 585 g Cours de bourses communiqués par la
s„,men» 603 598 Banqu.» Iroillet a Cie S.A.. Martigny
Thyssen 240 240

Ecrasé par
une remorque

Un ouvrier de campagne, M. Adolf
Geiger, 44 ans ,de Dickihof (TG), a été
écrasé par la roue d'une remorque.
L'accident est survenu alors que M.
Geiger passait d'une remorque à une
autre, toutes deux étant tirées par un
tracteur agricole. Le malheureux a
succombé sur place.

Une jeune fille
attaquée

A la sortie d'une séance de
cinéma, à Frauenfeld, deux jeu-
nes filles furent accostées par
deux Espagnols. Comme elles ne
répondaient pas à leurs avan-
ces, l'un des Individus se jeta
sur l'une d'elles et la précipita
& terre. Mais la jeune fille se
défendit , mordit aux lèvres son
assaillant, tandis que son amie
appelait au secours. L'Espagnol
prit alors la fuite, mais il devait
être arrêté peu après.

1100 caisses Raiffeisen
en Suisse

Le 14 octobre, la 1100e caisse de
prêt selon le système Raiffei sen a été
fondée dans le village de Genestrerio
(384 habitants), près de Mendrisio,
dans le canton du Tessin. M. A. Edel-
marai, directeur de l'Association, au
siège central de Saint-Gall, a apporté
le salut du mouvement suisse Raiffei-
sen et a souhaité la bienvenue à la
nouvelle caisse au sein de l'association.

Un Tessinois
condamné en Italie

.Un jeune Tessinois de 23 ans, dprni^-
cilié à Arzo (Mendrisiotto) a été" con-
damné par le tribunal de Varèse à
15 jours de prison et à 1140 000- lires
d'amende pour avoir tenté de. passer
en .contrebande en Italie 40 kg de ci-
garettes. Comme il s'agit de son pre-
mier méfait , le jeune homme a béné-
ficié du sursis.

Pénurie de logements
à Bienne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la commune de Bien-
ne de prol onger de six mois le délai
de déménagement échouant au 1er no-
vembre prochain , sous réserve de l'ap-
probation du Département fédéral de
Justice et Police.

Augmentation des livraisons
de lait en septembre

Les livra isons de lait pour l'ensem-
ble die la Suisoe en septembre se sont
élevées à 1 925 000 quintaux , soit
3,4 % de plus qu'en septembre 1963.

Les livraisons en provenance de
Suisse alémanique ont été supérieures
de 4,2 °/o et celles en provenance de
Suisse romande inférieures de 0,1 °/o.

De 1961-1963, l'augmentation a été
de 1,8 %.

Ces données provisoires reflètent
d'une part l'approvisionnement parti-
culièrement bon de fourrage, riche en
consistance, et d'autre part la perte
de vitesse relative des livraisons en
septembre 1963.

De tristes sires
condamnés

La Cour d'Assises du Seeland a con-
damné à trois ans d'emprisonnement
moins 160 jours de préventive un hor-
loger âgé de 55 ans, père de trois en-
fants, pour attentat a la pudeur sur la
personne d'une de ses filles.

Le prévenu a en outre été déchu de
la puissance paternelle, privé de .ses
droits civiques durant trois ans et con-
damné à verser une. indemnité de 800
francs à sa fille. Les frais de justice
sont à ,sa charge, ,V ; ; ;/ . ' :'

La chambre pénale de Bienrië à cbn-
damnéMun horloger, -de 64 ads à 12
mois de prison avec ̂ ursïs -et'' à.ûx [îrais
pour attentat; à. la ^îtdeiir défif enfants,
commis : Sur l̂ érson'wé; tle fillettes daï}*
sori jaràiri, ëfêp ijf cjîiÇtiçe â& .àà'f e inme.

Une femme ydffi^t; 'ans,, a été con-
damnée à 6.'»t|ripis dé prison et aux fraiS-
avec surfis••'¦' piour| esordgUèri-ç . répétée
(montant; total : 6&00 francs),,. enfin, un
boucher de 66 aps, récïdiyisie, a été
condamné à 4 mo|is de prison 'mj>ins 90
jours de préventive et aux frais pour
vol ' . : '¦; ' y '%£$&: ¦

Les écoles d'Europe
La conférence ' des directeurs can-

tonaux de l'insti[uction publique s'est
réunie mercredi: dans la salle du
Grand Conseil soleurois sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Uns Diet-
schi (Soleure) et en présence du con-
seiller fédéral Hans Peter Tsehudi,
pour tenir son congrès annuel ordi-
naire. En plus de nombreux points
traditionnels inscrits à l'ordre du jour,
le centre de l'intérêt a été la question
de la multiplication des contacts entre
les autorités de ; l'instruction publiaue
et les écoles d'Europe. M. Daniel Ga-
gnebin, homme de liaison avec le Con-
seil de l'Europe du Département poli-
tique fédéral , prononça une'conférence
sur les problèmes de la collaboration
culturelle avec le Conseil de l'Eu-
rope.

Des vaches
électrocutées

Des défectuosités dans l'installation
électrique de la ferme de Grabachern,
à Sellzach (SO), ont entraîné la mort
de deux vaches, qui ont été électro-
cutées alors qu'elles voulaient boire
à l'abreuvoir. Un court-circuit a eu
lieu ,mais on ne signale pas d'autres
dégâts et aucun être humain n'a heu-
reusement été atteint .

Fin des manœuvres
du 3e corps d'armée

de montagne
Les manœuvres du 3e corps d'armée

de montagne qui avaient débuté di-
manche à 23 h. 30 se sont terminées
jeud i matin à 8 h. Le parti rouge,
formé de la division de montagne 9.
placée sous les ordres du colonel di-
visionnaire Fontana , était aux prise
avec le parti bleu, représenté par ur
brigade du réduit commandée par li
colonel divisionnaire Koenig.

Le corps d'armée de montagne '
était placé sous les ord res du CO I L ..-
commandant de corps Zueblin.

24 heures de la vie du monde
•k ARRESTATIONS AU PORTUGAL — Un étudiant de 20 ans et une

infirmière de 21 ans, membre du « Front d'action populaire » à tendance
pro-chinoise, ont été arrêtés pour avoir fait  exploser un engin à retar-
dement dans un cabaret de Lisbonne le 5 octobre.

•k INONDATIONS A JAVA — Trente-deux personnes ont péri dans des
inondations dans la partie orientale de l'île de Java.

* ATTAQUE VENEZUELIENNE CONTRE L'AMBASSADE ISRAELIENNE.
Une bande d'inconnus a fait feu dimanche par huit fois sur la résidence
de l'ambassadeur d'Israël à Caracas. Une secrétaire a été blessée à la
jambe. Mercredi matin , des inconnus ont jeté trois bombes contre l'école
juive. Il n'y a ni dégâts ni victimes.

-k LE PARTI COMMUNISTE ITALIEN ACCEPTE — Le parti communiste
italien a accepté l'invitation à participer à la réunion de la commission
préparatoire pour la convocation d'une conférence mondiale communiste.

•k LE « SPIEGEL» SAISI A VIENNE — L'hebdomadaire allemand « Der
Spiegel » a été saisi à Vienne sur demande de M. Strauss , président du
parti chrétien-démocrate de Bavière.

•k EXECUTION DE NGUYEN VAN TROI — Nguyen van Troi. auteur d'une
tentative d'attentat contre M. McNamara , ministre américain de la défen-
se, a été fusillé jeudi matin à Saïgon.

-k ATTENTAT A LA DYNAMITE — Un attentat à la dynamite a été com-
mis contre la caserne des carabiniers de Lasa , dans le Haut-Adige. L'ex-
plosion a causé des dégâts à l'édifice.

•k UNE CONDITION ABSOLUE — L'entente entre la France et l'Allemagne
est la condition absolue de toute politique européenne, a déclaré le chan .
celier Erhard au Parlement ouest-allemand.

ir FUITE DE HONGRIE — Trois jeunes Hongrois , âgés de 20 à 24 ans , se
sont enfuis en Autriche.

• LES « VALIANT » IMMOBILISÉS — La R.A.F. a décidé d'immobiliser
au sol, jusqu'à nouvel avis, les quadriréacteurs « Valiant » qui font partie
de la force de dissuasion nucléaire britannique. Cette décision fait suite
à la découverte de fissures dues à ia fatigue du métal.

* LES NEGOCIATIONS CONTINUENT — Malgré le récent échec de
Genève, les négociations agricoles du Kennedy Round , entre Européens
et Américains, continuent.

•k LE PAPE AU MONT CASSIN — Le pape Paul VI se rendra le 24 octobre
au Mont Cassin où il consacrera la nouvelle église conventuelle des
Bénédictins.

•k NOUVEAU DIRECTEUR DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE —
M. Pierre de Boisdeffre vient d'être nommé directeur de la Radiodiffu-
sion française.

¦fr LE « TFX » CHASSEUR SUPERSONIQUE — L'armée de l'air américaine
a dévoilé le « TFX », chasseur supersonique F-lll . Il peut voler à la
vitesse de 2655 kmh, à des altitudes allant de 150 m à 18 000 m.

-k LES EGLISES ORIENTALES — La messe précédant la 102ème congré-
gation générale du 15 octobre, fête litu rgique de sainte Thérèse d'Avila ,
a été célébrée par Mgr Moro-Briz , evêque d'Avila (Espagne). Les débats ,
qui ont été dirigés par le cardinal Agagianian. ont porté tout d'abord
sur les propositions concernant les prêtres , puis sur le texte traitant
des églises orientales. ¦

-k VOL D'UN REMBRANDT — Un dessin de Rembrandt . «La mort de Ja-
cob MfVr mesurant 35 cm; sur 23 cm
muséé des Beaux-Arts dé Montréal.

ORDRE DE GREVE AUX CHEMINOTS — La C.G.T. italienne a lancé
un ordre de grève aux cheminots, du 20 au 26 octobre , pour soutenir
des revendications d'ordre salarial. Les garde-barrières sont exclus de
la grève.

Examens de technicien en publicité FRP-ASP

La Fédération romande de publicité
a fixé la prochaine session d'examens
pour l'obtention du diplôme de tech-
nicien en publicité agiéé par la FRP
et l'ASP en automne 1965.

Des cours de préparation à ces exa-
mens, donnés par l'école de cadres de
Lausanne, sous le patronage de la FRP,
débuteront le 31 octobre 1961 pour se

LES LAUREATS DU
Prix Nobel de médecine

Le collège des professeurs de l'ins-
titut « Karolinska », de Stockholm,
constituant le jury  du Prix Nobel de
médecine ou physiologie , a désigné
jeud i comme lauréats du Prir pour
1964 les professeurs Conrad Bloch , de
l'université de Cambridge aux Etats-
Unis, et Fedor Lynen, du Max
Planck Institut de chimie (Allema-
gne).

Le Prix, dont le montant s'élève
cette année à 173 000 couronnes sué-
doises, sera remis aux lauréats par
le roi Gustave VI Adolf de Suède au
cours d' une cérémonie solennelle qui
se déroulera le 10 décembre au Palais
des concerts de Stockholm.

ŒUVRE DE PIONNIER

Au professeur Lynen revient le
mérite d'avoir isolé pour la première
foi s  l'acide acétique actif à partir
duquel s'élaborent les acides gras
dans le corps.

Puis, le professeur Bloch et ses
¦collaborateurs ont découvert corn-
aient le cholestérol se formait à par-
ir de l'acide acétique via un hydro-
arbure , contenant 30 atomes de car-

j one.
« Bloch et Lynen, poursuit le com-

muniqué , ont ensuite contribué tous
les deux aux découvertes des réac-

a ete vole , hier après-midi , au

terminer a fin mai 1965. Le nombre
d'étudiants étant limité , les personnes
désirant s'incrire à ces cours doivent
s'adresser .sans tarder à l'ECL, Champ-
Rond 26, Lausanne (tél. (021) 32 12 44).

Le secrétariat de la FRP se tient à
disposition pour donner tout complé-
ment d'information désirable (FRP , rue
Daubin 4, Genève, tél. (022) 44 55 50).

tions par lesquelles cet hydrocarbu-
re se forme  à part ir  de molécules
plu s petites , réactions qui sont d' une
importanc e majeure au point de vue
médical puisque l' une d' entre elles ,
celle qui contrôle la vitesse du pro-
cessus tout enlisr , y est localisée.
Bloch a également fa i t  œuvre de
pionn ier en découvrant que le cho-
lestér ol se t ransform e directement
en hormones sexuelles , ce qui a ou-
vert de nouvelles voies en matière
d' endocrinologie pour  l 'étude de la
forma tion dz ces hormones dans les
cellules . ».

Le communiqué souligne e n f i n  que
« les troubles de la circulation sont
la plus grande cause de mort dans
bien des régions du monde. La ma-
jeur e partie de ces maladies sont
liées à des troubles du métabolis-
me des lipides (acides gras). L' une
des conditions fondamentales  pzr-
mettant de régulariser cette fonc-
tion lorsqu 'elle est défectueuse est
une connaissance détaillée du méca-
nisme en cause », ajoute !e commu-
ni qué qui conclut : - La thérapie de
ces maladies de la circulation et
troubles voisins du domain s des hor-
mones reposera désormais sur les
fon dations solides établies par Bloch
et Lynen. »
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Elle me regarda de haut en bas, comme pour prendre mamesure, poussa enfin devant moi la porte vitrée de ce quiétait le salon :
— Entrez, ordonna-t-elle.
EUe me désigna un fauteuil, en prit un autre et fut assise

devant moi Ce fut alors que je hasardai :
— Mais peut-être ne désirez-vous pas parler ?

_ — Pourquoi me tirais-je ? demanda-t-elle ? je n'ai aucune
raison à cela. Vous êtes le premier à vouloir savoir et vous
m'avez donné das explications qui ont une autre valeur que
la simple curiosité. Je pense que vous ne m'auriez pas parlé
comme vous l'avez fa it si vons n'étiez pas sincère. Vous désirez
connaître certaines chosas, et moi je désire peut-être et depuis(longtemps les dire à quelqu'un. Sans doute êtes-vous enfin' celui-ci ? Je pense que rien ne vous guide d'intéressé ou de sordide :j'ai du reste l'habitude de prendre mes responsabilités et mes
risques. H me semble que je peux, que je dois, vous faire con-
fiance. Allons-y !

Elle avait un côté net, décidé, qui me plaisait. Ce ne me
sembla pas être là une femme retorse ou possédée d'une arriè-
•re-penisée, pas plus qu'une intrigante, -une désaxée, une Bovary.
Tout, en elle, apparaissait loyauté, logique, clairvoyance et équi-
libre, cela sonnait ainsi dans ses paroles, dans la façon dont elle
se proposait j e ne dirais pas de se confier à moi mais de me
parler tout haut de ce qui touchait Leprée à travers elle : un
appétit, une soif, de vérité, de propreté, qui rejoignait la mien-
ne. Je crus pourtant devoir dire :

— Mais enfin, madame, vous ne savez pas qui je suis ?
Elle haussa les épaules. U tombait sous le sens qu'elle m'avait

Jugé. J'admirai qu'elle ait su né pas se tromper. Je savais
bien, moi, que je n'étais pas là pour user de ce que j'appren-
drais, pour trahir qui que ce fût, mais comment, elle, pou-
vait-elle en être certaine sinon par cette prescience, ce juge-
ment qu'elle possédait à coup sûr ? Comment, sous les apparen-
ces de petit employé qui sont les miennes, d'homme attaché à
un métier qui exiige l'effacement, sinon pour certains d'entre
nous qui affectionnent les complets clairs et ies chaussures de
daim, mais qui gravitent, eux, dans • certains milieux où, habil-
lés ainsi, ils passent inaperçus, avait-elle pu déceler que j'étais
un homme "tout court et seulement un homme qui n'avait dans
tout cela d'autre intérêt que son besoin de savoir ?

Elle jeta un regard circulaire autour d'elle et dit 1
— Vous voyez le cadre dans lequel j e vis depuis que ie

connais Charles-Henri Leprée. C'est una maison pareille à tou-
tes les maisons bourgeoises de bonne qualité. Je ne pense pas
qu'elle représente à vos yeux un intérieur d'aventurière. Du
reste, tout à l'heure, vous verrez entrer ici des enfants, vous
pourrez leur parler, vous pourrez juger par vous-même de la
façon dont ils sont tenus, élevés, aussi bien matériellement que
moralmenit

Elle se tut, reprit au bout d'un instant î
— C'est de Leprée que vous voulez entendre parler, mais

il faut bien que je vous parle de moi d'abord, c'est sans doute
la seule façon de l'expliquer et de tenter de la comprendre,
en. admettant que cela soit possible. ¦.. ,. *.. : .,- ,, ..

Elle se tut de nouveau comme pour se recueillir et je res-
pectai son silence. Je la regardais et tine sympathie , véritable
me poussait vers elle, Il émanait de toute -sa personne un char-
me certain, peut-être un peu douloureux, mais fait aussi de
cette droiture, de ce courage clair que je ne. pouvais pas ne pas
sentir en elle :

— Voyons, dit-elle, 11 faut bien commencer par le commen-
cement, vous dire d'où je viens, qui je suis, sans quoi rien ne
pourrait vous être intelligible. Cela va être long, j'en ai peur,
mais à quoi bon remettre ce qui doit être fait ? Votre temps
n'est pas compté ?

Je l'assurai qu'il n'en était rien, ce qui était faux, mais
j'aurais, à ce moment, tout abandonné pour l'entendre.

— Si nous n'avons pas fini à midi et demi, dit-elle avec
simplicité, nous continuerons quand les enfants auront déjeune
et seront repartis : il me faudra bien aller jusqu'au bout. Vous
partagerez notre repas, voilà tout.

Comment ! Elle m'invitait ainsi, comme si cela était la cho-
se la plus naturelle du monde ! Eh oui ! elle le pouvait puis-
que, déjà, elle avait décidé d'aller aussi loin qu'il serait pos-
sible et qu'un tel repas, après tout, ne pourrait rien être à
côté de l'intimité véritable des sentiments, des faits, qu'elle al-
lait me dévoiler i on a souvent à sa table des gens qui en savent
moins sur vous. Et puis, elie voulait que je la voie vivre, que
je puisse la juger dans son existence de tous les jours, que je
isois assuré par cela même de la véracité de ses paroles, qu'aucun
doute ne pût subsister dans mon esprit puisque je devais être
éclairé. Et elle faisait cela ne sachant rien de moi, ayant seule-
ment décidé de me tout dire d'elle. Au fond de moi, je la saluai
bien bas.

— Je suis née à Paris, commença-t-ëlle, il faut vous dire
en quelle année afin que les choses soient bien précises: le
vingt et un mars mil neuf cent onze — elle était donc plus âgée
encore que je n'avais pensé. — d'un père descendant d'émigré
polonais et d'une mère française. Mon grand-père était venu
en France au moment de ia première révolution polonaise, il y
était retourné pour la seconde et on ne l'avait revu que plusieurs
années plu® tard, émacié, éclopé, ayant tout abandonné afin
d'aller se battre dans son pays pour ses idées et l'indépendance
de celui-ci. Son fils — ma grand-mère était polonaise émigrée
elle aussi — était également un homme qui croyait aux desti-
nées d'une patrie tant de fois mutilée, mais déjà la culture,
l'ambiance françaises, avaient influé sur lui : Il épousa une fran-
çaise.
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... tout le monde est malade par ce
temps... Ma modiste a mal à la gorge..,

— J'ai passe l'apres-midi chez Jac
queline. La pauvre est très enrhumée.
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M E M E N T O
S I E R R E

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

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie de

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

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

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hô-
pital.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-
ces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir an-
nonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir an-
nonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

Musée de la Majorie. — Musée permanent.

Carrefour de» Arts. — Exposition Jean
Beyeler.

Club de Pétanque de Sion. — Les mardis
et jeudis entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». —
Chaque soir, joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements.
Dimanche matin, dès 9 h., concours à
la mêlée (sans licence).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. Répéti-
tion générale vendredi 16. à"-20 'h. '30
'au ïous-sol de l'église du Sacré-Cœur.
Dimanche, le Chœur chante la 'messe.

Harmonie municipale. —i Vendredi, répé-
tition générale à 20 heures.'

Concert. — Mardi 20 octobre, concert Pre-
mier prix concours de Genève.

Chœur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 18, à 10 h. : le Chœur chante
la messe de la dédicace de la cathédrale
de Valère. .

Chanson valaisanne. — Vendredi 16 octo-
bre, à 20 h. 30 : répétition ; samedi 17 :
départ en car à 18 heures, sur la Planta.
(Concerts Lutry-Lausanne).

Conservatoire cantonal. — Samedi 17, dès
14 heures : cours de chants grégoriens ;
direction chorale ; initiation musicale.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir aux
annonces.

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

Petite Galerie. — Exposition permanente,
dimanche, ouverte sur demande.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpi-
tal de Martigny, tél. 6 16 05.

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

SAINT-MAURICE

Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 81.
Voir aux annonces.

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

Vieux-Pays. - jeudi 22 octobre, assemblée
générale. Présence indispensable .

... la petite vendeuse de chaussures
couvait un grippe et même le caissier
de ta banque...

M O N T H E Y

Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et jours fériés, téL 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

Concert à Valère
par Jean-Jacques GRAMM, organiste
et la Psallette de Genève, dirigée par
Pierre Pernoud, dimanche 18 octo-
bre 1964, à 16 heures. ,

Œuvres de Paumann, Gabrielli , Krie-
ger, Cl. le Jeune, I. Stavinsli, F. Pou-
lenc, Vittoria, Sweelinck.
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Un couple heureux
Anne et François sont fiancés et vont

s'unir bientôt pour la vie. Une seu-
le chose cependant les préoccupe : où
acheter leurs meubles ? Suivant le
conseil d'un ami, ils se sont rendus à
Sion, à la maison Prince, bâtiment « La
Croisée » en passant par les Arcades.
Et là, librement ils ont parcourus la
magnifique exposition qui, sur plus
de 1.000 m2, réunit un choix incompa-
rable de chambres à coucher, salles à
manger, studios, installations de cui-
sine, etc.

Bien conseillés par un personnel qua-
lifié, leur choix fut facilité par la bien-
facture des meubles présentés, les prix
vraiment avantageux, et aussi les fa-
cilités de paiement accordées.

On peut aussi la visiter hoirs des heu-
res de bureau, sur rendez-vous, en té-
léphonant au (027) 2 28 85.

P 49 S

Nous avons rencontré:
Madame Schweizer à Zurich

Madame Schweizer était sur le point de
prendre la route. Elle a rabattu la vitre de
sa portière et nous a confié en riant:
«L'automobilisme est devenu mon passe-
temps favori. Le professeur de l'auto-école
m'a recommandé, en son temps déjà , de
boire de l'Ovomaltine avant de longues
randonnées. Cela me permet de mieux me
concentrer et de réagir plus rapidement. »
Les précieuses substances constructives de
l'Ovomaltine préviennent l'apparition de la
fatigue et, partant , la baisse de la capacité
de concentration , si dangereuses au volant.
L'Ovomaltine, en effet, contient du malt
(orge germée), du lait frais et des œufs,
avec une adjonction de levure nutritive , de
protéine et de sucre lactiques, ainsi que de
cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R mm

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue de l ' Industr ie  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19 - 274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny, té l .  (026) 6 17 10
3960 Sierre, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 moll'

Suisse 11 (renés 22 Irancs 42 (ranci
Etranger : demender les tari(s à l' administrat ion.  *»

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A.,  1950 Sion , tél.  (027) 2 44 22 et tou l es  les
agences Publicités.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 18 cl. 5.
Réclemes :
(le mm sur une colonne de 58 mm) 60 ct. (20*/, en p lus pour
emplacement  prescri t ) .
Réclemes première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortueires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bon .i°ui* à tous ! 6- 15 Les Jeu*olympiques de Tokyo. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.30 Pro-
pos du matin. 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Marines. 10.15 Emission radio-
scolaire. 10.45 Les nouveautés du disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.15 Le mémento sportif. 12.30
Les Jeux olympiques de Tokyo. 12.45 Informations.
12.50 Les Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 La vic-
toire d'Auguste. 13.10 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes 'romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Mu-
sique symphonique russe. 14.15 Emission radiosco-
laire. 14.45 Les grands festivals de musique de
chambre. 15.15 La jeunesse des vieux maîtres. i6.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
L'éventail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments de
la musique vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.50 Les Jeux olympiques de
Tokyo. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 Une aventure de Lemmy Caution. 20.30 Spé-
cial 20. 21.00 Une table pour deux, pièce. 21.45 La
Ménestrandie. 22.05 Romance. 22.30 Informations.
22.35 Les Jeux olympiques de Tokyo. 22.40 Actualités
du jazz . 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-Mn™ion ™"?:ble. 20.00 Expo 64. 20.13
La victoire d'Auguste. 20.25 Qui est Calvin ? entretien.
20.50 Musique légère en Europe. 21.40 A l'ombre des
succès. 22.05 Micro-magazine du soir. 22.30 Musique
symphonique contemporaine. 23.15 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.45 Echos des 18e Jeux

olympiques de Tokyo. 7.00 Informations. 7.10 Pré-
lude sur votre chemin. 7.15 Mélodies populaires.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infonma-
¦tiôns." 12.40 Echos des 18e Jeux olympiques de To-
kyo. 13.00 Rendez-vous avec l'accordéoniste M Probst.
13.20 Orchestre récréatif de Beromunster. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique de chambre. 15.20
Adam et Eve. fantaisie. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques demandés pour
les malades. 17.00 Compositeurs autrichiens. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Musique au Grand-Hôtel,
18.40 Actualités. 18.50 Echos des 18e Jeux olym-
piques de Tokyo. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Les Original
Teddies. 20.30 Tribune. 21.15 Mélodies. 22.00 Poète
et athlète. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 Pages de Schubert. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.10
Les élections anglaises. 7.15 In-

formations. 7.20 Echos des 18e Jeux olympiques de
Tokyo. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Echos des 18e Jeux olympiques d#
Tokyo. 12.55 Musique variée. 13.00 Journal de 13
h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emission radiosco-
laire. 14.45 Orchestre de Beromunster. 16.00 Jour-
nal de 16 h . 16.30 Thé dansant et ch*«nsons. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can... zoni, fanta isie. 18.30 Mu-
sique de films. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Tempo de slow. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Solistes de musique légère. 20.00
L'été de la Saint-Martin , pièce. 20.55 Orchestre Ra-
diosa. 21.25 Mozart et Salieri. 22.00 Quelques exem-
ples du théâtre moderne. 22.15* Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz. 23.15
Fin.

TELEVISION 12-45 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 13.45 Fin. 19.15 Les Jeux olym-

piques de Tokyo. 19.45 Premiers documents filmés
des Jeux olympiques de Tokyo. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le.s athlètes suisses à Tokyo. 20.35 Commu-
niqué de l'Exposition nationale suisse. 20.40 L'art
de vivre. 21.15 Les Jeux olympiques de Tokyo. 22.10
Soir-information. 22.30 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 23.30 Fin.



Nouvelle révolte de oa a s à Moscou
« m. n. »

(Suite de la première page.)

gagné Moscou dans l'après-midi du
mardi 13, non pas pour se préparer à
accueillir les cosmonautes, mais pour
— à la suite de quel fait nouveau , de
quelle nouvelle sur un état de santé
qui semblait jusqu'à présent floris-
sant ? — présenter sa démissioy des
deux plus hautes fonctions de l'URSS :
celles de chef du parti et du gouver-
nement.

Jeudi, au début de l'après-midi, les
rumeurs se multiplièrent, sans qu 'il
fut  possible d'en obtenir confirmation.

C'est le retard inexplicable de la
parution des « Izvcstia », organe du
gouvernement, qui étaya les rumeurs
circulant à Moscou.

Dans le même temps, les correspon-
dants des journaux communistes occi-
dentaux étaient invités, par leurs rela-
tions soviétiques, à ne pas s'absenter

LE COMMUNIQUE OFFICIEL DU PRAESIDIUM
MOSCOU — Quelques minutes après
avoir annoncé le remplacement de M.
Khrouchtchev à la tète du parti , l'a-
gence Tass a diffusé le communiqué
suivant émanant du Praesidium du So-
viet suprême de l'URSS :

« Le Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS s'est réuni lc 15 octobre sous la
présidence de M. Anastase Mikoyan
pour discuter de la question dc la pré-
sidence du Conseil des ministres de
l'URSS.

» Le Praesidium a accédé à la deman-
de de M. Nikita Khrouchtchev de le li-
bérer de ses fonctions de président du
Conseil des ministres de l'URSS cn rai-
son de son âge avancé ct de la détério-
ration de son état de santé.

» Lc Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS a nommé le camarade Alexis
Nikolaievitch Kossyguine, comme prési-
dent du Conseil des ministres dc l'URSS,
le libérant dc sa charge de premier vi-
ce-président du Conseil des ministres
de l'URSS.

» Les décisions du Praesidium concer-
nant la libération du camarade Nikita
Khrouchtchev de ses fonctions de pré-
sident du Conseil des ministres de
l'URSS et la nomination du camarade
Alexis Kossyguine comme président du
Conseil des ministres de l'URSS ont été
adoptées à l'unanimité par les membres
du Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS.

» Lcs membres du Praesidium du So-
viet suprême de l'URSS ont chaleureu-
sement félicité le camarade .Alexis Kos-
syguine de sa nomination au poste de
président du Conseil des ministres dc
l'URSS.

BIOGRAPHIE DE M. BREJNEV
PARIS — M. Lenomd Brejnev, nouveau
1er secrétaire du Comité central du PC
de l'URSS, est né le 18 décembre 1906
en Ukraine dans une famille d'ouvriers.
Dans les années d'avant-guerre il sert
dans l'Oural comme technicien , puis
comme ingénieur. Revenu en 1938 en
Ukraine il est admis à Dniepropetrovsk
dans l'appareil du parti.

C'est comme chef de la Direction po-
litique d'une armée et puis du 4ème
front ukrainien que M. Brejnev parti-
cipe à la 2ème guerre mondiale. Il est
promu lieutenant général. Après la
guerre 11 est successivement : 1er se-
crétaire du parti en Moldavie, chef ad-
joint de la Direction politique des forces
armées, 1er secrétaire du parti dans le
Kazakhstan. A la f in de l'ère stalinien-
ne, il est élu au 19ème congrès du parti
(octobre 1952) membre suppléant du
Praesidium et secrétaire du Comité cen-
tral.

Au 20ème congrès du parti , qui mar-
que le débu t de la destalinisation, M.
Brejnev est réélu suppléant du Praesi-
dium ot secrétaire du Comité central
(février 1956). II devient membre de
plein droit du Praesidium en juin 1957
lorsque M. Khrouchtchev élimine les
membres du >< groupe anti-parti » de M.
Molotov.

Le 7 mai 1960 M. Brejnev remplace
le vieux maréchal Kliment Vorochilov,
compromis clans ies activités du « grou-
pe anti-parti  », au poste dc président
du Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS (chef de l'Etat).  Depuis ce mo-
ment il s'efforce de concilier , sans y
parvenir toutefois , ses fonctions à la
tète dc l'Etat avec celles qui lui incom-
bent dans l'appareil du parti.

Le 16 juillet  i960 il est libéré de ses
fonctions dc secrétaire du Comité cen-
tral ce qui lui permet d'effectuer plu-
sieurs voyages officiels, dont le plus
marquant est celui qu 'il effectue en
janvier 1961 en Guinée et au Maroc. Sa
dernière visite d'Etat est celle qu 'il fait
en automne 1963 en Afghanistan et en
Iran.

Réélu en mars 1963 secrétaire du par-
ti centra!. M. Brejnev est obligé d'a-
bandonner de plus en plus à ses ad-
joints, à partir de ce moment , ses fonc-

me
de chez eux et à demeurer près du
téléphone : « information importante »,
leur déclara-t-on.

Des sources non soviétiques absolu-
ment dignes de foi ont affirmé à
l'AFP, en fin de journée, que la nou-
velle était exacte et qu 'elle serait ren-
due publique demain , par la presse,
la radio et l'agence « Tass ».

La conférence devant laquelle « K »
a dû présenter sa double démission
s'est tenue mercredi à Moscou, ajou-
te-t-on, et réunissait des membres du
Comité central , dont il n'est pas pos-
sible de préciser le nombre.

M. Alexis Kossyguine a été aperçu
jeudi soir à la télévision soviétique,
au cours d'une cérémonie officielle ,
organisée aujourd'hui cn l 'honneur dc
M. Osvaldo Dorticos, président de la
République cubaine, arrivé à Moscou.

M. Léonide Brejnev se trouvait à
ses côtés.

m
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» Le camarade Kossyguine a cordiale-
ment remercié le Comilé central du PC
de l'URSS et le Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS de la confiance qui
lui a été faite et a donné l'assurance
qu'il ferait de son mieux pour s'acquit-
ter de ses fonctions.

» Les décrets appropriés pris par le
Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS sont publiés aujourd'hui. »

tions à la tête de l'Etat. Considère, de-
puis la disparition en mai 1963 de l'a-
rène politique de M. Frol Kozlov, com-
me l'un des successeurs les plus proba-
bles de M. Khrouchtchev , il néglige ses
fonctions honorifiques pour être étroi-
tement mêlé aussi bien aux gestes de
détente qui marquent, en 1963 et 1964,
les rapports entre l'URSS et l'Occident
qu'au conflit sino-soviétique qui s'en-
venime.

Au début d'avril 1964 M. Brejnev se
rend personnellement au Kazakhstan et
en Ouzbékistan pour expliquer aux di-
rigeants de l'Asie centrale soviétique la
portée des décisions de février du Co-
mité central soviétique qui condamnent
« les scissionnistes chinois » d'une fa-
çon, semble-t-il, irrévocable.

Le 15 juillet 1964, au cours de la ses-
sion du Soviet suprême, M. Brejnev est
remplacé par M. Anastase Mikoyan au
poste de président du Praesidium du
Soviet suprême pour pouvoir se consa-
crer plus librement à ses fonctions au
secrétariat du Comité central du parti.

Le 22 août 1964 M. Brejnev est dési-
gné pour accompagner de Simferopol, en
Crimée, jusqu 'à Rome la dépouille de
Palmiro Togliatti et de représenter
l'URSS aux obsèques du leader commu-
niste italien.

Le a octobre 1964. il conduit la délé-
gation officielle soviétique à Berlin-Est
pour la célébration du XVe anniversaire
de la République démocratique alleman-
de. U regagne Moscou le 11 octobre.

Le gendre est aussi limogé

*>KM^
MOSCOU — M. Alexis Adjoubei ,
gendre de M. K, cesserait à partir
d'aujourd'hui d'exercer ses fonctions
de rédacteur en chef des « Izvcstia »,
organe officiel du gouvernement so-
viétique, apprend-on de source sûre.

... ère colère (il doit l'être '.)

On dit qu'il n'y aura pas
de changement

dans la politique soviétique ?...
P.4RIS — MM. Leonid Brejnev et Ale-
xis Kossyguine sont des amis de M.
Khrouchtchev et ne modifieront pas
sensiblement la politique instaurée par
ce dernier, indique-t-on dans les mi-
lieux soviétiques de Paris.

On recueille dans ces milieux l'im-
pression que la démission de M.
Khrouchtchev est bien due à des rai-
sons de santé et qu'elle n'entraînera
aucune modification de la politique
étrangère de l'URSS. Elle ne remet pas
en cause, ajoute-t-on, la réunion le 15
décembre prochain à Moscou d'une con-
férence préparatoire à la Conférence des
partis communistes.

L'annonce de la démission de M.
Khrouchtchev et son remplacement a
été connue à Paris au moment où M.
Serge Vinogradov, ambassadeur de
l'URSS, donnait une réception à l'am-
bassade à l'occasion de la visite dans la
capitale française de M. Paul Satiou-
kov, rédacteur en chef de la « Pravda »,
et membre du Comité central du parti
communiste de l'URSS, venu à Paris
pour lc quarantième anniversaire de
l'établissement des relations diplomati-
ques entre la France et l'Union Sovié-
tique.

GROSSE SURPRISE PARTOUT
A WASHINGTON

Emotion , .surprise , préoccupations,
tels sont les premiers e f f e t s  de l' annon-
ce du départ de M.  Khrouchtchev dans
la capitale f é d é r a l e  américaine. Toute-
fo i s  il y a un re fus  énergique des mi-
lieux of f ic ie ls  à se prêter à tout com-
mentaire.

Cependant , dans les milieux politiques
de Washington on regrette M.  Khroucht-
chev, on rappelle que le gouvernement
américain avait fon dé beaucoup d' es-
poir sur la sincérité manifestée par le
leader soviétique dans sa volonté de
créer et de maintenir une détente inter-
nationale. Mais bien entendu on s'in-
quiète surtout des successeurs : MM.
Leonid Brejnev et Alexis Kossyguine.
L'on se plait à rappeler dans les cer-
cles informés américains que les
deux hommes appartiennent à « l'école
Khrouchtchev ».

A LONDRES
Lo nouvelle de la démission de M.

Khrouchtchev de ses deux pos tes à la
direction du parti et du gouvernement,
bien qu 'elle n'ait pas été confirmée o f -
ficiellement, a fa i t  sensation à Londres
où les raisons qui l'ont motivée res-
tent pour le moment inexplicables.

Dans les milieux compétents, on note
que la désignation de M. Leonid Brej-
nev à la tête du parti et celle de M.
Alexis Kossyguine à la tête du gouver-
nement, si elles se confirment semblent
indiquer qu'aucun changement ne de-
vrait intervenir dans la pol itique étran-
gère de l'URSS et qu 'il est improbable
que l'at t i tude soviétique à l'égard de la
Chine, par exemple, soit sensiblement
modifiée.

L'EVOLUTION DES AMELIORATIONS ALPESTRES
(SUITE DE LA Ire PAGE)

me ; les machines nécessaires vendues
sur le marché ont fait leurs preuves
il y a plusieurs années déjà.

U va sans dire que la préférence est
donnée aux machines et outils à mê-
me d'augmenter la sécurité de l'exploi-
tation et à celles qui assurent au mieux
le fonctionnement des chaînes de tra-
vail.

LES BATIMENTS
FORMENT L'ELEMENT CENTRAL

DE L'AMELIORATION

A priori , une exploitation rationnel-
le d'alpage n'exige que deux installa-
tions relativement simples :
— la traite mécanique et
— l'installation de purinage.

La traite mécanique permet de rédui-
re le personnel sur un alpage de 150
vaches jusqu 'aux deux tiers de l'effec-
tif actuel. L'installation de purinage.
de son côté a une influence directe sur
la quantité de fourrage et ipso facto sur

A PARIS
L'annonce de la démission de M,

Khrouchtchev a éclaté comme une
bombe à Paris.

Même note de surprise à la Com-
mission des A f f a i r e s  étrangères de l'As-
semblée nationale que dans les états-
majors dis partis pol i t iques .

Des ministres eux-mêmes interro-
geaient les journal is tes  pour tâcher
d' obtenir des compléments d 'informa-
tion.

Sitôt la nouvelle connue, M. Louis
Joxe , minist re  des A f f a i r e s  é trangères
par intérim, s'est rendu à l 'Hôtel Ma-
tignon où il a conféré avec M.  Georges
Pompidou.

souriant

sentencieux

>

pensi f

la production laitière. Elle permet de
subsister dans un délai relativement
court l'exploitation extensive. Il y au-
rait donc matière à se poser la ques-
tion : pourquoi nous construisons en-
core des bâtiments alpestres vu que ces
derniers n 'exercent qu'une influence
indirecte sur la bonne marche d'une ex-
ploitation alpestre ? Malheureusement
il n'est pas possible d'installer les ma-
chines à traire et de purinage sans '.a
construction simultanée des bâtiments
adéquats. Le rôle des bâtiments pour
l'abri des animaux contre les intempé-
ries n'est que d'une importance secon-
daire. Même la construction des che-
mins d'accès est motivée en premier
lieu par la construction et l'entretien
des bâtiments. C'est ainsi que les in-
vestissements très coûteux des bâti-
ments "bien qu 'apportant qu 'indirecte-
ment un avantage notable aux alpages,
occupent un rang prépondérant dans
les améliorations alpestres.

L'idée directrice qui a prédominé sur
la conception des bâtiments al pestres
des années passées réside dans la ra-

LES GRANDES DATES
DE LA CARRIERE

POLITIQUE DE M. K
17 avril 1894 : Nikita Khroucht-

chev nait dans une famille de pay-
sans à Kalinovka iRussie centrale).

1918 : il adhère au parti commu-
niste bolchevik.

1931 : il devient membre du Bu-
reau du comité du parti pour la ville
de Moscou.

1935 : il est nommé deuxième se-
crétaire du parti pour la ville de
Moscou.

1939 : Staline l'appelle à siéger au
Politbureau, organisme suprême du
parti.

1941 : membre du Conseil militaire
1942 : il joue , d'après ses biogra-

phes officiels , un rôle important dans
la conduite de la bataille de Stalin-
grad (aujourd'hui Volvograd).

1944-1949 : il est premier secrétai-
re du parti et président du Conseil
en Ukraine.

1950 : il revient à Moscou et re-
prend sa place au Politbureau.

1952 : le 19ème congrès du parti le
nomme membre du Praesidium (nou-
veau nom du Politbureau) et secré-
taire du Comité central.

9 septembre 1953 : il est élu pre-
mier secrétaire du Comité central du
PC de l'URSS. Il partage à ce mo-
ment le pouvoir avec M. Georges
Malenkov, président du Conseil.

Octobre 1954 : il se rend avec Boul-
ganine à Pékin où il signe d'impor-
tants accords avec Mao Tse Toung.

Février 1955 : provoque la démis-
sion de Malenkov remplacé par Boul-
ganine comme président du Conseil.

Mai 1955 : se rend à Belgrade pour
se réconcilier avec Tito.

Février 1956 : prononce au 20ème
congrès son fameux rapport secret
sur les crimes de Staline et proclame
la politique de coexistence pac ifique.

Juin : mis en minorité au Praesi-
dium, il fait appel au Comité cen-
tral et réussit à écarter ses adver-
saires, le groupe « anti-parti » de
Malenkov , Molotov , Kaganovitch ct
Chepilov.

Octobre 1957 : il fait limoger le
maréchal Joukov.

Novembre 1957 : il représente le
PS soviétique à la Conférence com-
muniste internationale, à Moscou.

Mars 1958 : il succède à Boulgani-
ne et cencentre entre ses mains les
fonctions de président du Conseil et
de chef du parti.

Septembre 1959 : accomplit un vo-
yage au.x Etats-Unis où il s'entretient
au Camp David avec le président
Eisenhower.

Octobre 1959 : se rend â Pékin où
il voit Mao Tse Toung, qui n 'est pas
d'accord avec l'esprit du Camp Da-
vid. C'est la brouille entré les deux
hommes.

Mars 1960 : il vient en France en
visite officielle.

Mai 1960 : il fait  échouer la Con-
férence au sommet à Paris prenant
prétexte du survol de l'URSS par
l' avion américain U-2.

Novembre 1960 : il participe à 1:
nouvelle Conférence communiste in-
ternationale à Moscou où Chinois e'.
Soviétiques s'affrontent avec vio-
lence.

Mai 1961 : il rencontre à Vienne
le président Kennedy.

Octobre 1961 : au 22ème congrès
du PC de l'URSS il fait adopter le
nouveau programme du parti et dé-
nonce la déviation albanaise.

Janvier 1963 : au Congrès du SED
à Berlin-Est il offre aux Chinois une
trêve idéologique.

5 août 1963 : il signe à Moscou le
Trait é nucléaire triparti.

17 avril 1964 : l'URSS célèbre lc
70ème anniversaire de M. Khroucht-
chev.

Mai 1964 : il inaugure le barrage
dAssouan avec Nasser.

Septembre 1964 : il accepte le prin-
cipe d'une visite officielle en Alle-
magne  occidental.

13 octobre 1964 : il auitte nrécini-
tnmment  M. Gaston Paiewski à Sot-
chi oour reioindre Moscou.

15 octobre 1964 : alors que person-
ne ne s'y at tendait  on annonce qu 'il
est relevé de ses capitales fonctions.

tionalisation du travail  exposée in ex
tenso ci-devant. L'adap 'ation des bâti-
ments à la mécanisation el rationalisa-
tion du travail n 'est pas le facteur
coûteux du moyen de oroduction. Nous
avons pu construire encore dernière-
ment certains bâtiments alpestres bien
adaptés à la rationalisation du travail ,
de façon guère plus onéreuse qu 'il y a
20 à 25 ans et ceci grâce à une meil-
leure organisation des chantiers et des
moyens de transport olus perfection-
nés. Ce qui renchérit la construction
des bâtiments est le fai t  que les élé-
ments porteurs doivent être proportion-
nés aux charges énonnss de neige. Ce
poids peut atteindre 600 à 1.000 kilos
au mètre carré. Comme l'économie dans
la constructon ne doit pas être réaMsée
au détriment de la solidité , nous ne
voyons pas comment une réduction no-
table du prix de construction r-vrrait
être obtenue ces a-nies pre ;s ;
en admettant mêi. j  que d' au!. , - j-
thodes, comme, par e*- ^m e. la à.
brication, devaient se généralis ».*.

A. F.
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Cet élégant salon rembourré offre son confort au dé-
lassement familial et aux rencontres amicales. Six per-
sonnes peuvent s'y prélasser à l'aise. Cet ensemble
moderne de grande classe confère une extrême distinc-
tion à la pièce qu'il occupe tout en lui gardant un carac-
tère intime. Voyez combien les formes sont belles et

Meubles Glass S.A., Galeries Ste-Luce, Petit-Chêne 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne

WMrjMM», ¦:

la construction parfaite. C'est un travail suisse de qua
lité. Vous choisirez vous-même le tissu selon vos goûts
Ce salon est un exemple typique du nouveau style qui
a gagné la faveur mondiale. Il peut être livré avec fau-
teuils tournants, selon notre illustration, ou sur roulettes ,
ou encore sur patins de bois. Sofa à 2,3 ou 4 places.

Ah! le choix
des meubles Glass !

jvd Que vous préfériez les meubles de style traditionnel ou les der-
'- i nières créations de l'art moderne, vous trouverez chez nous un très
j . s vaste choix de mobiliers suisses et étrangers dans toutes les
| tj tendances. C est pourquoi des milliers de personnes visitent notre
f i exposition de Lausanne. Toutes sont conquises par la diversité
yj des ensembles proposés et par la modicité de leurs prix.

Uj Nos meubles sont livrés et montés franco. Facilités de paiement
discrètes et avantageuses. Remboursement des frais de train ou

H plein d'essence gratuit pour tout achat dépassant fr. 500.-.
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Rembourrage latex-plumes , piqué avant d'être
recouvert

Confort parfait '.,
.. '!" ¦ mm.MmW&NmWÈË;ï. ;

Rembourrage inférieur
à ressorts

Travail impeccable
conçu pour durer

I Pour recevoir gratuitement et sans engagement notre prospectus spécial
ou notre grand catalogue d'ameublements.

I
M * 

NR 18 a ,
Nom et prénom
Profession I

I
Rue et numéro ' .
Localité ~ ~~ "

I

Je m'intéresse particulièrement à:

j ; i
V A envoyer à: Meubles Glass S.A., Petit-Chêne 27, JD —
\) 1000 Lausanne DOI ï i
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MARTIGNY- PLACE CENTRALE :» : ...

Vendredi 16 octobre 19<H
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Une boisson
vraiment populaire

Le Café de malt Kneipp- i 1
qui convient si bien
a jeunes et vieux
est une boisson

du curé Seb. Kneipp

¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦
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vraiment populaire
Il est préparé avec
de l'orge pure selon
la recette originale

PRET ii ROTIR
'. . ' '.¦ - ¦ '.'¦ '¦y .  : ¦¦:¦
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Café de malt
KNHPP

i »

Le cornet de 500 g

ne coûte que fr. 1.45 J —- »̂ g #| ELy ffl p i  n

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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déjà moulu

Samedi 17 - Dimanche 18 octobre
Présentation de nos nouveaux modèles I

FÎÂT 850 limousine 5 places, 4,29 CV dès Fr. 5975
i

FIAT 750 T fourgonnette, 450 kg charge utile dès Fr. 6500
ainsi que nos modèles 750, 1100 D Familiale et 1500 Familiale

Hôtel de Ville - Salle du premier étage - Présentation d'un film sonore sur les essais de la FIAT 850 au Cercle polaire et dans le désert
africain (durée 22 minutes) - Chaque jour à 11 heures, 15 heures, 17 heures et 19 heu res.

BRUCHEZ & MATTER - GARAGE CITY - RUE DU SIMPLON 32 B - MARTIGNY - TELEPHONE 6 00 28

P 339 S
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DES FINALES OUI PROMETTENT
# Signalons encore pour terminer
que quatre pays ont qualifié leurs
trois représentants dans les élimina-
toires du saut à la perche : l'Allema-
gne, les Etats-Unis (inévitablement!),
la Finlande et l'URSS . Toutefois , un
des plus sérieux prétendants à la
victoire, l'Américain John Pennel ,
sou f f re  d'un déplacement de vertè-
bres et sera probablemen t handicapé .

(0 Dans les demi-finales du 800 mè-
tres le Néo-Zélandais Snell n'a pos
eu à forcer ses énormes possibilités.
Son aisance et son excellente condi-
tion actuelle en font le grand favori
de la finale et aussi du 1500 mètres.
Rappelons que Snell avait causé une

Vue de la finale du quatre avec barreur remporté par l'embarcation allemande

Automobilisme : Le Rallye de Genève est parti

Sur les 102 voitures inscrites, seule-
ment 75 ont pris le départ , jeudi soir,
de la 32ème édition du Rallye interna-
tional de Genève. Parmi les principaux
forfaits, il faut relever ceux des Suis-
ses Spinedi (Ferrari), Lier (Porsche),
Knorr (Porsche), Charly Mueller (Lotus),
Zund (Ford-Galaxie) , Ziegler (Austin-
Cooper) , ceux des Français Petit (Alfa-

certaine sensation aux Jeux de Ro-
me en triomphant sur le f i l  du f a -
meux Belge Roger Moens . Ses plus
redoutables adversaires seront vrai-
semblablement le Jamaïcain Kerr et
la révélation du Kenya, Kiprugut.
Dans cette épreuve , il faut  encore
relever l'élimination d'un des ténors,
le Japonais Marimoto.

O Dans le 3000 m. steepl e, un fa -
meux 'duel s'annonce pour accéder
à la plus haute marche du podium
entre le Belge Roelants et le Russe
Alexeiunas. A moins qu'un troisiè-
larron ne les mette d' accord , comme
c'est souvent le cas.

Romeo) , Ogier (Citroen) et Meunier (Vol-
vo), . ceux des Anglais Easter (Morris-
Cooper) et Margulies (Cortina) ainsi que
ceux des Suédois Hellberg (Saab) et
Rudh (Saab).

La première épreuve spéciale, la
course de côte du Marchairuz , a vu le
Genevois Schiller (Porsche) réaliser le
meilleur temps. Schiller a couvert les

0 Les deux Italiens, Morale et Fri -
noli, ont réussi à se qualifier pour
la f inale du 400 mètres haies qui pa-
raît devoir être dominée par l'Amé-
ricain Cawley. Une surprise égale-
ment au cours de ces séries : la dé-
fai te  de Hardin qui rêvait de suc-
céder au palma rès olympique à son
pèr e, vainqueur à Berlin en 1936.

9 Verra-t-on une nouvelle Wilma
Rudolph à Tokio ? Ce n'est pas im-
pos sible, car dans les séries du 100 m.
dames, la gracieuse noire américaine
Wyomia Tyus a égalé le record mon-
dial de sa prestigieuse compatriote.
Elle sera en tous cas la grande f a -
vorite des épreuves de sprint court.

5 km 400 en 3'32" devant le Franc
Greder (Ford-Mustang), crédité de 3'3;

Plusieurs abandons ont été enreg :
très dans les premiers cent kilomètr.

Notre photo : voici l'équipe Moss
Carlsson - Ny^i.om , avant le dépa
Pat consultant la carte du parcoui

LES NOUVEAUX CHAMPIONS

Wù
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Dans cette épreuve, c est le sk i ff i e r  soviétique viachsla v Ivanov , que nout
voy ons sur notre photo , qui devient médaille d'or en 8'22"51.
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Troisième médaille dor  pour Don Schollander (E ta t s -Unis )

Carte de visite
de Yolanda Ballas

La sympathique et blonde roumai-
ne, Yolanda Balas, a enlevé pour la
seconde fois le titre olympique du
saut en hauteur et battu, à cette
occasion, son record olympique de
Rome qui était de 1 m 85. Elle a
franchi 1 m 90, mais s'est attaquée
vainement au record du monde qu'el.
le détient avec 1 m 91 depuis 1961
à Sofia.

Yolanda Balas est née le 12 dé-
cembre 1936 à Temesvar. Mesurant
1 m 82, elle a des jambes extrême-
ment long-ues (leur hauteur est de un
mètre). Sa détente est extraordinai-
re car elle utilise un style peu écono-
mique (retournement à l'intérieur).
Elle figura pour la première fois sur
les tabelles mondiales du record du
aut en hauteur en 1956 avec un bond
le 1 m 75. En cinq ans (de 1956 à
161), elle a donc amélioré le re-
ord du monde de seize centimètres.
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Carte de visite
de Alfred Oerter

Alfred Oerter, champion olympi-
que du disque pour la troisième
fois, est né le 19 septembre 1936 à
Astoria dans l'Etat de New York.
C'est un splendide athlète de 1. m.
92 pour 106 kg. Il a réussi a prendre
le meilleur sur le Tchécoslovaque
Ludvik Danek , qui , le 2 août dernier ,
lui avait ravi son record du monde
de la spécial ité avec une marge éton-
nante (64 m. 55 contre 62 m. 94).

Le discobole américain , qui , à To-
kio , a battu son propre record olym-
pique , fut avec O'Brien le premier
grand athlète américain h poursuivre
la pratique de son sport après avoir
quitté l'université. C'est lui qui dé-
clencha la révolution qui actuelle-
ment le sport aux Etats-Unis. En ef-
fet , jusqu 'alors, il était uniquemen t
réservé aux étudiants des univer-
sité.

« Les patrons devraient aider les
athlètes après leur sortie des uni-
versités » était son slogan. Al Oer-
ter lance le disque depuis l'âge de
15 ans. Il a ainsi , en obtenant sa
troisième médaille d'or, égalé l'ex-
ploit que seul son compatriote John
Flanagan (Champion olympique du
marteau en 1900, 1904 et 1908) avait
réalisé depuis 68 ans dans l'histoire
de l'athlétisme des jeux olympiques.

4mâ

HÊ



Tricotez

welcomme moro
la laine qui va loin,

vous apporte le chic de Paris,
avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !
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A vendre beaux plantons de

SALADE A HIVERNER
Hercule - Haute sélection maraîchère

A -̂ ^a

Tél. Etablissement (026) 6 21 83 Magasin (026) 6 23 63
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BUMUIl
COOPER

POUR LES SPORTIFS
La voiture aux nombreuses victoires. 5/55 CV, freins

à disque à l'avant, vitesse de pointe 144 km/h.

6750.-

Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Blerre : O. d'Andrès , rue Simpion 22 Tél (027) 5 15 09
Granges : Vuistiner S.A. Tél. (027) 4 22 58
Martigny-Bourg : P. Gianadda ,
Garage des Alpes Tél. (026) 6 12 22
Monthey : Garage Bel-Air Tél. (025) 4 26 63
Slon : Garage Centre Automobile Tél. (027) 2 48 48
Slon : Garage des Nation s Tél. (027) 2 36 17

Les mêmes avantages les distinguent: i—- — .-----,
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace |

Miele 420, une étoile parmi
les automates à laver,
fameuse par son automatisme
monobouton et sa sûreté
de service inégalable.
Elle lave par le véritable
procédé à deux lissus, ne
demande pas de fixation au
sol, donc pas d'installa-
tions coûteuses. Il suffit
de brancher la fiche sur
la prise de courant et de
raccorder le tuyau au robi-
net à eau. 
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»—Î BSBBP I4kWSÊmmmm9jjj p̂r 0̂mwmW Mf \ ̂ _ _ _ _ _ _J{i'• ¦ . -ÏÏ"* *̂! :

L nsH BP̂ ^̂ Bfi ïiimH!ëÊ,i $ yJwmwBËJ &~SS&W$\Wm\ K*
v'! ifiroS :* B̂ ISB̂ ^̂ BBi

Ay U\ !2 B̂  A mmVmmYÉlSi ' ^̂ BBBtdÊRÊlmmm B»  ̂'V "fl̂  B 5̂* \ nK f̂l 
£BE 

: fâ j
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rfcE j» t jP ï̂§ w» 
fmMoT JËtL*̂ r - - M|— »̂̂ ;̂f 

.jlP 
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Oui, une méthode géniale et simple:
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A je me sers toujours de GENIE».
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if: Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
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^^^1 . tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-,
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L'automate Miele à laver
la vaisselle nettoie poêles,
vaisselle de tout genre et
verres, même les services et
ustensiles de cuisine.
Rien à dégrossir!
Rien à essuyer!
Rien à sécher!
Le secret de son efficacité :
son système à double pulvé -
risation. Examinez donc la
Miele G45.
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Téléphone (025) 4 21 39



BOB HAYES , SOU VERAIN DA NS LE 100 METRE S
Exploit sans précédent : trois médailles d'or consécutives au disque par l'Américain Carter

Après l'impressionnante série de records olympiques et mon- cord ne sera pas soumis à l'homologation. Par contre, en finale, de la part du Tchèque Danek. Ce n'est qu 'à l'avant-dernier essai
diaux battus dans les épreuves nautiques, l'athlétisme devient l'exploit incroyable était à sa portée. Si Figuerola ct Jérôme qu'il parvint à s'imposer en battant le record olympique. Sa
maintenant le pôle d'attraction des Jeux. Le stade est comble avaient été en mesure de l'inquiéter, le Noir américain aurait pu médaille n'a pourtant tenu qu'à un fil : lundi encore, sa partici-
tous les jours et les 75 000 spectateurs ont la chance d'assister à crever le plafond des 10 secondes ! Son triomphe est l'aboutisse- pation était incertaine en raison d'une blessure. Pendant six
des luttes formidables à l'échelon le plus élevé. La deuxième ment logique d'une suprématie qui dure depuis deux ans, mais jours, il a vécu avec le côté droit de la poitrine enveloppé dans
journée des compétitions athlétiques était dominée par la finale c'est aussi la victoire de celui qui l'a le plus désirée, du battant la glace pour arrêter une hémorragie interne ! Oerter espère être
du 100 mètres qui reste la plus attractive des épreuves. Mais il y au moral de fer. II y a quelques jours, il s'en prenait à un sauteur de la partie en 1968 à Mexico pour continuer à thésauriser de l'or !
avait aussi le titre du disque, du 20 km marche et du saut en en hauteur de son équipe en des termes très durs : « Nous, les
hauteur féminin à distribuer, outre les séries du 400 m haies, du sprinters, nous allons gagner. Vous, les sauteurs, vous n'avez pas LA BALLAS SANS DOULEUR

3000 m steeple et du 100 m féminin, les éliminatoires du saut à la le moral, vous n'avez pas de cœur, vous devriez avoir honte ». Bob Depuis 7 ou 8 ans ,a Roumaine Yolanoa Ballas n'a pas de
perche et les demi-finales du 800 mètres. Hayes est heureux de son triomphe mais une lancinante déception rivale au saut en hanteur. Son succès n>a pas fait un pU puis.

se fait jour quand il déclare : « J'aurai pu aller plus vite si je , „ »„ x , _ «_ •« * ¦ J ,*nr OWF1V5 A HAVFI . . qu'elle passa toutes les hauteurs à son premier essai, jusqu àvrti^ix o - nni i»o  m étais senti menace. » Oui, sa facilité démontre que le record du » „„ »,., r . ,„ . , » ,_ , . . » » . . .,. » , . _ . ,_ , ¦¦• . M 1 m 90. Elle échoua seulement contre son propre record du monde,Le grand favori du sprint court, l'Américain Bob Hayes n'a monde était dans ses cordes. Nous croyons toutefois que ce n'est „ . . .. .... » . , . . ., , . ,  ... . . .  2 cm plus haut.pas failli a sa réputation car il a laissé une merveilleuse impres- que partie remise car avec son caractère et son équilibre muscu-
sion. C'est sans conteste le plus grand sprinter des temps moder- laire, le nouveau champion olympique ne laissera à personne Le spécialiste anglais du 50 km marche, Kenneth Mattews,
nés et le meilleur depuis Jesse Owens. Sa morphologie ressemble d'autre le soin d'améliorer le plus prestigieux des records. a tâté avec succès de la catégorie inférieure (20 km). II s'est
plus à celle d'un leveur de fonte qu'à celle d'une gazelle mais sa L'Américain (encore) Al Oerter a passé un long bail avec le imposé avec une relative facilité, terminant dans un état de
masse athlétique est terriblement efficace. En demi-finales, Bob titre olympique du lancement du disque. Déjà vainqueur à Mel- fraîcheur remarquable.
réalisa 9"9 mais avec un fort vent favorable de sorte que le re- bourne et à Rome, Oerter a rencontré une vigoureuse résistance « NR »

LES RESULTATS
100 METRES MESSIEURS

Demi-finales (les quatre premiers
qualifiés pour la finale) :

Première demi-finale. — 1. Bob
Hayes (E-U), 9"9 (record du monde,
non homologable, le vent soufflant à
5 m. 28 à la seconde) ; 2- Wieslav Ma-
niak (Poi), 10"1 ; 3. Thomas Robinson
(Bahamas), 10"2 ; 4. Heinz Schumann
(Ail), 10"3.

2e demi-finale. — 1. Harry Jérôme
(Can), 10"3 ; 2. Gaoussou Kone (Côte
d'Ivoire), 10"4 ; 3. Enrique Figuerola
(Cuba), 10"4 ; 4. Melvin Pender (E-U),
10"4.

100 METRES MESSIEURS
(finale)

;;: .'¦!. Bob Hayes (E-U), ,10" (record du
monde égalé et record olympique) ; 2.
Enrique Figuerola (Cuba), 10"2 ;. 3.
Harry Jérôme (Can) 10"2 ; 4. Wieslaw
Maniak (Poi), 10"4 ; 5. Heinz Schumann
(Ail), 10"4 ; 6. Gaoussou Kone (Côte
d'Ivoire) et Mel Pender (E-U), 10"4 ; 8.
Thomas Robinson (Bahamas), 10"5.

400 METRES HAIES
Demi-finales (les quatre premiers

sont qualifiés pour la finale) :
Première demi-finale. — 1. Warren

Cawley (E-U), 49"8 ; 2. Roberto Frino-
11 (It), 50"2 ; 3. Gary Knoke (Aus), 50"6 ;
4. Wilfried Geeroms (Be), 51".

2e demi-finale. — 1. John Cooper (G-
B), 50"4 ; 2. James Luck (E-U), 50"4 ; 3.
Salvatore Morale (It), 50"4 ; 4. Vassili
Annisimov (URSS).

800 MÈTRES MESSIEURS
Demi-finale (trois séries, les deux pre-

miers de chaque série qualifiés pour
la finale ainsi que les deux meilleurs
battus) :

Ire série : 1. Peter Snell (NZ) l'46"9 ;
2. Jérôme Sietoer-t (EU) l'47" ; 3. Jac-
ques Pennewaert (BE) l'47".

2me série : 1. George Kerr (Jarn)
l'46"l (record olympique) ; 2. Wilson
Kiprugut (Kenia) l'46"l ; 3. Dieter Bo-
gatzki (Ail) l'46"9.

Sme série : 1. William Crothers (Can)
l'47"3 ; 2. Thomas Farrel (EU) l'47"8.

3.000 M. STEEPLE
(Trois fériés. Les trois premiers de

chaque série qualifiés pour la finale
ainsi que le meilleur battu) :

1ère série : 1. Manuel Oliveira
(Port) 8'40"8; 2. Ivan Baliaev (URSS)
8'42"; 3. Ben Assou Al Ghazi (Maroc)
8'42"8.

Repartition des médailles
après II 5e journée

or ar. br.
Etats-Unis 15 9 10
URSS 7 6 9
Japon 4 — 3
Allemagne 2 8 3
Australie 2 2 3
Bulgarie 2 2 1
Hongrie 2 2 1
Gde-Bretagne 2 2 —
Pologne 2 1 2
Turquie 1 3  1
Hollande 1 1 3
Tchécoslovaquie 1 1 2
Canada 1 — 1
Danemark 1 — —
Finlande 1 — —
Roumanie 1 — —
France — 3 1
Italie — 2 1
Cuba — 1 —
Corée du Sud — 1 —
Tunisie — 1 —
Iran — — 1
Suède — — 1
Suisse — — 1

Après avoir «crevé » le plafond ttes 10" en demi-finales

2ème série : 1. Maurice Herriott (GB)
8'33" ; 2. Lar.s-Erik Gustafsson (S U)
8'34"2 ; 3. George Young (E U) 8'34"2 ;
4. Guy Texereau (Fr) 8'34"6.

Sème série : 1. Adolphe Alexeiunas
(URSS) 8'31"8 (nouveau record olympi-
que) ; 2. Gaston Roelants (BE) 8'33'8 ;
3. Ernie Pomfret (GB) 8'45"2.

MARCHE 20 KM.

Classement final :
1. Kenneth Matthews (GB) 1 h 29'34'^

(nouveau record olympique) ; 2. Dieter
Lindner (Al) 1 h 31'13"2; 3. Vladimir
Golubnichy (URSS) 1 h 31'59"4.

DISQUE MESSIEURS

(finale)
1. Al Oerter (E-U), 61 m. (record

olympique) ; 2. Ludvik Danek (Tch), tiO
m. 52 ; 3. David Weill (E-U), 59 m. 49 ;
4. Jay Silvester (E-U), 59 m. 09 ; 5. Jo-
zef Szecsenyi (Hon), 57 m. 23 ; 6. Ze-
non Begier (Poi), 57 m. 06 ; 7. Edmund
Piatkowski (Poi), 55 m. 81 ; 8. Vladimir
Trusseniev (URSS), 54 m. 78 ; 9. Kim
Bukhantchev (URSS), 54 m. 38 ; 10. Roy
Hollingsworth (G-B), 53 m. 87 ; 11.
Harmuth Losch (Ail), 52 m. 08 ; 12. Vic-
tor Kompaneetz (URSS), 51 m. 96.

SAUT A LA PER CHE

Eliminatoire (4 m 60)
Sont qualifiés pour la finale :
Wolfgang Reinhardt, Manfred Preuss-

ger et Klaus Lehnertz (Al), Fred Hansen ,
John Pennel et Billy Pemelton (EU),
Gennady Bliznetsov et Sergey Démine
(URSS), Pentti Nikula, Risto Ankio et
Taisto Laitinen (Fin), Christos Papani-
kolaou (Grèce), Guerrino Moro (Can),
Rudolf Tomasek (Tch), Chuan-Kwang
Yang (Formose), Roman Lesek (You),
Hervé d'Encausse (Fr) et Ignacio Sola
(Esp).

SAUT EN HAUTEUR FEMININ

Classement final :
1. Yolanda Balas (Rou) 1 m 90 (nou-

veau record olympique) ; 2. Michèle
Brown (Aus) 1 m 80; 3. Taisia Tchen-
chik (URSS) 1 m 78.

400 METRES DAMES

Trois séries (les cinq premières de
chaque séries qualifiées pour les demi-
finales, ainsi que la meilleure des bat-
tues) :

Première série. — 1. Antonia Mun-
kacsi (Hon), 54"4 ; 2. M. Van Der
Zwaard (Ho), 54"8 ; 3. Betty Cuthbert
(Aus). 56" ; 4. Elisabeth Grieveson (G-
B), 56"8 ; 5. Kiyoko Ogawa (Jap), 57"6.

2e série. — 1. Maria Itkina (URSS),
54"9 ; 2. Margret Buscher (Ail), 55"3 ;
3. Una Morris (Jam), 55"3 ; 4. Maeve
Kyle (Iri), 55"3 ; 5. Janell Smith (E-U),
55"3 ; 6. Patricia Kippax (G-B), 55"5.

3e série. — 1. Ann-Elisabeth Parker
(G-B), 53"1 ; 2. Judith Amoore (Aus),
53"8 ; 3. Evelyne Lebret (Fr), 54"8 : 4.
Gertrud Schmidt (Ail), 55"1 ; 5. Olga
Kazi (Hon), 56"5.

DISQUE
Sont qualifiés pour la finale :
Al Oerter (E-U), 60 m. 54 ; Edmund

Piatowski (Poi). 55 m. 22 ; Victor Kom-
panetz (URSS), 57 m. 95 ; Hartmut
Losch (AU), 56 m. 46 ; Ludvik Danek
(Tch), 58 m. 88 ; Joseph Szecseny (Hon),
55 m. 4 ; Jay Silvester (E-U), 57 m. 81 ;
Zenon Begier (Poi), 56 m. 31 ; Kim Bu-
khantchev (URSS), 54 m. 94 ; Vladimir
Trussenev (URSS), 53 m. 81 ; Roy Hol-
lingsworth (G-B), 55 m. 96.

Carte de visite
de Bob Hayes

Le titre olympique du 100 mètres
ne pouvait échapper à l'américain
Bcb Hayes et c'est avec une lueur
d'admiration dans les yeux que ses
adversaires les mieux places vin-
rent lui serrer la main, une fois la
ligne franchie.

Puissant athlète de 2il ans (1 m.
83 - 86 kg.), Bob Hayes est natif
de la Floride, où il vit le jour le
20 décembre 1942. ïl va dorv bientôt
fêter- ses 22 artff^n compagnie de ses
amîs,. :qui ,-*pçâi#èront un toast à sa
médaille oîy»t»jrique.

Bob .Haye^J-i-jibite Jacksonville, sa
Ville.' hà.tj^r»Btî' pour.suit ses études
à * l\mi vers fil?* de..: Floride. Il a ap-
port é une aiifrè'-dimension au sprint .
En effet; ' si-ffes Norton , Sime, Mor-
rovyf. ou Cartf-'étaient ou sont d'une
grande élégance en course, le noir
américain ne donne qu'une impres-
sion de puissance. On peut dire qu 'il
fonce comme un auroch. Ce n'est pas
le type de beau coureur racé mais
ses démarrages en pleine course fon t
oublier ces imperfections. Pour lui
seul le résultat compte et ce ré-
sultat lui permet de se faire cou-
ronner « roi du sprint mondial ».

LES SUISSES ONT FETE LEUR
P R E M I È R E  M É D A I L L E

La délégation suisse a pu f ê t e r
jeudi son premier médaillé : Goepj
Kottmann, qui a apporté à la Suisse
sa 122ème médail le  olympique , et ce
le jour de son 32ème anniversaire.
Cette médaille , il l'a remportée au
terme d' une f i n a l e  rendue très d if f i -
cile par un vent contraire de 5,3 m.
à la seconde . Jusqu 'à 1500 m., le
Suisse n'eut guère l' espoir de rem-
porte r une médaille. Il était vrai-
ment part i au ralenti, étant dernier
après 500 m. A la mi-course, il avait
cependant passé en quatrième posi-
tion. Tactiquement , Kottmann avait
f o r t  bien couru . A 500 mètres de la
ligne , ' ses réserves étaient intactes.
C'est ce qui lui permit de porter le
coup de grâce à l'Américain Don
Spero et surtout de résister à l 'Ar-
gentin Demiddi .

UNE QUATRIEME PLACE
SATISFAISANTE

Melchior Burgin et Martin Stu-
dach n'étaient pas en aussi bonne
form e qu 'à Amsterdam. Leur qua-

Pentathlon moderne :
L'URSS s'impose en équipes, mais un Hongrois

s'attribue le titre individuel
Jamais une épreuve de pentathlon mo-

derne n 'avait été suivie par une foule
aussi importante depuis l'introduction
de cette discipline dans le programme
olympique, en 1912 à Stockholm. C'est
en effet un public évalué à 30 000 per-
sonnes qui a suivi la dernière épreuve
du tournoi , le cross-country sur 4 km.,
marqué avant tout par le duel oppo-
sant le Soviétique Novikov, quadruple
champion du monde et le Hongrois Fe-
renc Torok, leader du classement. Igor
Novikov a dû s'incliner une nouvelle
fois ,lui qui n 'a jamais pu décrocher la
médaille d'or olympique. U a cependant
fait beaucoup mieux qu 'en 1956 à Mel-
bourne (4me) et en 1960 à Rome (Sme)
puisqu'il s'est adjugé la médaille d'ar-
gent. La médaille d'or est revenue à

Yachting :
LES SUISSES ONT PERDU TOUT ESPOIR

QUATRIEME REGATE
Flying dutchman : 1. Danemark 1423

points; 16. SUISSE (Renevier-Buzzi) 219
points.

Classement général :
1. Grande-Bretagne 3789 p.;17. SUIS-

SE 1230 p.

5 m 50 : 1. Australie 1277 p. Le Suisse
Ramelet a été disqualifié.

Classement général :
1. Australie 4029 p.; 13. SUISSE (Ra-

melet 1064 p.

Stars : 1. Suède 1331 p.; 7. SUISSE
(Bucher-Bryner) 486 p.

Classement général :
1. Finlande 3342 , p.; 10. SUISSE 1224 p.

Dragons : 1. Allemagne 1463 p.
Classement général :
1. Etats-Unis 4199 p.

trième place, devant les Allemands
et les Français , est cependant méri-
toire. Comme tous les autres rameurs
suisses à Tokio , ils se sont signalé
par cet esprit combatif qui f a i t  les
grands champions.

ILS ONT FROLE LA MEDAILLE
Chez les tireurs , les médailles n'ont

été manquées que 'de bien peu. Sans
un début relativement médiocre , Hol-
lenstein aurait pu faci lement  termi-
ner troisième et Mûller  au moins
parmi les six premiers.

DECEPTIONS ...
Chez les yachtmen, les déceptions

ont continué. Cette f o i s  pourtant , les
conditions étaient normales avec des
vents variant entre la force  4 et 5.

L' entrée en lice du décathlonien
Werner Duttweiler dans le concours
de saut à la perche s'est soldée par
un échec. Il a échoué dans la phase
quali f icat iv e du concours à 4 m 60
après avoir passé 4 m 20 et 4 m à son
pr emier essai.

l'avoue Hongrois Ferenc Torok (29 ans),
qui succès ainsi au palmarès olympique
à son compatriote Nemeth.

PENTATHLON MODERNE
Dernière journée :

Cross-country (4 km.) : 1. Mokojev
(URSS) 13'48" ; 2. Moore (EU ) 13'55" ;
3. Macken (Aus) 14'16"6; 4. Fox (GB)
14'17"5; 5. Torok (Hon) 14'18"7.

Classement général final :
1. Ferenc Torok (Hon) 5116 p.; 2. Igor

Novikov (URSS) 5067 p.; 3. Albert Mo-
kojev (URSS) 5039 p. , ¦¦

;

'¦'
¦

Par équipes :•.-
1. URSS 14961 p.; 2. Etats-Unis 14189

points; 3; Hongrie 14173 p.

Finns : 1. France 1620 p
Classement général :
1. Allemagne 4796 p.

Le Suisse Meier
disqualifié

Eliminatoires :
Poids lourds, premier tour :

Pandov (Bul) bat Mariutan (Rou) aux
points.

Ros (It) bat Nemec (Tch) aux pts.
McQueen (Aus) b ;it Maryama (Jap)

aux pts.
Frazier (EU) bat Oywello (Ouganda)

par K.O. 1er.
Lovell (Arg) bat Ruedi Meier (S) par

disqualification au 2me round pour boxe
irrégulière.

Ruedi Meier , lui , n'a jamais  été en
mesure d'inquiéter le poids  lour
argentin Santiago Lovell . Le Sud-A
méricain le toucha prat iquemev.
comme il le voulut.  Meier  comm
de nombreuses irrégulari tés , surtov
des tenus, qui lui valurent un avei
tissem?nt au premier round et u;
second au deuxiém?, celui-ci pcir
coup bas . E n f i n , après une série qu
le mit groggy,  Meier  toucha encore
bas et f u t  renvoyé dn.n~. s-n coin
par l'arbitre, alors qu 'il élait d? tou-
te façon battu.

...MAIS LE MORAL EST BON .
Malgré cette série de décept ionr

l' atmosphère était à l' optimisme jeu-
di soir au vil lage olympique , dans les
pavillons de la déléaation suisse . Le
bon comportement d "s rameurs, ce-
lui des lutteurs et de Von Wartboura
fon t  en e f f e t  oublier ceux qui ont
déçu, sans d' ailleurs avoir jamais
renoncé à défendre leur chance jus-
qu'au bout.



Nouveau?
Du nouveau visible et palpable

la Limousine Peugeot 1965 à Injection est là!

Du nouveau avec la puissance portée à 96 CV tenue de route. (Voyez les compte-rendus de
(SAE)I Plus de 160 km/h. Accélérations encore la Presse Automobile). Du nouveau avec les
plus brillantes de cotte grande routière. -freins*thermostables >assistés ,lesnombreuses
Toujours le magnifique moteur 404 à Injection modificationsmécaniquesappropriéeslespneus
fndirected'essence.longuementéprouvé.extra- à (Haute Vitesse), etc. ...
ordlnairomontsouple,siloncieux.et d'unrende- Questionnez vous-même l'Agence Peugeot la
ment supérieur: avec 4 cylindres, 1618 cm3, plus proche et demandez un essai sans enga-
8,24 CV à I'ijn0t seulement, et pompe Kugel- gement. Voyez et touchez vous-même cette
fischeràla plÇj-d'un carburateur (voir photo), bulle Limousins do la Série Super-Luxe (qui
Una voiture mipârieure de la classe moyenne, comprend également les Cabriolets et les
très économique, comparable à une S cylindres Coupés404). C'est la meilleure façon de consta.-
dans la catégorie 2 litres, et avec une superbe ter que, comme touiours

PEUGEOT
va de l'avant!

Il est temps
de penser
au chauffage !

'̂fevSsides P2i»%#I
i<*We!

Auto-scooter - Avec les nouvelles voitures
Balançoire et tir ^  ̂

¦ E I t ¦ W W€ M I Î S t
CarrOUSel enfantS Se recommandent : COMTE et DEKTJMBIS P 26423 S
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NOUVEAUX MODELES
de FOURNEAUX A MAZOUT

à partir de 265.-

Grand choix au magasin

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

cette place pour votre annonce

Samedi 17 octobre

Dimanche 18 octobre

Rue des Arcades, près du Sacre-Cœur
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3 finales ¦ 3 records du monde et 2 records d'Europe battus
L'Américain Schollander obtient une troisième médaille - Kottmann donne la première médaille à la Suisse

On a distribué dix-huit médailles d'or en cette cinquième Jashewski, recordman du monde a été dépossède par l'Australien qu une médaille, c est une grosse déception pour nos voisins qui
Journée. Au programme, les rameurs comme les spécialistes du O'Brien en 2'27"8 (ancien record 2'28"2). attendaient peut-être trop de leurs rameurs et qui avaient un
pentathlon moderne terminaient leurs épreuves, alors que les Un Australien, enfin, dans le 200 m brasse a établi un nou- peu oublié la concurrence dans l'euphorie de leurs succès initiaux,
tireurs faisaient leur entrée en lice. En natation, trois grandes veau record mondial. Jusqu'ici les Australiens ont plutôt déçu ; L'étudiant en théologie, l'Américain Gary-Lee Anderson n'a
finales se disputaient à la piscine olympique. Le bilan de cette ce succès va-t-il les stimuler à la veille des épreuves de demi-fond pas fait le détail. Il s'est adjugé la médaille d'or à l'arme libre
journée est à nouveau en faveur des Américains : trois finales = et de grand fond où ils excellent ? On le saura bientôt... aux trois positions avec le total sensationnel de 1153 points, ravis-
trois records du monde et deux records d'Europe battus. En effet, Imbattables, les Etats-Unis l'étaient encore dans le relais sant* au Suisse August Hollenstein deux records du monde, celui
Don Schollander (400 m nage libre), lan O'Brien (200 m brasse) 4 x 100 m où le record mondial a été pulvérisé. C'est une formi- du match aux trois positions avec ses 1153 points (ancien record
et l'équipe féminine américaine du relais 4 x 100 m, ont du même dable moisson de lauriers qu'ont fait les représentants d'outre- établi par Hollenstein en 1963 à Oslo) et celui de la position
coup inscrit leur nom au palmarès olympique et sur les tabelles Atlantique et l'on ne peut qu'admirer cette magnifique et extra- debout avec 376 points. Après une séance de tir éprouvante de
mondiales. ordinaire démonstration. Qu'en pensent les Russes ? 6 h. 30, le jeune prodige Gary-Lee Anderson (il a 23 ans) a donné

La finale du 400 m nage libre, a permis à Schollander, le En aviron, la 3e place de G. Kottmann est un beau sujet de aux Etats-Unis leur première médaille d'or olympique à l'arme
vainqueur du 100 m, d'ajouter un nouveau fleuron à son palma- satisfaction. Un tel rang derrière Ivanov et Hill est une consécra- libre depuis la guerre.
res, de conquérir une troisième médaille d'or et d'établir du même tion pour le représentant helvétique fêtant hier ses 32 ans. Grâce Malgré les bons résultats d'Hollenstein (1135 pts) et de
coup un nouveau record olympique et du monde dans le temps à lui, la Suisse figurera au palmarès de l'aviron. En double-seuil , Millier (1131 pts), nous avons dû nous contenter des 5e et 7e
fantastique de 4'12'2, battant de 5/10 de seconde son précédent Studach et Biirgin ont pris la 4e place. Dans l'ensemble donc, nos place. Nos deux as sont capables de mieux faire et l'ont déjà fait,
record mondial. hommes ont fait mieux que prévu, encore que les progrès de Mais il fallait réussir son « coup » au bon moment et pour être

Si, nous avons enregistré une nette supériorité américaine, l'aviron suisse n'ait pas suivi la courbe ascendante des autres pays. dans cet « état de grâce » où tout semble facile, où les « dix »
presque dans toutes les disciplines, une première défaite a été Les Allemands, si brillants dans les séries, ont été les grands viennent aisément, tant d'impondérables entrent en jeu, surtout
marquée dans la finale du 200 m brasse messieurs. Le favori, battus des finales. Avoir six bateaux en lice et ne remporter au tir. « NR »

Aviron : Suprématie américaine en finales

Médaille de BRONZE
au Suisse KOTTMANN

Les Américains ont retrouvé, à Tokio,
la suprématie mondiale qu'ils avaient
cédée à l'Allemagne il y a quatre ans
à-Rome. Tel est le fait marquant des
finales de l'aviron qui se sont disputées
sur le bassin de Toda. Les Américains
ont récolté deux médailles d'or, une
d'argent et une de bronze alors que les
Allemands devaient se contenter d'un
seul succès, celui de leur quatre avec
barreur, auquel ils ajoutaient deux deu-
xièmes places et une troisième place.
Comme à Rome, les Soviétiques ont
remporté deux médailles d'or, mais les
déceptions ne leur ont pourtant pas été
épargnées.

Carte de visite
de Goepf Koitmann

Membre de la police cantonale du
lac de Zurich, Goepf Kottmann, qui
a remporté la médaille de bronze du
skiff le jour de son 32ème anniver-
saire (il est né le 15 octobre 1932)
a définitivement fait oublier son
échec des derniers championnats
d'Europe d'Amsterdam où, dans la
finale, il était parti si vite qu'il n'a-
vait pu tenir une cadence normale
que pendant la première partie du
parcours. Cette médaille de bronze
couronne une carrière fort bien rem-
plie pour ce robuste époux de 1 m 85
pour 85 kilos. Depuis dix ans qu'il
rame, Goepf a remporté au moins
une fois le titre de champion suisse
dans toutes les disciplines de l'avi-
ron, y compris le quatre yole de mer
et le huit. Il a cn outre été deux
fois champion d'Europe en. deux avec
barreur et . une fois champion d'Eu-
rope en quatre sans barreur.

Kottmann s'était déjà classé troi-
sième dans une épreuve mondiale,
mais en bobsleigh." Avec Max Angst,
il fut champion suisse de bob à deux
de 1§59 à 1961 et il termina surtout
troisième aux championnats du mon-
de de bob à deux à Cortina en 1961.

Cinquième en skiff aux champion-
nats du monde de Lucerne en 1962, le
sociétaire du Belvoir Ruderclub de
Zurich avait pris la sixième place
aux Jeux olympiques de Rome, mais
en quatre sans barreur.

Dernière journée importante à la piscine olympique

Ce ne sont pas moins de onze pays
qui se sont partagé lés 21 médailles en
jeu, cinq , d'entre eux s'en retournant
avec au moins une médaille d'or. Les
15 000 spectateurs présents, parmi les-
quels le président' du C.I.O., M. Avery
Brundage, et la princesse Béatrice de
Hollande, ont pu assister, dans des con-
ditions assez défavorables (le vent s'é-
tait remis à souffler) à la conquête de
la première médaille suisse de ces Jeux
par Goepf Kottmann. Le vétéran zuri-
chois, qui fêtait jeudi son 32ème anni-
versaire, a réussi une excellente course
sur le plan tactique. Se sachant prati-
quement battu d'avance par le Soviéti-
que Ivanov et par l'Allemand Achim
Hill, il s'est contenté de viser la troisiè-
me place. Sa tâche fut encore facilitée
par l'effondrement de l'Américain Don
Spero. Buerg-in et Studach, eux, ont dû
laisser partir trois adversaires devant
eux, trois adversaires qui étaient les
plus forts jeudi. Le bilan des , rameurs
suisses à ces régates ' olympiques n'en
est pas moins satisfaisant : une troisiè-
me place ,, une quatrième, une septième
et une onzième.

AVIRON
Finales

Skiff : 1. URSS (Vialcheslav Ivanov)
8'22"51 ; 2. Allemagne (Achim Hill)
8'26"24 ; 3. Suisse (Geopf Kottmann)
8'29"68. *

Double-scull : 1. URSS (Tiurine-Du-
broski.) 7'10"66 ; 2. Etats-Unis (Crom-
well-Storm) 7'13"16 ; 3. Tchécoslovaquie
(Andrs-Hofman) 7'14"23 ; 4. Suisse
(Beurgin-Studach) 7'24"97.

Deux sans barreur : 1. Canada (Hun-
gerford-Jackson) 7'32"41 ; 2. Hollande
(Blalsse-Veenemans) 7'33'40; 3. Allema-
gne (Schwan-Hottenrott 7'38"63.

Deux avec barreur : 1. Etats-Unis
(Morel-More
(Ferry-Findlay) 8'21"33 ; 2. France (Mo-
rel-Morel) 8'23"15 ; 3. Hollande (Rouwe-
Hartsuiker).

Quatre avec barreur : 1. Danemark
(Kvik Copenhague) 6'59"30 ; 2. Gde-
Bretagne 7'00"47 ; 3. Etats-Unis 7'01'.'37.

Quatre avec barreur : 1. Allemagne
(R. C. Berlin) 7'00"44; ; 2. Italie 7'02"84 ;
3. Hollande 7'06"46.

Huit : 1. Etats-Unis 6'18"23 ; 2. Alle-
magne 6'23"29 ; 3. Tchécoslovaquie
B'25"l*l.

L E S  R É S U L T A T S
100 METRES DAMES

Quarts de finale (les quatre premiè-
res qualifiées pour les demi-finales) :

Première série. — 1. Wyomia Thyus
(E-U), 11"2 (record du monde égalé et
record olympique) ; 2. Dorothy Hyman
(G-B), 11"5 ; 3. Galina Popov a (URSS),
11"5 ; 4. Irena Pciotrowski (Can), 11"6.

2e série. — 1. Marilyn Black (Aus),
11"4 ; -2. Marilyn White (E-U), 11"5 ; 3.
Renata Latse (URSS), 11"6 ; 4. Carmen
Smith (Jam), 11"7.

3e série. — 1. Edith McGuire (E-U),
ll"4 ; 2. Galina Gorecka (Poi), 11"5 ; 3.
Miguelina Cobian (Cuba), 11"5 ; 4. Mar-
ko Nemeshazi (hon), 11"5.

4e série : 1. Ewa Klabulowska (Poi),
11"4 ; 2. Daphné Àrden (G-B), 11"5 ; 3.
Eva, Lehocka (Teh), 11"6 ; 4. Margarèt
Supilt /Aus).-. ?̂.:,

4 :tf3l3S0 TVIETRES
QUATRE NAGES MESSIEURS

Deux^séries (les huit meilleurs temps
qualifies pour la finale du 16 octobre) :

Première série. — 1. Allemagne (Kup-
pers, Henninger,"Gregor , Klein), 4'06"6.

2e série. — 1. Etats-Unis (Mogeath ,
Luken, Richardson, Bennett), 4'0ô"l.

Sont qualifiés pour la finale :
4'05"1, Etats-Unis ; 4'06"6, Alle-

magne ; 4'07"3, Japon ; 4'07"6, URSS ;
4'08"8, Hongrie ; 4'09"3, Italie ; 4'11"4,
Australie ; 4'12"4, Grande-Bretagne.

Escrime :
La Hongrie favorite

au titre
FLEURET PAR EQUIPES MESSIEURS
(Quatre poules - Les deux premières
de chaque poule qualifiées pour les
quarts de finale) :

Ire poule :
France bat Argentine 16—0
Etats-Unis battent Roumanie 8—8

(62 touches à 53)
Etats-Unis battent Argentine 11—5
Roumanie bat France 11—5
France bat Etats-Unis 9—3
Roumanie bat Argentine 8—0

2me poule :
Pologne bat Australie 13—3
Italie bat Grande-Bretagne 9—7
Pologne bat Grande-Bretagne 9—5
Italie bat Australie 13-r-3

Sme poule :
Hongrie bat Corée du Sud 13—3
Japon bat RAU 11—5
Hongrie bat RAU 9—3
Japon bat Corée 11—0

4me poule :
URSS bat Colombie 16—0
Allemagne bat Iran 14- 2̂

SONT QUALIFIEES
POUR LES QUARTS DE FINALE :

France, Roumanie, Polone, Italie,
Hongrie, Japon, URSS et Allemagne.

FLEURET DAMES
Poule, finale :

Antonella Ragne (It) bat Galina Go-
khova (URSS) 4—3.

Helga Mees (Al) bat Ildiko Ujlaki
Rejto (Hon) 4—2.

Helga Mees bat Galina Gorokhova
4—3.

Ildiko Ujlaki Rejto bat »A.ntonella Ra-
gno 4—2.

Ildiko Ujlaki Rejto bat Galina Goro-
khova 4—0.

Antonella Ragno bat Hegla Mees 4—0.
Classement final :
1. Ildiko Ujlaki Rejto (Hon); 2. Helga

Mees (Al) ; 3. Antonella Ragno (It) ; 4.
Galina Gorokhova (URSS).

200 M. BRASSE MESSIEURS
Finale :

1. lan O'Brien (Aus) 2'27"8 (nouveau
record' du m'onde - ancien par Chet Jas-
tremski en 2'28''2 en 1964 et nouveau
record olympique) ; 2. Georgy Prokopen-
kq (URSS) 2'28"2 (nouveau record d'Eu-
rqpe - ancien par lui-même en 2'28"6 en
1964); 3. Chet Jastremski (EU) 2'29"6.

400 M. NAGE LIBRE MESSIEURS
Finale :

1. Don Schollander (EU) '4'12"2 (nou-
veau* record du monde - ancien par lui-
même en 4'12"7 en 1964 et nouveau re-
cord olympique) ; 2. Frank Wiegand (Al)
4'14"9 (nouveau record d'Europe - an-
cien' par lui-même en 4'18"4 en 1964) ;
3. Alan Wood (Aus) 4'15"1.

400 METRES
QUATRE NAGES DAMES

Qautre séries, les huit meilleurs
temps sont ¦ qualifiés pour la finale du
17 octobre :

Première série. — 1. Anita Lons-
brough (G-B), 5'30"6 (record olympi-
que).

2e série. — 1. Martha Randall (E-U),
5'27"8.

3e série. — 1. Véronika Holletz (Ail),
5'26"8 (record olympique et record
d'Europe).

4e série. — 1. Donna de Varona (E-U),
5'24"2 (record olympique).

TOURNOI D'EQUIPES
FOOTBALL

Tour préliminaire, groupe A :
Allemagne—Mexique 2—0 (1—0)
Roumanie—Iran 1—0 (1—0)

Classement :
1. Allemagne 3 m., 5 p.
2. Roumanie 3 m., 5 p.
3. Mexique 3 m., 1 p.

¦Le Mexique et l'Iran sont éliminés.
Groupe B :

Hongrie—Yougoslavie 6—5 (5—4)
Classement :

1'. Hongrie 2 m., 4 p,
2. Yougoslavie 2 m., 2 p,
S. Maroc 2 m., 0 p.

Le Maroc est éliminé.
Les deux premiers quarts de finale

opposeron t l'Allemagne et la Yougosla-
vie d'une part et la Hongrie et la Rou-
manie de l'autre.

HOCKEY SUR TERRE
Tour préliminaire, groupe A :

Kenya—Australie 1—0 (1—0)
Japon—Nouvelle-Zélande 1—0 (1—0)
Pakistan—Grande-Bretagne 1—0 (0—0)

Classement :
1. Pakistan 3 m., 6 p.
2. .Australie 4 m., 6 p.
3. Kenya 4 m., 5 p.

Groupe B :
Espagne—Canada 3—0 (0—0)
Hollande Belgique 4—0 (1—0)
Allemagne—Malaisie 0—0 (0—9)
Inde—Hong-Kong 6—0 (1—0)

Classement :
1. Inde 4 m., 6 p.
2. Espagne 4 m., 6 p.
3. Allemagne 4 m., 6 p.

WATERPOLO
Demi-finales, groupe A :

Italie—Allemagne 2—1 (0—0 0—0 1—0
1—1)

URSS—Roumanie 2—2 (0—0 1—1 1—0
0—1)

Groupe B :
Hollande—Belgique 7—5 (3—2 2—1 0—1

2—1)
Hongrie—Yougoslavie 4—4 (3—0 0—3

1—0 0—1)

Sont qualifiées pour la finale ':
5'24"2, de Varona (E-U) ; 5'26"8,

Holletz (Ail) ; 5'27"8, Randall (E-U) ;
5'30"6, Lonsbrough (G-B) ; 5'32 "4,
Heukels (Hb) ; 5'32"7, Finncran (E-
U) ; 5'35"8, Egervari (Hon) ; 5'38"3,
McGill (Aus).

4 x 100 M. NAGE LIBRE DAMES
Finale :

1. Etats-Unis 4'03"7 (nouveau record
du monde - ancien par les Etats-Unis
en 4'07"6 en 1964 et nouveau record
olympique) ; 2. Australie 4'06"9; 3. Hol-
lande 4'12".

100 M. PAPILLON
Demi-finales

(les huit meilleurs temps sont qualifiés
pour la finale) :

Ire demi-finale : 1. Sharon Stoiïder
(EU l'05"6 (record olympique) ; 2. Àda
Kok (Ho) l'05"9; 3. Ella Pyrhonen (Fin)
l'07"9; 4. Marianne Humeniuk (Can)
l'09"2.

2me demi-finale : 1. Kathie Ellis (EU)
l'07"2;; 2. Donna De Varona (EU) l'07"7;
3. Eiko Tâkahashi (Jap) l'07"8; 4. Mary
Stewart (Can) l'08"6.

7'.

HAUT VOL DAMES
Finale :

1. Lesley Bush (EU) 99,80 p.; 2. Ingrid
Engel-Kramer (Al) 98,45; 3. Galina
Alexeyeva (URSS) 87,60 p.

VOLLEYBALL
Tournoi masculin :

Roumanie—Bulgarie 3—2 (15—11 11—15
5—15 15—13 15—8)

URSS—Corée du Sud 3—0 (15—7 15—5
15—6)

Hollande—Brésil 3^2 (14—16 15—11
15—1-2 6—15 16—14)
Classement :

1. URSS 3 m., 6 p.
2. Tchécoslovaquie 3 m., 6 p.
3. Etats-Unis, Hongrie et

Roumanie 3 m., 5 p.
6. Bulgarie, Japon et

Hollande 3 m., 2 p.
9. Brésil et Corée du Sud 3 m., 0 p.

Tournoi "ïéminin :
URSS—Pologne 3—0 (15—9 15—5 15—5)

Classement :
1. Japon et URSS 3 m., 6 p.
3. Pologne 3 m., 4 p.
4. Roumanie 3 m., 2 p.
5. Etats-Unis et

Corée du Sud 3 m., 0 p.

BASKETBALL
Journée de repos.

Tir à 300 m
Trois positions :
1. Gary Lee Anderson (EU) 1.153 p.

nouveau record du monde (ancienjre-
cord August Hollenstein avec 1.150 .de-
puis 1963 a Oslo) et nouveau record
olympique (couché 392, à genou ' 384,
debou t 377, nouveau record du monde
debout , ancien record détenu par August
Holleastein avec 376 p. depuis 1963) ;
Schota Kwisachwili (URSS) 1.144 (389-
389-366, record du monde à genou d'Au-
gust Hollenstein égalé) ; 3. Martin Gen»
narsson (EU) 1.136 (389-380-367) ; 4. G»
rasimov (URSS) 1.135 (396-376-363) ; I
August Hollenstein (S) 1.135 (382-38*
372).
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Cuisine au beurre

Pâtes au
Laissez foi

Le beurre affine tous les mets, ioo g. Pou
Versez des s

transforme le plus simple en un réchau ffez
régal; il apporte a l'organisme
les précieuses vitamines A et D
qu'il contient à l'état naturel
et il est bon! Alors a chaque re- 

^pas et dans chaque plat, mettez 'aj 0'uté

chau
Vous pouvez aussi servir vos pâtes , comn
nos vois ins méridionaux, dans des assiette.

. . a avec au milieu une louche de sauce (sugo
p nese)  et un bon morceau de beurre f rais

un bon morceau de beurre frais

Familière - et pourtant toute nouvelle
la nouvelle

vous la voyez de loin, et déjà vous en- êtes sûr,
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en-
semble, elle a gardé la ligne qui a fait son suc-
cès. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous
le constatez :

Motel-restaurant
Transalpin

Martigny-Croix
vous suggère quelques-unes

de ses spécialités

*

Ses « Huîtres dégustation »

Ses moules à la Provençale

Sa choucroute Royale

Ses médaillons de chevreuil
sauce « Grand veneur »

Son civet de chevreuil

Son râble de lièvre « Mirza »

Son tournedos « Cordon rouge »

Son émincé de veau
au Coqulmpey

•

Samedi 17 octobre

A l'occasion de l'agrandissement
de son café.

Dès 17 h. :
Apéritif offert par la maison

Manzioli

Dès 21 h. :
CAFÉ - CONCERT

P 30141 S

à&i'̂ ÉËSË-i**

$ws. . .

s I
Entreprise de nettoyages
en tous genres

Martigny
rue du Rhône 15.
Tél. (026) 6 05 08

P 250 S Slon : Kaspar Frères, Garage , Valaisan, Rue Saint-Georges, Tél. (027) 2 12 71

beurre:
mire un bon morceau de beurre (50 à
ir 500 g. de p âtes) dans une casserole.
îSUS les p âtes bien égouttées , mélangez et
: vos p âtes avant de les servir sur un p lat
ec beaucoup de sbrinz râpé.
I P 7 ainsi servir vos nâtes. comme le f ont

taturellemen t , que du beurre
on emp êche les pâtes de coller.

Le beurre - parfait de nature!

à moteur en V
...la silhouette est plus élancée et les sièges en-
core plus larges. La nouvelle 17 M est d'une
élégance suprême et offre une habitabilité vrai-
ment exceptionnelle à 6 passagers.
...l'écart entre les roues est plus grand que sur
d'autres voitures. La nouvelle 17 M possède la
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est
merveilleusement à l'aise dans les virages !
...deux petites grilles chromées décorent les
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17 M
a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite !
Mais il faut plus qu'un coup d'œil pour découvrir
les performances du moteur en V et l'efficacité
des freins à disque! Avec son fameux V-4. la
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de

Ù

Sb

0-100 km/h en 17secondes seulement ! tt elle
bloque pratiquement '.,«sur;' .place» '¦' â l'avant , des
freins'àdistîiuè; à l'arrière, des freins à tambour
qui se règlent d'eux-mêmes !
Pour en savoir plus sur la nouvelle 17 M, venez
donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
sans engagement.
Taunus 17M 2-portes jès Fr. 9250.-
Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-
Taunus 17 M station-wagon

5-portes dès Fr. 10525.-
Votre distributeur FORD vous oriente volontiers
sur la livraison de tous les modèles 17 M.

WJÊJm'MMi
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JO: Programme détaillé d'aujourd'hui

08.30 ESCRIME : fleuret messieurs par équipes (éliminatoires ; fleuret
dames par équipes (éliminatoires).

09.00 BASKETBALL : Finlande—Australie.
09.00 TIR : pigeons d'argile et match olympique.
09.30 HIPPISME : dressage.
10.00 HOCKEY SUR TERRE : Austalie—Nouvelle Zélande, Kenya—Japon.
10.00 NATATION : plongeons de haut vol messieurs (sériés).
10.00 ATHLETISME : pentathlon (80 m. haies).
10.00 ATHLETISME : triple saut (séries).
10.00 ATHLETISME : javelot dames (qualifications).
10.00 CYCLISME : pour.suite individuelle (séries).
10.00 POIDS ET HALTERES : poids lourds-légers.
10.30 'ATHLETISME : 200 m. messieurs (séries).
10.30 ATHLETISME : pentathlon (poids).
10.30 ATHLETISME : triple saut (séries).
10.30 BASKETBALL : Pérou—Corée.
11.00 LUTTE : gréco-romaine (éliminatoires).
1.1.40 HOCKEY SUR TERRE : Pakistan—Rhodésie.
12.00 BASKETBALL : Mexique—Canada.
12.05 NATATION : 200 m. papillon messieurs (séries).
13.00 NATATION : 4 x 100 m. quatre nages darnes (séries).
13.30 BASKETBALL : Uruguay—Brésil.
14.00 ATHLETISME : 100 m. dames (demi-finales).
14.00 ATHLETISME : javelot dames (finale):
14.00 BOXE : éliminatoires.
14.00 CYCLISME : poursuite individuelle (quarts de finale) vitesse.
14.00 FOOTBALL : Corée—R.A.U. . - Japon—Ghana, Tchécoslovaquie —

Brésil.
14.15 ATHLETISME : triple saut (finale).
l£.15 ATHLETISME : 200 m. messieurs (séries).
15.00 ATHLETISME : pentathlon routeur).
15.00 ATHLETISME : 5.000 m. (séries).
16.00 BASKETBALL : Hongire—Italie.
16.00 ATHLETISME : 400 m. haies (finale).
16.00 POIDS ET HALTERES : lourds-légers (finale).
16.20 ATHLETISME : 100 m. dames (finale). , K
16.40 ATHLETISME : 800 m. messieurs (finale).
17.00 ESCRIME : fleuret messieurs par équipes (finale). .
17.30 BASKETBALL : URSS-^Iapon. (
17.30 NATATION : 1.500 m. (séries) .
18.00 LUTTE : gréco-romaine (éliminatoires).
19.00 BOXE : éliminatoires.
19.00 BASKETBALL : Etats-Unis—Yougoslavie.
19.35 NATATION : 100 on. papillon dames (finale).
19.55 NATATION : 4 x 100 m. quatre nages messieurs (finale).
20.30 BASKETBALL : Porto-Riea—Pologne.

/

Berne et Yiege
en ouverture
de la saison

a Graben

La patinoire de Graben a Sierre,
comme l'automne dernier, sera le théâ-
tre samedi soir, de la première ren-
contre de hockey sur glace de la sai-
son, en Valais. Une fois de plus, l'hon-
neur d'ouvrir les feux, reviendra aux
équipes de ligue nationale A, Berne
et Viège. Cette répétition est la preu-
ve évidente, que l'essai avait été fort
goûté il y a douze mois, aussi bien
de la part des spectateurs, que des di-
rigeants bernois et haut-valaisans. Il
y a tout lieu de supposer, qu'il en sera
de même cette fois, les deux équipes
en cause, n'envisageant nullement ter-
nir leur brillant palmarès.

Berne se présentera dans une for-
mation presque identique à celle d'oc-
tobre 1963. Le fameux gardien Kiener,
les solides Nobs et Kunz frères en dé-
fense, les élégants Diethelm, Stamm-
bach et Schmidt frères en attaque, for-
ment un ensemble, que l'on désigne
volontiers comme l'adversaire n. 1 du
grand favori Villars, en championnat.
Viège, devra lui, un peu limiter ses am-
bitions cet hiver. La retraite de trois
membres de la dynastie des Truffer
(Otto, Richard et Anton), va contrain-
dre le nouvel entraîneur Leachmann,
à puiser dans la relève.

De quelle manière le responsable
viégeois s'y prendra-t-il ? On en sau-
ra davantage à l'issue de ce match
Berne-Viège, qui s'annonce très ins-
tructif

Entrainement intensif
au HC Sierre

i*
Les hockeyeurs sierrois, n 'auront

même pas le loisir d'assister samedi
soir sur leur patinoire, à la rencontre
Berne-Viège. Cette soirée les protégés
de Jimmy Rey, l'occuperont en effet, à
parfaire leur forme en se mesurant, à
Ambri-Piotta au Tessin.

Des tractations sont encore en cours,
pour disputer une deuxième rencontre,
sur le chemin du retour, dimanche.

# FOOTBALL — A Dublin, en match
retour comptant pour le premier tour
de la Coupe des villes de foires, Shel-
bourne et Belenenses Lisbonne ont fait
match nul 0-0. Le match aller s'étant
également terminé sur un score nul
(1-1), une troisième rencontre sera
nécessaire pour départager les deux
équipes.

# AUTOMOBILISME — Sur les 40
voitures ayant pris le départ du Tour
d'Europe, 35 se sont présentées au con-
trôle de Nîmes. Parmi les nouveaux
abandons enregistrés figurent ceux de
deux équipages allemands et d'un équi-
page danois. De son côté, l'Autrichien
Paltinger (no. 52), qui ne s'était pas
présenté à Luxembourg, a rejoint les
autres concurrents à Nîmes.
# TENNIS -r- A Londres, dans le ca-
dre des championnats britanniques sur
courts couverts, le Suisse Dimitri Sturd-
za a dû s'incliner au second tour devant
l'Anglais Keith Wooldridge en cinq sets
(4—6 6—4 6—8 6—1 6—1).

0 BOXE, déclaration de Cassius Clay
A Miami, au cours d'une brève confé-
rence de presse, le Noir Américain Cas-
sius Clay a prédit qu'il battrait Charles
« Sonny » Liston par k.o. à la deuxiè-
me minute du neuvième round de leur
match revanche prévu pour le 16 no-
vembre, à Boston, match considéré par
la Word Boxing Association (W. B. A.).

XXXIIe Rallye international de Genève
101 concurrents se sont inscrits pour

le Rallye international de Genève 1964,
ce qui représente le double par rap-
port à l'an dernier.

Ces concurrents proviennent 'de sept
pays différents, à savoir :

De France : 15 ; d'Allemagne : 13 ;
d'Italie : 8 ; d'Angleterre : 7 ; de Suè-
de : 7 ; de Belgique : 2 ; de Suisse : 49.

Au total, 30 marques sont représen-
tées, qui proviennent de sept pays
différents, 'à savoir :

Angleterre : 9 : Allemagne : 7 ; Fran-
ce : 5 ; Italie : 5 ; Suède : 2 ; U. S. A. :
1; Autriche: 1.

Si l'on considère le nombre de con-
currents de chacune des marques, les
mieux représentées , sont Alfa Roméo
et Morris, avec 12 voitures chacune,
suivies de Porsche: 9 ; Ford Angleter-
re : 8 voitures ; Saab : voitures ; BMW :
6 voitures ; Austin : 6 voitures ;
Triumph : 6 voitures ; Abarth : 4 voi-
tures, etc.

Il faut, d'autre part , considérer qu'u-
ne dizaine d'usines environ ont tenu à
se faire représenter officiellement, ou
en accordant leur soutien à l'un ou

Basketball : Ligue nationale B

Heurs et malheurs des équipes valaisannes
Trois rencontres se sont disputées

ce dernier week-end et elles ont don-
né les résultats suivants :
Lémania-Morges - Stade-Lausanne :
61-48
Nyon . Sion : 47-35
Satde-Lausanne - Martigny : 41-42

Nous avons ainsi enregistré la pre-
mière défaite sédunoise et la première
victoire de Martigny. A vrai dire,
nous attendions beaucoup du match
de Nyon qui opposait deux formations
au premier rang avec un nombre de
points identiques. Si la victoire fut lo-
cale, I PS basketteurs valaisans ont
fait une très bonne prestation comme
nous l'indique le score final.

Le champion suisse n'ira pas loin
Le tirage au sort des deuxièmes tours

de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions et de la coupe des vainqueurs de
coupe s'est déroulé au siège de l'Union
belge de football , à Bruxelles. En voici
les résultats :

COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

La Chaux-de-Fonds (Suisse) contre
Benfica Lisbonne (Portugal) Liverpool
(Angleterre) contre SC Anderlecht (Bel-
gique) Glasgow Rangers (Ecosse) ou
Etoile Rouge Belgrade (Yougoslavie)
contre Rapid Vienne (Autriche) DWS
Amsterdam (Hollande) contre Ski-Og
Lyn Oslo (Norvège) Real Madrid (Es-
pagne) contre ,Dukla Prague (Tchécos- —¦¦-¦¦—— —————MWM——
lovaquie) Internazionale Milan (Italie)
contre Dynamo Bucarest (Roumanie)
Vasas Gyoer (Hongrie) contre Locomoti- Martigny - Stade LOUSOnne
ve Sofia (Bulgarie) Panathinaikos (Grè-
ce) contre FC Cologne (Allemagne).

COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

FC Porto (Portugal) contre Munich
1860 (Allemagne) Slavia Sofia (Bulga-
rie) contre Lausanne-Sports (Suisse) Ha-
ka Valkeakc.ski (Finlande) contre AC
Torino (Italie) West Ham United (An-
gleterre) contre Spartak Prague (Tché-
coslovaquie) Sporting Lisbonne (Portu-
gal) contre Cardiff City (Pays de Gal-
les) Steaua Bucarest (Roumanie) con-
tre Dynamo Zagreb (Bulgarie) Dundee
(Ecosse) contre Saragosse (Espagne) Le-

DANS NOS LIGUES INFERIEURES
Il fallait s'y attendre les deux lea-

ders Monthey et Salquenen ont mordu
la poussière face à des adversaires
pourtant peu redoutables. Ces deux dé-
faites inattendues ont permis à l'équipe
de Saillon de prendre la tête du clas-
sement, avec un point en plus.

Le duel bas-valaisan Saint-Maurice-
Vernayaz s'est terminé par un score
nul, un but partout. Malgré ce petit
point, Vernayaz -n'a pu céder la lan-
terne et la partage encore avec Saxon.
De leur côte,, lés Agaunois, après un
mauvais début , àè rattrapent ; diman-
che, ils se hissent d'un échelon au
classement.

Dimanche, le championnat sera rem-
placé par le quatrième tour principal
de la coupe valaisanne. Quelques mat-
ches au programme seront âprement
disputés. Parmi ces derniers, nous no-
tons Saillon - Conthey, Viège - Brigua,
Fully - Monthey, Saint-Maurice - Vion-
naz. U est difficile de désigner les qua-
lifiés, la coupe étant toujours une com-
pétition très ouverte où les favoris sont

l'autre des concurrents, à savoir : Sun-
beam, Triumph, Ford, Saab, Volvo, Al-
fa Roméo, BMW Porsche, etc.

Parmi les concurrents les plus en vue
nous relevons : Pat Moss-Carlsson -
Elysabeth Nystrom (Saab) ; Erik Carl-
sson - Gunnar Palm (Saab) ; Tom Tra-
na-Gunnar Palm (Saab) ; Tom Trana-
Gunnar Thermaenius (Volvo) ; Henri
Greder-Martial Delalande (Ford) ; Ter-
ry Hunter-Patrick Lier (Spitfire) ; Jean-
Jacques Thuner-John Gretener (Spitfi-
re) ; Wilfried Gass-Gunther Wallraben-
stein (Porsche Carrera). (Il s'agit d'un
coupé Le Mans mis à disposition par
l'usine) ; Rosemary Smith-Margareth
Mackenzi (Sunbeam Tiger ; Peter Ri-
ley-Robin Turvey (Sunbeam Tiger) ;
lan Lewis-Hughes Barry (Sunbeam Ti-
ger).

D'autre part l'équipe victorieuse de
la Coupe des dames lors du dernier
Tour de France, formée par Marie-
Louise Mermod et Louisette Texier,
sera également au départ au volant
d'une Cortina Lotus, engagée par le
team André Wicky.

Une autre satisfaction, la victoire
de Martigny au détriment du Stade-
Lausanne qui aura beaucoup de peine
à se maintenir dans cette catégorie.
Par ces deux nouveaux points, les
joueurs octoduriens sont classés au troi-
sième rang.

Voici le classement :
1. Nyon 3 3 0 6
2. SION 3 2 1 5
3. MARTIGNY 4 1 3  5
4. Lémania 2 2 0 4
5. Pully 3 1 2  4
6. Stade-Lausanne 4 0 4 4
7. Yverdon 2 1 1 3
8. Vevey 1 1 0  2

Le tirage au sort des Coupes d'Europe

le plus souvent, h la surprise des sup-
porters, les premiers éliminés.

•
En troisième ligue, une seule ren-

contre est au programme ; elle se dis-
putera sur le terrain de Lalden face à
Chippis. Les locaux partent favoris.

Tandis qu'en quatrième ligue, pres-
que toutes les équipes seront en lice.
Nous notons tout spécialement le match
Fully II contre la seconde garniture de
Saint-Maurice. Les Fullerains n'ont pas
encore connu la défaite. En sera-t-il de
même dimanche soir ?

Voici d'ailleurs les classements ac-
tuels ainsi que le programme du week-
end.

gia Varsovie (Pologne) contre Galata-
saray Istamboul (Turquie).

Ce.s rencontres *aevront avoir lieu a-
vant le 15 décembre.

A l'issue des rencontres disputées
mercredi, les douze matches du second
tour de la coupe des villes de foires
seront les .suivants :

Kilmarnock - Everton , Borussia Dort-
mund - Manchester United ou Djur-

Martigny aura-t-il ra ison du signe
indien ? Une chance s'offre à lui d'a-
battre cette malchance qui s'acharne
trop sur son équipe au risque de la
démoraliser au moment où elle a le
plus besoin d'avoir le cœur bie nac-
croché. Stade Lausanne est un adver-
saire à considérer et dans des circons-
tances normales on n'oserait miser sur
Martigny. Mais les Stadiste.s vien-
nent de disputer deux matches très
durs pour la coupe suisse, le dernier,
hier au soir, au Locle où ils ont été
battus de justesse (5-4) après avoir
fourni une fin de match remarquable.

Le premier but ouvrira la voie...

Saillon 7 10
Salquenen 7 9
Monthey 7 9
Sierre 6 8
Saint-Maurice 6 6
Brigue 6 6
Grône ' 6 5
Muraz 6 5
US Port-Valais 5 4
Saxon 6 3
Vernayaz 6 3

Conthey 6 10
Fully 6 9
CoIIombey 5 8
Vouvry . 4 6
Saint-Gingolph 5 6
Leytron 5 5
»A.rdon 6 5
Orsières 6 4
Riddes 5 3
Châteauneuf -> 5 2
Monthey II 5 0

Bramois 5 9
Granges 5 9
Ayent 5 8
Evolène 6 6
Savièse II 5 5
Lens II 6 5
Vex 5 2
Grimisuat II : 5 2
Montana 6 2

Savièse 6 9
Sion III 5 7
ES Nendaz 4 6
Chamoson 5 6
Ayent II 6 6
Vétroz 5 5
Erde 5 4
Ardon II 5 2
Saxon II 5 1

Fully II 5 10
Martigny II 4 8
Troistorrents 5 7
Evionnaz 5 5
Saint-Maurice II 5 5
Saillon II 6 4
Vollèges 4 2
Orsières II 5 2
Bagnes 5 1

gaarden Stockholm , FC Barcelone -
Celtic Glasgow, FC Bâle - Racing
Strasbourg, Ferencvaros - SC Vienne,
Belenenses ou Shelbourne - Athletico
Madrid , Petrolul Ploesti - Locomotive
Plovdiv, DOS Utrecht - FC Liégeois,
Dunfermline ou Oergryte Stockholm -
VfB Stuttgart, Athletico Bilbao . FC
Antwerp, Stade Français - Juventus
Turin et AS Roma - NK Zagreb.

Comme la première rencontre avait
nécessité des prolongations, on peut
dire que la résistance des joueurs vau-
dois a été mise à rude épreuve. Aux
joueurs valaisans d'en profiter afin
d'obtenir la première victoire de la
saison. Pour cela , il faudra marquer
au moins un but , ce que la ligne
d'attaque n'a pu faire jusqu'à main-
tenant. Sera-t-elle plus heureuse contre
Stade Lausanne ? On peut le croire car
la rentrée de Suter devrait donner
plus de mordant à cette ligne et lui
permettre d'ouvrir la voie à un pre-
mier succès qui, pour s'être fait long-
temps attendre, serait chaleureusement
accueilli !

TROISIEME LIGUE
Lalden - Chippis

JUNIORS A
Interrégionaux

U. G. S. - Bauregard
C. S. International - Martigny
Servette - Vevey
Saint-Léonard - Fribourg
Sion - Etoile Carouge

QUATRIEME LIGUE
Sierre II - Granges II
Viège H - Chalais
Brigue II - Saint-Nicolas
Grône II - Lalden II
Montana - Bramois
Granges - Ayent
Vex - Lens II
Ayent II - Erde
Ardon II - Vétroz
E, S. Nendaz - Saxon II
Chamoson - Sion III
Fully II - Saint-Maurice II
Troistorrents - Martigny II
Vollèges - Bagnes
Evionnaz - Orsières II . .-,
Vouvry II - CoHombey II
Massongex - Troistorrents II
Monthey III - Muraz II

JUNIORS A
Deuxième degré

U. S. Port-Valais - Troistorrents

JUNIORS B
Intercantonaux

Martigny - Fully

JUNIORS B
Régionaux ,:.

, i
Naters - Chalais
Rarogne - Brigue
Saint-Nicolas - Ayent
Savièse - Sierre
Grimisuat - Saint-Léonard
Saint-Maurice - Martigny II
Sion III - Sion II
Saxon - Vionnaz
Vouvry - Orsières II

JUNIORS C
Viège - Naters
Sion II - Sierre II
Sion - Sion III
Fully . Martigny II
Martigny - Saxon

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne
(4e tour principal)

Viège - Brigue
Steg - Grône
Salquenen - Naters
Lens - Saxon
Savièse II - Sierre
Sion II - Vernayaz
Saillon - Conthey
Fully - Monthey
Saint-Maurice - Vionnaz
U. S. Port-Valais II - Muraz
Riddes - U. S. Port-Valais

COUPE DES JUNIORS DE L'AVFA
(2e tour principal)

Rarogne - Varen
Steg - Brigue
Sierre - Sierre II
Conthey - Erde
Leytron - Saxon
Chamoson - Fully
Vernayaz . Martigny I]
Monthey - CoHombey

VETERANS
Saint-Maurice - Chippis
Martigny - Châteauneuf
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Military-look , gabardine coton et tricot , poches de poitrine...
Mod. suisse Camp

LA MODE HIVERNALE
par les couturiers allemands
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Les gran ds coutur iers allemands ont prése nté dernièrement à Berlin , la mode

hivernale en tourrure Voici deux modèles très sporti is. à gauche manteau-casa-

que en « saga-palomin o ct à droite un petit  pull sans manches de la même

fourrure.

Le tour du cadran... et même le
tour des grandes et petites occasions...
en tissus à maillas , en tissus-miracles ;
la mode du prêt-à-porter est à la fois
pratiqu e et élégante , fonctionnelle et
originale , et grâce à la savante distri-
bution du créateur au détaillant : iné-
dite. Dans ce but , il faut naturelle-
ment y mettre le prix , mais cette con-
ception n'est-elle pas aussi synonyme
de qualité , de classe ?

Les tricots occupent une place de
choix dans le prêt-à-porter , de par
leurs qualités innées d'élasticité qui en
font le matériel idéal du prêt-à-por-
ter, pas absolument à un centimètre
près, et qui sait adapter les exigen-
ces de la mode de façon presque clas-
sique, par conséquent durable.

Sur le thème « des poches, des po-
ches partout , il n 'y en a jamais assez » ,
nous avons choisi une garde-robe com-
plète :

0 Le matin chez .soi, le soir devant
la télévision , le week-end à la cam-
pagne, et bientôt pour l'après-ski : le
tailleur-pantalon lancé à Pari s em-
prunte aux mailles leur confort iné-
galable. La veste, crantée sur les cô-
tés, à col rond décollé , pouvant s'ou-
vrir en tailleur , a adopté les manches
chemisier. Les poches sont dissimulées
dans les coutures du pantalon étroit
à pli permanent.

# Pour faire des courses en ville,
partir en voyage, se promener dans l'or
et le roux de l'automne, en train , en
voiture ou à pied, c'est un tailleur qui
pour un peu irait à la chasse, avec
deux poches hautes à rabats piqués, la
douillette chaleur qui se dégage du tis-
su en mailles pure laine, à carreaux.

O Le style « military-look » est de
toutes las heures, de toutes les circons-
tances, s p o r t - c h i c , en tricot-laine
jacquard , quatre poches à rabats, ras-
de-cou décollé, simulant une longue
fermeture portefeuille.

0 Enfin , au gré des accessoires, un
petit ensemble s'en ira à toutes 'es
manifestations élégantes, coupé dans
un jersey brillant-mat , simulant des
rayures horizontales. Il remplace le
vêtement en Lurex, déjà vu, mais il
n'oublie pas les poches !

Et par dessus tout ça... le manteau
mi-saison, en tricot ou en gabardine-
coton, aux poches multiples , extérieu-
res et intérieures, aussi fonctionnel
et chic sur le pantalon , que sur le
costume de vdyage, la robe, et même
la toilette de cocktail : mieux encore,
s'il a un capuchon , celui-ci préserve-
ra notre mise en pli du brouillard ou
de l'ondée. Avec une doublure chaude ,
amovible, il se portera toute la saison ,
et au-delà !

Simone Volet
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Ensemble télévision ou après-ski , en
jersey pied-de-poule et uni, pockers...

Mod. suisse Vollmoeller

%

Le tailleur d'après-midi ou du soir , en velcurs de coton , boutons-bijouic , col de
vison blanc , et des poches...

Mod.  Oeslergaard , Berlin

Etes-vous la femme parfaite ?
Pour votre « seigneur et maître •*> , cela va de soi Je sais , je sais, vous

en êtes persuadée , et ce n 'est pas votre mari qui vous contredira , de peur..
Mais oui , ils ne le disent pas, mais souvent ils craignent nos mouvements
d'humeur, et qui sait , lorsq u 'ils lisent leu r journal , n 'est pas une attitude
pour se donner une contenance , précisément , de peur que vous n 'ayez*
quelque reproche à leur faire ?

Faites un petit test personnel , voyez si véritablement vous jouez votre
rôle d' -< ange du foyer » :

— Ne vous arrive-t-il jamais de critiquer votre mari devant des tiers
lorsque vous savez qu 'il ne pourra pas vous renvoj -t ia oalle V

— Alors qu 'il jouit d'un repos bien mérité , est-ce que vous ne dérange?
pas votre mari plus souvent que nécessaire, et même sans nécessité, seule-
ment pour lui demander de vous aider un peu au ménage ?

— Est-ce que, par principe, vous n 'échangez pas toujours les cadeaux
qu 'il vous fait  ?

— Est-ce que ces derniers temps, lorsque votre mari amène un im' noi>
le repas du soir, sans l'annoncer, votre amabilité ne s'accroît pas au point
de devenir par trop excessive ?

— Est-ce que vous n 'exagérez pas l 'importance du manque de ponctua-
lité de votre mari ? N'avez-vous pas un peu tendance à oublier combien il
supporte le vôtre avec une patience d'ange ?

Moune



GALA DE LA FOURRURE

Broadway Furs s.a.
défilé

aujourd'hui

A l'hôtel de la Gare, à Sion

à 15 heures et le soir à 20 heures 30

Présentation par Colette Jean d'Eurovision

Siège : 2, rue Etraz , Lausanne

Réservation auprès de la direction de l'hôtel. - Entrée Fr. 4. Tél. 217 61 - 217 70
P 1338 L

Coups de vent de côte: influence zéro

La «machine à tempêtes» déclenche
des vents violents. La DKW F 102
fonce à travers. D'abord à 100, puis
à 120 km, tout droit, sans aucune
déviation et sans déplacement laté-
ral. Une fois de plus, sa construction
d'avant-garde fait , ses preuves: 69
CV, traction avant , direction à cré-
maillère pourvue d'une denture héli-
coïdale, boîte â 4 vitesses avec syn-

chronisation Porsche, freins à disque.
A part ça, la DKW F102 offre-t-elle
encore d'autres avantages?
Beaucoupde place pour 5 personnes,
coffre à bagages de 600 litres, sys-
tème de refroidissement fermé-anti-
gel, enjoliveurs de roues et pare-
chocs en acier inoxydable, protection
du soubassement, et un équipement
inégalé, sans majoration de prix. *

LA GRANDE DKWF1Q2
construite d'après la formule du progrès!
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10000 kg
de betteraves

A V I S  DE T IR
Dès aujourd'hui :
Chaleur et Confort Des cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au
» . 30 octobre, du 9 novembre au 20 novembre et du 1er
3 DOI1 COmpte... décembre au 11 décembre 1964 à Savièse

Heures de tir : du lundi au vendredi de 0800 à 1145 et de
1345 à 1700. Le samedi de 0800 à 1145.

Aucun tir n'aura lieu les j ours de fête générale et locale

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de Saint-Germain) — Pia-Monthey : Garage des Sports — Saxon : Garage du Casino — Sembrancher : Garage L. Magnin

Sierre : Garage central — Sion : Garage Hediger Batasisé — Villeneuve : Garage Guy Magnin.
P 4505 Z

néjé - Tsalan - point 2268,7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn -
Schneidehorn - Haheneschritthorn - Spitzhorn - Mittag-
horri - Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex Rou-
ge - Les Diablerets - La Tour - Montbas-Dessus - Le
Rouet - La Combe - Etang de Motone - position de la
batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de tir» pla-
cardées dans les communes environnant le secteur de tir .
En outre, le commandement des cours de tir a Savièse,
téléphone (027) 2 48 93, fournira tous les renseignements
nécessaires, en particulier les heures de tir précises.

pour votre annonce ...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr. 195.—

Le commandement des cours de tir

P 214-770 Y
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NOTRE CHOIX FACILITE LE VOTRE !

Venez vous *n rendre compte sur place en visitant nos magasins agrandis et

rénovés. Vous serez agréablement surpris par la diversité et l'importance de

notre choix de salons, chambres à coucher, salles à manger et studios.

Nombreuses possibilités offertes grâce à nos divers meubles à éléments séparés.
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LARGES FACILITES DE PAIEMENT ACCORDEES SANS TRACASSERIE

^PP̂  L A U S A N N E  GENEVE - LUTRY
Avenue Ruchonnet 2-10 (à deux pas de la gare)

P 400- L

^navrai si Seul l'opticien

Exécution Immédiate VVj WJStËzP. . • / Ofitidenq Jde, ordonnance. MARTIONY
de MM. lea oculiste»

P 18 S

||BUTAGAZ
Stragiotti Frères S.A.
Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires.
Dépôt Butagaz
MARTIGNY - VILLE
Téléphone : 6 10 07.

P 350 Z

HORLOGERIE A fFk I fl W P H"\:::r b. uBSift lfU
MARTIGNY - Place Centrale • Tél. (026) 6 12 93

RépHratinris ranidés et soignées

Jean Schneider
agence générais
av. des Cèdres 10
1951 Slon.
Tél. f0271 2 33 55

fourneau de Bagnes
Ecrire sous chiffre P 15031 à Publi
citas Sion.

A vendre
Poche s à serviettes en pur fil
brodé main, teintes vives et
pastels 9.80

S adresser chez René Revaz, Saint
Léonard.
Téléphone : (027) 4 42 74.

P 15063 s I Lausanne, Rue de Bourg I
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Pilotes de modèles à moteur

Mettre en marche un modèle réduit est souvent un problème. Mais alors quand
le moteur ronronne , c'est une joie pour le modéliste que de lancer son appareil
dans les airs et de le téléguider.

MONTHEY. — La section de la plaine
du Rhône de l'aéro-Club de Suisse,
outre sa section de vol à voile et celle
de vol à moteur, est composée égale-
ment d'une section de modélistes pour
le vol à moteur. Si vous avez l'occa-
sion de vous rendre sur le terrain des
Placettes, votre regard et votre ouïe
sont souvent attiirés par de gros « oi-
seaux y qui évoluent du niveau du sol
jusqu 'à 60 ou 70 mètres, voire même
100 m de hauteur en ronronnant comme
un essaim d'abeilles devant une ruche.

Déplacez-vous sur le terrain réservé
aux évolutions des modèles réduits.
Vous aurez du plaisir à .suivre ces
bricoleurs qui perfectionnent leur en-
gin , .chaque jou r davantage au vu des
expériences réalisées. Vous y verrez des
modèles évoluant en circuit fermé ou
d'autres dont les propriétaires les di-
rigent par radio.

La surface et le poids des modèles
en donnen t déjà une idée. De nom-
breuses incidences sont à observer :
charge au dm2, mesure et cylindrée
du moteur , surface par cm3 de cylin-
drée. En ce qui concerne l'émetteu r
et le récepteur , différentes marques
sont uti'^ées. Le modéliste doit t enir
compte de la fréquence de l'émission,

Si le modéliste du premier plan pré pare son avion pour un vol , celui de l 'arrière-
plan n ' a pas eu de chance : son appareil  n 'a pas évolué selon les commandements
trar s par radio et s 'est écrasé dans un arbre : résultat : ailes brisées , carlingue
end ice. Il h lia à nouveau des heures de bricolage pour <* retaper » l' eng in
pour un pw chain départ.

de la puissance de l'émetteur qui doi-
vent actionner les sèrvo-moteurs.

On trouve sur le marché des modèles
réduits en, pièces' détaxées.'* ™àis ,1a
plupart des modélistes ont bien plus
de plaisir à faire évoluer un modèle
façonné de leurs mains selon des plans
établis par eux-mêmes.

Dans le cadre de ces lignes nous
n'avons pas la place de développer
plus amplement l'expérience acquise
par les modélistes de l'aéro-club de la
plaine du Rhône.

A Bex vous verrez évoluer des mo-
delas multicommandes ailes hautes ou
de peti te modèles ailes basses.

Les modélistes ont aussi leurs fris-
sons sur l'épine dorsale, notamment
lorsqu 'un modèle tombe en panne de
moteur et s'écrase au sol car l'ordre
daas lequel les commandes doivent se
succéder pour l'accomplissement d'une
figure d'acrobatie demande étude et
expérience. Aucune publication ne don-
nant d'indications au sujet du pilo-
tage et de son apprentissage, les mo-
délistes doivent acquérir leurs expé-
riences par eux-mêmes. C'est là , à
notre avis , l'intérêt primordial du vol
du modèle réduit. Le plaisir du modé-
liste est double : celui de créer et d'ex-
périmenter. (Cg)

Après la vente paroissiale

La ronde
des remerciements
Les Montheysans ont prouve, une fo:s

de plus , leur attachement à leur parois-
se ; la vente-kermesse de dimanche der-
nier a été un succès. Les comptables
n 'ont pas encore aligné leurs chiffres ,
que déjà l'on peut affirmer que l'élan
de générosité a été à la hauteur de ce-
lui des précédentes ventes.

La Maison des Oeuvres a repris son
visage habituel. L'ambiance survoltée
a fait place au siaence. Tréteaux , bancs ,
meubles et tapis out disparu , et les
vieux murs sont retournés à leur soli-
tude. Le train-train journalier reprend
son cours.

Pourtant , tout n'est pas encore fi-
ni ; il nous reste encore une tâche. Une
tâche bien agréable puisqu 'elle consis-
te à puiser à pleines mains dans le
corbeillon des remerciements, pour uns
distribution générale.

Merci à tous !... A ceux qui se sont
dépensés sans compter, des organisa-
teurs... à l'équipe de nettoyage en ac-
tion après la tornade, en passant par
les responsables des différents secteurs
de vente, les cuisiniers, les amuseurs, et
j' en oublie.

Merci a la gente population monthey-
sanne qui a su donner dans la joie, dé-
penser dans l'allégresse. Aux artisans ,
aux commerçants dont la grande gé-
nérosité a été remarquable. A ceux
qui , dans l'ombre, travaillèrent pour
mieux offrir; et cela dans tous les do-
maines, tant dans la gastronomie que
dans l'œuvre d'art. Il est impossible de
les citer tous ; peut être ouvrirais-je
une petite parenthèse pour ceux dont
la tâche a été plus obscure, plus in-
grate, et qui préparèrent ies plaisirs de
la fête sans y participer. Je pense aux
menuisiers, peintres, déménageurs, ser-
veurs et laveuses de vaisseile. Peut-être
parlerais-je aussi de cette famille mon-
theysanne qui , durant deux jours, con-
fectionna , dans le secret d'une cuisine
près de mille canapés.

Que tous ceux-là , et... ceux que j'ou-
blie, et qui , ne se vexant pas, mettront
mes peu courtoises défaillances dans le
compte pertes et profits de la charité,
que tous dis-je, trouvent ici l'expres-
sion de la plus vive gratitude. Qu'une
population qui a démontré sa généro-
sité, son dévouement, son efficacité ,
voie, dans ces modestes ¦ lignes, la cer-
titude d'avoir participé véritablement à
la construction de cette chapelle des
Giettes, qui lui ouvrira ses portes au
premier sourire du printemps.

'% : S. B.
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Décisions du Conseil d'Etat
AUTORISATIONS

Le Conseil d'Eta t a autorisé :
— l'administration de la commune de

Rarogne à adjuger les travaux de gé-
nie civil pour l'adduction d'eau pota-
ble.

Le Conseil d'Eta t a autorisé le Dr
Jean-Claude Ducrey, porteu r du diplô-
me fédéral de médecine à exercer l'art
médical sur tout le territoire du can-
ton.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— le projet de réfection du bisse de

la Grande-Traite sur le territoire de
la commune d'Evolène ; .

— le projet de construction du che-
min agricole de Favouet (commune de
Nendaz) ;

— le projet de construction du che-
min agricole de Zendra de la commune
de Savièse ;

— le règlement de fabrique Robert
Steiger, machines de bonneterie , à
Vionnaz.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— le projet de réfection du biase de

la (Srande-Traite, territoire de la com-
mune d'Evolène ;

— l'adduction d'eau potable de Van-
d'en-Haut, commune de Salvan ;

— le projet de construction du che-
min agricole de Zendra ;
- — le remaniement parcellaire des
mayens de la Lizerne, commune de
Conthey.

-Le Conseil d'Etat a décidé de partici-
per par une subvention cantonale aux
frais d'études des collecteurs d'eau
usée et de la station d'épuration des
villages de Greich et de Goppisberg.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— Monsieur Gérard Gasser, agent de

la caisse de compensation pour la
commune de Mollens ; • .

— Madame Martha Carron , substitut
pour l'état-civil pour la commune de
Bagnes, en remplacement de M. Léon
Fellay, démissionnaire ;

— Monsieur Heinrich Eyholzer, subs-
titut, officier d'état-civil à Betten ;

— Monsieur Séraphin Rossier, gar-
de-forestier à Vernamiège, garde-fores-
tier de la commune de Mase ;

— Monsieur Werner Schroeter à
Eischoll , provisoirement et à titre d'as-
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Mais oui et c'est normal. Rappelez-vous que le
pneu est en définitive le seul élément qui relie

puissante machine à la route.
pneu travaille dans des conditions très
à 120 km/h par exemple, le pneu s'écrase
et se redresse plus de 20 fois par seconde,

votre
Et ce
dures
au sol
Sur un brusque coup d'accélérateur il subit parfois
un effort de 450 kg.
Sur les sols les plus Irréguliers et par tous les
temps H faut que le pneu "accroche" sans se
permettre la moindre défaillance.
Vos passagers vous font confiance pour vos
qualités de pilote et tout ce qui concerne votre
voiture. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu :
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MICHELIN vient de sortir 6 nouveaux
pneus "X" :

5.20-10 X
7.25-13 X
135-330 X
5.60-12 X
5.60-15 X
5.50-12 X
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le pneu

fftBCHËLlN X
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.

sai , aide-comptable au service canto-
nal des contributions

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a agréé la démis-

sion présentée par Monsieur Léon Fel-
lay, substitut pour l'état-civil de la
commune de Bagnes.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de correction de la

Dixence au lieu dit Mayentzet sur Hé-
réménce ;

— la fourniture et la pose de glis-
sières de sécurité .sur la route de la
Furka ;

—la po.se d'un tapis bitumineux sur
la route de la Furka : premier lot :
Lax - Deisch ; deuxième lot : Deisch -
Nussbaumbruecke.

EntrainemeiTi-t obligatoire
de l'AVCS

Nous rappelons que ¦ le premier
cours, des 17 et 18 octobre, au petit
Mont-Fort , sera obligatoire. Le ras-
semblement des participants se fera
samedi, à 7 h. 15, à la gare de Sion.
Comme d'habitude, on est prié de
prendre le repas de midi. Les cou-
reurs qui n 'auraient pas la possi-
bilité de rentrer chez eux le same-
di soir peuvent loger à Nendaz.

En cas de temps incertain, le No 11
renseignera depuis 5 h. le samedi
matin.

Le Comité de l'AVCS

A nos amis
valaisans

Ce dimanche, 18 octobre, en
rentrant de l'Exposition, arrêtez-
vous à la kermesse catholique de
Lutry. Une paroisse de pays mix-
te sera heureuse de votre présen-
ce et vous pourrez vous réjouir
de la participation de la « Chan-
son valaisanne », toujours fidèle
au poste.

Bonne fin de dimanche et bon
retour.

Austin et Morris Minor
Mercedes 220
Renault R3 et R4
Simca 1000
V.W.
Austin 1100. MG 1100.
Morris 1100

,(gîiM__A



*****  <,**** #
%* *>*' .Mi l«fe

'î^

Apportez voire concours, m m

De nos jours, la maîtresse de maison ne passe plus
volontiers des heures devant son fourneau pour
préparer ce qui aura disparu en moins de rien.
Vous serez toujours applaudie si vous servez
promptement un repas savoureux, sortant de l'ordi-
naire et qui ne soit pas trop coûteux.

Demandez notre recueil de recettes dans le magasin où vous achetez vos casseroles (ou directement
au service clientèle de la S.A.Sigg à Frauenfeld) et utilisez la carte postale annexée à la brochure en
y inscrivant votre suggestion de menu. Votre recette doit nous parvenir au plus tard le 15 décembre
1964. Elle prendra automatiquement part à la distribution de prix.

PefR tuyau:
Pour la confection devotre meilleure recette, utilisez
la nouvelle casserole SUBIS -DIAMANTAL: vous la
réussirez mieux encore.
Nos techniciens et experts en cuisine ont fart de
longues recherches et de nombreuses expériences.
Us ont.sans contredit,créé une casserole impeccable.
Demandez à voir la nouvelle casserole SIGG :
couvercle, manche, bord verseur et fond, chaque
détail a été minutieusement étudié. La forme élégante
vous plaira et c'est avec plaisir que, chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SIGG

SA SIGG, Fabrique rr articles en métal, Frauenfeld

to.̂ -^ '̂ Ronault 8 Major
(André Eggermont «Vers l'Avenir»)

Mais ce qui surprend le IMI^mu  ̂llûn PfO-
TDIUS, c'est le soin unique lilËUIplil I IUU Ulf J-
Mais ce qui surprend le II
plus, c'est le soin unique 111
apporté à la réalisation î-
des sièges pour Fobten- nu
tion d'un majomum de fo
confort^ :.v "l .., <. . .-. P'
La «R8» est agréable à
conduire: parce qu'elle l\
est nerveuse, vive et très pi
précise, parce qu'elle per- ap
met d'excellentes per- de»,
formances (vitesse » de tioi.
pointe: 130dï km/h|au com
compteur)." I d'ut

Harasses à bouteilles et caisses de toutes dimensions Exécution selon désir.
Prix avantageux. Livrable rapidement.

KUEBELFABRIK COIRE S.A. 7001 COIRE - Téléphone (081) 2 23 34

ENAULT

Vendredi 16 octobre 1964

A toutes les maîtresses de maison

Gagnez
une
« Wrenell»

Suggérez
de bons menus, rapidement préparés lors de petites
réunions.
A l'occasion de l'introduction de la nouvelle casserole
SIGG-DIAMANTAL, notre service clientèle a réuni
dans un recueil de recettes quelques exemples de
menus de fêtes au goût du jour. Nous voudrions
réunir des recettes similaires tirées de l'expérience
pratique de la ménagère. Notre service clientèle
récompensera les 100 meilleures recettes par une

Plus simple
Meilleur-
Moins cher hen
Cuisinez avec
SIGG-DIAMANTAL

| ull ¦*-

Confort
Fr. 7350.-
Crédit assuré par Renault Suisse

Un nouveau moteurde1100cm'
50 CV à 4600 tours/minute.
6 CV fiscaux
Une nouvelle boîte à 4 vitesses
entièrement synchronisées
facilite de manière
exceptionnelle
les changements de vitesse.
Un nouvel intérieur aussi
beau que pratique qui vous
enchantera.
4 freins à disques

Refroidissement à circuit scellé:
Pas d'eaul Pas d'antigell
Climatisation de grande classe!
4 portes avec verrou de «sécurité-
enfants»!
Coffres à bagages d'une contenance de
240+ 60 litres!

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH
Renseignements auprès des
250 agents Renault en Suisse!

La Soupe a
la Semoule grillée

Maggi -
base pour

de nombreuses
variations!
_ Un vrai potage-maison.
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Offris et amandes d'emplois
ĝ-̂ gg -̂̂ .-—^, - ^̂ .-j^̂  ̂Ĵ =̂ .̂=̂ =̂  ̂
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Maçons, boiseurs
manœuvres

sont demandés pour le chantier du Gaz à Aigle.
Tarif zone 2 vaudoise.

S'adresser sur le chantier ou tél. (0253 2 26 42 à Aigle ,dès 19 heures

Importante banque valaisanne
cherche

un employé
sachant correspondre en allemand et en français.

Faire offres sous chiffre P 50836 à Publicitas Sion
P 87 S



Des industriels
saint-gallois en Valais
MARTIGNY — Tous les quatre ans,
un groupe d'industriels originaires du
canton de Saint-Gall s'offre une sor-
tie en Suisse. Une sortie détente et
instructive tout à la fois.

Au nombre d'une douzaine, ils ont
choisi cette fois-ci le Valais,

Reçus par M. Oscar Schnyder , con-
seiller d'Etat , ils ont parcouru , le pre-
mier jour , sous la conduite de M. Cyril-
le Pralong, agent général de l'Helvé-
tia , le val d'Hérens, celui d'Hérémence
pour aboutir au barrage de la Grande
Dixence. Mercredi , le musée de Valère,
le lac souterrain de Saint-Léonard , les
stations de Crans et Montana ont reçu
leur visite.

Nous les avons vus hier à Martigny-
Croix venant de Saint-Pierre de Clagcs
en train de déguster un verre de fen-
dant chez Dédô Giroud qui les orienta
sur les problèmes industriels et écono-
miques martignerains. Enchantés par
leur bref séjour en Valais, ces indus-
triels saint-gallois ont terminé leur
visiite en savourant une brisolée prépa-
rée par l'ami Clément Besse de Plan-
Cerisier.

Une piéton renversé
par une voiture

LE CHABLE — Hier, à minuit trente,
une auto valaisanne conduite par M.
V. J., qui circulai t entre La Montoz et
Versegères, dans le val de Bagnes, a
renversé un piéton, M. B. L. Ce der-
nier à été conduit à l'hôpital de Mar-
tigny mais son état n'inspire aucune
inquiétude.

Erratum
MARTIGNY — Une erreur de trans-
cription nous a fait annoncer hier le
passage du Rallye international de Ge-
nève pour samedi 17 octobre. Or il
s'agit en réalité du vendredi 16 octobre,
donc aujourd'hui.

Rappelons qu 'il y aura contrôles dès
17 h. 45 à la croisée sortie du tunnel-
route du col du Grand-Saint-Bernard,
dès 18 h. à Orsières, dès 18 h. 30 aux
Valettes et qu 'une épreuve spéciale di-
te de côte scratch ^ (vitesse pure) dont
le premier départ :sera donné à 18 h.
15, se dispu tera sur le parcours si-
nueux Somlaproz-Lac-Champex.

Leytron — Salle dc l'Union

SAMEDI 17 OCTOBRE, à 20 h. 30

Bal des vendanges
organisé par l'Union Instrumentale

Orchestre Teddy « Sonn », Monthey
(5 musiciens)

Camtiine : Ambiance du tonnerre

Protection de la nature
une nécessité absolue pour notre
génération !
Devenez membre de la Ligue Va-
laisanne pour la protection de la
nature !

Le Comité cantonal

Adresse de la Ligue : Case Posta-
le 83 - 1951 Sion 2.
Cotisation annuelle : Fr. 4.— jour-
nal y compris.

P 15030 S

» J
| POUR vous MADAME <
f Beauté. Parfums. Cadeaux ,

> PARFUMERIE LEROY <
> Martigny - Place centrale '
) P 815 S ',

1re conférence sur le dialogue
parents-enfants

à Notre-Dame-des-Champs
à Martigny

MARTIGNY — Nombreux sont les pa-
rents et les éducateurs qui se sont re-
trouvés à la grande salle de Notre-Da-
me-des-Champs à Martigny pour écou-
ter la première conférence donnée par
le Docteur Henri Pitteloud , neurolo-
gue et psychiatre, sur le Comportement
psychologique de l'adulte.

Présenté par M. Ami Delaloye, pré-
sident de l'Action catholique des Hom-
mes, le Docteur Pitteloud intéressa vi-
vement son auditoire par un sujet
d'actualité.

Il exposa d'abord une vue d'ensem-
ble sur les maladies mentales, démon-
trant la différence entre névroses, psy-
choses, avant de rentrer dans le ,vif
du sujet : le comportement des parents
et sa répercussion sur l'éducation des
enfants.

Les parents doivent rester le maxi-
mum du temps au foyer, entourer leurs
enfants et leur donner pleine confian-
ce. La vie de famille va souffrir terri-
blement de l'absence au ménage de ia
maman, ne serait-ce que quelque heu-
res par jour, pour gagner quelque ar-
gent permettant à toute la famille de
se payer un luxe le dimanche, de s'a-
cheter une voiture ou d'avoir des plai-
sirs inutiles. Il en sera de même avec
le chef de famille qui , pour les mê-
mes raisons, va prolonger ses journ ées.
Le soir, de retour au foyer, il cherchera

Une réputation
trahie

MARTIGNY. — L 'exactitude de sœur
Marie-Elisabeth se révèle lé gendaire
à l'institut Ste-Jeanne-Antide. Toutes
les élèves cqanai?èent^eeH^silhouet-
te f amilière p ostée' dans un corridor,
examinant consci encieusement sa
montre.

Hier, à Lausanne, nos étudiantes ,
sous la garde vigilante de « Big Ben »
visitèrent l'Expo. L'horaire établi
dans toutes les règles de l 'art iixait
la rentrée pour le train de 18 h.

Habituées à l'obéissance et à la
discipline par leur directrice inilexi-
ble, nos cadettes se trouvèrent à
l'heure exacte à la gare. De ce grou-
pe de « diplômées en herbe », les ri-
res lusèren t, les souvenirs de la
journée s'amoncelaient pêle-mêle ; la
joie régnait dans le cœur de cha-
cune. Mais parmi ces jeunes iilles,
aucun voile et robe noire ne se re-
marquait. Sœur Marie-Elisabeth
manquait à l' appel I

Cette constatation lit l'eliel 'd'une
bombe parmi cette jeunesse. Sœur
Marie-Elisabeth en retard ? Quelle
horreur I

On se questionnait , on s'interro-
geait , on se remémorait les endroits
où l'absente lut aperçue l'après mi-
di.

L 'heure du départ venue, le chef
de gare siiila -, le train s'ébranla
avec les « orphelines » conduites par
Mlle Balleys.

Constatons que si les charmes de
l'Expo réussirent à détourner le re-
gard de sœur Marie-Elisabeth des ai-
guilles de la montre , c'est assurément
le succès le plus incontestable de
cette maniiestation nationale.

Mais on peut imag iner sœur Ma-
rie-Elisabeth réintégrer son pupitre
avec un œil immanquablement rivé
sur l 'horloge de la classe.

Sortie annuelle des Jeunesses
conservatrices chrétiennes
sociales du Grand Martigny

M.^RTIGNY — Dimanche 18 octobre
1964. les jeunes conservateurs des deux
anciennes communes de la Ville et du
Bourg se retrouveront pour la premiè-
re fois dans le nouveau Grand Marti-
gny pour leur sortie annuelle.

Le cadre de cette prise de contact
et d'amitié sera la Grande Dixence et
chacun aura à coeur de se trouver à
9 h. 15 dimanche à l'Hôtel des 3 cou-
ronnes ou au Café Industriel pour par-
ticiper à cette sortie-surprise.

De l'ambience. de la gaieté et surtout
de la bonne humeur, tels sont les leit-
motiv de cette journée.

le calme, la lecture des journaux et ,
malheureusement, les enfants délaissés
n'auront pas accompl i pleinement leurs
tâches, causant la première dispute et
la première révolte intérieure.

Les enfants ne veulent pas du tout
être frustrés. Et pourtant combien de
fois son-ils « recalés », sont-ils mis à
l'écart de la vie de famille, des soucis
de la famille et de la situation, même
financière.

Le contact n'existant pas entre pa-
rents et enfants , ces derniers recher-
cheront au dehors leur satisfaction et
leurs distractions, disant s'ennuyer à
L1 la maison. Les sorties du dimanche,
les longues promenades en voiture ne
donnent pas satisfaction, il manque
cette chaleur du foyer que seule, la
présence des deux parents autour de
leurs eniants peut créer.

Le Docteur Pitteloud met en garde
les parents devant cette jeunesse que
nous appelons dévergondée. N'en por-
tous-nous pas une responsabilité ? Que
chacun y pense.

D'autres conférences ou forums sui-
vront ce même thème cet hiver. Chacun
sera averti. Que d'avance, les soirées
pour un problème d'une si grande ac-
tualité soient réservées à son instruc-
tion et à sa mise en garde.

J. O. S.

Arrestation
MARTIGNY — Lors d'une alter-
cation qui eut lieu à Salvan, un
habitant du Trétien, M. Jacques
Claivaz, âgé de 26 ans, avait été
violemment pris à partie et bat-
tu par un ressortissant haut-va-
laisan, un dénommé Paul Amac-
ker. Ce dernier prit la fuite mais
les blessures reçues par M. Clai-
vaz nécessitèrent un séjour de
plusieurs semaines à l'Hôpital de
Martigny.* "'
*" Signalé au moniteur de police
et poursuivi pour lésions corpo-
relles graves, Amacker restait in-
trouvable. Or la police cantonale
vient de lui mettre la main au
collet à Eyholz.

Martigny - Vernayaz

Cours de soins
aux blessés

Un cours de soins aux blessés débu-
tera à Martigny, mardi 20 octobre. Ce
cours, organisé par les sections de sa-
maritains de Martigny et Vernayaz,
sera donné par le Dr Iten.

Pour les inscriptions, s'adresser à
Mmes Marin, marbrerie, Martigny et
Esther Faibella, Vernayaz.

Cours de samaritains :
« Soins aux blessés»
MARTIGNY — Chaque jour, les jour-
naux apportent leur lot habituel de
nouveaux accidents , toujours plus nom-
breux par suite de l'ampleur sans ces-
se croissante de la circulation.

Cependant , tous les accidents n'ont
pas la rue pour théâtre. Certains sur-
viennent à la maison , au bureau, à l'u-
sine, de même que sur les terrains de
sports. Il s'agit , lors d'un accident, de
savoir utiliser au mieux les précieuses
secondes qui s'écoulent jusqu 'à l'arri-
vée du médecin.

Combien n'ont pas éprouvé l'angois-
se de leur impuissance à soulager ef-
ficacement un blessé en attendant des
soins plus rationnels.

Si vous ne désirez pas vous-même
vous trouver dans cette pénible situa-
tion , mais au contraire éprouver le sen-
timent de votre utilité , nous vous con-
seillons de suivre le cours de samari-
tains qui commencera à Martigny le
mardi 20 octobre prochain , à 20 h. 30,
au Collège communal. Il sera placé sous
la direction du Dr Robsrt Iten secondé
par une monitrice compétente, Mme Ri-
na Bochatay.

Les personnes intéressées par ce cours
d'une durée approximative de huit se-
maines peuvent s'inscrire au numéro
de téléphone (026) 6 07 26.

Les leçons ont lieu les mardi et mer-
credi. .-Vllez-y nombreux et les habi-
tants des villages-voisins sont ies bien-
venus.

Autrefois... Aujourd hui
Durant les années 1920 à 1935, Saviè-

se s'était acquis une renommée triste-
ment célèbre grâce à quelques écrivail-
leurs en mal de copie , qui à l' af f û t  des
moindres f ai ts  et gestes des gens de la
contrée , les relataient d' une manière lan-
taisiste , les déf ormant , les grossissant ,
les amplif iant , les transf ormant à tel point
que d' une simp le altercation , ils en tai-
saient un drame horrible auprès duquel
la vendetta corse n'est qu 'une innocente
p laisanterie. Certes il y eut des bagar-
res, assez violentes même. Mais quel vil-
lage valaisan en est exempt ? Le riche
tempérament du Saviésan , saturé d'air
viviliant et de soleil , demande à s 'exté-
rioriser et quelqueiois explose... un peu
brutalement.

Autrelois le touriste , désireux de vi-
siter Savièse, ne s'y aventurait pas sans
crainte et prêterait y aller de jour I Puis
séduit par le cachet du milieu et la gen-
tillesse native des habitants , il récidivait
son exploit en prolongeant quelque peu
sa soirée ; il y côtoyait des amis et li-
nalement laisait de Savièse son lieu de
prédilection , amenan t avec lui d' autres
amis qui , à leur tour n'omettaient pas de
louer Savièse et ses habitants. C' est
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Liste du tirage de la tombola - Ziehungsliste
No 128H7 Poste de télévision
No 3776 Vélomoteur
No 9798 Radio transistors
No 9015 Rasoir électrique.

Les No suivants gagnent également :
Folgende Nr. gewinnen ebenialls :

No 9167, 4505, 6598, 7432, 6940, 7209,
5881, 2425, 2422, 11997, 8069, 12374, 8577,
6899, 7917, 10-38, 725, 9943, 9827, 12585,
4177, 4868, 11682, 9648, 10827, 10428,
9995, 3957, 7179, 1,1478, 2072, 2653, 192,
2794, 2703, 395(1, 6993, 4622, 5726, 2549,
262, 4508, 4572, 7992, 3887, 2444, 6460,
9390, 6335, 7990, 416, 1418.

Les billets gagnants doivent être
adressés jusqu'au 23 novembre au plus
tard , par lettre recommandée, au pré-
sident du Maennerchor Harmonie, rou-
te de Loèche à Sion. Passé ce ilé-
lai , la société disposera des prix non
retirés.

Die gewinnedem Lose muessen bis

Vingt ans de collaboration à la caisse
de compensation

SION. — Il y a aujourd'hui exactement
vingt ans que M. Guy Rappaz originaire
de Massongex, franchissait pour la pre-
mière fois le seuil de la caisse cantonale
de compensation, alors logée à la place
du Midi, dans l'immeuble « les Ro-
chers ».

Vingt ans de collaboration constante,
intelligente et harmonieuse, avec la res-
ponsalité des allocations familiales et
militaires et en plus dès le début de
l'année courante celle d'adjoint du chef
de la section des paiements de rentes,
suffisent à prouver les compétences du
jubilaire, par ailleurs d'un tempérament
agréable et charmant avec chacun.

Soulignons que M. Rappaz est le 10e
employé en fonctions actuellement de

Le revers du confort

Que notre vie est devenue agréable! Quel confort nous
offrent les véhicules et les machines qui nous facilitent la
tâche chaque jour ! Partout où il est possible de capter
l'énergie électrique, l'effort physique est remplacé par la
machine, le commutateur , la commande automatique. Le
travail astreignant d'hier s'effectue aujourd'hui presque de
lui-même et de façon fort agréable. Pourtant notre santé
subit les conséquences néfastes de ces commodités. Le
confort équivaut à des calories non utilisées. Nous
mangeons bien et absorbons de ce fait beaucoup plus de
calories que nous n'en dépensons. Or, ces calories restan-
tes se transforment en graisse - qui alourdit le corps - qui
entrave le bon fonctionnement de l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte : la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
biscuits croustillants , un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
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spaetestens a/m 23. November 1964 mit
einlgeschriebenem Brief an den Prae-
eingeschriebenem Mrief an den Prae-
route de Loèche, Sitten gesandt wer-
den. Nach dieser Frist verfuegt der
Verein ueber die n:.cht eingeloesten
Preise.

Sion, le 11 octobre 1964.
Sitten, den 11. Oktober 1964.

ainsi que les étrangers eux-mêmes ont
lail la meilleure des réclames pour no-
tre commune.

Aujourd'hui , de ce passé peu glo-
rieux ou les conf et t i  de Savièse étaient
même dignes de f igurer au carnaval de
Marti gny, il ne reste p lus trace. Et les
jeunes f i l les , elles qui , autrelois , pas-
saient timidement les yeux baissés et la
main sur le cœur, vous lancent des re-

gards polissons el ont p lutôt « le cœur
sur la main ». N'ayez crainte , même en
période électorale , Savièse saura vous
accueillir avec le sourire.

Bientôt le vin nouveau aura f ini  de
bouillonner dans les caves proiondes.
C'est le moment dégustateurs , d 'éprou-
ver la linesse de vos palais. Pourtant ,
prenez garde ; comme dit la chanson de
G. Haenni « Mais pas trop n 'en f aut  sans
doute , Car il met tout en déroute ».

Donc dans les caves de Savièse
Sédunois , laites attention ,
On y est très bien sur sa chaise ;
Aussi , grande est la tentation ,
En se trouvant si bien à l' aise,
De vouloir double sa ration
Et de ne retourner à Sion
Que pour y rentrer... aux « violons ».

Salins avait aussi dit « oui »
au Collège de Brigue

On nous signale aujourd'hui seule-
ment que les résultats que nous avons
publiés le 5 octobre concernant la
commune de Salins étaient faux.

Voici les chiffres exacts :
Oui 41 ; non 36 (et non 88 comme

publié). . . - ". T. P 'y '.

cette importante administration , à fê-
ter pareil événement.

Rappelor.s pour mémoire que les cais-
ses de compensation ont débuté le 1er
février 1940.

La fidélité du personnel de la caisse
de compensation, prouve en outre que
la confiance et la bonne entente régnent
entre la direction et ses collaborateurs.
Ce point est tout à l'honneur des uns et
des autres.

Nos compliments à M. Rappaz , avec
nos vœux pour qu'il demeure longtemps
encore à son poste, poursuivant sa tâ-
che utile- au service de la co-Uectivf.té
avec le même zèle et le même esprit que
par le passé.



V I N C E N T  V A I R O L I
Avenue - Martigny (Bour*;\

Confection mesurt
Vêtements sur mes uni

Les nouvelles collections sont ren-
trées, hautes en couleur , et en qua-
lité. Se rend à domicile

R A Y M O N D  P I E R R O Z
Charbons - Mazout

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 12 55

BLANCHISSERIE NOUVELLE
Josiane Millius - Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 19 84

A partir de novembre nouveau
bâtiment

En exigeant la marque déposée
ALPIN»A, vous favorisez l'industrie

Maison fondée en 1907

P E R R E T - B O V I  S. A.
Comestibles et conserves en gros

MARTIGNY-VILLE

Paul Heinigsr, administrateur

FERRONNERIE D'ART
Grilles de séparation , tables pare-
feu , salon de jardin , balcons , cham-
bre à coucher, inscription pour cha-
let et locatif , grilles de fenêtres.

Livraison rapide

Ges. F O R M A Z  - V MARTIGNY
Tél. (026) 614 46

Vue aérienne de Marti gny

Martîgny, au temps où elle se
nommait encore Octodure , était dé-
jà la plaque tournante du trafic
alpin. C'était alors un point straté-
gique qui excitait la convoitise des
uns et faisait la fierté des autres.
Si Jules César pouvait sortir de sa
tombe, il ne nous contredirait pas ,
lui qui en 57 avant J.-C. avait

C O I F F U R E  C A R U S O

Dames e-', messieurs
Parfumerie

MARTIGNY
Tél. (026) 6 04 94

Le spéc ;a ' i - te  de la coupe HATIDY

J O S E P H  E M 0 N E T
MARTIGNY

Fers -Métaux - Quincaillerie
Toutes fournitures pour :
Ferblanterie - Appareillage
Serrurerie - Atelier mécanique
Menuiserie - Charpentes

MARCEL STRAG50TTI

Ferblanterie
Couvertures en tous genres
ETANCHEITE

Martigny-Bourg
Tél. at. (026) 6 16 39 - app. 6 02 06

HBUTAGAZ
STRAGI0TT1 FRERES S. A.

Martigny-Ville

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

4

Entreprise de gypserie et peinture

J U L E S  L A N D R Y

MARTIGNY
Les Epineys A - Tél. 6 10 17

É 

démons-
tration
de la
Bernina
Record
sans
engage-

au çort à
la fin de

R.  W A R I D E L
MARTIGNY

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20

BERNINA

le Bourg, f ontaine L 'Envol

ordonné à Sergius Galba d'établir
son quartier général et d'hiverner à
Octodure. Mais ne nous attardons
pas trop à une rétrospective histo-
rique de Martigny. Parlons plutôt
de la ville actuelle.

Une situation géograp hique excep-
tionnelle, des autorités toujours à
l'avant-garde, une société de dé-
veloppement très active ont con-

tribué à lui donner un essor extra
ordinaire.

A l'entrée des vallées de Bagnes
et d'Entremont , que de nombreux
estivants peup lent durant les mois
d'été ; au début de la route la plus
directe et la plus rapide entre la
Suisse et l'Italie , où le trafic s'in-
tensifie chaque jour un peu plus ,
Martigny fait figure de ville-étape ,L 'église de Martigny

A^3^ C E N T R A L E  « 
A S »  

V A L A I S

gflfl
JsJ_M_ j j B j 3  Le? produits y ."VS - sont demandes

Y\ .n-*-̂ r Les timbres et les Primes appréciés

PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY S. A. - Martigny
Denrées coloniales en gros - Importations directes - Tabacs - Vins

C A R R I E R E S  J E A N  G U I G O Z
Martigny-Ville

Dalles de Sembrancher, bordures routes et jardins - Granit d'Orsiéres
bordures et moellons. - Granit du Tessin et du Simpion (propre carrières)
Livraisons rapides aux meilleures conditions - Demandez prix courant

Carrières tél. (026) 6 61 57Tél. (026) 6 01 89



B U S E R  & Cie - Martigny
Suce. d'Ad. Buser
Maison fondée en 1927

Matériaux de construction
Transports - Explosifs

Une adresse à retenir

EMILE MORET & FILS S.A.
MEUBLES

MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 7
Tél. (026) 612 12

pffî A L E S I A S.A.

[ C/ Martigny

Revision de tous moteurs à explosion

ES EN TOUS GENRE
Tél. (026) 6 19 26

SALON-LAVOIR
F A N Y  V O U I L L O Z
Rue de l'Eglise - Tél (026) 6 06 58

Self-Service - Nouvelle et extraor-
dinaire machine Singer automatique

4 kilos - 10 fr. - 14 minutes

PHOTO-CINE

ŷ
K 1>*

\j>
c#°

MARTIGNY
Travaux d'amateurs , techniques,
reportages , cinéma , photos d'enfants

Pour tous vos problèmes d'électricité
ct appareils

nous trouverons votre solution

G. V A L L O T T O N  S.A

HLVRTIGNY

70 rayons à votre service

¦GRANDS MAGASINS A L'H ¦innovation
MARTIGNY

dans laquelle l'automobiliste s 'arrê-
te pour se. restaurer et se reposer,
D'ailleurs, par sa seule coquetterie ,
la petite ville invite le touriste à
une visite qui ne le déçoit prati-
quement jamais. Son climat agréa-
ble plaide également en sa faveur.
Même durant les grandes chaleurs,
une légère brise rafraîchit les vi-
sages empourprés par le soleil.

Le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard n'est pas étranger au sym-
pathique et pacifique envahissement
de Martigny. En effet , après 139
jours d'exp loitation, on dénombrait
un total impressionnant de 210 350
passages dans les deux sens, cor-
respondant à une moyenne journa-
lière de 1 502 véhicules, qui ont
obligatoirement « défilé » dans les
rues de Martigny. Si à ce nombre
on ajoute encore ceux qui préfè-
rent remonter la plaine du Rhône,
on peut se faire une vague idée
de l'intense trafic qui règne dans
les rues de la ville.

Et ce n est pas tout. Oubli impar-
donnable , nous allions omettre de
faire mention de la route de La
Forclaz. Conçue pour permettre une
extrême fluidité du trafic, son amé-
nagement a nécessité d'énormes
travaux , qui ont abouti à l'élargis-
sement de sa chaussée et surtout
à la suppression de nombreux vi-
rages. Cette route déjà fort em-
pruntée va encore subir une aug-
mentation de trafic importante par
la mise en service du tunnel du
Mont-Blanc. Martigny, point de dé-

part (ou d'arrivée) de cette route
promise à un fort développement ne
deviendra donc pas ville morte de-
main. Au contraire , elle aura le pé-
rilleux honneur d'être le carrefour
des voies routières alpines Italie-
Suisse et France-Suisse , ce qui ne
manquera pas de lui poser de nou-
veaux problèmes de circulation in-
terne. Mais gageons que comme
jusqu 'à aujourd'hui, les Martigne-
rains sauront rester maîtres de la
situation , et trouveront , en temps
voulu, les solutions judicieuses qui
s 'imposeront.

Très sociable de nature , le cita-
din de Martigny s'est très vite ha-
bitué à vivre dans cette ambiance
cosmopo lite. Il est fier , et avec rai-
son, de constater que « sa » ville

Ci'-conlre : ...en venani de Lausanne

wz~
ir 1 ' -

Restaurant de
L ' H O T E L  P A R K I N G

Brasserie - Carnotzet
Salle pour sociétés
G. Vallotton
Tél. (026) 6 08 41

La Tour de la Bâtiaz

est de plus en plus prisée par l'é-
tranger. Dans les magasins, on le
distingue à peine du Français, de
l'Allemand, de l'Anglais, du Hollan-
dais, du Belge ou du Scandinave.
Dans la rue on le reconnaît à sa
démarche plus rapide (il n'est pas
en vacances , n'est-ce-pas ?). Mais
comme le touriste, il s'arrête sou-
vent pour se désaltérer, à l'ombre
fraîche des platanes de la place,
où les terrasses accueillantes des
bars ne peuvent le laisser indiffé-
rent. Pour lui, le problème impor-
tant est celui du passage d'un côté
à l'autre de la chaussée. A près
avoir attendu de longues minutes,
crânement il s 'élance, interrompant
quelque peu la file des véhicules.
Crissement de pneus, coup de kla-
xon, il est de l'autre côté ; le flux
de voitures peut reprendre son lent
«' serpentage ». Ceci mis à part, il
s'entend très bien avec les étran-
gers, et son affabilité naturelle, le
met souvent en contact avec eux
pour leur donner des précisions et
des renseignements.

Ci conlre : Grand-Rue du Bourg

Matériaux de construction - Toutes fournitures pour travaux publics et
bâtiments - Explosifs - Bois - Pavatex - Kellco - Rénonit - etc.

Carrelage et revêtements - Service rapide et soigné
Tél. 6 10 59 - 6 18 85

R U S C I 0
Boucherie . Charcuterie
Tél. (026) 612 78

L'établissement le plus moderne de
Suisse romande à votre service

M A G A S I N  F R I B E R G
Confection - Nouveautés

MARTIGNY-BOURG

Tél. 6 18 20

7Z//3S5A

F. R O S S I  - MARTIGNY
Av. de la Gare - Tél. (026) 6 16 01

André
Moret

A M E U B L E M E N T
Route du Simpion
Près de l'église
Tél. (026) 6 02 18

J

LEON FORMAZ & FILS
Machines agricoles

Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 14 46
Monoaxes « Rapid », 9 et 12 CV avec

remorque à prise de force.
Altrac 400 à quatre roues motrices

avec volant
Machines Plumettaz : treuils, char-

rues vigneronnes.
Pièces détachées pour moteurs Mag

et Basco

LES PHOTOS paraissant dans ce
reportage ont été mises très aima-
blement à notre disposition par les

Editions Darbellay
Martigny



DEPUIS TROIS MOIS LA NOUVELLE USINE A GAZ FONCTIONNE

C'est une merveilleuse réalisation
SION — Hier après midi, M. Etienne Duval, directeur des Services industriels,
a, tenu une conférence de presse à la nouvelle usine à gaz. Celle-ci fonctionne
en effet, à plein rendement, depuis le 29 juillet dernier. L'événement n'a pas
été crié snr les toits. Les responsables ont jugé nécessaire de s'accorder un délai
d'essai. Tout s'est passé le plus normalement du inonde. Aucune panne, aucune
défectuosité n'ont été enregistrées.

Hier, le feu vert a été donné pour une première information officielle.
Participaient à cette conférence d'orientation : MM. Etienne Duval, direc-

teur des S.I., Burdet, directeur de l'usine à gaz, Dufour, architecte responsable
de l'oeuvre, Parvex, des Services techniques, Balet, responsable de la surveil-
lance et de la marche de ce nouvel ensemble.

L'exposé du directeur des S.l
En ce qui concerne l'énergie élec-

trique, Sion dessert les communes sui-
vantes : Arbaz, Bramois, Grimisuat,
Sailins, Savièse, Sion , Veysonnaz, Con-
,they, Vétroz, Ayent, Evolène, Mase,
Nax, St-Martin, Vernamiège, Vex, I-
cogne, Lens, Montana et St-Léonard.

La consommation actuelle de ces
commîmes est de l'ordre de 80 mil-
lions de kwh. Au cours de ces trente
dernières années l'on a assisté à un
doublement de la consommation en-
viron tous les huit ans. Tout récem-
ment, étudiant les bases du budget
pour l'année 1965 M. Duval a jugé
utile de faire un bilan de cinq années
de direction.

EQUIPEMENT

En l'espace de cinq ans, l'effort d'é-
quipement a été poussé de telle sorte
qu'il correspond à la totalité de ce
qui avait été fait durant les cinquan-
<tes années précédentes. Il double donc
la capacité de nos installations.

CONSOMMATION

Chaque amélioration du réseau a
permis le raccordement de nouveaux
appareils. C'est ainsi que le nombre
de cuisinières raccordées a passé de
2 075 à 11279 et celui de,s boilers de
2 498 à 8 143. Cette évolution du nom-
bre d'appareils a conduit à un certain

FATIGUEE D'AVOIR FUME
PENDANT 30 ANS,

LA CHEMINEE DE L'ANCIENNE
USINE A GAZ SE FISSURE

SION. — L'ancienne usine à gaz, cons-
truite en 1931, va être dômolie. Les
travaux ne commenceront que le prin-
temps prochain . H y a quelques mois
l'usine a cessé d'être exploitée. La
nouvelle usine était mise en exploi-
tation (voir notre reportage) . Un cu-
rieux pt*' imène a été constaté : la
chemlnïr s'est fissurée , et elle s'est
penchée. Fatiguée ou fâchée ?

développement spectaculaire qui a per-
mis de renter des lignes jusque-là
stériles.

RESULTATS

Cette augmentation de la capacité du
réseau et du nombre des appareils a
donné un essor énorme à la consom-
mation qui a passé de 1958 à 1963 de
54 800 000 à 79 200 000 kWh, ce qui
représente une augmentation de 45 %.

COUT DE CONSTRUCTION

Cet effort de construction correspond
à l'ensemble de ce qui a été fait jus-
qu'alors et il a coût 7,4 millions de
fra ncs, contre 8,7 millions de francs
pendant les 50 années précédentes.

AMORTISSEMENT

Il est normal qu'un pareil équipe-
ment ne puisse se faire en un laps
de temps si court dans le cadre du bud-
get et il est normal également que
les amortissements des frais d'équipe-

Une vue extérieure de l' usine

ment soient étalés sur une période de
plus de cinq ans.

CONCLUSIONS
On peut apprécier, en valeur ab-

solue via situation tant financière que

H5

L'ancienne usine produisait 5000 m3 de gaz par jour. La ligne de craquage ci-dessus en produit
12 000. La seconde, qui est actuellement à l 'Expo 64 en produit autant.

technique avec plus ou moins d'opti-
misme. On doit par contre reconnaî-
tre que cette situation n'a jamais été
meilleure qu'aujourd'hui. On peut la
qualifier de saine tant au point de
vue technique que financier , puisqu'elle
permet des prestations à la commune
représentant le 18 % des recettes d'a-
bonnements.

Lors de la conférence de presse du
7 mai 1963, il avait été exposé le
problème du ravitaillement en eau
de la commune de Sion. Aujourd'hui
le réservoir dans le roc de Tourbillon
est achevé. Il a une capacité de 6000
m3.

En ce qui concerne le bâtiment admi-
nistratifs des S.l. rien de nouveau à an-
noncer si ce n'est les restrictions fédé-
rales concernant la surchauffe qui
ont empêché sa réalisation. Ce projet
est remis à plus tard.

L'orientation du directeur
de l'usine à gaz

M. Burdet, directeur de l'usine à
gaz a pe.sé d'une manière claire, pré-
cise les grandes lignes du fonction-
nement de cette nouvelle usine.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

La production de l'ancienne usine à
gaz, basée sur le procédé dit de la dis-
tillation de la houille, était de 5000 m3
par jour. La capacité de la nouvelle est

de 12 000 m3 par jour pour chacune
des deux lignes de craquage. C'est dire
que dès le printemps prochain , une fois
la seconde ligne mise en service, l'usi-
ne à gaz de Sion pourra faire face à
des pointes de 24 000 m3 par jour.

M. Efienne Duval explique le f onctionnement de l'imposant tableau de commande

M. Balet , responsable de la surveillance
et de la marche des dillérentes instal-

lations.

LES AVANTAGES

Les installations en service permet-
tent de produire un gaz pratiquement
non toxique.

ftl I

Le procédé de craquage est dit cy-
clique parce qu 'il se compose de deux
phases distinctes : l'une de chauffage ,
l'autre de production proprement dite
du gaz. Ces deux phases se succèdent
à des intervalles réguliers de manière
entièrement automatique.

D'AUTRES POSSIBILITES

A part l'installation de craquage de
l'essence légère l'usine à gaz de Sion
comporte une aile réservée aux chau-
dières pour le chauffage à distance.
Elles se justifient du fait que l'usine
à gaz actuelle couvre les besoins en
chaleur de sa propre exploitation , ain-
si que ceux des abattoirs. A cela s'a-
joute la vapeur nécessaire à la nou-
velle centrale laitière.

Sion possède 3ctuellement l'outil per-
mettant d'envisager une forte expan-
sion de la consommation du gaz. Qua-
tre voies d'utilisation peuvent être
envisagées : celle de la cuisine domes-
tique , de la cuisine d'hôtel , la prépara-
tion d'eau chaude et le chauffage. :

Vétroz - Sion :
que de signaux !

La pose de nouveaux signaux d in-
terdiction s'impose parfois et la limi-
tation de la vitesse au trop célèbre car-
refour du « Comte Vert '> était néces-
saire, bien que contestée par certains.

Il est cependant indipensable de bien
étudier les signaux existants déjà et
de décider après cette étude seulement.

Nous avons maintenant entre Vétroz
et Pont de la Morge une succession
de signaux de limitation quelque peu
bizarre :
— Sortie de Vétroz : fin de 60 km., don"

sans limitation ,
— Contour Mignol : limitation à 70 *«).,
— Cave Orsat : fin du 70 km., donc

sans limitation ,
— 100 mètres plus loin : limitation à

80 km.
— Pont de la Morge : limitation à 60

km., etc..
Sur une distance d'un petit peu plus

du kilomètre, n 'aurait-il pas mieux valu
fixer entre Vétroz et Pont de la Morge
80 km. un point c'est tout ?

Avviso agi! ItaS^ani
del canton Vallsse

Si informano i connazionali che i
passaporti di vecchio modello verran-
no dichiarati fuori uso a partire dal
I gennaio 1965.

Chi non lo avesse aneora fatto , è
pregato di rimettere a questo Ufficio
— senza ulteriore indugio — il pro-
prio passaporto di vecchio tipo unita-
mente a due fotografie e fr. sv. 3.—
per le .spese.

Si fa présente che per ottenere il
nuovo documento occorrono dai 20 ai
30 giorni .

Non si as.pettino quindi gli ultimi
giorni per mettersi in regola.

V. Consolato d'Italia - Briga

Cabine.*! de pédicure
rue de la Porte-Neuve 11 - SIOI.

(anciennement M. Savioz)
Reçoit sur rendez-vous

Téléphone : (027) 2 31 23.

Se recommande :
Mme Dubuis-Gabioud



Maison de produits chimico-techniques en cons
tant développement offre à

MISE AU CONCOURS

La Caisse-maladie de Sierre et environs
met au concours le poste de

GERANT
Ne sont prises en considération que les offres de
candidats en possession d'un diplôme fédéral de
comptable o ud'une maturité commerciale.
Préférence sera donnée à un candidat ayant déj à
une certaine pratique.

Faire offres avoc curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire au président de la Caisse-maladie
de Sierre et environs, Me J.-P. Pitteloud, 17 rue du
Bourg, à Sierre.

P 15057 S

Du 1er décembre 1964 au 1er mai 1965, nous engageons

vendeuses et
vendeuses débutantes

pour la vente d'articles de sport. Préférence sera
donnée à personne connaissant l'anglais.

Jeunes hommes
pour l'atelier de réparation de skis. (Nous formerons
éventuellement un débutant, car la place est dispo-
nible chaque hiver.)
Faire offres en y joignant référence, certificats et
photos, chez Raymond Fellay, articles de sport,
Verbier.

P 14931 S

wmwLmr
offre pour le printemps 1965 des places

d'apprentis

mécanicien-ajusteur
¦ ¦
¦¦ . , ¦ - . •; , -¦ ¦. -? :.' -.h .iiirv- p-syc-iy.-̂ i^vy. ^-tr, ' - '. ''-^.

mécanicien-électricien

tourneur ou fraiseur

serrurier de construction
(charpente métallique)

chaudronnier sur fer
Le choix d'une de ces professions de l'industrie mé-
tallurgique assure aux jeunes gens des chances de
réussite dans la vie.

Les intéressés peuvent visiter nos ateliers tous les
mercredis après-midi : s'annoncer à la loge ou au
service du personnel et des apprentis.

Les offres par écrit seront également reçues aux

tteffers de Constructions Mécaniques de Vevey SJ
A VEVEY ¦

Améliorez votre nlvean de vie
Activité complète ou accessoire

Représentations en exclusivités
à remettre pour la Suisse ou rayon déterminé.
Produits de marques. Petit capita l nécessaire pour
traiter. Offres sous chiffre PB 16627 à Publicitas,
Lausanne.

P 1821 L

REPRESENTANTS
ou REPRESENTANTE S

consciencieux très intéressante possibilité de
gain dans le cadre d'un programme de vente
varié. Nos produits, d'un emploi journalier,
sont depuis de nombreuses années bien intro-
duits.
NOUS OFFRONS : Fixe, commission et dé-

dommagement des frais. Bonnes condi-
tions de travail dans maison progressante
avec institutions sociales. Selon désir,
semaine de 5 jours. L'âge n 'a pas d'im-
portance.

Adresser los offres à : .-\telier pour aveugles
G. Theiler. Gelterkinden (BL) - Téléphone
(061) 86 1135.

OFA 0 2 881 01 A

^P*lff|TtjtTnî^^»tl \yi .InpTS T̂HWMnfflJfiïiifl

Nous cherchons

mécaniciens-monteurs

mécaniciens-auto

Semaines de 5 jours, avantages sociaux.

Plumettaz S.A., Bex - Téléphone (025) 5 26 46
P 183-15 L

É J

Nouvel arrivage...

de magnifiques chambres
à coucher !

Tous nos modèles sont exposés et livrables de suite

4 meuble ¦ Prince H Sion C

Bâtiment La Croisée, rue des Vergers — (Entrée
par les Arcades, escalier au fond à gauche)

P 49 S

qualité
rapidité

ims sion - ims sion

Nos nouveautés sont là :.

Chaussures et sac de dame

y
^

l̂ iussures
Téléphone (026) 6 32 39 - FULLY

P 14967 S

;st de toute première c
re davantage. Une démo
ous le prouvera. Demand
engagement. ¦

M. Witschard - Martigny
Téléphone (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
Dépôt Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi

P 125 S

^̂ ^̂ t^̂ ^̂ ^ î̂fe f̂iM^
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AT ^B isp Téléphone 026/61069 .
JT ^H 5Hr Av. du Gd-St-B«rnard If

Les Raffineries du Rhône S.A., cherchent

comptable qualifié
avec quelques années de pratique, apte à fournir un travail rapide
et précis, pour occuper un poste comportant des responsabilités au
sein du Service de la comptabilité générale.

Nous pouvons offrir à personne capable une activité intéres-sante et .
variée, de bonnes conditions de travail et de rémunération. . .

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées aux
Raffineries du, Rhône S.A., Service du personnel , à 1868 CoIIombey- ';
Muraz, en y joignant ourriculum vitae et copies de certificats et en
indiquant des références.

P 690 S

A vendre à Bex (VD)
pour raison de santé, petite fabrique ae
produits de nettoyage. Conviendrait
pour atelier, ete, avec maison d'habi-
tation , 4 pièces, chauffage central au
mazout , hangar , environ 900 m2 de
terrain arborisé.

Excellente situation, bordure de route
cantonale (Simpion) k 3 minutes gare
CFF. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PO 16885 à Publi-
citas Lausanne.

P 1871 L

MARTIGNY
A louer de suite

appartements
4 pièces. Chambres meublées, 2 lits et
jouissance salle de bain.1

Téléphone : (026) 6 06 40.

P 854 S

Les CFF offrent a louer
au territoire des communes de Mon-
they et de Massongex, au lieu dit
« Tardys », une bande de terrain de
360 x 15 m, en bordure d'un chemin
public.
Conviendrait comme dépôt de maté-
riel ou pour l'aménagement de boxes
de garage.
S'adresser au service des gérances des
CFF, avenue de la Gare 43, à Lau-
sanne.
Tél. (021) 21 47 01.

P 444 L

Pour l'ouverture des patinoires

flux 4 Saisons - Sion
JEAN-LOUIS HERITIER

Av. des Mayennets 3 — Tél. (027) 2 47 44

Tout pour le Hockey et le Patinage
P 255 S J

MONTREUX
¦¦¦ -;¦: . A DISPOSITION ..* ;*

Pour le 1er novembre 1964 :
appartements de

. ' yi . . ¦¦¦ ...

4 pièces dès Fr. 370.- '

5 pièces dès Fr. 475.- ;
charges en plus i

dans immeuble commercial et résiden-
tiel , à' 100 m. de la gare de Claren$,
dans quartier en pleine expansion.
Lift, dévaloir , frigo , tout confort.' ¦ , '

Pour tout renseignement , pour la loca-
tion s'adresser à l' agence Ch. Muller-
Veillard , Montreux , réf. 263.

P 223-136 Mx

S I O N
a vendre ou à louer spacieux

bureaux
3 a 6 pièces

magasins
150 à 1.000 m2 disponibles de suite.
Ecrire offres sous chiffre ' P. iÔ794 • j e
Publicitas , Sion. ' ¦

P 85H S

Très bon salaire
pour homme actif , dynamique , travail
lant systématiquemen t dans la

branche
boucherie-charci".j -me
Il s'agit de dépôt , représentation , li-

vraison aux commerces de détail -de-ila
boucherie , charcuterie et épicerie '''(fu
Bas-Valais et des districts vaudo is -AJ-
gle et Vevey, d'une maison suisse all/e-
mande bien organisée. , 'f-S
Personnes auec notions de branches et
expérience dans la représentation font
offres sous chiffre OFA 2740 S. à Orell
Fussli-Annonces AG, 4500 Soleure.

Ofa 10 S



Non, Madame, pas le rétroviseur, svp !

... car Jaguar a pensé à vous. La marque, dans sa documentation,
appelle ça "two mahogany picnic tables" et, si vous voulez, vous
pouvez effectivement pique-niquer dessus, en toute quiétude, à
160 à l'heure, grâce à la fantastique stabilité Jaguar. En principe
vous préférez - c'est normal - l'étape gastronomique, et les petites
tables pliantes de la Jaguar font plus souvent office-c 'est connu-
de coiffeuse... Un large miroir allongé vous permet la savante
retouche de maquillage, le coup de peigne rapide que vous
considérez comme indispensable avant de descendre de voiture...
Sans pour autant dérégler catastrophiquement (vous risquez la
scène de ménage stupide, si ce n'est l'accident) le rétroviseur
que Monsieur prétend, à juste titre, destiné à... rétroviser!
Ceci n'est que l'un des éléments d'un aménagement intérieur
luxueusement "comfortable", comme seuls les Anglais en oint
le secret, mais qui généralement se paye au moins le doublé. En
effet, Jaguar vous offre cela, pour 18 500 francs déjà, en corol-
laire d'une technique magistrale.
Ce prix incroyablement bas, n'est àson tour qu'une des raisons oe
choisir Jaguar. Il y a la rapidité, la sécurité, la prestance, le chic...
Tout un ensemble de prestations qu'aucune autre voiture ne con-
jugue. Vous le découvrirez avec enchantement... Et pourquoi
attendre : voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

ÏAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.

Garage Majestic S.A., Lausanne ; Garage de la Gare , Nyon ;
Garage du Bon Port, Montreux ; Garage des Trois-Rois , La
Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois-Rois , Neuchâtel ; Garage du
Nord, Fribourg ; Garage Couturier, Sion (VS) ; Garage C. Cen-
cini, Pregassona (Lugano) ; Grand Garage Fochetti , Locarno-Tenero.

m STANDARD
PORTEZ UNE ALPINA STANDARD :
C est la précision « tous terrains »
Voici la montre de sport d'une élégance racée : boî-
tier d'un profil affiné , cadran avec index relief
facettés sur fond soleil.

Protections multiples : boîtier étanche acier inoxyda-
ble, ou plaqué or 20 microns, ou avec coiffe or.
Mouvement de précision , empierrage fonctionnel , an-
tichocs , balancier béryllium et spiral nivarox ama-
gnéti ques. ressort incassable, cadran garantie sanj
radiations norivps.

imprimerie moderne - sion

Le plus grand choix - tes prix les plus bus
lu qualité PFISTER appréciée !

I / / g i \ i i

ïOO mobiliers économique» , par ex.: «3 chambres»,
y compris matelas à ressorts da Ire qualité fl fSQfl

à partir de *»*** ¦" seul.
150 talons, par ex.: avec vaisselier, canapé, Enn

2 tauteuils et table de salon ïonsemblo , dèl •* Ë %Mmm toul.
200 magnifiques chambres a coucher, 2 lits, dès

Complément idéal, 1 literie de qualité "JU*? - ¦
PFISTER-AMEUBLEMENTS! ¦¦»•*¦ seul.

150 studios, combinaisons individuelles, 6 pièces, OQC
dès wwîli" seul.

500 garnitures rembourrées confortables, S pièces 1QC
dès JMPÏIe" teul.

fflmW Très intéressant pour fiancés :
«MON REVE», le mobilier Idéal, 5 chambres, prêt à être habité
avec tous les accessoires ménagers nécessai- 
res , comp let , plus de 100 pièces, dans une *jB g \*\_\
qualité PFISTER éprouvée, livré franco doml- &f mi mSu"elle seulement —_______
Sur demande: Prix à crédit 3225.—, acompte 550.—, solde en
36 mensualités de Fr. 75.—. Discrétion absolue! Egalement tapis,rideaux, luminaires, etc. Un avantage, avec le même crédit^tout en un, avec les mêmes mensualités, vous gagnez du temps!de l'argent et évitez des tracasseries inutiles)

Ces prix extraordinairement bas vous sont offerts, grâce i nos
propres ateliers de fabrication et de rembourrage, nos achats engros et notre stockage judicieux. Profitez-en vous aussi!

La plus belle et la plus grande collection d'Europe, exclusivement chez

Hjj*'j T^B3§FHira8

WF" FIANCÉS: Profitez de votre SAMEDI matin de congé!

HUN - à découper et à envoyer
De m'intéresse à l'achat de: Nom: 

et vous prie de m'envoyer, sans "r®nom: 
frais: _ _ .
r-, _ . , , _„ . Rue/No: , Z\ Catalogue en couleurs, 220 photos 
? prospectus financement mobiliers Localité: 
? prospectus spécial, bibliothèques

murales Tél.: 206

touiours très Intéressantes nouveautés en vitrines 
Lausanne ^««^̂  Ù

A Martigny :
R. & G. Moret
Avenue de la Gare 5

A Sierre :
Aeschlimann & Stauble
Rue de Bourg

Acier lapidé , étanche depuis

Fr. 109

Plaqué or 20 microns , étanche
depuis

Fr. 123.-
P 267 U
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VAMPIR

*JCalorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. Niklaus-Stcilder
Grand-Pont • Sion

Téléphone : (027) 2 17 69.

P 30 S

Maison spécialisée en
ROULETTES EN TOUT GENRE.

CORNIERES PERFORÉES.

S'adresser à Ch. MULLER, avenue du
Léman 10. Lausanne.
Téléphone : (021) 22 Ép 18.

P R E T S  L
Sans caution. Jusqu 'à 5.000.—. •

Formalités simplifiées.
Discrétion absolu. I

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone : (038) 5 12 07. .
NEUCHATEL.

À remettre à Genève

w épicerie-prinreurs
magasin ^ëé~'4S* m2''avt«̂ -̂ îx wmne^
appartement à l'arrière. Chiffre d'af-
faire 120 000.— urgent, raison de santé.

Ecrire sous chiffre G 62694 X Publi-
citas Sion.

A vendre tout le

matériel
d'exploitation d'une boulangerie-pâtis-
serie, tea-room, épicerie pour cause de
cessation de commerce.

Ecrire sous chiffre PR 16863 à Publi-
citas Lausanne.

A 1875 L

Fr. 4 500.-
c'est donné !

OPEL-CAPITAINE 1962, parfait état ,
cause double emploi.
Tél. (021) 22 0109.

P 16827 L

A vendre

DKW 1000
Mod. 59, fr. 2 000.—

VW 1200
Mod. 64. fr. 5 000.—

Alfa Romeo 1300
Spider avec hardtop. Mod. 58 fr. 4 500.—

Alfa Romeo 1600
Spider , mod. 63-64 , fr. 8 000.—

Prix véhicules expertises.

GARAGE «LE PARO »
Otmar d'.-\ndrès. Sierre.

Tél. (027) 5 15 09.
P 386 S

BajHIBMBaHB ^aH( ^̂ v B̂M̂ K-^̂ Hia^̂^ Ma^B'--Bai

On achète en Valais

château
non transformé

Ecrire offres avec historique sous chif-
fre P 50817 à Publicitas Sion.

P 856 S

Terrain a lir
A vendre environ 3000 m., au cen-
tre de Monthey.

Faire offres sous chiffre AS 200,
case postale 88, Monthey.

Sommelière
honnête et de confiance parlant , si pos-
sible l'allemand est demandée dans
bon hôtel , café-restaurant, genre buf-
fet de gare. Gros gain assuré. Congé
régulier un samedi sur deux et un
dimanche sur deux, ainsi qu'un jour
par semaine.

Entrée 1er ou 15 novembre.

A la même adresse on (demande une

femme de chambre
Bonnes conditions de travail. Entrée

de suite ou à convenir.
Offres : Hôtel Jura-Simplon.
Tél. : (021) 87 13 79, Cossonay-Gare.

P 16871 L

?
CASINO DE SAXON

SAMEDI 17 octobre

dès 20 heures

BAL
organisé par le

F. C. SAXON-SPORT

Orchestre JO PERRIER

P 15056 S

A vendre

beau camion Saurer
pont fixe. Prix avantageux.

M-̂ -wtt-ntHt -camion MTA.N.
mod. 770 L I A  1962, tout terrain.

un car Saurer
30 places, en bon état. Conviendrait
pour transport ouvriers ; Intérieur neuf.

S'adresser : Charles GLOOR, avenue
Saint-François 2, Sion»

Téléphone : (027) 2 32 64.
P 15021 S

serveuse
Entrée tou t de suite ou à conven ir.
Tél. 51 50 06, tea-room Alleman , à
Vevey.

P 2-58 V

ANTAGNES

Vendred

Bal des vendanges
organisé par le chœur mixte l'Aurore

Orchestre RONMARJAINE

— Entrée : Fr. 1.70 —

Nous cherchons

famille
qui accueillerait

enfant 'de 4 mois,
à Sion ou aux environs.

Ecrire au Service social valaisan d'Hy-
giène mentale, avenue de France, villa
« Les Ifs », Monthey.

P 15064 S

Entreprise engage tout de suite

15 manœuvres

Bonnes conditions.

Génie civil et Routes S. A., Grand-
Pont 2, Sion.

P 14977 S

Appartement
près Sion

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

P 3412 X

CAFE
A vendre à quel-
ques kilomètres
de Sion, sur pas-
sage.
Offres sous chif-
fre P 26411 à Pu-
blicitas, Sion.

P 26411 S

Couple s u i s s e
achèterait

petite
maison

ou villa , confort
ou mi-confort, en-
tre Sion - Sierre.
Payement comp-
tant.
Ecrire sous chif-
fre PO 43458 à
Publicitas Lau-
sanne.

P 1874 L

Framboisiers
Lloyd George 2
récoltes - Mailing,
P. de Camenzind
et Zeva 1 récolte :
Fr. 18.— les 25 p.
et Fr. 10.— les 12
pièces.

Raisinets, groseil-
lers, cassis, 3 fr.
50 la p.. Ronce a-
méricaine Fr. 5.—
la p.. Rosiers :
Polyantha et gran-
des fleurs : Fr.
25.— les 10 p.
C. Schwab, Cultu-
res Payerne.
Tél. (037) 6 27 38.

P 217-44 E

A vendre

100
beaux porcs

de 20 à 50 kg.
Robert Etter,
Ecoteaux.
Tél. (021) 93 82 33.

P 43494 L

Fromage
le kg

tout gras Fr. 4,90
3/4 gras Fr. 3,90

G. Hess, fromages
4511 Horriwil-SO

P 320 SN

Jeunes
poules

Borans - Hybrides
blanches ou bru-
nes.
3 mois Fr. 10.—
4 mois Fr. 12.—
selon la quantité.
Livrable â domi-
cile.

G. Zen - "îafflnen ,
Parc avicole, Noës

Tél. : 5 01 89.

Je cherche pour
le 1er novembre
ou date à convenir

jeune fille
pour aider au mé-
nage, faire les
chambres, s'occu-
per de deux fillet-
tes en bas âge.
congé tous les idi-
manches.

Restaurant
de l'Union , Ollon
(Vaud).
Tél. : (025) 3 31 33

1 apprenti
pour le bureau,

1 employe(e)
de bureau

demi-journée

Faire offres sous chiffre P 50835, à Pu-
blicitas, Sion.

¦ m jj» e

Préparations
zoologiques

Préparation de ra-
mures et empail-
lage d'animaux.

Préparation . de
peaux et confec-
tion de tapis.

Travail propre et
soigné. Service, ra-
pide.

Chr. STEINBACH
Zurich I

préparatrice de
peaux, Schlûssei-
gasse 3.

Tél. (051) 25 63 78

A vendre
1 paire de bons
après-ski, pour
dame, en phoque
gris-brun , doublé
mouton, No 39 1/2.
Egalement pour
dame :
1 joli blaser bleu,
lainage, taille 44.
1 manteau noir
en lainage bouclé,
chaud, taille 40.
1 bon manteau
d'hiver pour hom-
me, taille moyen-
ne.
Le tout bien soi-
gné.

S'adresser à Mme
Fritz Burkhardt,
Bex.

Tél. : (025) 5 20 24

Collection de car-
tes de Nouvelan
Gratuit ! Gratuit !
Gratuit I

Gain
accessoire

à propre compte
par la vente de
belles cartes de
nouvelan avec im-
pression du nom.
Grande commis-
sion ! Adressez-
vous immédiate-
ment à Schnelld-
ruck Karl Fleisch-
Hani, Zurich 32
Forchstrasse 92,
tél. (051) 34 25 29.
Gain supplémen-
taire fr. 50.— à
Fr. 100.— par se-
maine

P 31066 Z

Pommes
de terre

Tout-venant 17.—.
Expéditions CFF.
Une carte suffit.
M. Beauverd-Mer-
mod 1844, Ville-
neuve.

LAINE
à Fr

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock
«A L'ARLEQUIN»

MARTIGNY
Av. de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 93

P 715 S

Légumes
de garde

Carottes nantaises,
choux blancs et
rouges, betteraves
à salade, poireaux
avec racines, 50.—
le kg. céleris, et
oignon, 65.—. Cais-
ses 30 kg.
Expéditions CFF.

Une . carte suffit.
M. Beauverd-Mer-
mod 1844 Ville-
neuve.

Cause décès
A vendre

chambre
- à coucher

en parfait état.
Tél. : (026) 6 09 98,
dès 18 heures.

P 15006 S

Meubles
Une magnifique
salle à manger
corr/posée d'un
buffet deux corps
avec bar, argen-
tier, vaisselier, une
table salle à man-
ger noyer deux
rallonges et qua-
tre chaises.
Le tout Fr. 700.—.
1 divan-lit deux
places, tête mobi-
le et matelas à
ressorts (garantie
10 ans) fr. 320.—.
Un superbe sa'on
avec grand cana-
pé, côtés rambour-
rés et deux gros
fauteuils, c ô t é s
rambourrés, tissus
2 tons,- rouge et
gris. L'ensemble
fr. 550.—.
WILLY KURTH
Renens - Croisée

R E N E N S
Tél. (021) 34 36 43.

P 1533 L

500
tabourets

neufe, pieds en tu-
be, à enlever
WFr. 9.50 pièce.
port compris (par
10 pièces fr. 9.—)

WILLY KURTH
Rue de Lausanne
60 Renens.
Tél. (021) 34 36 43.

P 1533 L

Nous vendons
franco de port de
camion,

fumier
bovin

première qualité,
par camion et re-
morque.
Le m3 : Fr. 30.—
Droux , transports,
Vaulruz (FR.)
Tél. : (029) 2 70 65

P 4276 B

Pour Martigny,
cherchons

employée
de maison

logée ou à la jour-
née.
Tél. : (0?6) 6 12 94

Peugeot
404 1961

en excellent état ,
avec accessoires,
toit ouvrant.

Sur désir, a v e c
compresseur et
équipement spé-
cial.

Prix Fr. 4.900.—.
Offres sous chif-
fre P 66217, à Pu-
blicita s, Sion.

P 66217 S

On cherche

sommelière
débutants, gages
400 fr. par mois.
Téléphone 6 58 64.

On cherche

serveuse
pour bar. Débu-
tante mise au cou-
rant. Vie de fa-
mille. Entrée à
convenir.
Tél. (026) 6 57 38.

P 15208 S

Occasions 0K
Mercedes 220 S
moteur entière-
ment revisé

Fr. 4 700.—
Citroen Ami 6
1961. B l a n c h e
comme neuve

Fr. 3 600 —
D K W  1963 F 12
KM 16 000 impec-
cable

Fr. 4 800.—
VW 1500 S 1964.
Rouge. Km. 16 000
Un prix choc

Fr. 7 000.—
VW 1500 1963.
Blanche une af-
faire.
Taunus 17 M 58
Opel 1500 58
B. M. W. 700 62
Dauphiné 57 et 59
Station Wagon 5
portes plusieurs
impeccables et 20
autres occasions,
garantie, experti-
sées. Crédit rapi-
de. Facilités.
Garage Occidental
7, Av. de Morges.
Tél. (021) 25 82 25.
demandé : M a x
Koenig.
Tél. (021) 24 79 56
(Privé).
LAUSANNE

Occasion
A vendre

Taunus
fourgon
3 CV modèle 1961,
en bon état.

S'adresser à Adol-
phe Naef - appa-
reilleur - Ollon
VD, Tél. (025)
3 31 44.

A vendre

une jeune
chienne

« berger suisse ».
Forte gardienne.
Bas prix.

Michaud Armand,
Bovernier.

P 66211 S

A louer à Marti-
gny, bâtiment
Bel-Air,

appartement
de 3 pièces 1/2.

S'adresser à Mme
Giroud , concierge,
bâtiment Bel-Air,
Martigny.

P 66214 S

Coiffeur
première f o r c e
messieurs, pou-
vant aider coiffeur
d a m e s , Italien ,
mais de langue
maternelle fran-
çaise, cherche em-
ploi , Sion, Sierre,
Martigny.

Faire offres chez
Mme Savary, 35,
Grand-rue, à Vil-
leneuve (Vd).

On cherche pour
entrée immédiate
ou date à conve-
nir un jeune hom-
me fort comme

commission-
naire

et pour aider à la
boulangerie (pas
de clientèle pri-
vée).

Nourri, logé, salai-
re selon entente
vélomoteur à dis-
position.

Offres à Gottlieb
Blum, Bâckerei-
Konditore i, Klos-
terplatz 21, Olten.
lél. (062) 5 21 07.

P 23796 On

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

S'adresser au café
de la Poste, Vou-
vry.
Tél. (025) 3 42 03.

P 14957 S

Remerciements
La Fraternité des malades de Sierre,

le comité d'organisation de la journée
des handicapés et infirmes à l'Expo-
sition, et plus spécialement M. l'abbé
Donnet . curé de Montana-Village , re-
mercient les bienveillants chauffeurs
et les accompagnants des malades, les
donateurs généreux et tous les aides.

Nos remerciements s'adressent éga-
lement au directeur financier de l'Ex-
position nationale et à sa secrétaire,
au directeur des restaurants de l'Ex-
position, au propriétaire de la can-
tine du personnel et à ses employés,
au propriétaire du bar du Belvédère,
aux directeurs et employés des diffé-
rents stands de l'Exposition , au ser-
vice Securitas et à la police cantonale
vaudoise, aux routiers lausannois et à
ses généreux scouts.

Nous ne saurons oublier tous ceux
qui ont participé à la réussite de cette
journée, celles qui ont servi les mala-
des à table, ceux et celles qui ont ras-
semblé les chaises, celui qui a trans-
porté les charrettes de malades à
l'Exposition, les brancardiers de Chip-
pis, Ayent et Héréménce, les établis-
sements qui nous ont prêté des chai-
ses roulantes. Merci aussi à l'ensemble
vocal « L'Amitié » e t -à  son directeur,
M. R. Nordmann, pour son interven-
tion à la radio en faveu r des madades.

Nous aimerions pouvoir vous nom-
mer, vous tous qui par votre compré-
hension et votre générosité avez contri-
but de si belle façon à semer la joie
dans le coeur de nos frères. Encore
merci à tous et à toutes.

Il faut marier maman
Leur mère (veuve) devenant un peu

trop encombrante à leur goût , deux jeu-
nes filles décident qu 'elle doit se rema-
rier.

Ainsi, elles seront plus libres de leur.?
faits et gestes et n 'auront plus aucun
remords de laisser la pauvre femme
seule à la maison ! Or, que font-elles
pour arriver à leurs fins ?

Quelque chose prouvant qu'elles ont
plus d'astuce que de cceur... Mais lisez
plutôt Bouquet du 14 octobre. Les bras
vous en tomberont !

Dans ce même numéro de Bouquet :
un chou-fleur au gratin qui vous fera
rire aux larmes. Si si, vous verrez...

Manifestez votre intention!

S  ̂ %
m i|i f|

"f si

On cherche SorVCUSC

jeune fille en limonade de-
pour aider au mé- mandée de suite.
nage et entrete- Congé dimanche
nir des chambres. et deux jours par
Salaire et date mois.
d'entrée selon en- Tél. (022) 32 47 73
tente. Vie' de fa- le soir.
mille. „ » . , „Café du Couchant
O t t o  Burgener , 6 rue Voltaire Ge-
Heynen , chalet nève.
Abendstevn , 3920 _ ,„ ,„„ „
Zermatt. P 14-10990 X

Tél. (028) 7 75 68. ~~
P 15004 S 0n cherche

sommelière
On cherche pour Gros gam _
tout de suite ou
date à convenir, S'adresser au ca-
jeune fé de la Place, L

bOUCher Martigny-Bourg.
propre pour la TéL : »»» 6 12 "6
charcuterie et le " 14927 S
désossage. """""i^——-——
r. T.T-.*. •» °n chercheO. Blattler , bou-
cherie, unfiStadthofstr. 12. ...
Lucerne. sommelkre

ofa 07 175 02 Lz et
une

Sommelier fille d'office
.(avec références) S'adresser : Hôtel

du Grand-Quai , L
cherche place, ré- Martigny
gion M o n t a n a  TéI . (026) 6 10 50Crans dans restau- . , »
rant ou dancing. A la , me™ adres"

se, a vendre
Ecrire sous chif- un fourneau d'hê-
tre P 14972 à Pu- tel , combiné bois,
blicitas Sion. charbon , électri-

P 14972 S cité. Bas prix.
———— P 30120 S

00 / On cherche per-
sonne comme

tournante
dans hôtel-restau-
rant.
S'adresser à l'Au-
berge de la Forêt,
Champex.
Tél. : (026) 6 82 78

P 66208 S



Des tricheurs
de la maladie.«¦W ¦ M ¦¦¦%•¦%• »• m... •

L'endroit rêvé pour collectionner
l'actualité , ce pain des chroniqueurs,
c'est encore le tea-room ou le calé.
Souven t il sulli t de regarder et de
tendre un peu l'oreille. Pas plus tard
qu 'hier, j' appréciais un bon calé dans
l'un de ces établissements.

L'idée pour mon billet m'est tom-
bée dans les bras toute prête.

A la table voisine une jeun e recrue
et un jeune homme s'expliquent. L'un
expose ses petits soucis . Le « ju-
teux » ici, le « juteux » là, J e sous-
oilicier, le roi des types. D' ailleurs
il n'a pas été pointé comme aspirant
ollicier...

Son collègue lui rappell e la pre-
mière journée de l'école de recrues.
Pour lui, en eliet, celle journée a élé
l'unique. Il s'est porté malade. Le
médecin l'a renvoyé à la maison.

Si j' ai écris « il s 'est porté malade »,
c'est qu'en délinitive il ne l 'était pas.

Un tricheur de la maladie qui s'a-
joute à cette longue liste des proli-
teurs ,des mauvais sujets. Il arrive
que le véritable malade doive sup-
porter de graves conséquences parce
qu'il aura été jugé « pas malade ».

Le simulateur a toujours un but In-
téressé. Il s 'agi t de « gratter » quel-
ques jours de permissi on, ou simple-
ment de couper une corvée.

Notre jeune homme s'est lait dis-
penser de l'école 'de recrues., C'est dé-
jà plus grave.

<r Comment as-tu lait pour lêus -
sir ? »

— Très simplement. J' ai sollicité
un certilicat médical d' un médecin de
la place. J' avais été soigné en son
temps pour du « rhumatisme articu-
laire ». Je me suis plains de nouvel-
les douleurs. Le matin du jo ur d' en-
trée, j' ai encore mâché de la paille ,
et j' ai mangé de l'aspirine. Tu te
souviens devant la caserne j 'étais é-
carlate , j' avais une f ièvre de cheval.
J' qi été renvoyé sur le champ.

Sacré tricheur... il laudrait te dé-
noncer uniquement pour l' empêcher
de te vanter de ton pauvre exploit.

Deux sur un vélomoteur
SION. — Hier soir, vens les 18 heures,
deux jeune geins circulaient sur un
même vélomoteur, à l'avenue de Tour-
billon. Us s'apprêtaient à emprunter
l'avenue de France quand soudain ils
aperçurent un agent.

Les deux fautifs se firent appeler
par l'agent afin de recevoir quelques
petites instructions... et la petite a-
mende toujours si bienvenue.

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-la Morge - Conthey

Spécialités - Goûters valaisans
' Salle pour banquets - Parc autos

Tél. : (027) 4 U 38 J. Métrailler.

Restaurant « Touring »
SION

Tous les jours, vous propose « ses
spécialités de la chasse » :

Selle, médaillon et civet
de chevreuil

Se recommande :
M. Glassey-Bitz,
Tél. : (027) 2 53 92.

P 14368 S

Fully
Restaurant
DE L A  P O S T E

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

Dès le 26 septembre :
BRISOLEE TRADITIONNELLE

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

CARREFOUR DES ARTS :

NOCTURNES EN MINEURS
La peinture de Jean Beyeler n'aura

pas fini d'éveiller la curiosité, du moins
chez le visiteur qui mettra toujours
sufifisainmenit de patience pour inter-
roger l'oeuvre d'art en général. Cette
idée est due au fait que sa conception
esthétique me paraît se situer à ce sta-
de où le monde extérieur s'amenuise au
profit d'un regain d'introspection, de
lyrisme même. Réjouissante évolution
au terme de laquelle le pittoresque se
fond dans un ensemble à la fois dense
et mystérieux.

Foncièrement opposé aux impératifs
à la mostre, doté de modestie, d'une
ardente personnalité, Beyeler accompli-
ra cette transition avec la même aisan-
ce qu'il module, aujourd'hui, au travers
d'un chromatisme résolument sombre,
.sans qu'il soit permis pour autant de
l'inscrire dans la lignée des peintres ou
des littérateurs, ' victimes de lassitude
et de tant cauchemars !

Non, chez lui, il y.a trop de généro-
sité, de dynamisme, pour accepter le
pessimisme, .trop de réalisme, au .sens
vigoureux de ce mot, pour qu'il ne cède,
un instant, à la volonté positive de com-
muniquer à son tableau l'élément -por-
teur d'unité, de symbole. (19, 20, 24).

Je vous avais avertis, lors du vernis-
sage ,de ne pas aller à sa rencontre
avec l'intention d'y trouver écho immé-
diat à vos propres représentations. Une
palette comme la sienne s'est depuis
longtemps débarrassée du trait roman-
tique, de l'anecdote familière, pour s'at-
tacher à celui que postule le choc émo-
tionnel ressenti, en investigant, une à
une, avec insistance, les réalités tapies
dans le contexte naturellement enrichi
de contrastes, de savantes antithèses.
(8, -1-3).

Une fois cette approche opérée, il
était aisé de cueillir dans plusieurs de
ses toiles les fines touches neigeuses,
bleutées, irisées, d'un vert tendre, se-
mées sous un ciel plutôt lent à s'éclair-
cir, tandis que des personnages incon-
sistants — les amoureux eux-mêmes —
s'enfoncent , sans retour, au cœur de
paysages, gorgés de sève et d'indéfinis-
sables substances. Ces présences humai-
nes sont sur le point de disparaître dans
un roulis opaque d'énergie vitale, à la
limite duquel les êtres et les choses ont
des chances de s'accomplir, de survivre,
selon lès lois de leur finalité. |

Les paknieors, le sous^bois, lé mas, les

Le Valais à Londres
Le 13 octobre, le Valais, grâce à un

effort soutenu de l'Agence londonien-
ne de l'Office National Suisse du Tou-
risme, et en collaboration étroite avec
ses offices de propagande touristique
et agricole (UVT et OPAV), a donné
dans la capitale britannique le souve-
nir séduisant de la beauté de ses sites
et des ressources vivifiantes de son
sol.

En guise de prélude, l'imposante dé-
légation valaisanne fut invitée à un
grand dîner à l'Hôtel Dorehester, où
le directeur de l'Office du Tourisme
de Zermatt, M. Constant Cachin, rap-
pela à plus de 150 représentant d'agen-
ces de voyage anglaises, les péripéties
de la première ascension du Cervin en
1865 par Edward Whymper.

Le soir, dans les salons exclusifs de
la « Law Society » (club des justices lon-
doniens), eut lieu une imposante et
combien sympathique soirée d'informa-
tion. A cette occasion, le directeur de
l'Union Valaisanne du Tourisme, Dr
F. Erne, s'adressa en termes choisis à
toute l'assistance pour lui souhaiter une
cordiale bienvenue. Un concours de dé-
gustation de vins valaisans, accompagné
d'autses spécialités de notre canton,
ainsi que la projection du nouveau film
documentaire « Valais , pays des contras-
tes » et enfin l'interprétation de plu-
sieurs chansons par la soliste de la
« Chanson Valaisanne », Mlle Chantai
Rey, connurent un succès sans précé-
dent.

Les hôtes de , cette manifestation
étaient les représentants d'agences de
voyages et d'organisations touristiques,
ainsi que ceux de la presse, radiodif-
fusion et télévision,

C'est avec vive satisfaction qu'on re-
marqua la présence de notabilités, en
particulier celle du Lord-maire de la
ville de Londres, de l'Evêque de Leices-
ter, de l'Ambassade de Suisse à Lon-
dre, le Ministre Beat von Fischer, qui
le lendemain en l'honneur de la déléga-
tion valaisanne, organisa une réception
durant laquelle le président de l'UVT.
M. Willy Amez-Droz, se fit l'interprê-
te pour exprimer sa vive gratitude à ce
haut magistrat.

cmçaig
^

S I O N
Place de la Gare
et des Postes

fleurs, les roses sont avives, de façon
originale, définitive, de l'intérieur, com-
me si l'auteur retenait, avant, tout,
l'idée directrice, l'essence de l'objet ap-
pelé à prendre du relief , soit avec le cy-
cle des saisons, soit sous des variations
de tonalité, au fur et à mesure que le
jou r fait place aux ombres sonores du
crépuscule. (6, 10, 23).

Oui, Beyeler s'exprime avec ferveur ;
jamais il ne corsent,' cependant, à la
mélancolie. 11 s'est exercé, humblement,
à construire son œuvre-à partir de l'in-
time organisation du concret, d'où son
désir intense de rendre, d'abord, les
lignes de force,, perçues à la pointe de
son imagination, de sa sensibilité créa-
trice. Egalement, à l'issue de cette quê-
te, comment Voulez-vous que la tristes-
se subsiste ? (26), :

Je comprends mieux maintenant pour-
quoi, dans sa. spontanéité d'autodidac-
te, il a trouvé de très favorites corres-
pondances chez un Utrillo ou un Au-
berjonois. ,

C'est manifeste, des maison sous la
neige à la ville morte l'artiste s'est assu-
ré d'une étonnante unité de composi-
tion, grâce à son procédé qui , sans
éclat, passe des tons nocturnes à une
multiple diffusion en mineurs.

Aloys Praz

Cours spécial de tir
pour les retardataires
SION. — Le Département militaire du
canton du Valais porte à la connais-
sance des intéressés que le cours spé-
cial de tir pour les retardataires aura
lieu à Sion , cour de la caserne Champ-
sec, entrée en service le 16 novembre
à 10 heures. i

Licenciement : 17 novembre 1964.

Avant une assemblée
importante

Une année économique
importante

Samedi prochain , 17 octobre, les
délégués de la Fédération économique
du Valais se retrouveront pour faire
le point de la situation comme c'est
la coutume, une fois l'an. Cette assem-
blée est généralement convoquée pour
le printemps, mais les préparatifs de
la journée valaisanne de l'Expo n'ont
pais permis d'observer les délais habi-
tuels.

Il faut préciser que cette assemblée
coïncide ' avec la publication du rap-
port annuel, toujours plus copieux et
toujours mieux documenté. 47e de la
sérié, le rapport passe en revue l'éco-
nomie mondiale, suisse et valaisanne,
établissant quelques parallèles inté-
ressants et qui permettent de mieux
situer l'économie valaisanne. On pas-
se par tous les secteurs de l'agricul-
ture, de l'industrie, du bâtiment, de
l'électricité et du tourisme, sans ou-
blier le marché du travail , les salaires
et les prix. A eux seuls, ces chapitres
mériteraient une attention toute spé-
ciale. Et pourtant, ce rapport ne se
contente pas de tels problèmes. Il
passe encore en revue toutes les ac-
tivités de la Fédération et elles sont
multiples : la conjoncture , les révi-
sions de lois, le régime financier de
la Confédération, la vente de lait pas-
teurisé, la formation professionnelle
et l'Exposition nationale, pour ne ci-
ter que les principaux points. Chaque
fois, les divers organes de la Fédéra-
tion ont étudié le problème et ont
donné leur avis. A plusieurs reprises
également, les commissions ont parti-
cipé aux travaux préparatoires -pour
la révision ou l'élaboration de textes
légaux qui intéressent l'économie. Ce
rapport, qui rendra de précieux servi-
ces, donne la mesure de ce' que peut
et de ce que fait la Fédération éco-
nomique.

CINÉMA * CINÉMA
Du mardi 13 au lundi 19 octobre

7 jours en mai
avec

Burt Lancaster - Kirk Douglas
Frédéric March - Ava Gardner

7 jours d'intrigues, de chantage, de
terreur-

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du mercredi 14 au dimanche 18 oct.
La guerre de Troie

avec Stewe Reeves
La plus légendaire de toutes les guerres

Parlé français - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soir

Faveurs suspendues

Du mercredi 14 au dimanche 18 oct.

Fabrique d'officiers SS
avec Horst Frank

L'orgueilleuse tradition prussienne con
tre le féroce nazisme !

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 20 - 16 ans rev.
Une belle aventure signée

Christian Jaque
La tulipe noire

avec
Alain Delon et Virna Lisl

N.B. : Demain samedi, matinée sup-
plémentaire à 17 heures et dorénavant
tous, les samedis.

Samedi 17 octobre à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le miracle des Loups

^̂ wT'̂ tJj '̂ '̂'"'." - ' -• flffliE?
Jusqu'à dimanche 18 - 18 ans rév.

Espionnage... Action...
Ballade pour un voyou

avec
Laurent Terzieff et Hildegarde Neff

Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus

Un Kcope-couleuins exceptionnel tourné
dans la Chine en révolte.
Le dernier train de Changhaï

avec
Anita Eckberg et Georges Marchai

Dimanche à 16 h. 30
Pietro

Ce soir : relâche
Samedi 17 et dimanche 18 à 20 h. 30

18 ans révolus
Mondo Cane

Le tour du monde des lieux interdits
Un document de choc !

Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans rév
3 h. de spectacle incomparabl e
Les 55 jours de Pékin,

avec
Charlton Heston et Ava Gardner

Prix imposés :
Fr. 3.—, 3.50, 4.— et 4.50

Il glisse sur la route mouillée
EUSEIGNE. — Sortant de chez lui
M. Camille Sierro âgé de S0 ans a glissé
sur la chaussée mouillée. Il souffre
de blessures à la tête et a été trans-
porté à l'hôpital de Sion.

Trop tôt pour tenir
une cigarette en mains

SION. — Hier, en fin d'après midi ,
un écolier âgé d'une quinzaine d'années
s'est fait prendre sur le fait alors
qu'il fumait tranquillement une ci-
garette devant un grand magasin de
notre ville.

Il dut passer au poste de police
pour payer une petite amende qui
sera pour lui, sans doute, une bonne
leçon.

Jusqu'à dimanche 18 - 18 ans rév.
Un « policier » d'un genre nouveau où
le suspense égale le rire ! ! !

Les tontons flingueurs
avec

Lino Ventura et Bernard Blier

Des ce soir à 20 h. 30
Une comédie policière d'une drôlerie
irrésistible.

La panthère rose
Claudia Cardinale - Capucine

David Niven
16 ans révolus

rassmiggaEMM
Samedi 17 et dimanche 18 oct.

A 20 heures 30 ;
Christine Kaufmann et Gert Frôbe

dans une histoire poignante ; une lutta
dramatique pour la vie.

Via Mala
Un film inoubliable en couleurs tourné
dans les Alpes suisses.

18 ans révolus

Pl|W {̂Ti|L îiaM -̂;y|lj»-'->j|
Après « Sissi »

le nouveau grand succès
Christelle et l'empereur

Un spectacle inoubliable
en merveilleuses couleurs

16 ans révolus

Jeanne Moreau - Jean-Paul Belmondo
dans une production

de grande classe
Peau de banane

Claude Brasseur - Alain Cuny
Gert Froebe

- -.. 16 ans révolus ... ....

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film à grand spectacle

L'enlèvement ties Stibines
Cinémascope - couleurs

Inspections
complémentaires

SION. — Les inspections complémen-
taires d'armes, d'habillement et d'é-
quipement auront lieu d'après le pro-
gramme suivant :

MONTHEY : place de l'hôtel de la
Gare, 2 novembre, 8 h. 30, Champéry,
CoIIombey, Massongex, Port-Valais, St-
Gingolph, Troistorrents , Val-d'Illiez,
Vérossaz, Vionnaz, Vouvry.

MONTHEY : place de l'hôtel de la
Gare, 3 novembre, 8 h. 30, Monthey,
Mex, St-Maurice.

MARTIGNY-VILLE : cantonnements
militaires, 4 novembre, 8 h. 30, Bagnes,
Charrat , Finhaut , Fully, Salvan . Trient ,
Vollèges, Isérables, Leytron , Rid des,
Martigny-Combe, Bovernier.

MARTIGNY-VILLE : cantonnements
milita ires, 5 novembre, 8 h. 30, Marti-
gny-Ville, Collonges, Dorénaz , Evion-
naz, Saillon , Saxon , Sembrancher , Ver-
nayaz, Orsières ; à 9 h. 15, Liddes et
Bourg-Saint-Pierre.

SION, casernes, 6 novembre , 8 h . 30,
Agettes, Ardon , Chamoson , Hiré»men-
ce, Mase, St-Martin, Vex.

SION, casernes, 23 novembre, 8 h. 30,
Arbaz, Ayent , Bramois, Gr inv - 'a t , Nax
Nendaz , Salins, Vernamiège, Veyson-
naz

SION : casernes, 24 novembre, 8 h
30, Sion.

SION : casernes, 25 novembre, 8 h.
30, Conthey, Evolène, Savièse, Vétroz.

SIERRE, école prim aire, 26 novem-
bre, 8 h. 30, Chermignon , Ico;;r.o, Len.s,
Montana , Randogne, St-Léonn:-*!, Chip-
pis et Sous-Géronde, section militaire
de Vissoie.

SIERRE, école pnmaire. 27 novembre
8 h. 30, Sierre sauf Sous-G6> mde, Cha-
lais, Granges, Grône, Miège, Mollens,
Venthône, Veyras.

En cas de dou te, s'adre.ver au Dé-
parlement militair e en prj- *e liant il
livret de service ; aucun rer* ''gncme4
ne sera donné par téléphone



ETRANGE EPIZOOTIE
150 bêtes abattues
ANNIVIERS. — Dans la journée de mercredi une épizootie s'est déclarée
un peu partout dans le val d'.\nniviers. Celle-ci n 'a pas atteint le gros bétail
mais seulement les chèvres. On a reconnu la maladie au changement de
couleur du pelage des bêtes. Plusieurs vétérinaires de la région ee sont
rendus immédiatement sur place et ont pris les mesures nécessaires. Cent
cinquante bêtes ont dû être abattues.

Lcs mesures de sécurité prises resteront en vigueur pendant une
quinzaine de jours. -.

A l'heure actuelle, les causes de I'épizooti e sont encore inconnues.

TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE

Le problème du libre passage entre écoles
secondaires suisses équivalentes

Lors de la lOle assemblée générale
de la SSPES, qui se tint en fin sep-
tembre à Baden, deux problèmes es-
sentiels f urent . débattus et présentés :

M. Faerber, président de la SSPES
tt M. Lehmann, président du Conseil
du Fonds suisse d'études encouragè-
rent les maîtres secondaires à suivre
les cours de perfectionnement organi-
sés par la société. L'assemblée prit la
résolution suivante :

1. Tous les 4 ans seront organisés
en automne des cours de vacan-
ces pour les diverses branches
d'enseignement.

2. Chaque année, les membres des
sociétés affiliées pourront suivre
•un couns de perfectionnement dans
leur matière et participer pendant
plusieurs jours à des travaux pra-
tiques.

De tels cours avaient lieu jusqu 'ici
tous les sept ans. Par cette nouvelle
résolution, la SSPES répond au voeu
des universités qui souhaitent que le
niveau des cours donnés par les pro-

Sortie surprise
à Crans-sur-Sierre

Samedi, 9 écoulé, l'entreprise en ap-
pareillage de M.M. Géo Bonin à Crans,
conviait tout son personnel , depuis son
ouvrier le plus qualifié à son apprenti
à une sortie surprise de fin de j aison.
L'itinéraire de la journée était resté
dans le plus grand secret. Seules les
heures de départ avaient été commu-
niquées aux participants. Crans 6 h.
Montana , Chermignon haut et bas, Ol-
lon , Sierre, Loèche. La journée s'annon-
çait belle, le paysage merveilleux. Le
car bondé de promeneurs se dirige vers
l'est, à travers cette splendide vallée
de Conches aux villages et hameaux
si bien entretenus et fleuris ; puis au
bout de la vallée, c'est la montée du
Grimsel d'où le glacier du Rhône nous
apparaît à' chaque lacet dans toute sa
splendeur. La première halte a lieu au
col du Grimsel , là un généreux ap-
périti f vint mettre de l'ambiance par-
mi les promeneurs. La descente vers
Meiringen est fort appréciée. C'est, en
effet, une vallée des plus sauvages avec
les quatre barrages de la Handegg don-
nant au paysage un cachet très pitto-
resque. Puis halte aux gorges de l'Aar
pour les visiter Pendant ce temps, no-
tre excellent chauffeur , se mue en res-
taura teur émérite, nous organise une
grillade champêtre abondante et des
mieux réussies an-osée d'un bon fen -
dant Provins et d'un moka noisette par-
fait. Merci à Mr. Mellv.

U est quinze heures, il faut  songer
à nos logis encore fort éloignes. On em-
barque à travers l'Oberland bernois
par Meiringen. Interlaken . Spiez. la
longue vallée de la Simme. Gstaad . coi
du Pillon . les D ab'erets. lo Sépey. Ai-
gle. St-Maurice et la remontée du Va-
lais jusqu 'à Sierre. Quelques arrêts in-
termédiaires, nous permettent d'appré-
cier les grands crus de nos voisins les
vaudois ainsi quo ceux du bas-Valn ;s
avant de rej oindre par îa route du dé-
part le domicile d-> tous los participants
dont les mariés (liaient en compagnie
de leurs épouses. Journée magnifique
et des m'eus remplies. Sortie instruc-
tive et très intéressante.

Les remerciements les plus chaleu-
reux vont aux chefs organisateurs dc
cette agréable sortie. L'ortreprise a vou-
lu témoigner à ses fidèles ouvriers ur.e
""arque de reconnaissance bien mér i-
tée pour leur bon travail , certaine
nue ces dennor.-. apprécieront ce beau
"este et le prouveront p-ar une tou-
' un" <-> '" ¦ ;*¦•*'¦'' ' anp'" •alion à leur be-¦- • - ¦' • ,-!•- -  ' ;i clientèle cie

..u»»*.»lsc soit bi» '1 '.i* .
Un participant

fesseurs de l'enseignement secondaire
soit plus élevé.

Par l'organisation de ces cours , la
société réalise une œuvre qui est as-
surée dans d'autres pays par le Mi-
nistère de l'éducation. Pour faire face
aux besoins financiers résultant de
ces cours, la SSPES s'adressera aux
chefs de l'Instruction publique des
différents cantons.

M. J. Cardinet, professeur de psy-
chologie à l'Université de Neuchâtel
et M. U. Biihler, directeur de l'Ecole
normale de Kreuzlingen, sensibilisèrent
l'assemblée à la détection des aptitudes
intellectuelles des élèves.

La moitié seulement des élèves des
collèges et gymnases suisses parvien-
nent à l'examen de maturité. On peut
se demander s'il ne faudrait pas sé-
lectionner déjà les élèves au début de
leurs études secondaires par des mé-
thodes mode-rnes et les aider , soit à
poursuivre leur études au gymnase,
soit à adopter une autre voie que
celle d'une carrière intellectuelle. '

La méthode des tests ne pourra cer-
tes pas remplacer entièrement l'ancien
système des notes d'examen, mais les
deux méthodes doivent se compléter.

Les discussions ont permis de tirer
les conclusions suivantes :
1. II est nécessaire que les profes-

seurs de renseignement secondaire
soient mieux initiés aux nouvelles
méthode*; didactiques, ainsi qu 'à
l'utilisation des tests. Pour cela, il
faudrait que les cours de psycho-
logie à l'université soient mieux
adaptés aux nécessités actuelles de
l'enseignement secondaire.

2. Ce serait la tâche des gymnases de
s'occuper davantage des élèves au
point de vue éducatif par la créa-
tion d'internats.

3. Il faut souhaiter la suppression des
classes trop nombreuses.

L'assemblée générale de Baden a
prouvé que le perfectionnement des
maîtres et le problème de la com-
préhension de la jeunesse actuelle
tiennent à cœur à la SSPES.

Le prochain concert JM
SIERRE — Pour leur prochain con-

cert de la saison, les Jeunesses musi-
cales de Sierre annoncent un récital
du pianiste Robert Majek.

Cet artiste autrichien vient de se
signaler à l'attention des mélomanes
suisses en remportant brillamment, il
y a une dizaine de jours, le premier
prix du Concours de Genève.

Mardi , Robert Majek entreprendra
une tournée de concerts pour les di-
verses sections JM de Suisse.

Il commencera par Sion. Le lende-
main , mercredi 21 octobre, il jouera
à Sierre , dans la grande salle du
Bellevue.

Le récital de Robert Majek doit
être l'événement musical de la saison.
Il doit l'être non seulement par la
qualité du concert (forcément excel-
lente après le triomphe de Genève)
mais par la présence au concert de
tous les mélomanes sierrois.

Robert Majek a préparé un program-
me varié et passionnant. Le voici :

Bach : Prélude et Fugue en sol dièze
mineur . 1er cahier ; Prélude et Fu-
gue en mi bémol majeur , 2e cahier.
Beethoven : Sonate en ut mineur op.
111. Chopin : Polonaise Fantaisie op.
61. Bartok : Sonate pour piano (1926).
Ravel : Gaspard de la Nuit (1908).

Si un tel programme joue par un
premier prix de Genève ne parvient
pas à intéresser les Sierrois, il fau-
dra bien convenir que chez nous la
culture musicale n'est pas beaucoup
plus qu 'un mot.

Rendez-vous donc, pour le concert.
mercred i 21 octobre , à 20 h. 30 au
Bellevue.

Le bloc scolaire de Simplon-Village est terminé

SIMPLON-VILLAGE. — C'est avec sa-
tisfaction que le personnel enseignant
et les élèves de Simplon-Village vien-
nent de débuter l'année scolaire dans
les luxueuses salles de classe. Ce nou-
veau bâtiment a pu être érigé dans
un endroit idéal. Toutes les salles
sont munies d'un confort moderne,
las installations sanitaires n'ont rien
à envier à ce qui se fait par ailleurs
dans ce domaine. La halle de gymnas-
tique, renfermant les engins les plus
perfectionnes, permet à la jeunesse de
la localité de s'y ébattre en toute quié-
tude et dans un espace plus que suf-
fisant.

92 élèves sont actuellement répartis
dans 4 classes différentes. Alors , que
pour sa première année d'existence
l'école ménagère est fréquentée par
18 jeunes filles de la région.- .

Notre photo montre ce nouveau bloc
alors qu 'il est sur le point d'être ter-
miné.

Ambiance «encore »
amicale!...
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BRIGUE. — En cette période électorale
les violentes discussions n 'ont pas en-
core commencé. Oh se contente de
supputer les chances des nouveaux
candidats dans unê-j .ambiance des plus
amicale. 11 est étonnant de voir que si
des représentants des partis minoritai-
res de la cité du Simpion ne collec-
taient pas des signatures pour deman-
der le système proportionnel nombreux
seraient les citoyens qui ignoreraient
l'approche das élections communales.

Dans quelques jours ce calme relatif
fera place à une activité toute spé-
ciale alimentée par les différents par-
tis politiques. Tous les moyens seront
employés pour attirer l'attention de cha-
que électeur. La presse sera mise à
forte contribution, pendant que les se-
crétaires des partis auront fort à faire
pour distribuer le matériel de propa-
gande propre à encourager le plus dé-
sintéressé des citoyens.

Loin de nous l'intention de faire ici
un pronostic quant à l'issue des pro-
chaines élections brigandes mais, nous
avons tout de même la ferme impres-
sion qu'il n'y aura pas grand change-
ment.

Avec le Conseil
de fondation
du Château

BRIGUE. —Le Conseil de fondation
du château Stockalper vient de .se réu-
nir afin de prendre une décision quant
au matériel qui sera choisi pour re-
couvrir certaines allées de notre « mo-
nument national ». Après avoir effec-
tué des essais, peu concluants, avec
des pierres à base de craie, les res-
ponsables de l'édifice ont définiti-
vement porté leur choix sur des dal-
les en quartz norvégien.

Vers la création d'un
groupement « Pro Simpion »

BRIGUE. — Depuis quelque temps dé-
jà , il est fortement question de créer un
gorupement qui serait chargé de la dé-
fense du fameux col alpestre du Sim-
pion.

Les statuts de cette future associa-
tion viennent d'être élaborés. Ils seront
présentés à l'occasion d'une assem-
blée de fondation qui aura lieu le 21
octobre prochain. Le premier devoir
de cette nouvelle as,sociat:on sera d'or-
ganiser une grande et active propa-
gande en laveur de cette artère inter-
nationale de renommée mondiale.

Un départ regretté
BRIGUE. — M. Firmin Monnet, chef
de service de Ire classe à l'administra-
tion des douanes à Brigue, va inces-
samment quitter la localité du Simpion
pour remplir la même fonction à la
douane de Lausanne-Port. C'est avec
regret que ce départ est enregistré par
la population brigande ou M. Monnet
est très connu et estimé. En effet; il y
avait élu domicile depuis bientôt 20
ans.

Originaire d'Isérables ,il eut main-
tes fois l'occasion de se signaler par
sa conscience professionnelle et son
caractère agréable.

Nous profitons de l'occasion qui nous
est offerte pour souhaiter à notre ami
Firmin beaucoup de succès dans la
capitale vaudoise où, on aura certaine-
ment l'occasion de le rencontrer à
maintes reprises.

On creuse toujours

BRIGUE. — Les fouilles qui avaient été
creusées sur la place de la gare avaient
été exécutées dans un temps record.
Depuis hier de nouvelles tranchées ont
été ouvertes sur le même emplacement
et juste devant l'entrée de la station.
Nombreux sont ceux qui se demandent
si pour l'exécution de ces différents
travaux, il ne manque pas un peu de
coordination entre las diverses admi-
nistrations intéressées

Le Championnat d'Europe

de karting 1965 se déroulera

une nouvelle fois à Vevey
A l'issue de la dernière manche du

championnat d'Europe 1964 qui vient de
se dérouler à Villacoublay, près de
Paris et qui a vu la victoire défini-
tive de l'Italie, devant la Hollande,
Monaco, la Grande-Bretagne, la Suè-
de, l'Allemagne, la France, la Belgique,
la Suisse et le Danemark, la Commis-
sion internationale de karting de la
F.I.A. (Fédération internationale auto-
mobile) a notamment pris la décision
d'octroyer à la Suisse, pour la troisième
fois consécutive — fait exceptionnel —
l'organisation d'une manche du cham-
pionnat d'Europe 1965.

Une fois encore, ce sera donc Vevey
et sa place du Marché qui verront s'af-
fronter le 25 avril prochain les équipes
nationales des 10 pays déjà mentionnés,
auxquels viendra s'adjoindre très pro-
bablement une formation espagnole.

A signaler que le choix de Vevey n'est
pas dû au hasard mais à la parfaite
organisation de ses traditionnelles jour-
nées de karting qui a su l'imposer loin
à l'étranger. D'autre part , lors des pré-
cédentes manifestations, ce ne furent
pas moins de 7000 personnes qui se
pressèrent autour de la place du Marché
pour .suivre la compétition.
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Monsieur Jean CESSER, à Martigny-
Bourg;

Monsieur et Madame Denis GIROUD-
G.A.SSER et leur fils Jean-Daniel, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame André GASSER-
R.AMP.AZZO. à Genève;

Monsieur et Madame Marcel GASSER-
MORESI et leur fils Philippe , à Mar-
tigny-Ville;

Monsieu r et Madame -André MONNIER
et leur fils Alain , à Martigny-Bourg ;

La famille de feu Pierre SAUDAN, à
Martigny, St-»Alban-de-Roche, Zurich
et Orsières;

La famill e de feu Augustin GASSER. à
Martigny, Paris. Grenoble et Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Emma GASSER

née S.4UDAN
leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur, tante et
cousine que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 61ème année, après une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 17 octobre 1964, à 10 h.

Prière de ne pas faire de visite.
La famille ne portera pas le deuil.
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Monsieur Léon MAX, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Martigny et Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice LUY-MARET, à La Pelouse;
Bex, Sappey et Cotterg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Théophile FILLIEZ-LUY, à Verbier,
Grône et Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice LUY-VALDO, à Sion et
Berne;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MICHELLOD-LUY, à Verse-

gères;
ainsi que les familles parentes et alliées

BRUCHEZ, LUISIER, MACHOUD,
MICHAUD, TROILLET, FELLAY,
MICHELLOD et LUY,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de ,....

Mademoiselle
Angeline LUY
Tertiaire de St. François

leur chère tante , grand-tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 85 ans, réconfortée par les sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
samedi le 17 octobre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

HEaHMHOMMM
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LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

VÈROSSAZ-DAVIAZ
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame
Henri BUFFAT

mère de son dévoué Président.
Pour les obsèques, consulter l'avis da

la famille.

t
LA SOCIETE DE CHANT

« LA SIGISMONDA » DE VEROSSAZ
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Henri BUFFAT

mère de son dévoué membre Henri.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
WaamWÊ^̂ maWKKBRE&51S3! ^̂ KSHRÊÊRÊM
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La fami l l e  de

Madame
Isaline

DECAILLET-GAY
réconfort ée par de nombreuses marques
de sympathie , remercie chacun d'avoir,
atténu é son lourd chagrin.

Vernayaz le 16 octobre 1964.



AUX ELECTIONS BRITANNIQUES, VICTOIRE TRAVAILLISTE

Mais auront-ils une majorité gouvernante ?
LONDRES. — Le décompte des votes a commencé jeudi soir. Il semble que les
électeurs, au nombre de 36 millions, se sont rendus très nombreux aux urnes.

De grosses pluies ont ralenti le déroulement des opérations. On parle d'une
ruée en dernière minute, qui risque d'augmenter les chances du Labour. Toute-
fois il se peut que les électeurs votant travailliste aient été moins nombreux
que ceux votant conservateur.

Pour que les travaillistes l'emportent sûrement, il leur faudrait 50 sièges
d'avance ce matin, car les conservateurs mènent traditionnellement les circons-
criptions campagnardes, dont les résultats seront connus aujourd'hui dans l'après
midi.

LES PERSONNALITES REELUES ministre des travaux nnhlirs • iVTinP
Parmi les personnalités les plus con-

nues qui avaient été REELUES à
00 heures 30 (heure française) figu-
raient DU COTE TRAVAILLISTE M.
Harold Wilson, leader du parti, M. Ray
Gunter, qui deviendrait ministre du
travail dans un gouvernement Wil-
son ; Mme Barbara Castle, éventuelle

CONCILE : 102e CONGREGATION GENERALE

NETTE PRISE DE POSITION
DU PATRIARCHE D'ANTIOCHE
CITE DU VATICAN. — Le commen-
cement du débat sur les Eglises orien-
tales, au cours de la 102e congrégation
générale a été l'occasion de prises de
position très ouvertes, notamment de
la part de sa béatitude Maximos pa-
triarche d'Antioehe des Syriens, qui
comme d'habitude s'est exprimé en
français, au sujet des relations de
l'Eglise catholique et des Eglises or-
thodoxes, en particulier sur 2 points :
d'une part la participation en commun
des fidèles aux sacrements, c'est-à-
dire que les baptêmes, la pénitence,
la communion et l'extrême-onction
pourront être donnés par des prêtres
catholiques ou orthodoxes aux fidèles
de ces Eglises indifféremment et d'au-
tre part las mariages mixtes dont on
désire qu'ils soient désormais recon-
nus valides même célébrés seulement
devant un prêtre orthodoxe.

D'autre part de très fortes réserves
ont été faites sur le schéma « sur les
prêtres » dont la discussion s'est ter-
minée ce matin mais qui sera sérieuse-
ment remaniée à la suite de ces cri-
tiques.

Le schéma reconnaît la diversité
des églises particulières qui composent
l'Eglise du Christ, églises égales sur
lesquelles le pape exerce une primauté
et qui ont le droit et le devoir de se
gouverner selon leur propre discipline.

Deux détectives abattus
Poursuivi par des agents quelques

instants après qu'il ait abattu deux
détectives de la police new yorkaise
dans le quartier populeux de Broo-
klyn, Donald R. Guyette, 25 ans, s'est
suicidé au moment où il allait être ap-
préhendé.

Les deux détectives s'étaient rendus
îi son domicile sur plainte de sa fem-
me pour coups et blessures.

Peu après le double assassinat, des
témoins avaient vu un homme et une
femme s'enfuir dans une vieille voi-
ture décapotable. On n'a pas pour l'ins-
tant retrouvé la voiture ni l'inconnue.

Le Pape
pour l'unité de l'Europe

CITE DU VATICAN — M. Walter
Hallstein, président de la Commission
de la CEE, a été reçu en audience
jeudi en fin d'après-midi par le pape
Paul VI.

Dans un message à M. Hallstein, le
Pape a rendu hommage à la « haute
tâche » accomplie pour collaborer à
jeter les bases de l'unité de l'Europe.
Le Saint-Siège accorde à cette grande
entreprise, dans le cadre des possi-
bilités, son appui moral, déclare le
Pape.

« Cette oeuvre, entreprise avec tant
d'amour et de dévouement et pour-
suivie malgré toutes les difficultés ,
trouvera toutefois son meilleur achè-
vement , si dans les diverses nations
l'idéal du christianisme qui leur est
commun continue à être assuré et
encouragé », ajouta le Saint-Père.

C'EST GRAND, C'EST BEAU, C'EST GENEREUX LA FRANCE
BIZERTE.  — « Par son évacuation de la base de Bizerte la « Au nom des martyrs de Bizerte , de ceux qui ont
France a levé les dernières hypothèques sur une coopéra- donné leur vie depuis trente ans pour la libération du
tion saine d'é gal à égal. La ' porte esl actuellement ouverte pays , a-t-il ajouté , je  dis que nous sommes prêts à la
à une coop ération Iructueuse entre la France et la Tunisie , coopération avec tous les peuples amis, y compris la
sans rancune et pour le bien des deux parties », a notam- France. En ce qui nous concerne , je ne vois aucun obstacle
ment déclaré le président Bourguiba au cours dun grand aucune dif f i cu l té , pour qu 'une coopération saine s'instaure
meeting qui a clôturé hier soir à Bizerte la première entre la Tunisie et la France et dans la mesure où cette
journée des cérémonies du premier anniversaire de l eva- dernière considère que cette coopération lui est utile, elle
cualion de la base irançaise. l' est également pour nous. ».

ministre des travaux publics ; Mme
Alice Baccon, possible ministre d'Etat ;
MM. .Anthony Greewood, ancien pré-
sident du parti travailliste ; Douglas
Jay, éventuel président Board of Rade,
Anthony Crossland, économiste et idéo-
logue de l'aile droite du Labour, Char-
les Pannel, éventuel ministre. En ou-
tre, M. Peter Shore, leader syndical

Le cardinal Koenig (archevêque de
Vienne) demande que l'on ne parle pas
des orthodoxes comme des frères « sé-
parés » quant à la participation com-
mune aux sacrements.

Sa béatitude Maximos, patriarche
melchite d'Antioehe, souligne que le
pape est patriarche d'Occident et s'é-
tonne que l'on laisse dans « l'anony-
mat » les patriarchats. Reconnaître
l'autonomie des patriaches dans le gou-
vernement de leur église, c'est permet-
tre de préparer une charte d'union
des églises, estime-t-il. Il demande de
ne pas penser, seulement aux églises
d'Orient unies à Rome mais égale-
ment aux autres églises.

LE POURQUOI p L'EXECUTION
POLITIQUE de KHROUCHTCHEV

M. Khrouchtchev vient d'être politiquement exécuté dans des conditions rap-pelant singulièrement celles qui avaient failli déjà mettre fin à sa carrière lorsdu conflit qui l'opposa, en juin 1957, aux « anti-partis », Molotov, Malenkov,Kaganovitch, estime-t-on cette nuit à Moscou.
Il y a sept ans, rappelle-t-on, M. Khrouchtchev, mis en minorité au Praesi-dium du Comité central, avait fait appel de cette décision devant le Comité

central — dont le Praesidium est l'émanation, en convoquant, par des moyensextraordinaires ses membres, à une réunion improvisée, qui arbitra en sa faveur.
Cette fois, il semble que ce soit justement le Comité central qui ait invitéM. Khrouchtchev à abandonner toutes ses fonctions, agissant comme un véritable« Parlement », ou qui l'ait amené à prendre conscience de l'impossibilité pour luide poursuivre sa tâche.

« K » MIS, LUI-MEME,
EN FACE DU FAIT ACCOMPLI

Apparemment, cette crise n'était pas
prévue par M. Khrouchtchev, celui-ci,
cédant aux conseils de ses proches —
parmi lesquels figurent indubitablement
MM. Anastase Mikoyan et Leonid Brej-
nev — avait quitté Moscou le 30 sep-
tembre pour Sotchi, on aurait alors, dit-
on, invité M. Khrouchtchev qui eut un
été particulièrement chargé, à prendre
un repos complet, ce qui ne l'empêcha
pas d'ailleurs de recevoir dans sa villa
des bords de la mer Noir plusieurs visi-
teurs étrangers, dont le dernier fut M.
Gaston Palewski, ministre français char-
gé de la recherche scientifique, qui le
vit mardi matin.

C'est alors, semble-t-il, qu 'un certain
nombre de membres du Comité central
se réunirent — alors que la date du pro-
chain Plénum était officiellement fixée
au 15 novembre — dans une datcha des
environs de Moscou.

M. Khrouchtchev, dont on ignore, de-
puis mardi , les mouvements, paraît s'ê-
tre trouvé placé devant le fait accom-
pli. L'élimination ne s'est pas opérée,
comme ce fut le cas pour M. Malenkov ,
par étapes : celui-ci avait dû abandon-
ner en mars 1953 son poste de premier
secrétaire du Comité central — qu 'il
avait occupé immédiatement après la
mort de Staline, deux semaines aupara-
vant —, en février 1957. son siège au
Praesidium et au Comité central , aux

très proche de M. Harold Wilson et
éventuel ministre a été élu pour la pre-
mière fois.

DANS LE CAMP GOUVERNEMEN-
TAL, figurent parmi les ministres réé-
lus, MM. Quintin Hogg (science et édu-
cation) ; Erward Heat (industrie et com-
merce), Edward Boyle (instruction pu-
blique), Henry Broocke (intérieur), Er-
nest Marples (transports), Reginald
Maudling (chancelier de l'échiquier),
Duncan Sandys (Commonwealth et co-
lonies), John Boyd Carpenter (pen-
sions), ainsi que les anciens ministres
Enoch Powell et Iain Mac Leod qui
avaient refusé tous deux de participer
au cabinet Douglas Home. LA VEDET-
TE TRAVAILLISTE BATTUE est jus-
qu'à présent M. Patrick Gordon Wal-
ker qui serait devenu secrétaire au
Foreign Office dans un gouvernement
du Labour. CHEZ LES TORIES, LES
VICTIMES les plus connues sont MM.
Anthony Barber (santé), Geoffrey Rip-
pon, ministre des travaux publics et
Reginald Bevins (postes) ainsi que
M. Maurice Mac Millan, fils de l'an-
cien premier ministre et sous-secrétaire
au trésor. Le libéral Erik Lubbrock,
qui avait remporté une sensationnelle
victoire à Orpington , à l'occasion d'une
élection partielle en 1962, a réussi à
conserver son sièee.

A 4 HEURES (3 GMT) LA SITUA-
TION EST LA SUIVANTE :

Conservateurs : 175 sièges, gains
4, pertes 48.

Travaillistes : 243 sièges, gains 51,
pertes 4.

Libéraux : 2 sièges, gains 0, per-
tes 2.

Il reste 241 sièges à repourvoir.

UNE VICTOIRE D'EXTREME
JUSTESSE « POUR GOUVERNER »
Les conservateurs ont pratiquement

perdu les élections générales, telle est

termes du communiqué, M. Khroucht-
chev n 'est plus aujourd'hui que membre
du Comité central.

Deux facteurs principaux ont sans
doute déteéminé, en dernier ressort , cet.
te décision , d'autant plus spectaculaire
qu'elle intervient au moment même où
M. Khrouchtchev pouvait s'attendre à
voir, une fois de plus, son prestige per-
sonnel rehaussé par les derniers succès
soviétiques dans le cosmos.

LES « PLANIFICATEURS »
L'EMPORTENT SUR LES

« TECHNOCRATES »

O Sur le plan intérieur, l'option déci-
sive prise, dans le courant de septem-
bre, par M. Khrouchtchev, en faveur
d'une production accrue des biens de
consommation et d'une libéralisation des
structures industrielles et commerciales
a pu mobiliser contre lui tous les diri-
geants, et aussi leur « clientèle » de ca-
dres moyens du parti , qui voyaient re-
mettre en cause leurs fonctions et l'o-
rientation traditionnelle de la société
soviétique. Dans cette perspective, M.
Khrouchtchev se verrait éliminé pour
précisément les mêmes raisons qui lui
avaient permis, au début de 1955, de
triompher de celui qui était alors son
rival le plus dangereux, M. Georges
Malenkov.

Le choix , pour remplacer M.
Khrouchtchev à la tête du gouverne-
ment , de M. Alexis Kossyguine, pour-

la certitude ce matin à 3 heures, mais
l'on ne connaît pas cette nuit le résultat
final des élections. Il n 'est pas question
d'un raz de marée travailliste. Après
une grande poussée de fièvre entre mi-
nuit et une heure 30, l'avance du Labour
a été presque stoppée et, de l'avis de tous
les observateurs, le parti de M. Harold
Wilson n 'aura pas dans la future Cham-
bre des Communes une majorité de plus
de vingt sièges. Une telle majorité serait
à peine suffisante pour gouverner , car
elle n 'assurerait peut-être pas à M.
Harold Wilson la sécurité nécessaire
pour faire des projets à long terme.

C'est seulement vendredi dans la jour-
née que l'on connaîtra exactement l'im-
portance de la victoire travailliste. De
l'avis unanime, la bataille n 'avait pas
été aussi serrée depuis 1950.

rait confirmer qu 'il s'agit effectivement
d'un réflexe de défense des « planifi-
cateurs » traditionnels , inquiets de l'of-
fensive des « technocrates », partisans
d'un assouplissement radical de la ges-
tion économique du pays.

C'est un bref résumé, paru le 1er oc-
tobre dans la presse soviétique, d'un
discours prononcé par M. Khroucht-
chev devant le Praesidium du Comité
central et le Conseil des ministres, qui
avait annoncé cet « arbitrage » de M.
Khrouchtchev en faveur des biens de
consommation. Le texte complet du dis-
cours de M. Khrouchtchev et la date
même à laquelle la réunion avait eu
lieu n 'avaient pas été rendus publics.

L'impression s'était alors dégagée que
le chef du gouvernement avait imposé
ses vues aux dirigeants du pays. Ce-
pendant , le peu de retentissement offi-
ciel donné à une option aussi fondamen-
tale apparaît maintenant comme avoir
été un signe avant-coureur de l'opposi-
tion à laquelle il s'était heurté.

Celle-ci aurait pu , pense-t-on , jouer
un rôle décisif dans la décision annon-
cée jeudi.

L'ECLATEMENT
DU « CAMP SOCIALISTE »

O Sur le plan extérieu r, l'impasse to-
tale dans laquelle se trouvait « l'affaire
chinoise » , l'éclatement visible du « camp
socialiste », la perte de prestige entraî-
née par l'impuissance du parti soviéti-
que à imposer même un semblant d'u-
nité à des partis qui lui avaient été
inconditionnellement dévoués jusq u'en
1962 ont sans doute rendu inévitable
l'opération chirurgicale à laquelle le
Comité central vient de procéder.

Par rapport à l'Ouest, depuis la crise
de Cuba , la politique de M. Khroucht-
chev n 'avait pas comporté d'initiatives.
Le rapprochemen t esquissé avec Bonn ,
et dont l'artisan officieux , se substi-
tuant aux diplomates de profession , fut
M. Alexis Adjoubei , le propre gendre de
M. Khrouchtchev , constitue sans doute
encore un facteur important.

ECHEC DU PLAN AGRICOLE
Enfin , les difficultés économiques

constantes particulièrement évidentes
sur le plan agricole , auxquelles aucu-
ne solution radicale n 'a encore été trou-
vée, ont dû rendre parti culièrement ap-
parent , aux yeux de certains dirigeants ,
le caractère hasardeux du « pari » de M.
Khrouchtchev , quant aux chances de
victoire rapide de l'URSS dans une
compétition économique pacifique avec
l'Occident.
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LE GRAVE PROBLEME DU DIABETE EN SUISSE

5 % DE CAS DETECTES
DANS LES 96000 ANALYSES ROMANDES

BERNE — M. Guido Vira, chef de
la section de médecine de l'hôpital de
Tiefenau à Berne, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que trois
pour cent de la population suisse
souffrait du diabète. Le diabète est
devenu un problème primordial de la
médecine moderne, et il devient de
plus en plus dangereux avec l'âge :
6 à 7 pour cent des gens de plus de
50 ans en sont atteint. Une détection
précoce permet souvent une guérison
presque assurée. Mais on n'a pas en-
core découvert les causes exactes de
la maladie.

Des « campagnes de détection du
diabète » ont déjà été entreprises en
Suisse romande et en Argovie, et
vont maintenant s'étendre aux autres
cantons de la Suisse alémanique. Le
public est invité à se soumettre era-

724 807 DEMANDES
DE BERLIN-OUEST !!!

BERLIN — Jeudi soir venait a expi-
ration à Berlin-Ouest le délai de 14
jours, pour demander des - laissez-
passer pour faire visite à des parents
domiciliés à Berlin-Est, en automne, à
Noël et au Nouvel-An. Selon les don-
nées provisoires, 343.711 Berlinois de
l'Ouest ont fait 725.807 demandes de
laissez-passer au total. A partir de
vendredi commencera la distribution
des laissez-passer demandés.

La cérémonie du lancement
du 2e disque des Nations-Unies

en faveur des réfugiés
Jeudi après midi a eu lieu, au salon

français du palais des Nations, la cé-
rémonie du lancement du deuxième
disque des Nations unies au profit des
réfugiés, intitulé « Festival internatio-
nal du piano ».

tuitement à une analyse d'urine, faite
par les pharmaciens.

M. Roi Pillichody, président de la
« Berner-Diabetes-Gesellschafts » a in-
sisté sur l'importance d'une telle cam-
pagne. M. Schuerch, pharmacien k
Bienne, a communiqué que 96 000 ana-
lyses avaient eu lieu en Suisse ro-
mande et que 4400 cas positifs (envi-
ron 5 pour cent) avaient été détectés.

Les 900 ans
de l'église abbatiale

de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE — Le 3 novembre

une manifestation commémorera la
fondation il y a 900 ans de l'église
abbatial e de Tous-les-Sainbs, à Schaff-
house. Les travaux archéologiques en-
trepris au cours des dernières années
ont permis d'intéressantes découver-
tes, en particulier de murs de la pre-
mière église et du tombeau du fon-
dateur de la ville et du couvent, Eber-
hard von Nellenburg. L'église actuelle ,
à cinq nefs, date du 12e siècle, et a
été rénovée de 1950 à 1960. Et on peut
la considérer comme une des plus
anciennes églises romanes de notre
pays. Elle a fortement souffert du
bombardement de 1944.

M. Guyan a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, que la restaura-
tion du monument avait permis de
redonner au cloître et au jardin du
couvent leur aspect primitif et de
les débarrasser des adjonctions incon-
grues du début du siècle.

9 MOUTIER — Quatre chasseurs de
la vallée de Tavannes, qui avaient sous-
trait un chevreuil au contrôle officiel ,
se sont vu retirer leur permis de chasse
et la viande a été confisquée.

Le coup de la bombe
NEW YORK. — Un correspon-
dant anonyme, a averti ce matin
un standardiste de l'aéroport in-
ternational Kennedy, à New York
qu'une bombe avait été placée à
bord de l'avion que le président
Johnson devait utiliser pour se
rendre dans le nord de l'Etat de
New York. Les fouilles opérées
par la police et les services se-
crets à l'aéroport de la Guardia,
où l'appareil était stationné, n'ont
donné aucun résultat, et l'avion
présidentiel est parti à l'heure
prévue pour Rochester et Buffa-
lo.

La TV et la radio en Suisse

Nette augmentation
des abonnés TV

avant les J0
BERNE — Le nombre des abonnés à
la télévision en Suisse a augmenté de
4844 au cours du mois de septembre
1964. Il était de 454 586 à fin août 1964
et passe ainsi à 459.430 à fin septembre
Les plus fortes augmentations ont été
enregistrées par les arrondissements
des téléphones de Lausanne (564 nou-
velles concessions) et de Zurich (556).

Les 459 430 concessionnaires de télé-
vision se répartissent à raison de 329 856
en Suisse alémanique , de 105 995 en
Suisse romande et de 23 579 au Tessin.

A fin septembre 1964 on dénombrait
1 609 464 concessionnaires de radio, donf
403 888 abonnés à la télédiffu sion 4
35 858 abonnés à la radiodiffusion.


