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—..*« .—. Le week-end de notre Fédération économique
Chrétien,

pas missionnaire ?

Moissons rentrées , vendanges; feui l -
les jaunissantes , neige apparue; l'en-
gourdissement vient, et le réchauf-
fement des gens heureux dans leurs
malsons. C' est à ce moment qu'on
nous invite, qu 'on nous presse : vite,
il fau t  sortir , aller sur les chemins,
labourer pou r de nouvelles semailles
et de nouvelles vignes 1

#
Il ferait bon vivre notre vie sur le

trésor acquis des siècles catholiques;
la famille , la prière du matin et du
soir, la metf se du dimanche, le repos
du cœur dans nos certitudes; et ces
vertus chrétiennes que l' entraîne-
ment a rendues délicieuses, porteuses
de frui ts  dont on apprécie la saveur !
On connaît la paix , le pardon, la joie
de relations charitables, et ce con-
tentement de rien ne semble nous
manquer, sauf ,  à peine perceptible,
un malaise de n'avoir rien à se re-
p rocher.

Est-ce que la vie s'arrête ? Il est
court, le temps de la vendange; et
demain recommencent les labours !
Il en va de même dans ce champ et
cette vigne qui sont le monde, à la-
quelle nous inuite le Maître, notre
Sauveur , Toutes les heures, tous les
jour s de notre vie, tous les siècles de
la vie de l'Eglise, il est là sur la pla-
ce où, croyant faire notre devoir,
nous attendons, les bras ballants :

— Que restez-vous toute la journée
sans rien faire ? Allez , vous aussi ,
à ma vigne ! Allez , vous aussi à mon
champ ! La moisson est grande et
j' ai peu de moissonneurs !

*
Cette parole qui nous envoie , cette

mission, l'Eglise ne cesse de la ré-
péter . Elle ne nous garde pas en vase
clos , dans un chaud dialogue avec
Dieu seul. Car il n'y a pas — les
vrais moines et les mystiqu es le sa-
vent ! — de dialogue avec Dieu seul ,
où chacun n'aurait qu 'à savourer les
délices de son amour! Le mystère
profond de Dieu , que le Verbe de
Dieu nous a rét'élé en se faisant
homme et donnant sa Vie , nous de-
vons à notre tour le porter . Le dia-
logue du salut , inauguré spontané-
ment par l'initiative de Dieu qui
nous a aimés le premier , c'est à nous
de l' apporter à tous les hommes.
L'Eglise , son champ et sa vigne , si
nous y fûmes  plantés d' abord , ce
n'est pas puor jouir  égoïstement de
sa moisson et de sa vendange, c'est
pour al ler  la planter partou t où il
Il a des hommes, jusqu 'aux extrémi-
tés de la terre.

Qu 'on ne prenne pas î' e.TCtise de
la spécialisation : « Il y a les mis-
sionnaires patentés , c'est leur a f f a i -
re ! » Les missionnaires, c'est nous.1
Sans doute  il il a une armée de pro-
fessionnels , mais que f a i t  une armée
coupée de ses bases ? Elle meurt à la
tâche ou au martyre , qui la rempla-
cera ? Elle assume, presque dénuée
de moyens, des entreprises surhu-
maines (églises , écoles , cliarité , etc.) .
Et nous , parce que nous menons
"u n e  honnête vie chrétienne », cela
ne nous émeut pas ? Alors , notre
« honnête vie chrétienne » ne serait
plu s qu 'une  médiocre rie bourgeoise,
en dépit de notre f i d è l e  pratique.
Car une  âme qui n 'est pas mission-
naire n 'est pas  chrétienne .'

Que le dimanche des missions soit
pour nou s fous un examen de cons-
cience ct un réveil .

Marcel MICHELET

P.S - Une action missionnaire facile :
Envoyez vos timbres oblitérés.
Une adresse : Frère Serge ,
Abbaye , 1S90 Saint-Maurice.

La Fédération économique du Valais
(ancienne Chambre de Commerce) tient
ce matin-inême ses assises à Sierre.

Rien de spectaculaire ne la signa-
lera au public. Tout au plus pensera-
t-on que certains messieurs peuvent
s'offrir du bon temps et que la semaine
anglaise est devenue pour eux une
bienfaisante réalité.

En fait , ces coteries qui s'achemi-
nent vers une saille de cinéma, se met-
tront au travail pour trois bonnes heu-
res : des rapports, des interventions,
une conférence. Puis, après un déjeu-
ner en commun, ce sera la visite des
usines de Chippis et de Steg.

Des reportages, qui consommeront
plus de pellicul e que de matière grise,
rangeront l'événement parmi les faits
divers et le tour paraîtra joué pour
une année. Personne ne pensera plus
à Ha Fédération, hormis ses cadres, les
pouvoirs publics et une portion de no-
tre monde de la production et des
affaires, qui a recours à ses précieux
services.

L'organisation fédère une trentaine
d'associations (industrie, commerce,
tourisme, agriculture) et réunit près

Capital et réserves : 3.143.CO0

Livrets d'épargne
à 3 mois : 3 Y? %

Carnets de dépôts
à 2 mois : 3 %

Comptes courante
l 'A %

Confirmant nos impressions et commentaires de hier

le Kremlin a bien limogé « M. K. »
dans toutes tes règles de l'art bolchevique

Culte de sa propre personnalité, népotisme, mépris de la direction
collégiale, tels sont quelques-uns dés griefs qui auraient amené, ces der-
niers jours, le Presidium du Comité central à mettre en demeure M.
Khrouchtchev d'abandonner ses fonctions, indique-t-on ce matin de source
sérieuse.

De même source, on énumère les principaux reproches que ses collè-
gues du Presidium auraient, depuis quelque temps, nourri contre M.
Khrouchtchev, et dont l'accumulation

Après avoir lutté contre le culte
de la personnalité de Staline, M. K.
aurait eu tendance, ces derniers
temps, à bâtir son propre culte. On
cite à cet égard les nombreux « mé-
moires de guerre », qui attribuaient
à l'ex-premier secrétaire, un rôle
sur-évalué dans certaines opérations,
telles que la bata ille de Stalingrad.

M. Khrouchtchev, dit-on, ne réunis-
sait pas régulièrement le Presidium
du Comité central. Il passait par des-
sus la tête de ses collègues, pour an-
noncer directement, dans les réunions
publiques, des décisions importantes
et insuffisamment préparées.

Ainsi, M. Khrouchtchev allait à
rencontre de la « direction collégia-
le », qui prévoit-on, serait aujourd'hui
rétablie, au moins pour quelque temps.

Légèreté, manque de tenue en pu-
blic, lui auraient reproché ses détrac-
teurs. M. Khrouchtchev ne se com-
portait pas toujours avec la réserve
et la dignité convenant au chef du
parti et du gouvernement d'une gran-
de puissance.

Népo'isme. (L'importance attribuée
au gendre de M. K., Alexis Adjoubei,
simple membre du Comité central,
sans fonctions précises dans l'appa-
reil du parti et du gouvernement, au-
rait particulièrement déplu. M. Ad-
joubei , qui s'était vu confier de véri-
tables fonctions d'ambassadeur itiné-
rant, se serait , par son attitude, fait
beaucoup d'ennemis. Aussi n'est-on
guère surpris de le voir faire partie
de la première « charrette ». On rap-

de trois cents membres individuels,
dont bon nombre d'entreprises et de so-
ciétés.

On peut donc dire que tout ce qui
compte dans la structure économique
de notre canton a trouvé là un déno-
minateur commun.

Partie voici quarante-huit ans d'un
secteur particulier (quoique en fait re-
lativement étendu), elle a évolué vers
un organisme de faîte destiné surtout
à l'information de ses membres et à
des actions représentatives de l'en-
semble.

La Fédération n'a pas renoncé pour
autant à des offices précis, comme le
secrétariat de l'OPEVAL, des travaux
administratifs pour le (compte de
l'UNEX, etc.

Elle a créé des commissions spéciales
pour divers secteurs, notamment l'agri-
culture et le trafic. Elle est dotée d'un
conseil élargi, d'un comité central exé-
cutif et, cela va de soi, d'un secréta-
riat.

Celui-ci est tout le contraire d^m
organisme pléthorique, puisqu'il réu-
nira bientôt trois personnes, après avoir
à peu près exténué successivement une

Pour encourager l'épargne
nous augmentons les taux

des nouveaux dépôts :

aurait finalement entraîne la décision :
pelle également que, lors de la der-
nière grande tournée effectuée à
l'étranger par M. Khrouchtchev, le
voyage en Scandinavie de juin der-
nier, les services du protocole avaient
exigé pour sa famille : épouse, gen-
dres et filles, un traitement privilégié
par rapport aux hauts fonctionnaires.

Enfin, sur un plan plus politique,
l'échec relatif de certaines des grandes
entreprises dont il prit l'initiative, et
notamment la politique des « terres
vierges » lui aurait été directement at-
tribué.

C'est M. Michel Souslov qui, selon
certaines indications, aurait joué le
premier rôle dans l'opération qui abou-
tit à l'élimination totale de M.
Khrouchtchev de la vie politique.

Les reactions après la démission
de M. Khrouchtchev

La démission de M. Khrouchtchev
a provoqué une vive surprise dans
toutes les capitales du monde.

Voici quelques réactions :
OSLO : Le président du Conseil

norvégien, M. Einard Gerhardsen, a
déclaré qu'il n'y avait aucune raison
de penser que les modifications inter-
venues à Moscou provoqueront des
changements fondamentaux dans la
politique étrangère.

BONS DE DEPOT

BAGNES - FU1J.Y - ORSIERJ:

bonne demi-douzaine de titulaires.
Ils s'en allaient avant de blanchir

sous l'auréole du martyre, attirés par
l'administration, l'industrie ou le né-
goce, qui se les disputaient après les
avoir vus à l'oeuvre.

Un coup d'oeil sur le rapport du der-
nier exercice, mieux que ce que nous
pourrions en dire, nous instruit sur le
but et l'activité de la Fédération. Ce
microcosme économique, synthèse de
nos efforts et de nos aspirations à la
poursuite d'un mieux-être fluctuant et
aléatoire, analyse tout ce qui l'a con-
ditionné et qui peut l'y maintenir.

L'étude va des problèmes valaisans
à l'économie suisse et à la conjonc-
ture mondiale. La Fédération est pré-
sente partout où elle peut renseigner
et agir.

On se doute bien que son action se
fait sentir surtout auprès de nos pou-
voirs publics les plus proches, dans la
mesure où l'on veut bien la consulter,
et de l'opinion, lorsqu'il s'impose de
l'influencer par un avis nécessaire.

Laissons au spécialiste et au profes-
sionnel le soin d'aller plus au fond des

Parmi les conséquences immédiates
de cette décision, qui fut entérinée 'par
un plénum réuni dans des conditions
encore mal connues, on prévoit que le
plénum officiellement convoqué le 15
novembre pour discuter des problèmes
économiques pourrait être ajourné.

Les trois piliers
de l'information aussi limogés

Les trois « piliers » de la presse, de
la radio et de la télévision soviétiques
ont été libérés de leurs fonctions, ap-
prend-on ce matin de source sûre.

MM- Alexis Adjoubei, rédacteur en
chef des « Izvestia » (organe du gou-
vernement), Pavel Satioukov, rédacteur
en chef de la « Pravda » (organe du
parti) et Michel Kharlamov, directeur
de la radio et de la télévision soviéti-
que, ne dirigent plus ces organes à
partir d'aujourd'hui, ajoute-t-on.

Le limogeage d'AJexis Adjoubei,
gendre de M. Khrouchtchev, avait été
connu dès hier soir de bonne source.

M. Saitioukov se trouve actuellement
à Paris. M. Khariaimov séjournerait en
Norvège. On ignore où se trouve pré-
sentement M. Adjoubei.

HELSINKI : La Finlande a pris
connaissance avec un intérêt tout
particulier des nouvelles en prove-
nance de Moscou. Le président Urho
Kekkonen a consacré une large par-
tie de ses activités à l'établissement
de relations plus étroites et confian-
tes avec le chef du puissant voisin
de la Finlande.

COPENHAGUE : M. Knud Jesper-
sen, secrétaire du parti communiste
danois, a déclaré que la démission
de M. Khrouchtchev « n'entraînerait
en aucune manière de changement
politique ».

Le ministre danois des Affaires
étrangères, M. Per Haekkerup, a dé-
claré qu 'au cours de son séjour au
Danemark, M. Khrouchtchev lui avait
fait part de son désir d'être déchargé
de ses fonctions.

Le premier ministre, M. Jens Otto
Krag, a déclaré que cette démission
annonçait une période d'incertitude
dans le domaine de la politique in-
ternationale.

TOKIO : Dans les milieux proches
du ministère japonais des Affaires
étrangères, on déclare qu'il est pos-
sible qu'un rapprochement se pro-
duise entre l'Union soviétique et la
République populaire de Chine.

(VOIR SUITE EN PAGE 2)

choses, car ce rapport lui est avant
tout autre destiné.

Relevons en passant l'hommage nuan-
cé à la mémoire de M. Henri Wuilioiid,
par le nouveau président M. Joseph
Michaud, dont la première année de
fonction vient tout juste de s'écouler.
L'auteur était bien placé pour nous
restituer le portrait fidèle de ce Cin-
cinnatus abrupt et hirsute que la moin-
dre contrainte faisait sursauter* et qui
s'était efforcé d'élever et d'imposer des
vins anticonformistes.

On regrettera désormais les chroni-
ques du maître de Diolty, qui faisaient
l'ornement et la curiosité de nom-
breux rapports annuels.

Notons encore l'inquiétude du se-
crétariat devant ses énormes tâches
que sustentent difficilement des res-
sources réduites.

L'augmentation des contributions des
membres est dans l'air depuis 1962.
Elle deviendra sous peu une réalité.

Et la part de l'Etat ? Le rapport n 'en
dit rien. Depuis de longues années, là
Fédération n'émarge que pour une som-
me de fr. 8.000 au budget cantonal.

Il paraîtrait que le Conseil d'Etat se
résoudrait à une sensible augmentation,
sans révéler pair de fait même
de générosité. Il aurait cependant tort
de se montrer chiche, sous peine de
minimiser le rôle important de la Fé-
dération, alors que d'aucuns en sont
encore à se demander quel est son ap-
port effectif. Cette institution, qui ne
se répand pas en éolats, qui ne cher-
che pas à se mettre en évidence, est
de celles qui ne disparaîtraient p.as
sans révéler pà? le fait-mêniè" qu'elles
avaient leur place indispensable dans
notre mécanisme.

Révélons enfin que la Fédération a
assumé, en plus de ses attributions
ordinaires, le secrétariat du comité va-
laisan pour l'Exposition nationale.

A côté de tâches aussi ardues que
dépourvues d'éclat, ce comité a mis
sur pied la mémorable journée du 29
juin i^ ta^t ràe ï»ù-îîifc ùér,<zàié ù&z*
&;"â représentait le nœud gordien, le
carié magique et la quadrature du
cercle des rivalités, compétitions, sus-
ceptibilité et amour-propre qui distin-
guent notre peuple multiple et divers.
Alors qu'il pouvait mettre notre re-
nom en capilotade, l'événement du 29.
jui n s'est tout de même déroulé dans
l'unité et a fini par étonner non seu-
lement les quelque cent mille ispeota-
teurs, mais le Valais lui-même.

Nous nous en voudrions de clore
cette incursion dans les arcanes de la
Fédération économique du Valais sans
rendre hommage à l'activité du secré-
taire M. Léo Berchtol qui réussit ce
tour de force d'exécuter lui-même les
ordres qu'il donne, pour la bohne rai-
son qu'il est le seul à peupler les lo-
caux de l'avenu de la Gare, à Sion,
avec une dactylo qui connaît beaucoup
mieux la valeur des heures supplé-
mentaires que les douceurs d'une se-
maine anglaise.

A. T.

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne



Un accès de rage qui coûte cher
Le tribunal cantonal de Saint-Gall

a eu à s'occuper d'une querelle lourde
de conséquences entre un locataire de
35 ar.s et sa propriétaire. A la suite
d'un heurt qui s'est produit en octo-
bre de l'année dernière dans les es-
caliers de la maison, entre ces deux
personnes depuis longtemps en fort
mauvais termes, la locataire était al-
lée chercher dans son appartement un
flobert. Ainsi armée, elle avait pénétré
chez la propriétaire qu 'elle avait mena-
cée en braquant l'arme sur la poitrine
de son antagoniste et avait pressé sur
la détente Aiais le coup ne partit pas.
Il s'en .suivit une empoignade au cours
de laquelle l'arme tomba par terre
et c'est alors que le coup partit attei-

Le trafic des chèques postaux
La comparaison des résultats du troi-

sième trimestre 1964 avec ceux du tri-
mestre correspondant de 1963 révèle,
dans chaque rubrique principale, un
nouvel accroissement du trafic des chè-
ques postaux, la hausse du mouvement
total étant particulièrement marquée.

Les CFF n'auront bientôt plus
que des voitures
à quatre essieux

Sitôt l'Exposition nationale suisse
terminée, les CFF retireront de la cir-
culation les dernières voitures à deux
et trois essieux. Il s'agit de quelque
400 véhicules, dont deux cents seront
démolis. Les autres seront transformés
en véhicules de service pour quelque
temps. Cette année encore, les chemins
de fer fédéraux suisses achèveront donc
une étape importante de leur pro-
gramme de modernisation. Le prochain
objectif est la suppression totale, l'an
prochain, des dernières locomotives à
vapeur.

Vol audacieux
Jeudi un individu portant un mas-

que s'est introduit dans un mag?.sin
de radio et de télévision de la rue
de la Flore 17, à Bienne et s'est empa-
ré de 4 transistors. Son coup a été fait
si rapidement que la vendeuse n'a
pas eu le temps de le poursuivre. Il
avait déjà gagné la rue et la foule.

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

. . . . „ . _ , Li tendance ! meilleureActions suisses C. du 15. C. du 16.
_ C. du 15. C. du 1«.
Banque Leu 2030 g 2020
U. B. S. 3340 3330 American Cynamld 81 3/4 63
S. B. S. 2490 2490 American Te) 4 Tel es 3/8 68 1/2
Crédit suisse 2775 2770 American Tahacco 35 1/2 35 1/2
Allg. Finanzges 435 g 430 g Anaconda 54 1/8 54 1/8
Banque Com. Bâle 395 g 400 g Baltimore « Ohlo 41 1/8 41 1/8
Contl Linoléum 1250 g 1255 Betlehem SteeJ 40 1/4 40 5/8
Banque Fédéral* 380 g — Canadlan Pactfio
Electrowatt 1820 1800 Chrysler Corp. ** 3/8 48 1 /8
Transports Glarts 220 0 220 g Créole Petroleum 59 60 1/8
Hoicleb.ink port. 568 570 Du Pont de Nemour 46 5/B *'..',,
Holderbank nom. 445 442 g Eastman Kodak 272 2" V*
Interhandel 4350 4320 General Dynainlo 129 ,„ I n ,  10Motor Colombus 1420 1400 General Eletric. , » \if •» Vj|
Indelec 1050 g 1040 Genersl Motor» °° 7J * ,°° ?'"
Metalwerte ,750 g 1750 g Gulf Oil Corp. " Â SS VisItalo Suisse 348 346 g 1. B. M. J» *£ J," 

7/8
Sudelektre 129 1/2 128 Internationa) Nickel 4" 1/z À ,,.
5nas.s,ifSnca 

A 220° 2,8° Intel ïel • TW £... S \%Wtnterthour-Ace. 780 765 Kennecott Copper 5? ]' * "5 V
Suisse ass. gén 1750 , 1725 g Lehmann Corp. !1 (! 301 /2Zurich assurance 5090 5025 Lockheed Alrcraft ,2 \',\ « l'il
Aare Tessin 1100 1090 Montogomery Ward ?? "',, Y, , «
Accum. Oerlikon 650 g 650 g National Uatry Prod 1\ VIA 84=»ur" . _. . , 1600 g 1640 National Distiller» „ Vf. ,7 5/8Aluminium Chippis 5575 " 5650 New Vork Central "\'.* 505 /3
5ally „ _ 1760 1740 Owens-rillpol. Gl ,„? ' 106 1/2Brown Boveri 2040 2025 Radl0 Corr ot°Am ™ '» \%
En Elee. Simplon 5!!1? 6"? „ Republi c Steel 48 1/8 49 1/8
Chocolats Vihari ,°2= ,!" ¦ Royal Dutch 50 1/8 50
Fischer port. ™ll „„ „ Standard Oil 87 5/8 87 7/8
Fischer nom. ,,2™ ,,2™ \ Tri-Continental Cor. 51 50 1/2
Geigy port. ??°°! f0°°° 9 Union Carbide 127 3/4 127 3/4
Gelgp nom. 2 °5° *?"* V. S «ubber 61 1/8 61 3/8
Jelmoll llll h 6375 U' S' Stwl 60 7/° 60 7/8
Hero Westinghouse Elect 42 44 1/4
Landls a Gyr 2225 2190 Ford Motor 59 7/8 60 1/2
Llno Giubiasco 700 _ Volumes 6 500 000 5 140 000
Lonza 2280 2290 Dow JoneiGlotius 4800 4850 b moustrlillei «69,19 873 ,59
Oerlikon Ateliers 690 725 Ch de Fei 219, 76 221 ,84
Nestlé port. 3320 3290 Service» publia» 153,65 154 ,71
Nestlé nom. 1990 1965 . . „ _ .
Sandol 5975 5910 B"h' N" To,k
Su chard 9600 9600 g ,.„
suizer 3250 3280 COUTS des Dl 1615
Ursina 5300 5*75 w w w i*  «w»

ACHAT VENTE
Allemagne '07 <°» 60

Actions étrangères Angleterre "¦•' ",s
Autriche 16.35 16.85
Belgique » 50 8 75

Cla 20 19 1/2 Canari» 3.96 4,03
Pechiney 178 g tso Espagne 70» 7 35
Philips 191 190 Etat» Uni» 4.29 1/2
Royal Uutrh igs 197 France «B 50 69.50
Sodec 117 1/2 u? Italie — .68Unilever 177 ,/2 ,77 1/2A E G  547 543 COUTS dfi l'ttTAnllin 6oo 594 WUU,S UB ' Ul
Uemag 500 g 495 g ACHAT VENTE
Oeg.isî a 662 659 20 rr - •"<»»• 39.50 41 .50
Bayer ' 624 620 Napoléon 36.50 38.50
Hôchsier 571 ses Souverain 41 43
Mannesinann 253 251 ,/ 2 20 dollar» O 9 180_ 185
Rein West ord. 596 589
Rein West prlv 585 g 579 g Cour» de bourse» communiqués par W
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gnant la propriétaire à un pied. Celk-
ci jeta alors sa locataire hors de chez
elle et les deux femmes roulèrent en-
semble dans 1RS escaliers de la mai-
son. La propriétaire se brisa un poi-
gnet.

^
La locataire a dû répondre devant

le tribunal cantonal de tentative d'ho-
micide. Une expertise psychiatrique
est arrivée à la conclusion qu'au mo-
ment de cette dispute, l'accusée se
trouvait dans un état de responsabilité
restreinte. Le tribunal l'a condamnée
à un an de prison avec sursis pen-
dant troiis ans. Elle a en outre été
placée sous surveillance et contrainte
de se faire soigner.

Evasion
du pénitencier
de Thorberg

Depuis mercredi à 19 heures,
deux pensionnaires du péniten- '
cier de Thorberg, après avoir
scié les barreaux de leur cel-
lule, ont pris la fuite. Il s'agit
des nommés Rudolf Michelot et ¦
Alfred Kegel, tous deux âgés de
44 ans.

Un organiste
Docteur « H. C. »

La faculté de théologie de l'univer-
sité dé Lausanne vient de décerner le
grade de docteur « honoris causa » à
M. P. Pidoux, organiste du temple de
Montreux, en hommage à l'ensemble de
ses travaux et en particulier pour son
ouvrage remarquable traitant de la
« musicologie liturgique huguenote ». M
Pidoux a aussi travaillé à faire con-
naître la pléiade des musiciens précur-
seurs de Bach, ouvrant ainsi des hori-
zons nouveaux aux jeunes organistes
de ce temps.

Pour développer,
par Marseille,

les échanges suisses
dans le monde

Le chef du protocole et de l'informa-
tion du canton de Genève communique
que le comité permanent franco->suis-
se pour le port de Marseille et ses
annexes, vient de tenir une réunion
plénière à Genève, sous la présidence
de M. A. Ruffieux , conseiller d'Etat ,
chef de la délégation suisse. La déléga-
t ion française était pré.sidée par M.
A. Marroc, membre secrétaire de la
Chambre du commerce et de l'indus-
trie de Marseille, remplaçant M. E.
Blachette, président.

Les travaux du comité ont porté sur
les mesures à prendre pour favoriser
les éléments de nature à développer
l'extension, par Marseille, des échan-
ges de notre pays avec le monde.

Cambriolages en série
Plus de dix chalets ont ete cambrio-

lés jeudi dans là région de Romont
(Jura bernois). Le voleur ne se conten-
tait pas de mettre "a sac les chalets
qu'il visitait, mais à l'aide de son
arême, il commettait de nombreux
dégâts. Malgré iune battue à l'aide de
chiens policiers;, le voleur n'a pas en-
core été arrêté.

L'INSURRECTION CONGOLAISE

par Me Paul Favre
Ce qui mijote dans la marmite con-

golaise depuis l'indépendance, il faut
être sorcier pour le deviner d'autant
plus que le menu est précisément com-
posé par des sorciers. L'Afrique est un
pot d'encre et de sortilèges : ex Afri-
ca semper aliquid novi « de l'Afrique
sortira toujou rs quelque chose de nou-
veau » disent les intellectuels de ce
Continent, comme énonçant une rè-
gle première, un postulat fondamen-
tal. Ils s'en flattent, d'ailleurs et se-
raient déçus de ne pas attirer l'atten-
tion du monde entier sur leurs exploits.
Vue d'Europe, la rébellion qui se dé-
veloppe actuellement au Congo, qui
renaîtra bientôt derrière les mercenai-
res, les facéties du gouvernement cen-
tral paraissent les séquences d'une énor-
me opérette. Le malheur cependant est
que les .machinistes paient de leur vie
cette farce nationale.

La rébellion qui est la résistance au
nouveau ¦ régime a commencé pratique-
ment avec son instauration. Las muti-
neries de la force publique du temps
de Lumumba en furent les prodromes.
Elle

^ 
s'est étendue à la population toute

entière et l'insurrection qui est la ré-
bellion armée contre le pouvoir est vir-
tuellement latente dans tout le pays.

Deux cause.s profondes sont à l'ori-
gine du mouvement. D'une part l'in-
discipline et les outrances de l'armée
régulière, d'autre part la corruption et
la concussion des gouvernants.

L'armée nationale d'environ 25 000
hommes ne comprend que peu de sol-
dats. Les promotions sont en effet dis-
tribuées à chaque mutinerie et re-
vendication . Ce qui est significatif de
l'indiscipline. La mutinerie s'observe à
l'occasion de presque chaque opération
militaire. Des troupes refusent de com-
battre. Evidemment la presse ne peut
en faire état sous risque de démoralisa-
tion et d'extension de l'exemple. Sur
le plan de l'ordre, les militaires sont
conspués des populatior.s qu'ils violen-
tent et rançonnent établissant sans mo-
tif des barrages de police. Les boys de
maison et les femmes en font les frais.

24 heures de la vie du monde
* DE GAULLE EN ROUTE POUR PARIS — Un « flash » de Rio de Janeiro

nous apprend que le général De Gaulle a pris l'avion pour Paris, hier
à 12 h 35.

¦* LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE — Aucune décision
en ce qui concerne la présidence de la République ne sera prise avant le
début de décembre, a déclaré M. Aldo Moro, président du Conseil , à la
Chambre des députés.

* 12 ANS DE RECLUSION POUR ROTHHAAR — Philipp. Rothhaar. qui
avait assassiné sa fiancée Nicole Simon , Française , à Vuiteboeuf (Vaud) ,
a été condamné par le tribunal de Landau à 12 ans de réclusion.

-* UN CHALAND SUISSE EN FEU — Le chaland « Erics », dont la cargai-
son d'essence s'est répandue dans le port de Rotterdam, a pris feu après
être entré en collision 'avec un autre navire. L'incendie a été rapidement
maîtrisé. Tout trafic a été interrompu dans le port. Un million de litres
d'essence se sont répandus dans le port. L'alerte générale a été donnée.

-* TORPILLEUR SOVIETIQUE A CHYPRE — Le premier torpil leur sovié-
tique destiné à Chypre a rejoint son poste d'attache et l'équipage cypriote,
formé en Egypte, en a pris possession.

-X- MORT DE COLE PORTER — Cole Porter, dont les chansons et les comé-
dies musicales font les délices de fidèles auditeurs dans le monde entier ,
est mort à l'hôpital de Santa Monica , en Californie, à l'âge de 71 ans.

#- ACCORD A LA GENERAL MOTORS — Un accord est intervenu entre la
direction de la société « General Motors » , à Détroit et le syndica t des
ouvriers de l'automobile sur la participation de ces derniers aux bénéfices
de la société. La grève, déclenchée edmme prévu à minuit , continuera
cependant jusqu 'au règlement de questions mineures encore en suspens.

* UNE LIONNE TERRORISE UN VILLAGE ITALIEN — Echappée d'un
cirque, une lionne est entrée dans une maison du village de Santa Maria
Maddalena, sur le Pô, en fracassant la porte. Sans rien faire à une femme
paralysée par la peur, elle s'est rendue au poulailler dont elle a dévoré
les occupants. Le repas terminé, la bête sauvage est entrée dans un
deuxième poulailler où elle s'est remise à dévorer poules, coqs et lapins.
Puis l'animal est entré tranquillement dans une ferme où, quelques heu-
res plus tard , une femme l'a trouvée dans le plus profond sommeil.
Elle a donné l'alarme et les dompteurs du cirque ont pu capturer la
bête qui est retournée dans sa cage sans encombre.

DANSES CONGOLAISES. (Dessin original de

Celles-ci plus particulièrement qui doi-
vent payer de leur personne une carte
de vaccination ou une pièce d'identité
oubliées. On voit d'ailleurs très sou-
vent passer des véhicules militaires en-
rubannés de filles.

Que penserait-on chez nous de gran-
des manoeuvres aussi folkloriques ?
Les guerriers y trouveraient certes leur
compte pour leur repos mais la dé-
fense du territoire risquerait d'être un
peu compromise ! Il faut dire toutefois
que les camps militaires congolais sont
un parfait divertissement pour le.s yeux
avec leur drill de soldats mécaniques
sous des étendages de pagnes entre
baquets et cuvettes de cuisine en plein
air parmi la marmaille des gesses et
les glapissements des matronnes pouf-
fant de rire.

Les gouvernants sont également res-
ponsables de la rébellion. Des six pro-
vinces administratives on a créé
aujourd'hui quelques vingt deux états
provinciaux calqués sur le gouverne-
ment central, c'est-à-dire assortis d'une
floraison de ministères, d'administra-
tions dispendieuses et d'un appareil
brillant et coûteux, sans uti l i té pratique
ni réalisation quelconque si ce n 'est les
conférences innombrables et les bam-
bulas traditionnels et de rigueur qui en
sont le véritable prétexte. La politique
est devenue un riche moyen d'existence
pour les nantis et le trésor public une
caisse privée destinée à défrayer la
grande vie des dirigeants, à payer les
voitures les plus luxueuses : Impala.
Galaxie et Mercédê.s et les fêtes. L'a-
bondante aide extérieure au pays sert
ces intérêts, les dons sont commerciali-
sés et les gouvernements étrangers sans
ce.sse sollicités rivalisent de cadeaux
pour se gagner la sympathie et prendre
pied. Le Congo est à l'enchère. La vé-
ritable intelligence des politiciens est
de la faire durer. Entretemps le peu-
ple attend son bol de farine ou de ma-
nioc et reçoit des coups.

On pourra un jour se lasser de cet
état de chose.? et couper les vivres, mais
on ne pourra se désintéresser d' un peu-
ple tout de même méritant puisque les
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noirs ont contribué à la fortune du
monde et c'est en définitive un vrai
sentiment d'humanité qui devra pré-
sider à l'émancipation et au bien-être
de ces peuples. Au demeurant il con-
vient de constater que la jeune géné-
ration qui .secoue le nouveau joug, plus
néfaste encore que le joug colonial , a
conscience de son infortune et qu 'elle
est résolue à trouver une solution meil-
leure mais il faudra du temps ei.sur-
tout repenser sous cet angle l' aide tech-
nique étrangère.

Copyright Paul Favre et NR.

N. d. 1. r. A propos de cet excellent
collaborateur qui vient de rentrer d'une
longue mission de l'ONU au Congo,
nous prions nos lecteurs de se reporter
en page 23 où nous annonçons du nou-
veau concernant notre rédaction sier-
roise.

LES REACTIONS
APRES LA DEMISSION
DE M. KHROUCHTCHEV
(SUITE DE LA 1ère PAGE)

OTTAWA : Le min i s t r e  canadien
des Affairas  étrangères. M. Pau ' Mar-
tin, a déclare que la demi;"ion c1'.
M. Khrouchtchev ireflc 'a 't « tor t  av
moins en pa i t ' e»  cer.airrs d ' veric- ' -
ces en mat ière  de pc-' i t i oue  r ' e le
plus impor tantes  perscnnalitis »o»ic-
tiquos.

MELBOURNE : Le pr ' Hon; d"
parti ci r rmunis te  au- .; ;: cn. M. H "
a déclaré , que la démission de M.
Khrouchtohev consi i tuai t  une  gr-'-dt
victoire pour le communisme. Il n
ajouté que M. Khrouchtchev avait eu
peur but de remplacer le sc- :a l i sme
par le capi ta l isme en Union soviéti-
que et dans le monde entier.

Voir suite de ces réaclirms cn dci-nit f
page.



Un fleuve d'asphalte à travers le pays du soleil
de notre correspondant

L'actualité politique et religieuse ont
Absorbé l'attention au point de lais-
ser un peu dans l'ombre un fait excep-
tionnellement important pour l'avenir
économique, touristique et .social de
l'Italie : l'achèvement de cette authen-
tique « merveille de la technique »
qu'est l'autoroute du soleil .

Commencée le 19 mai 1956 à Milan ,
la construction de cette route s'est
achevée au début de ce mois avec la
mise en service du dernier tronçon :
Chianciano-Chiusi-Orvieto (en Tosca-
ne), sur la ligne Florence Rome.

MILAN-NAPLES l 8 HEURES

L'autoroute du soleil unit Milan,
le grand centre industriel du nord de
la péninsule, à Naples, la métropole du
midi, à travers la Lombardie, l'Emilie,
la Toscane, le Latium et la Campanie.

Ce « flleuve d'asphalte », qui traverse
l'Italie, mesure 755 km, tandis que la
ligne de chemin de fer, pour la même
distance, compte 845 tan.

Le parcours en voiture Milam-Naples
•st d'environ 8 heures et demie, soit
le temps employé par les trains de
luxe ultrarapides ; les trains directs
mettent un peu plus de onze heures.

L'autostrade a coûté 270 milliards de
lires, soit une moyenne de 350 mil-
lions par km. A ce propos une revue
Italienne relève qu'un km d'autoroute
revient en France à 500 milions de li-
res et en Allemagne et dans les Etats-
Unis à 600 millions. 21 milliards de
lires furent affectées aux expropria-
tions.

L'autoroute a une largeur de 24 m.
Des postes de .service sont disposés
tous les 27 km., des stations de se-
cours, tous les 38 km.

AU-DELA DES FREVISONS

Les résultats obtenus Jusqu 'à ce
Jour, sur les tronçons successivement
inaugurés au cours de ces dernières
années, sont très satisfaisants. L'inten-
sité du trafic dépasse de beaucoup les
prévisions, aussi bien pour les voitu-
res que pour les camions.

L'autoroute du .soleil est d'une im-
portance exceptionnelle au point de
vue économique, touristique et' social.
Elle est'1 t»n « fleuve d'asphalte » qui
unit le Nord, industrialisé, au Midi, en
grande partie sous-djé̂ eloppéj,,* assoif-
fé d'eau et de justice », en traversant
des régions où prospèrent l'industrie
et l'agriculture. L'autoroute du soleil
contribuera ainsi puissamment à ren-
forcer l'unité économique du pays, en-
core trop compartimenté par la struc-
ture géographique et par l'inégalité du
développement des différentes régions,
autrefois Etats indépendants.

L'essor économique facilitera tout
naturellement le développement social.
Les disparités sociales, encore si crian-
tes entre le Nord prospère et le Midi
sous-développé, tendront à diminuer.

10 •/• DES TOURISTES ALLAIENT
DANS LE MIDI

Le tourisme profitera largement de
« la longue route d'asphalte » entre Mi-
lan et Naples. 6 heures d'auto sépareront
désormais Rome de Milan , et 8 heu-
res et demie Naples de Milan. S'il faut
en croire les statistiques, jusqu'à pré-
sent, faute de moyens de communica-
tions suffisants, seul le 10 °/o des tou-

La Fédération suisse des syndicats nationaux
et l'accord sur l'immigration

Le Service de presse de la Fédération
¦suisse des syndicats chrétiens natio-
naux dans un texte intitulé « Salto
mortale », a pris position à l'égard de
la démarche syndicale socialiste ten-
dant à l'ajournement de la mise en
application de l'accord italo-suisse .sur
l'immigration conclu à Rome le 10 août
éernier et qui devait entrer en vigueur
la 1er novembre, et estime que cette
démarche ne manque pas de saveur.
L'opinion suisse a été habituée à voir
dans l'Union syndicale suisse le bas-
tion de la défense des intérêts ouvriers
suisses. Or, au moment de tenir les
promesses, voilà qu'on se dérobe. Cer-
tes, il n 'y a aucune raison objecti-
ve et urgente nécessitant l'ajourne-
ment de la mise en vigueur provisoire
de cet accord. Aussi le Conseil fédéral
est-il bien conseillé s'il s'en tient à la
convention intervenue avec l'Italie.
Car le préjudice psychologique et po-
litique pouvant résulter de cet ajour-
nement ne doit pas être sous-estimé.
Si déjà l'on s'est rendu à ce point
dépendant de l'étranger du fait d'une
pratique trop libérale de l'immigration,
l'on est contraint à une politique con-
séquente. C'est dans ce sens que la
Fédération suis e des syndicats chré-
tiens nationauj s'est adressée au Con-
seil fédéral.

LE GOUVEÎvWEMENT ITALIEN
INTIKVIENT

On apprenait jeu * au ministère des
affaires étrangère* m* le gouverne-

ristes venant du nord poussait au-delà
de Rome, pour s'arrêter surtout à Na-
ples, Sorrente et Amalfi. Désormais
le tourisme, indigène et étranger, pour-
ra s'étendre plus facilement sur les
provinces de l'Italie méridionale. Les
constructeurs de l'autoroute du soleil
prévoient d'ailleurs la construction de
deux prolongements, à partir de Na-
ples : l'un traversera la péninsule de
l'ouest ver.s l'est, pour atteindre la mer
Adriatique à Barletta et gagner Bari ;
passant par Salerne, Lagonero, Poten-
za , Nicastro, l'autre poussera jusqu 'à
Reggio Calabria , face à la Sicile.

AU SUD DE ROME LES COLONIES ?

L'autoroute du soleil contribuera
ainsi à tirer l'Italie méridionale de son
isolement et de son état d'infériorité
économique, sociale et culturelle. On
mesurera ce progrès, pour peu qu'on
songe là ces mots, trop durs, d'un Ita-
lien du Nord : « Au sud de Rome, ce sont
les colonies... » Observation qui rejoint
le titre d'un roman fameux paru au len-
demain de la guerre, riche de descrip-

«CE N'EST PAS ILLÉGAL... »
Avant de se séparer la semaine

dernière, jusqu'au 30 novembre pro-
chain, les conseillers nationaux ont
eu l'occasion d'entendre les explica-
tions du président de la Confédéra-
tion sur les fournitures de matériel
suisse à l'armée égyptienne par l'in-
termédiaire d'une société anonyme de
Zurich spécialisée dans les « moteurs,
pompes et turbines » (MTP). Cette
société, dirigée par ,un Egyptien de
mère bernoise, travaille ouvertement
pour le ministère de la guerre . de
la RAU et lui fournit notamment
des armes qu'il acquiert dans d'au-
tres ". payé ¦' et "achemine ' directement;
vers Le' -Caire isans les: faire passer
par : la Suisse. - Chez nous, elle - n'a-
chètes, que "desCémente de., moteurs,
et de l'outillage industriel, qui ne
sont pas nécessairement du matériel
de guerre, encore que leur destina-
tion à l'armée ne fasse aucun doute.
Or il existe une liste détaillée d'ob-
jets d'armement, de la grenade à
main aux canons à longue portée,
dont l'exportation est interdite ou
soumise à un contrôle rigoureux.
On ne peut notamment les vendre
à des pays en état de guerre (comme
la RAU avec Israël).

Dans le cas qui nous occupe, il est
donc impossible d'intervenir, puisque
le commerce n'est pas illégal. Il n'en
est pas moins répréhensible, et M.
von Moos ne s'est pas fait faute de
le souligner. Il est une offense à
notre neutralité. Mais le seul moyen
d'y mettre fin serait de persuader
les entreprises qui fournissent ce ma-
tériel de renoncer à leurs comman-
des. On aurait certainement autant
de succès que si l'on conseillait au
Rhône de remonter vers sa source...

Il vaudrait pourtant la peine de

ment italien est intervenu à Berne,
par la voie diplomatique, auprès du
gouvernement suisse à propos de l'ap-
plication de l'accord italo-suisse sur
l'immigration des ouvriers italiens en
Suisse. Le gouvernement italien a rap-
pelé les considérations d'ordre politi-
que-et social sur lesquelles repose l'ac-
cord et manifeste l'espoir que l'appli-
cation de l'accord ne sera pas retardée.

Brûlé vif
dans son auto

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu après deux heures, un ou-
vrier autrichien habitant VVa-
bern, près de Berne, âgé de 30
ans, circulant en auto en direc-
tion de Berne, à travers la forêt
du Bremgarten a dérapé sur le
côté de la chaussée, probable-
ment en raison de son état de fa-
tigue. La voiture s'est renversée
et a pris feu. Son occupant
n'ayant pu sortir à temps du vé-
hicule, a été brûlé vif.

tions réalistes de la vie du Midi, sous
le titre : Le Christ s'est arrêté à Eboli.
Le Christ, c'est-à-dire la civilisation
venant de Rome. Carlo Levi, l'auteur
du livre, se montrait plus objectif que
son compatriote du Nord, qui faisait
s'étendre les colonies jusqu'aux portes
de Rome : Eboli se trouve à 80 km au
sud de Naples.

En parcourant l'Italie de Milan
jusqu'au détroit de Messine, à travers
la Lombardie, l'Emilie, la Toscane,
l'Ombrie, le Latium, la Campanie et la
Calabre, l'autoroute du soleil méri-
tera vraiment son beau nom. Dans des
régions encore pauvres elle portera
peu à peu ce minimum de bien-être
matériel qui est le fondement normal
d'une vie vraiment humaine. Et elle
ouvrira au tourisme des sites encore
peu connus de l'étranger et qui comp-
tent parmi les plus beaux des pays
méditerranéens. (1)

Georges Huber

(1) Qu'on songe aux côtes de la Ca-
labre ainsi qu'au haut plateau de la
Slla, à qui la beauté de ses sites a va-
lu le nom de « petite Suisse ».

méditer ce que disait à ce sujet M
Théo Chopard, président de la Nou-
velle Société Helvétique, lors de la
récente journée des Suisse de l'é-
tranger : «Le suremploi que certaines
entreprises déplorent pourrait être
sensiblement atténué si elles renon-
çaient à exécuter, pour le compte
d'Etats étrangers dont nous condam-
nons la politique au nom de la mo-
rale, des fabrications que la loi, tou-
jours ; formaliste, n'assimile pas au
matériel de guerre,, mais que la con-
science — pour laquelle l'argent a
une odeur ' — y assimilé bel et bien. »
..' î % 'iÊ '¦' .,"\ ' •¦
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Cela nous amène précisément aux
sujets d'actualité qui ' ont dominé
cette semaine, par ailleurs assez cal-
me du point dé vue politique : le
problème' de la main-d'œuvre étran-
gère, et l'application de l'accord sur
l'immigration conclu avec l'Italie.

ILa main-d'œuvre étrangère dans
notre pays et ses incidences diver-
ses ont donné lieu à la publication
d'un volumineux rapport de 236 pa-
ges mis au point par une commis-
sion « ad hoc » présidée par M. Hol-
zer, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail.

Le rapport constate d'abord qu'il
n'y a guère de chances de voir la
Suisse revenir, pour ce qui est du
contingent des travailleurs étrangers,
aux proportions d'avant-guerre. Il est
donc nécessaire d'envisager ia pré-
sence permanente d'un demi-million
de collaborateurs venus d'Italie, d'Es-
pagne ou d'ailleurs comme un fait na-
tional irréversible. Pour l'instant, ce-
pendant, il faut noter que ce chiffre,
en dépit des arrêtés sur la surchauffe,
est largement dépassé. Car si le nom-
bre des travailleurs étrangers soumis
au contrôle est actuellement de 720000
(en augmentation de 30 000 environ
sur l'an dernier), il faut y ajouter
encore celui des quelque 120 000 per-
sonnes établies en Suisse et libérées
du contrôle. Le septième de la popu-
lation suisse se trouve donc consti-
tué d'éléments étrangers...

Il s'agirait de ne pas aller plus
loin, et le rapport adresse aux entre-
prises de pressantes recommandations.
Il préconise aussi des mesures — que
d'aucun ont jugées révolutionnaires
— pour endiguer le flot : cesser de
protéger par des droits de douane des
branches d'activité et des entreprises
peu intéressantes ; rationaliser las
productions et accroître la produc-
tivité ; ne pas soutenir artificielle-
ment les secteurs peu viables ; con-
centrer la production dans les do-
maines où nous fournissons des ar-
ticles de qualité pleinement concur-
rentiels et acheter plutôt à l'étran-
ger des produits passe-partout ; en-
courager la coopération entre entre-
prises sur une plus large échelle,
comme aussi le transfert à l'étranger
de certaines productions, etc.

La question de la naturalisation ac-
célérée et facilitée de certaines ca-
tégories d'étrangers doit être aussi
examinée au plus vite, et des critères
d'assimilation établis.

Un chiffre encore : les sommes que
les travailleurs étrangers font par-
venir annuellement à leur famille
représentent un milliard et demi
Notre balance de paiements n 'est par
sans subir l'influence de cette « ex-
portation ».

A l'écoute du Concile
de notre correspondant

Par certains aspects secondaires le
Concile ressemble à un parlement , le
plus vaste du monde, puisque Vati-
can II compte ces jours-ci près de
2 200 pères.

Dans les parlements, les députés ap-
plaudissent parfois pour exprimer leur
approbation.

Applaudit-on dans la salle du Con-
cile ?

Oui , mais rarement et brièvement.
La chose ne plaît pas à tous les pè-
res. Certains trouvent que les applau-
dissements après une intervention peu-
vent troubler la sérénité des débats :
les idées devraient s'imposer unique-
ment par la force de.s arguments, sans
recourir à d'autres moyens.

LA PRESENCE DE QUELQUES
CURES

Ces derniers jours les pères ont ap-
plaudi à plusieurs reprises. D'abord , au
début du débat sur le schéma de l' apos-
tolat des . laïcs, après l'intervention
d'un évêque de l'Inde, qui demanda
que les fidèles soient traités comme
des adultes et non pas comme des en-
fants ou de simples exécuteurs d'or-
dres.

Nouvelle manifestation de satisfac-
tion, lorsque, deux ou trois jours plus

L'ACCORD AVEC L'ITALIE

Les Chambres fédérales n'ont pas
pu examiner lors de leur dernière
session l'accord conclu avec l'Italie
sur l'immigration ; elles le feront en
décembre ; mais il était entendu d'a-
vance que les nouvelles dispositiov
(qui accordent de très larges avan-
tages sociaux aux immigrés, tempo-
raires ou non) devaient entrer en vi-
gueur au premier j anvier procha in.

Or, devant la levée de boucliers de
l'Union syndicale suisse, de- la Fé-
dération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horloger, ainsi que de di-
verses autres . organisations -profes-
sionnelles, le Conseil fédéral , a déci-
dé de surseoir à cette entrée en vi-
gueur, même provisoire, et de fai-
re réexaminer toute la question..

Cette décision n'a pas ete, on peut
s'en douter, du goût des travailleurs
italiens, ni du gouvernement de Ro-
me qui a protesté énergiquement à
Berne. On sait que les négociations
conduites du côté italien sur les, in-
dications du ministre Sullo (lequel
n'a pas ménagé notre susceptibilité)
ont été extrêmement pénibles. Pris
entre la pression des milieux patro-
naux qui les engageaient à la con-
ciliation et celles des milieux syn-
dicaux qui les poussa ient à ne pas
céder au chantage, les négociateurs
n'ont pas eu la tâche facile, et ne
se sont certainement pas laissé rou-
ler, comme le prétendent certains.
Mais il est évidemment très difficile
de concilier notre système social avec
celui qui a cours aujourd'hui dans
les pays du Marché commun...

Concile : réforme darer ia messe
Au début de la 103e Congrégation

générale, il a été également procédé
à la distribution du texte de- la nou-
velle instruction liturgique attendue
depuis longtemps. Elle ne sera ajppli-
cable qu'à partir du 7 maors 1965, pre-
mier dimanche de carême. Certains
détails devront encore être élaborés
par les conférences épiscopales.

En ce qui concerne le propre de
la messe, le prêtre ne peut plus réci-
ter à part les prières que le peuple
chante ou récite. Les prières fixes de
la messe peuvent être récitées par le
prêtre et le peuple ensemble.

Dans les prières au bas de l'autel ,
le psaume 42 est supprimé. Mais au-
cune de ces prières n 'est dite lorsque
la messe succède à un autre office
¦religieux. La secrète sera dite à hau-
te voix ou chantée. De même la doxo-
logie, c'est-à-dire les prières à la fin
du Canon. Le Pater peut être récité
ou chanté en langue vulgaire. Le der-
nier Evangile et les prières de Léon
XIII sont supprimées.

Les lectures, Epitre et Évangile,
sont faites en langue vivante. Le ser-
mon est obligatoire le dimanche et les
jours fériés, et conseille les autres
jours quand l'office est suivi par de
nombreux fidèles.

Les eveques peuvent introduire
dans la messe, avant l'offrande, la
« prière commune des fidèles » , qui
comprend en même temps les inten-
tions des fidèles et les invocations
spéciales à Dieu. Cette prière peut
être récitée ou ch antée par un dia-
cre, un chantre ou un servant , et
doit s'achever par l'invocation :
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tard, Mgr Felic:s secrétaire gênerai du
Concile, annonça la présence à Saint-
Pierre de quelques curés invités par
Paul VI, pour représenter le clergé sé-
culier. Applaudissements fervents, ré-
vélateurs d'une joie sincère.

Ce fut encore une explosion de joie,
lundi dernier, lorsque Mgr Felici an-
nonça que le lendemain , à la clôture
des débats sur l'apostolat des laïcs, un
laïc adresserait la percle aux pères du
Concile. Interprète des auditeurs , M.
Patrik Keegan, ancien dirigeant jocis-
te, aujourd'hui président , du mouve-
ment mondial des travailleurs chrétiens,
s'exprima en anglais, du haut de la tri-
bune réservée au secrétaire général .

Il parla avec force et calme, nulle-
ment intimidé par l'assistance.

UN ANCIEN JOCISTE PARLE
AUX PERES

Peu après j'aperçus Mgr Cardjin dans
les coulisses du Concile.

Le visage du père de la J.O.C. était
rayonnant. Lorsqu'il y • a- quarante ans
l'abbé Joseph Cardjin fonda en Bel-
gique la jeunesse ouvrière chrétienne,
qu'aurait-il dit si on lui avait annoncé
qu'un jour un jociste serait appelé à
prendre la parole dans un Concile
œcuménique ?

S.O.S.

S'ils connaissent des joies qui écla-
tent spontanément en applaudissements
les pères du Concile ont aussi leurs gros
soucis. Ainsi, ces derniers jours , des
manœuvres, sur lesquelles la lumière
n'a pas encore été faite , semblèrent
compromettre des résultats laborieuse-
ment acquis au cours' des premières se-
maines de cette session. Un religieux
journali ste s'alarma, au point de lan-
cer un appel pathétique à l'opinion
publique : S.O.S.. Le concile est en
danger, S.O.S. ».

Le calme est revenu aujourd'hui, et
le Concile continue sa marche. De nou-
velles alertes se produiront peut-être.
L'ardeur des convictions, parmi les
« conservateurs » comme dans le camp
des « avancés », peut porter à des dé-
cisions qu 'on ne prendrait pas à tête
froide. Celui qui connaît l'histoire, ne
s'en étonne pas.

CHEF OU PRESIDENT HONORAIRE ?

Le premier Concile du Vatican vé-
cut des.heures dramatiques. La politique
se mêlait aux débats sur l'infaillibi-
lité. Des menaces de schisme se dessi-
naient. Pie IX restait serein. A un pré-
lat trop inquiet , le pape fit cette re-
marque : « Voyez-vous, il y a trois
phases dans un Concile : celle du dia-
ble qui cherche à tout brouiller , celle
des hommes qui cherchent à tout con-
fondre, et, enfin , celle de l'Esprit-Saint
qui éclaire tout ».

Les gens qui ces derniers jour s s'alar-
maient devant des manœuvres obscures,
n'oubliaient-ils pas un peu les consi-
dérations de Pie IX ? Et n'oubliaient-
ils pas que Paul VI est le premier
« resiponsable » du Concile, et qu 'il le
suit de très près, non pas comme un
président honoraire, mais comme un
chef ? Or, dans son Encyclique Ec-
clesiam suam et dans les discours pro-
noncés à l'ouverture de la deuxième et
de la troisième session , Paul VI a ma-
nifesté nettement sa volonté sur la
tâche du Concile.

Georges Huber

« Dieu, notre refuge et notre force ».
En dehors des prières déjà men-

tionnées, d'autres encore : le Kyrie,
le Gloria , le Credo, le Sanetus,
l'Agnus Dei , les antiennes de l'Introit ,
de l'Offertoire et de la Communion ,
ainsi que les invocations communes
peuvent être récitées ou chantées en
langue vivante.

L'instruction permet en plus que
les personnes qui communient pen-
dant les messes de minuit de Pâ-
ques et de Noël , communient une
deuxième fois perdant la me^e du
jour de Pâques et du jour de Noël.

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

Œuvres de Paumann.  -Gabrielli Krie-
ger, Cl le Jeune . I. Sta :nsli , F. Pou-
lenc, Vittoria , Svveelinck.
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Du reste, eût-il pu faire autrement ? Paris était devenu sa
nouvelle partie. Voilà pourquoi, issue de Polonais, je suis fran-çaise totalement, par l'esprit et par le cœur si mon père, lui,n'avait cessé de conserver des contacts avec les milieux émi-grés c'est-à-dire avec tous les Koritko, Gatztowt, Nabielak,Dlouska et même les Curie de l'émigration, mais polonaise ce-pendant au fond de moi par le sang et la solidité du corps etle souvenir inconscient de malheurs qui ont trempé les géné-rations d'un peuple poursuivi, torturé, jamais vaincu cependant.

Je suis donc née en mil neuf cent onze, d'un père qui , troisans plus tard, devait être tué sous l'uniforme garance, à Char-leroi, et de ce fait appartenir à jamais au sol que mon grand-père avait choisi pour y vivre. Demeurée seule et veuve mamère m'éleva. EUe le put car mon père avait, dans les annéesqui avaient précédé la guerre, travaillé et gagné quelque ar-gent qu'elle plaça audacieusement ce qui lui permit, ayant ga-gné à ce jeu, de prendre des intérêts dans une affaire qui mefait encore subsister aujourd'hui. Je l'ai perdue, elle aussi, lachère femme, il y a maintenant sept ans, de vieilliesse certes
mais aussi de chagrin.

Sa voix sombra à ce souvenir et cela mit un accent parti-culier sur le dernier mot de la phrase, lui donnant pour moiune résonance particulière.
— Je pense, reprit-elle, que je . n'ai pas à vous conter cequ'a été ma vie de jeune fille si ce n'est pour vous dire que

ma mère était avec moi stricte et sévère : une vraie bourgeoise,au sens le plus parfait du mot, vivant entre les deux murailles
du «ce qui se fait » et du «ce qui ne se fait pas », appliquant
les réglas d'une société qui, par les remous mêmes de la guerre,
avait évolué sans qu'elle s'en rendit compte comme si sa vie
s'était arrêtée net à la mont de mon père. Pour moi, dès mes
quatorze ou quinze ans, dans les années mil neuf cent vingt-
cinq ou vingt-six, je commençai à ruer dans les brancards, à éprou-
ver le besoin de respirer un, autre air, celui bientôt d'une éva-
sion à tout prix.

La foi catholique est souvent très profonde dans certaines
familles polonaises. On y a le culte un peu mystique et parfois
même .superstitieux de la Vierge noire de Cestokowa aussi
bien que celui d'une religion souvent rigide. Les principes reli-
gieux, pour ces familles-là, s'ajoutent aux autres qui sont ceux
d'honneur, de droiture, de chevalerie, et je pense que les deux
se confondent. Mon grand-père, mon père, et près de lui ma
mère, ont toujours été des croyants et plus encore des prati-
quants. Pour moi, je ne pourrais vivre sans religion si, com-
me me l'a dit parfois Leprée qui, lui, a repoussé tout cela au
nom de la logique et de la science, cela peut paraître à certains,
comme lui, tout à fait inutile pour me pas dire enfantillages
ridicules. La foi , pour moi, se confond avec l'amour et je crois
profondément, comme l'a dit un jour Cambon — cette phrase,
lue quelque part m'est restée — que l'intelligence — je pense à
Leprée — pour être complète, a besoin d'aimer autant que de
comprendre.

A quinze ou seize, ans, mil neuf cent vingt-six, une jeune
ifille, même serrée dans les liens de la famille et de la religion,
Bavait tout. D'autres allaient plus loin encore sans que cela
ifaisaient l'amour comme des femmes sans être beaucoup plus
âgées que moL D'autres allaient plus loin encore sans que cela
fût vice à proprement parler, mais la guerre avait désaxé tant
de gens et bouleversé tant de choses, tant de garçon, à pré-
sent, ayant failli mourir, se considéraient comme des vivants
en sursis, et tant, de filles avaient, avec eux, pris le goût de la
facilité, qu'il n'était pas étonnant qu'il en fût devenu ainsi.
J'aurais, moi, sans doute, fait comme eux si je n'avais pas eu
ces brides que je vous ai dites. Certes, je ressentais un irrésis-
tible besoin d'évasion : je voulais seulement « sortir de là », et
voilà tous. J'ai toujours été préservée, non par les règles qui en
apparence me tenaient, mais par le fait que j'avais individu sain
— non par fin de ras, mais commencement de race plutôt pas le
mélange de mon sang — à qui tout semblait naturel de ce qui l'est
vraiment, c'est-à-dire sans ce que l'on appelle aujourd'hui ces
« complexes» que je n'ai jamais connus.

La vie, à la maison, s'étirait morne, toujours pareille. Cela,
encore, je l'eusse supporté car il me fallait bien finir mes
études, je le voulais pour posséder un bagage que je pensais
nécessaire et qui me permit d'engranger une suffisante con-
naissance du monde, mais je ne supportais plus l'esprit de ma
mère. Je ne cherchais pas à secouer, par exemple, ce qui
dans la religion eût pu paraître un joug, je vous l'ai dit , ma
foi était trop vraie et si, parfois, la religion faite pour d'autres
que moi et si nécessaire sous cette forme, me mettait non en
état de révolte ou de rébellion contre ses règles mais m'irritait
quelque peu, jamais rien de cela ne fut assez fort pour me
faire cesser de croire et, tout bonnement, j'accommodai les
choses à ma manière. Ainsi que me l'a répété souvent Leprée,
je me fis « une religion à moi », ce qui n'a jamais cessé de l'ir-
riter, non sans demeurer, comme il le faut, obéissante et hu-
miliée devant des . principes trop souvent déformés par le
temps, la tradition, ou seulement l'utilité, parce que ¦ cela
aussi il le fallait

Je vous ai dit que je vous parlerais peu de moi, je m'aper-
çois cependant qu'il a été nécessaire, pour être tout a fait
claire, que j e vous en dise plus que je ne comptais le faire et
qu'il me faudra continuer encore. Vous voulez connaître Leprée
et les mobiles qui ont guidé sa vie? Vous voulez, je le crois,
pouvoir le juger avec exactitude ? Je n'ai donc le droit de
rien vous cacher des données d'un problème dont je suis l'un
des facteurs, tout au moins, comme il le dirait dans son lan-
gage, où j'ai été l'un des réactifs de la combinaison chimi-
que qui a déterminé la création de l'être qu'il est maintenant.
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Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre 'Piîanelll et la chan-

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Parmacie Al-

let, tél 5 14 04.
Château de Villa. — Musée Rilke, ouvert

en permanence.
Hôpital d'an ondissement. — 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 O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 13 45. Voir annon-
ces.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

Médecin de service. — Dr Marcel Duc, tél.
2 58 04 - 05.
Pour le chirurgien s'adresser à l'hôpital
de Sion. Tél. 2 43 01.

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

Ducimetière.
Atelier. — Grand-Pont. — Exposition Mi-

zette Putallaz, ouverte de 15 h. à 19 h.
Club de Pétan que 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 a
la mêlée (sans licence).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Dimanche
le Chœur chante.

Harmonie municipale. — Lundi à 19 h. 15,
répétition des clarinettes 1 et des flû-
tes.

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. — Samedi 17, départ
en car à 18 h., sur la Planta. Concerts à
Lutry et 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. — Tel. 6 11 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, square Gare, tél. 6 17 96.
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 Roxy. — Toi. 3 64 17 ou 3 64 84.
Voir aux annonces.

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

Vieux-Pays. - jeudi 22 octobre , assemblée
générale. Présence indispensable.
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M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéoio. — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Médecin de service . — Pour les diman

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co

quoz, tél. 4 21 43.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 18 octobre
22e dimanche après

la Pentecôte
DIMANCHE

DES MISSIONS
Dès 6 heures confes-
sions ; 6 h., messe ;
7 h., messe, sermon ;
8 h., messe, sermon ; 9
h„ messe (sermon al-
lemand) ; 10 h., Offi-¦="*— —a""-..»»> - -«i ce paroissial , sermon,communion. Dédicace de la Cathédrale deValère. Office paroissial . 11 h. 30, messe,sermon, communion ; 18 h. 30, Vêpres ; 20

h., messe, sermon, communion.

En semaine ; messe à 6 h., 6 h. 30, 7 h.,7 ta 30, 11 h. pour une sépulture . 12 h. 10,
chaque premier vendredi ; 18 h. 10, chaquemardi et mercredi ; 18 h. 50, chaque jeu-di ; 20 h., chaque vendredi.
Confessions : dès 17 h., le samedi et veillede fête.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 18 octobre

22e dimanche après la Pentecôte
DIMANCHE DES MISSIONS

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, sermon ;9 h. 30, grand-messe ; 11 h., messe, sermon ;19 h., messe, sermon ; 20 h., pas de chape-let. Aux messes, prédication du rvd pèreBitschau , offrande à toutes les messes pourles Œuvres pontificales missionnaires.En semaine, messe à 6 h. 30 (sauf ven-dredi), 7 h., 8 h.. 18 h. 15, les mercredi,jeudi et vendredi.
Confessions : samedi et veilles de fête et

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

Chapelle de Champsec :
Dimanche, mese à 17 h. 43 et mardi à19 heures.
Messe des Italiens. — Tous les diman-ches et fêtes, à la salle du Sacré-Cœur, à10 h. 30. Chaque soir de semaine, à 20h., à l'église, récitation du chapelet suiviede la bénédiction du Saint-Sacrement.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 18 octobre

22e dimanche après la Pentecôte

DIMANCHE DES MISSIONS
Sermon par un révérend père mission-

naire.

Sion-Ouest :
Messes à 7 h„ 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir de 13 h. à 19

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

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

A 20 h., dévotion à Notre-Dame du Ro-
saire : lundi , mercredi, jeudi, samedi et di-
manche soir.

Chapelle de Châteauneuf :.
Messes à 7 h. 30 et 9 ; dimanche soir â

19 heures, dévotion à Notre-Dame du Ro-
saire. En semaine, messes le mercredi , à 11
heures et le jeudi à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 18 octobre 1964
Brigue, 20 h. : Gottesdienst ; Viège, 9 h.

30 : Gottesdienst ; Sierre, 9 h. : Gottesdienst ;
20 h. : Culte : Montana , 10 h. : Culte ; Sion ,
9 h. 45 : Culte ; 20 h. : Culte , avec Sainte
Cène ; Saxon , 9 h. : Culte ; Martigny, 10,15 :
Culte ; Monthey, 9 h. 45 : Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 17 OCTOBRE 1964

SOTTENS 6- 15 Bonjour à tous ! 6.15 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.45
Bonjour à quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00
Miroir-flash. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Les Jeux olympiques de Tokyo. 12.45 Informations.
12.50 Les Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 La vic-
toire d'Auguste. 13.10 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Mu-
sicorama. 14.50 Itinéraire. 15.30 Plaisirs de longue
durée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le Tour cycliste
de Lombardie. 16.25 Keep up your English. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélodies du sep-
tième art. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le micro dans la vie. 18.50 Les
Jeux olympiques de Tokyo. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Disoanalyse. 20.50
Les dossiers secrets du commandant Saint-Hilaire,
pièce. 21.35 Le cabaret du .samedi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Jeux olympiques de Tokyo. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

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

La victoire d'Auguste. 20.25 A dire et à chanter.
20.40 Echos et rencontres. 21.00 Les grands noms
de l'opéra. 21.55 Erwin Laszlo, pianiste. 22.30 Sleepy
tirne jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 12- 45 Les Jeux olympiques de To-
' ' kyo. 13.45 Fin. 17.00 Remous. 17.30

Les Jeux olympiques de Tokyo. 18.00 Un' ora per
voi. 19.15 Les Jeux olympiques de Tokyo. 19.45
Premiers documents filmés des Jeux olympiques
de Tokyo. 20.00 TéléjournaL 20.15 Carrefour en fan-
faire. 20.30 Le cinéma et ses hommes. 21.30 La
route des châteaux, film. 21.50 Jouets et musique.
22.20 C'est demain dimanche. 22.25 Dernières' in-
formations. 22.30 Les Jeux olympiques de Tokyo.
23.30 Fin.

DIMANCHE 18 OCTOBRE 1964

SOTTENS 615 kes Jeux olympiques de Tokyo.
6.30 Bonjour matinal. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.30
concert matinal. 7.45 Les belles cantates de Bach.
8.05 Grandes œuvres, grands interprètes. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'art choral. 11.30 Les grands bal-
lets. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-
flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Les Jeux olym-
piques de Tokyo. 12.45 Informations. 12.50 Les
Jeux olympi ques de Tokyo. 13.00 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Dimanche
en liberté. 15.30 Reportages sportifs. 17.00 L'heure
musi cale. 18.10 L'émission catholique. 18.20 Trum-
pet Tune. 18.25 L'actualité protestante. 18.35 Menuet
en forme de vielle. 18.40 Le Tour cycliste de Lom-
bardie. 18.50 Les Jeux olympiques de Tokyo. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 La s»«;eté
lyrique. 20.30 Masques et musiques. 21.00 Séquences
33-45. 21.40 Au paradis avec les ânes, évocation.
22.30 Informations. 22.35 Les Jeux olympiques de
Tokyo. 22.40 L'anthologie de la musique suisse.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PRO^^WE 14.00 Dixième con
cert

du septembre musical
de Montreux 1964. 16.35 Un trésor national : nos
patois. 16.55 Musicorama . 17.35 Chasseurs de sons.
18.05 Sports-flash. 18.10 Discoparade. 19.05 Haute
tension. 19.30 Jean-Jacques Grunenwald , orgue. 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 La radio en blue-
jeans. 21.30 Au festival de Hollande 1964. 22 00 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 16'15 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 18.15 Grangallo et Petitro.

18.45 Premiers documents filmés des Jeux olym-
piques de Tokyo. 19.00 Résultats sportifs. 19.05
Papa a raison. 19.30 Tarte à la crème et Cie. 19.45
Présence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Cen-
drillon , ballet. 21.35 En suivant M. Haubensak.
22.30 Les Jeux olymp iques de Tokyo. 23.30 Der-
nières informations. 23.35 Méd itation. 23.40 Fin.
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CONFORT, SÉCURITÉ, EFFICACITÉ
•ont les qualité* Incomparable* d* la mithods
modsrn* «an* j-eseort et «an* palota.

MYOPLASTIC-KLE BER
vfirî toblo muscle de secoure qui maintient la hsrnlo
dans se cavité naturelle.
Renseignements aana aucun frais.
Agence suisse de
J' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON

Brigue : Pharmacie Paul Brunner, jeudi 22 octobre,
le matin de 9 heures à 12 heures.

Viège : H. Fux, Sankt-Marttn-Apotheke, jeudi 22
octobre, l'après-midi de 14 heures à 17 heures

Lausanne : Dr. Ed Sshmidt, Pharmacie de Chau-
deron, place Chauderon 23, samedi 7 novembre de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
et tous les premiers samedis de chaque mois.

LA DROGUERIE JEAN CRETTEX
M A R T I G N Y

Réouverture lundi . 19 octobre

P 13841 S

Sans courant ni cheminée -

le calorifère tinii»i.i..hm 2000

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

^<=^sG3^»̂2. Radiation intense et ^^T _ " 
^ 

~ *̂ TT"^*S
bien diffusée par un /fig BSp^g^STV y' I
réflecteur encastré. jM/^-jw s \

3. Economie maximum ! { B*L ^^ I U

(6 litres ) permet de : P^^^S" 1 ÂÈ
chauffer à grande Vii ^^^^issM OHflamme pendant 25- y.\

 ̂^^^§\ Sm30 heures, à petite W^SS» o==5 \ ï Êy
f lamme pendant plus VI **-~2» Il \ y'
de 48 heures. _jj \/

4 Capacité de chauffa- ^w-/
ge intégrale 2-3 mi-
nutes après l' alluma-
ge.

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

Prix : Fr. 165.— paiement comptant , ou Fr. 178.—
paiement par acomptes (Fr. 38.— à la livraison et
5 mensualités de Fr. 28.—).

f ^y ~) s Fn%J' t ' y ^/   ̂Envoyez-moi
-̂CT^J%/i~ !È̂ ~<  ̂ « un P1"05^01113 sur
^""̂ P*!//—*sr~y o je ca iorj fè-e

'̂ "j r ^-' ta PETROMAX

A découper et envoyer à Nom •

Ed. Hildebmnd , ing. Adresse : 
ioy-io2

45, Seefeldstr., 800S Zurich " ~
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voici A5TOK. âi^̂Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme
Dans plus de 40 pays des 5 continents, mm
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe
avec bout en liège naturel véritable.

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées
sous licence en Suisse et sous contrôle permanent
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company.
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son
mélange est mondialement recherchée.
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ie fumer? Alors essayez 
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mcore aujourd'hui. 
^^^P^^^^^K»  ̂W W A tiVWZ.

des fumeurs de bon goût 
"
^^^^^^^^^^^^  ̂

IVIAUtZ

:i\^ ^WÊÈÊÈÊB FR 130

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

ASTOR la cigarette

m^w
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable
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Samedi 17 - Dimanche 18 octobre
i

Présentation de nos nouveaux modèles I

FIÂT 850 limousine 5 places, 4,29 CV dès Fr. Qj J 5

l l/Vl 750 T fourgonnette, 450 kg charge utile dès Fr. ©500

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 déserl
africain (durée 22 minuïes) - Chaque four à 11 heures, 15 heures, 17 heures et 19 heures.

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

P 339 S
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Pour la p remière fois en Valais ï

Anthamatten
meubles Saint-Maurice

Garage du Nord S.A.

présente dans ses vitrines , du M au 25 octobre 1964

ensembles complais
UN EXEMPLE : ENSEMBLE No 1 comprenant : 1 chambre à coucher, avec literie garantie WmWmû M mfm\
10 ans , 1 salle à manger (vaisselier - table à rallonges - 4 chaises), 1 studio (canapé trans- *% ¦ *u ra i
formable en lit à 2 places - .1 guéridon - 2fauteuils) le tout : Fr. ™w I TT %0

¦ - . . .  i %

Pendant l'exposition, tout visiteur participe à la loterie gratuite (prix : UN STUDIO, d'une
valeur de 1700 francs). Le numéro gagnant paraîtra dans le « Bulletin officiel » et la presse.

Ouvert tous les soirs jusqu'à 22 heures
Grande exposition permanente - Choix immense - Entrée libre - Service-conseils gratuit

F A C I L I T E S  DE P A I E M E N T

P 46 S

Faites examînervotre voiture Renault parun technicien des usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits- ils sont môme payants puisqu 'ils
vous aideront à économiser de l'argent!
Chaque Jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault

R y  

Lm v£ïà *I£ H AT mr m \̂̂ .
ff l& W M l> ¦¦ ¦¦:•'-¦ l';:

 ̂ JTJ£- J ^ V\

i : ¦ 1 -- J i 1 

Garage du Nord S.A
Avenue Rttz I ,, .. * .„ *,. ,«o. " I Avenue Ritz
S I O N  Contrôle gratuit les: g «fc

-»  «J-f MM. S |0 N
Téléphone (027) 2 34 44 19, 20, 21, 22, 23 octobre 1964 de 8 h. à 17 h. 30. Téléphone (027) 2 34 44

P 10 Z

employée de bureau
ayant connaissance des travaux d'une
entreprise. Habitant si possible Sion.

Faire offres et se présenter à la Tein?
turerie valaisanne, Jacquod Fr., Pont-
du-Rhône, Sion.

P 29 S

A remettre bonne agence accessoire pour

LE CANTON DU VALAIS
Ancienne entreprise textile bien réputée, fondée il a y 100 ans, demande p our début immédiat ou à convenir

AGENT ACTIF
(dame ou monsieuri

poux la visite de la clientèle particulière.
Branche : linge de ménage, trousseaux complets et partiels, trousseaux par abonnements 100V* garantis par la Banque de l'Etat, linges pour hôtels
et restaurants, literies, couvre-lits, etc.
Bonnes références de toute la Suisse, riche collection bien assortie et moderne, belles broderies à la machine et à la main, confection soignée et solide.
Pour personne active place indépendante, stable et avec revenu extraordinaire.
¦Les intéressés(ées) sont invités(ées) à nous (remettre leur adresse avec photo afin de pouvoir fixer une entrevu* à domicile.
Chiffre OFA 2757 F à Orell Fussli-Annonces S.A, Lausanne.

serviceman
laveur-graisseur

S'adresser au garage Couturier, Sion.
Téléphone : (027) 2 20 77.

P 375 S



NIVEAU EXCEPTIONNEL DE LA FINALE DU 800 METRES
Peter Snell intouchable - Course-suicide de l'Italien Frinolli dans le 400 mètres haies

Le stade olympique de Tokio a servi de cadre à la plus belle Les records du monde du 800 m et du mile lui appartiennent et Pas de surprise en triple saut où le Polonais Schmidt fitcourse de 800 mètres que l'on n'ait jamais vue. Belle par la il ne serait pas étonnant qu'il complète sa collection dans la prévaloir une technique impeccable. En distançant deux concur-qualité des performances, quoique le record du monde ne soit finale olympique du 1500 m. Peter SneU : un grand bonhomme rents soviétiques, il améliora son propre record olympique,
pas battu, car c'est la première fois que quatre hommes réalisent - de l'athlétisme dont les réeUes possibilités ne sont pas encore Egalement recordman du monde, Schmidt domine nettement sadans la même course un temps inférieur à l'46». Belle par la connues. Spécialité depuis la retraite de da Silva.
révélation d'un athlète jusqu'ici inconnu mais merveilleux de Cnez les dames. le 100 m ne devait pas échapper à lacourage et de combativité : Kiprogut, du Kenya. Belle, enfin et La finale du 400 m haies ne s'est pas inscrite dans le même longiligne américaine Tyus. De race noire, comme Wilmasurtout, par la personnalité d'un vainqueur indiscutable qui brillant contexte que les autres épreuves. On attendait avec Rudolph, elle s'imposa sans avoir été poussée dans ses derniersrappelle étrangement le fameux Herbert EUiot. Peter Snell est de Intérêt la course de l'Italien Frinolli qui aurait pu « éclater ». retranchements. Par contre, une sensation a marqué l'épreuveloin le meilleur coureur de demi-fond actuel et le Français Jazy, Avec toute la fougue, mais aussi l'inconscience de sa jeunesse, de lancement du javelot. Grandissimes favorites, les deux Russesmonte en épingle par la presse de son pays, ne doit pas regretter Frinolli partit en boulet de canon, réalisant des temps de passage Ozolina et Gorchakova, cette dernière ayant battu le record dud avoir choisi le 5000 mètres afin d'éviter la confrontation sur fabuleux. Hélas, à l'entrée de la ligne droite, il s'écroula littéra- monde au cours des éliminatoires, furent surprises par une1500 m. L homme des Antipodes tire l'essentiel de son efficacité lement, se faisant sauter par quatre concurrents. L'Américain Roumaine pratiquement inconnue ct répondant au nom dede ses prodigieuses accélérations en fin de course. Il lui est déjà Cawley a aisément triomphé en 49"6 et nos voisins du sud ont Michaela Pênes. Nous vous laissons le soin d'apprécier le gabaritarrivé de couvrir les 100 derniers mètres d'un mile en 12"2 ! quand même eu la joie de voir l'énergique Morale monter sur de la nouvelle championne olympique : 1 m 86, 92 kg. Son âge ?Bien que déjà vainqueur à Rome en 1960, Snell n'a que 26 ans. le podium. 17 ans »!!

LES RÉSULTATS
100 M. DAMES
Demi-finales

(les quatre premières qualifiées pour la
finale) :

Ire demi-finale : 1. Miguelina Cobian
(Cuba) 11 "6; 2. Marylin Black (Aus)
11"6; 3. Edith McGuire (EU) 11"6; 4. Ha-
lina Gorecka (Pol) 11"7.

2me demi-finale : 1. Wyomia Tyus
(EU) 11"3; 2. Eva Klobukowska (Pol)
11"4; 3. Marilyn White (EU) 11"4; 4. Do-
rothy Hyman (GB) 11"6.

200 M. MESSIEURS

(huit séries, les quatre premiers de
chaque série qualifiés pour les quarts
de finale) :

Ire série : 1. Paul Drayton (EU) 20"7;
2. Andrzej Zielinski (Pol) 21"2; 3. Clif-
ton Bertrand (Trinité) 21"3; 4. Johna Du
Preez (Rhod) 21"4.

2me série : 1. Roger Bambuck (Fr)
2. Arquimides Herrera (Vén) 21"3; 3.
Boris Zubov (URSS) 21"4; 4. Peter Rad-
ford (GB) 21"5.

3me série : 1. Walter Campbell (GB)
21"3; 2. Serafino Antao (Kenya) 21 "5;
3. Csaba Csutoras (Hon) 21"5; 4. B. El
Maachi Bouchaibi (Maroc) 21"5.

4me série : 1. Marian Foik (Pol) 21"1;
2. Sergio Ottolina (lt) 21"2; 3. Edvin
Ozoline (URSS) 21"3; 4. Jeffery Smith
(Rhod) 21"7.

5me série : 1. Harry Jérôme (Can)
20"9; 2. M. Jegathesan (Mal) 20"9; 3.
Paul Genevay (Fr) 21"; 4. Franciscus
Luitjes (Ho) 21"1.

6me série : 1. Edwin Roberts (Trinité)
20"8; 2. Robert Lay (Aus) 21"3; 3. Esco-
bar Grajales (Col) 21"4; 4. D. Ejoke (Ni-
geria) 21"5.

7me série : 1. Heinz Schumann (Al)
21"; 2. Henry Carr (EU) 21"1; 3. Joce-
lyn Delecour (Fr) ; 4. Ivan Moreno (Chi-
li) 21"5.

8me série : 1. Livio Berruti (Tt) 21"1;
2. Richard Stebbins (EU) 21"1; 3. Fried-
rich Roderfeld (Al) 21"5;; 4. Gary Holds-
worth (Aus) 21"6.

200 M MESSIEURS
Quarts de finale

Les quatre premiers qualifiés pour
les demi-finales :

1ère série : 1. Paul Drayton (EU) 20"9;
2. Livio Berruti (lt) 21"2 ; 3. M. Jegathe-
san (Mal) 21"4 ; 4. Jocelyn Delecour (Fr)
21"5.

2e série : 1. Henry Carr (EU) 21" ;
2. Sergio Ottolina (lt) 21"1 ; 3. Heinz
Schumann (Ail) 21"2 ; 4. Arquimides
Herrera (Ven) 21 "2.

3e série : 1. Harry Jérôme (Can) 21"2;
2. Richard Stebbins (EU) 21"2 ; 3. Ro-
ger Bambuck (Fr) 21"4 ; 4. El Maachi
Bouchaib (Maroc) 21"6.

4e série : .1. Edwin Roberts (Trinité)
20"9 ; 2. Marian Foik (Pol) 21" ; 3.
Paul Genevay (Fr) 21"3 ; 4. Franciscus
Luitjes (Ho) 21"4.

800 METRES MESSIEURS

Finale : 1. Peter Snell (NZ) l'45"l
(record olympique) ; 2. William Cro-
thers (Can) l'45"6 ; 3. Wilson Kiprugut
(Kenya) l'45"9 ; 4. Georges Kerr (Ja)
l'45"9 ; 5. Thomas Farrell (EU) l'46"6 :
6. Jérôme Siebert (EU) 1*47"; 7. Dieter
Bogatski (Ail) l'47"2 ; 8. Jacques Pen-
newaert (Be) l'50"5.

5 000 METRES

Quatre séries (les trois premiers de
chaque série qualifiés pour la finale) :

Ire série : 1, Michel Jazy (Fr) 13'55"4 ;
2. Wil l iam Bai llie (NZ) 13'55"4 ; 3. Ste-
pan Eaidiuk (URSS) 14'00"2.

2e série : 1. Michael Wiggs (GB) 13*
51" ; 2. William Dellinger (EU) 13'52"2 ;
.3 Thor Helland (No) 13ô2"4.

3e série : 1. Mohamed Gamoudi (Tun)
14'10"2 : 2. Robert Schul (EU) 14'11"4 ;
3. Harald Nospoth (AI!) 14'U"6.

4c série : 1. Ron Clarke (Aus) 13'48"4 ;
2. Kipchoge Keino (Kenya) 13'49''6 ; 3.
Nikoiai Dutov (URSS) 13'50"6.

400 METRES HAIES
Finale : 1. Warren Cawley (EU) 49"6 ;

2. John Cooper (GB) 50"1 ; 3. Salvatore
Morale (lt) 50"1 ; 4. Gary Knoke (Aus)
50"4 ; 5. James Luck (EU) 50"5 ; 6.
Roberto Frinoli (lt) 50"7 ; 7. Vassili
Anissimov (URSS) 51"1 ; 8. Wilfred
Geerooms (Be) 51"4.

TRIPLE SAUT
Finale : 1. Joszef Schmidt (Pol) 16 m 85

(record olympique) ; 2. Olef Fedossev
(URSS) 16,58; 3. Victor Kravchenko
(URSS) 16,57 ; 4. Frédéric Alsop (GB)
16,46 ; 5. Sevan Ciochina (Rou) 16,23 ;
6. Manfred Hinze (Ail) 16,15.

JAVELOT FEMININ
Classement final : 1. Mihaela Pênes

(Rou) 60 m 54 ; 2. Antal Rudas (Hon)
58 m27 ; 3. Elena Gorchekova (URSS)
57 m 06 ; 4. Biruta Kaledalene (URSS)
56 m31 ; 5. Elvira Ozolina (URSS)
54 m 81 ; 6. Maria Diaconescu (Rou)
53 m 71 ;;7. Hiréko Sato (Jap) 52' m 48 ;
8. Annelise Gerhârds (Ail) 52 m 37 ; 9.
Susan Platt (GB) 48 m 58 ; 10. Michèle
Demys (FR) 47 m 25 ; 11. Misako Kata-
maya (Jap) 46 m 87 ; 12. Rosemarie
Schubert (Ail) 46 m 50.

PENTATHLON FEMININ
Classement à l'issue de la première
journée (trois épreuves) :

1. Irina Press (URSS) 3245 p. (10"9 au
80 m. haies; 17 m 16 au poids; 1 m 63 en
hauteur) ; 2. Galyna Bystrova (URSS)
3055 p. (10"9; 14 m 45; 1 m 60) ; 3. Mary
Peters (GB) 3004 p. (11"; 14 m 48; 1 mè-
tre 60).

Programme du samedi 17 octobre
08.30 ESCRIME : fleuret féminin par équipes (éliminations).09.00 BASKETBALL : Japon-Italie.
09.30 NATATION : plongeons de haut vott messieurs (séries).09.30 TIR : pigeons d'argile (3me tour).
09.30 HIPPISME : military (dressage).

'. 10.00 ATHLETISME : 110 m. haies (séries)
10.00 ATHLETISME : marteau (qualifications)
10.00 : ATHLETISME : poids messieurs (qualifications).
10.00 CYCLISME : vitesse (séries et repêchages)
10.00 HALTEROPHILIE : lourds-légers.
10.00 HOCKEY SUR TERRE : Belgique-Canada, Inde-Malaisie.
10.30 BASKETBALL : Hongrie-Mexique.
11.00 LUTTE GRECO-ROMAINE : (éliminatoires).
11.00 VOLLEYBALL : Bulgarie-Japon.
11.40 HOCKEY SUR TERRE : Hollande-Hong-Kong, Espagne-Àllemaene
11.00 BASKETBALL ; URSS-Pologne. ' "
11.55 NATATION : 4x200  m. (séries).
12.55 NATATION : 400 m. libre dames (séries).
13.00 WATERPOLO : poule demi-finale. ¦
13.00 VOLLEYBALL : Tchécoslovaquie - Etats-Unis — Etats-Unis - URSS

féminin. ; ..
1.3.00 ATHLETISME : perche (finale)
13.30 BASKETBALL: Porto-Rico-Canada.
14.00 BOXE : éliminatoiras.
14.00 CYCLISME : vitesse (8mes de finale).
14.00 CYCLISME : poursuite individuelle (demi-finales et finales)
14.00 ATHLETISME : pentathlon dames (finale).
14.00 ATHLETISME : 110 m. haies (séries).
14.00 ATHLETISME : 200 m. messieurs (demi-finale et finale).
14.00 ATHLETISME : 400 m. messieurs (séries).
14.00 ATHLETISME : poids messieurs (finale).
14.00 ATHLETISME : 3.000 m. steeple (finale).
14.00 ATHLETISME : 400 m. dames (finale).
15.00 CYCLISME : vitesse (repêchages).
16.00 VOLLEYBALL : Brésil-Corée.
16.00 NATATION : plongeons de haut vol (sérias).
16.00 BASKETBALL : Yougoslavie-Corée.
16.00 HALTEROPHILIE : lourds-légers.
16.30 : WATERPOLO : poule demi-finale.
17.00 ESCRIME : fleuret féminin par équipes (finale).
17.00 VOLLEYBALL : Hollande-Roumanie.
17.30 BASKETBALL : Pérou-Finlande.
18.00 LUTTE GRECO-ROMAINE : (éliminatoires).
19.00 VOLLEYBALL : Hongrie-URSS.
19.00 BASKETBALL : Etats-Unis --Brésil.
20.30 BASKETBALL : Uruguay-Australie.
20.45 NATATION : 200 m. papillon messieurs, demi-finales
21.05 NATATION : 1.500 m. (finale).
21.35 NATATION : 4x 100 m. quatre nages dames (finale).

CYCLISME : LE BELGE SERCU
DONNE LA MEDAILLE D'OR A SON PAYS

Le Belge Patrick Sercu a obtenu la
première médaille d'or des compétions
olympiques sur piste en enlevant le
kilomètre contre la montre dans le
temps de 1' 09" 59 (moyenne : 51,731),
devant l'Italien Giovanni Pettenella et
le Français Pierre Trentin. Les prévi-
sions ont donc été pleinement respec-
tées dans cette discipline qui a vu ie
Hollandais Pieter van Der Touw, le
Tchécoslovaque Jiri Pecka et l'Alle-
mand Lothar Claesges, classés respec-
tivement quatrième, cinquième et sixiè-
me réaliser de belles performances.

En effet, un écart de 1"27 seulement
sépare le vainqueur du sixième, ce qui
tend à démontrer l'équilibre parfait
qiu s'est manifesté parmi les favoris.

Résultats. — 1. Patrick Sercu (Be), 1'
09"59 ; 2. Giovanni Pettenella (lt), 1'
10"09 ; 3. Pierre Trentin (Fr), 1' 10" 42 ;
4. Peter van Der Touw (Ho), 1*10**68 ;
5. Jiri Pecka (Tch), l'10"70. — 6. Lo-
thar Claesges (Ail), 1*10"86 ; 7. Waclav
Latocha (Pol), 1*11**12 ; 8. Roger Gibbon
(Trinité), . l'U"19 ; 9. Victor Logunov
(URSS), 1*11**36 ; 10. Katsuhoko Sato
l'll"68. :/

POURSUITE INDIVIDUELLE 4 KM.
.Les huite meilleurs temps sont quali-

fiés pour les quarts de finale :
Ire série : 1. Tiemen Groen (Ho)' 457"48,
2e série : 1 .Jiri Daller (Tch) 5'00"55.
3e série : Hermann van Loo (Be) 5'07"22.
4e série : 1. Giorgio Ursi (lt) 5'01"41.
5e série : 1. Stanislas Moskvine (URSS)

5'05"07. .
6e série : 1. Preven Isaksson (Da)

5'01"88.

Carte de visite
Sercu

Le Belge Patrick Sercu, qui a
remporté la médaille d'or du kilo-
mètre contre la montre, est né le
27 j uin 1944, â Roulers. Cet athlète
de 1 m. 79, appartient à une famille
de champions cyclistes. Son père est
l'ancien routier Albert Sercu et il est
le cousin de Maurice Blomme. Les
traditions sportives et familiales ont
donc été respectées par Patrick qui
participa , en 1961, pour la premiè-
re fois, aux championnats du mon-
de, se faisant éliminer en série de la
vitesse. En 1962, il fut éliminé, mais
cette fois en huitièmes de finale,
par l'Italien Beghetto. U reçut la
consécration en 1963, en s'adjugeant
le titre mondial à Rocourt, obtenant
ce jour-là sa 57e victoire sur piste.
Cette année, il remporta plusieurs
épreuves sur piste, battant, le 29 sep-
tembre, avec 29"66, le record du 500
mètres, départ lancé (un record que
les Russes Logunov et Bodnieks por-
tèrent à 29"40 le même jour, mais à
Moscou). Il participa également aux
championnats du monde à Paris où
il fut disqualifié dans la deuxième
manche des demi-finales qui l'oppo-
sait au Français Daniel Morelon et
déclara forfait pour la finale, pour
la troisième place.

7e série : 1 .Hiroma Yamafuji (Japon)
5'17"57.

8e série : 1. Son Khem (Camb) 6'05"87.
9e série : 1. Amar Singh Sokki (Inde)

5'56"98.
10e série : 1. Ronald Cassidy (Trinité)

5'35"64.
Ile série : 1. Harry Cutting (EU) 5'25"59.
12e série : 1. Antonio Garza (Mexique)

5 19 98.

I 

Qualifiés pour les quarts de finale :
Groen (Ho) 4'57"48, Daller (Tch)

5'00"55, Ursi (lt) 5'01"41, Isaksson
(Da) 5'01"88, Porter (GB) 5'03"16),
Spiegelberg (Ail) 5'04"60 ; Josefowicz
(Pol) 5'05"01, Moskvine (URSS)
5'05"67.

POURSUITE INDIVIDUELLE
Quarts de finale :

ler quart de finale : 1. Tiemen Groen
(Ho) 4'59"59.

2me quart de finale : 1. Jiri Daller
(Tch) 5.00"70.

3me quart de finale : 1. Giorgio Ursi
(lt) 5'02"43.

4me quart de finale : 1. Greben Isaks-
son (Da) 5'01"13.

Les demi-finales opposeront d'une
part Groen à Ursi et d'autre part Daller
à Isaksson.

Notre bélino : la f inale  du 80 m. haies dames, remportée par l 'Allemande H o f f m a v *
(au milieu; devant la Canadienne Wingerson (à droite) et l 'Australienne Trith (à gà

TOURNOI D'EQUIPES
VOLLEYBALL

Tournoi masculin :
Tchécoslovaquie—Japon 3—1
Hongrie—Etats-Unis 3—0

Classement :
1. URSS et Tchécoslovaquie 3 m., 6 p,
3. Hongrie, Roumanie

et Etats-Unis 3 m., 4 p,
6. Bulgarie, Japon

et Hollande 3 m., 2 p,

BASKETBALL
Tour préliminaire, poule A :

URSS—Japon 72—59 (33—28)
Porto-Rico—Pologne 66—60 (21—26)
Italie—Hongrie 77—33 (46—38)
Mexique—Canada 78—68 ( 7—18)

Classement :
1- URSS 5 m., 10 p.
2- Italie 5 m.( s p,
3. Pologne et Porto-Rico 5 m., 5 p.
S. Japon et Mexique 5 m., 4 p.
7. Hongrie 5 m., 2 p.
8. Canada 5 m., ! 0 p.

Poule B :
Etats-Unis—Yougoslavie 69—61 (34—27)
Brésil—Uruguay 80—68 (35^21)
Pérou—Corée du Sud 84—57 (41)—20)
Finlande—Australie 61—59 (32— 26)

Classement : 1
1. Etats-Unis j  m., 10 p.
2- Brésil 5 m., 8 p.
S. Yougoslavie 5 m., 6 p.
4. Uruguay, Australie,

Pérou et Finlande 5 m., 4 p.
8. Corée du Sud 5 m., 0 p.

FOOTBALL
Tour préliminaire, groupe C :

Tchécoslovaquie—Brésil 1—0 (0—0)
RAU—Corée du Sud 10—O (3—0)

Classement :
1. Tchécoslovaquie 3 m., 6 p.
2- RAU 3 m., 3 p.

(buts : 12—6)
3- Brésil 3 m., 3 p.

(buts : 5—2)

Groupe D :
Ghana—Japon 3—2 (1—1)

Classement :
1. Ghana 2 m., 3 p.

(buts : 4—3)
2. Japon 2 m., 2 p.
S. Argentine 2 m., 1 p.

Voici l'ordre des quarts de f inale  :
Allemagne—Yougoslavie
Hongrie—Roumanie
Tchécoslovaquie—Japon
Ghana—RAU

HOCKEY SUR TERRE
Tour préliminaire, poule A :

Pakistan—Rhodésie 6—0 (4—0)
Australie—Nouvelle-Zélande 2—1 (1—1)
Japon—Kenya 2—0 (1—0)

Classement :
1. Pakistan 4 m., 8 p.
2. Australie 5 m., 8 p.
3. Kenya 5 m.. 5 p.
4. Japon 4 m.. 4 p.
5. Grande-Bretagne 4 m.. 2 p.
6. Nouvelle-Zélande 4 m., 2 p.
7 Rhodésie 4 m., 1 p.

Poule B : journée de repos.
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EEEZl TIGER
la plus convoitée *̂****̂ v>«j \fyj k fci

Elle a été conçue ?**£*=---!?
pour les plus
hautes exigences ! r? lAHC
10 kg 5 CV TT. 1U5/3»"

.
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Opel Blitz
résout tous vos problèmes de transport...

avec Un ChâSSIS-Cabine. Empattement 3,00 m Fr.13650 Empattement 3.30 m Fr.14350

mÊ»t

avec Un Camion a pont. Châssis-cabine et pont standard. Empattement 3,00m Fr. 16290.-*. Empattement 3,30m Fr.17345

Pas de tracas inutiles
pour un mobilier complet, pour un*
chambre à coucher, une salle à manger;
un salon, des meubles séparés, meu-
bles de cuisine, d'enfants, etc., et pour
me» rideaux, Je m'adresse à

Marin Roduit
AMEUBLEMENTS R I D D E S
Tél. (027) 4 73 56

il connaît mes problèmes et
P 178 S

... avec Un baSCUleur. Châssis-cabine avec benne basculant dans les trois sens. Empattement 3,00m Fr.21000.-*

il y a du choix

avec Un fourgon. Empattement 3,00m Fr. 18050.-'. Empattement 3,30m Fr.19200.-*
Opel Blitz est champion de sa catégorie. Grâce surtout à
son moteur à essence de 79CV-un véritable moteur Opel,
robuste, souple, économique. C'est un camion sûr, maniable
en ville, rapide sur route, aussi facile à conduire qu'une
voiture de tourisme. Le permis de conduire catégorie A
surfit pour tous les modèles jusqu'à 3500 kg de poids total.
Charge utile: env.1,6 tonnel
Avantageux à l'achat, économique à l'entretien, l'Opel
Blitz n'exige que rarement des réparations. Un réseau
dense d'agences Opel garantit un service sûr et cons-
ciencieux.

BER-:

Voyez comme la crème pour le café
Stalden est onctueuse. Elle donne au
café cette belle teinte dorée, le rend
velouté et affine son arôme. Ayez tou-
jours en réserve une boîte de crème
pour le café ... de Stalden, bien sûr!

Vous trouverez la solution de vos problèmes de transport
— si particuliers soient-ils - dans la documentation ex-
trêmement détaillée que nous tenons à votre disposition.

Bon
pour documentation complète et détaillée sur Opel Blitz

Nom 
Adresse 
Localité 

A adresser à la General Motors Suisse SA, 2501 Biennemm&Bmm. Mmm. ¦ 18 m A adresser à la General Motors Suisse S A, 2501 BienneOoe Blitz —
^^̂  ¦rB8r mHmW m ¦̂^ ¦1 «BRI Un produit de la General Motors • Prix indicatif
¦ le camion de confiance

Avec (SIIVà) OBN 3/64 P

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen
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Christiane Sauthier

Pédicure médicale
Reçoit sur rendez-vous

Martigny, Régence 1

Téléphones : (026) 6 21 36 - (026) 6 08 47
P 66142 S

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon

Mercredi 21.10.64 0900 - 1800
Jeudi 22.10.64 0700 - 1800

Emplacement des pièces : Salanfe
Région des buts : Salanfe pt 1953 . Haute Cime - Den
de Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de Ten-
neverge - Pte de la Finive - Le Cheval Blanc - Pte d<
La Terrasse - Adg. du Charmo - Les Perrons - Be
Oiseau - Pte d'Aboillon - Pt 2968,7 _ Col d'Emaney .
Salanfe pt 1953.
b) avec armea d'iiwf. et ach.

Vendredi 23.10.64 0730 - 1300
Région des buts : Flambuis N. CoUonges.
Pour de plus amples informations et pour les mesure;
de sécurité à prendre, le public est prié de consulter le:
avis de tir affichés dans les communes intéressées.
Le Cdt de la place d'armes de Saint-Maurice, téléphone
(025) 3 6171.

P 214-979 >

nouveaunormalité
Série-C /7xL-12, XL-Super
Tronçonneuses à en- ^Êf'"K Let tronçonneiiMt IM
Iralnement convertible, f JF'V'I P|u» l*0»r» d" mond»
Troto modèles â JefŜ  f * entraînement direct
6, 8 et 9 CV. VmBPP ' *-e3 tronçonneuses idéales
Aussi livrable» MO W£mWr pour tous les travaux,
graissage automatique ;ff Jr Coupent des troncs
de la chaîne. , ./ de 30 cm en 10 seconde*.

'SF

1. Cherlx-Marlétaz, 1880 Bex, Tél. (025) 5 23 38
Jean-Jerôme Héritier, 1950 Sion, Tél. (027) 2 41 43

FOURRURES
A l'Agneau des Indes S.A.

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

Des superbes fourrures Importées directement ài des
prix très avantageux. Grand choix permanent.

m. Une transformation bien étudiée et
%^^^B habilement réalisée permet 

& votre
[ -.. fourrure de suivre la mode.

Jf ^  ̂
Elle peut aussi devenir élégante
pelisse. De toutes ces opérations
notre maison se charge.

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE, MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

INDEPENDANCE
salaire plus élevé

Fr. 1200.— et plus par mois sont offerts comme

collaborateur(trice)
d'un service extérieur

Nos produits de qualité sont très appréciés par la
clientèle et se vendent facilement.

Las candidats (candidates) de 25-55 ans, ayant bon
caractère, nous adressent un bref curriculum vitae
nous permettant de discuter avec eux les questions
de leur avenir.

Les offres nous parviennent sous chiffre OFA 6568 Lz
à Orell Fiissli-Annonces SA, Lucerne.

P Ofa 6 Lz

Renault 4

R4/E94

h /
M / /
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La voiture qui peut bien davantage que d'autres...
* A partir de f r. 4990- Créd„ assurè oar Renault suisS8 RENAULT

°0mAmûJdk!
Ce jour, elle Ta voulu inoubliable. Ce jour, elle s'est voulue incompa-
rable. Pour souligner sa grâce d'une touche personnelle, pour assurer
son élégance jusque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA
qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée.
Et pour être digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.
PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habille le cortège.
PRONUPTIA: spécialiste en tout pour ce jour unique 1
Demandez notre magnifique catalogue illustré (contre envoi de Fr. 1 .—
de timbres-poste).

Unique maison spécialisée
en Suisse.

Le plus,iérand choix d'Europe.—JP 

PR ONUP TIA
de Paris

35, rue de Bourg, Lausanne. Tél. 232434

Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus
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150 modèles exclusifs
robes longues et courtes
à partir de Fr. 149.—.
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Rendez, vous à
notre grande

exposition d'automne
¦L 1 à Monthey...

liP *̂affltelA ÂA Ĥ

Un choix
incomparable

T
a

'Viôit î T̂
Avenue de la Gare MONTHEY Tél. (025) 416 86

Représentant général pour le Valais :
Adrien BERRA, Monthey - Tél. (025) 412 09

...une occasion de voir du beau meuble !
PJIJJIJB9KBBpni JB|EajJ^̂

Offres et demandes d emplois m

Importante fabrique de l'industrie du tabac offre situation stable à

leune reprÉsentanf
ayant déjà de la pratique

SI vous êtes Valaisan ,

• si vous savez l'allemand et si possible l'italien,

si vous avez une bonne culture générale

et si vous jouissez d'une bonne santé,

nous vous offrons une situation stable,

avec fixe, frais de voyage, voiture

et participation à notre caisse de retraite.

Veuillez adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffre V 250 959-18 Publicitas, Genève.

P 492 X
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la vous trouverez
lewiploï de voira vie

Dans les produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture

Nous vous offrons, comme représentant...

Une formation de premier ordre grâce à notre gamme très
riche d'articles de consommation de haute qualitéD

DUn soutien professionnel et moral

_] Un rayon de prospection garanti

Un décompte exact de toutes les commandes directes,
i"j  lesquelles forment une partie Importante du chiffre

d'affaires . ' 
¦ ' .

^De très grandes possibilités'-tfô jjallf' ""<• '"'

~] Primes â la production

s"] Une gratification de fin d'année selon le chiffre d'affaires

n
n
n

Fixe, trais, commission, assurances accident et maladie

Cette situation unique vous permet, en outre, d'acquérir
la formation de chef de vente

Vos offres, avec photo et curriculum vitae, sont assurées
de la discrétion la plus absolue

? 
Ecrivez-nous au plus vite, sous chiffre 1052-41
à Publicitas S. A. Sion

Entreprise des plus importantes de la branche détergents, cherche
pour son

service à
la clientèle

comprenant :

% dos conseils techniques
% des démonstrations pratiques
Q la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux, hôte-

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

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

Nous offrons :
Mise au courant parfaite , très sérieux appu i à la vente,
fixe, tous frais de voyage largement payés, voiture, caisse
de pension.

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

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

cette place pour votre annonce



TROIS N O U V E A U X  R E C O R D S  Dl MO NDE
Duel américano-hongrois au tir - Première médaille d'or à la Belgique (cyclisme)

Trois records du monde et deux nouvelles victoires amérl- Thompson Mann, William Craig, Fred Schmidt et Steve Clark, amener l'élimination d'une seule des neuf équipes engagée. A la
eaines : tel est le bilan de la sixième journée olympique chez les Américains ont amélioré de 1"7 le record mondial qu'ils surprise générale, c'est l'Australie, malgré la présence de Dawn
les nageurs. Sur 100 m papillon dames, l'une des rares chances détenaient depuis l'an passé. Ils n'ont jamais été inquiétés. Fraser pour le parcours de libre, qui a été éliminée.
de victoire pour l'Europe s'est envolée puisque la Hollandaise Dans les éliminatoires du 1500 m, les trois Américains et les helvétique seuls six athlètes étaient en lice dans
Ada Kok, recordwoman du monde, a dû s'incliner devant l'une trois Australiens se sont qualifiés, le seul Européen étant le 

 ̂ e  ̂ ]uUe Max Kobelt a débuté vicU,rieu-
des plus brillantes représentantes de la nouvelle vague améri- Hongrois Joszef Katona. Les Suisses se sont honorablement com- Dans ,e match fc ,a ,tion couchée (tir)>
caine, l'éclectique Sharon Stouder (16 ans) qui, après avoir été la portés. Elliott Chenaux, toujours sous les couleurs de Porto-Rico, * 

réussi ,eurs résultats habittle,s> mais cela fut
deuxième femme derrière Dawn Fraser à franchir la limite de a certes été dernier de sa série, mais dans le temps de 18'22"1 ™« 

insuffisant pour leur permettre d'inquiéter le Hongrois
la minute sur le 100 m nage libre et avoir déjà remporté une qui améliore son record suisse de 21"5. Caperonis, lui, a terminé . .. , ..... .. . „_,„„„„. „„„ i„«. <rn ;K nrf.mii>».. -, ., , . oui a remporte la médaille d or. Relevons que les irois premiers
médaille d or en relais, a ravi son record du monde à la avant-dernier de sa série (il a battu Robert Loh, de Hong-Kong) q 

. f . .< . . A „An *:„«,: ,,„„ fnis Hp ni„.
Hollandaise • ^ i A A , * 

¦ v. J ,„„«„. classes ont battu le record du monde. Ainsi, une rois ae plus
nouanaaise. mais dans le temps nettement moins bon de 19 10 5. . . . , . .„ „ . ,„.„„ s___ J„ ( ,in»_ , » . , , ,. „ „  nos renrésentants ont trouve des adversaires de tai lle .Dans la finale du 4 x 100 m quatre nages, on enregistre un Chez les dames, une seule autre épreuve figurait au pro- y

nouveau succès américain et un nouveau record du monde. Avec gramme : les éliminatoires du 4 x 100 m quatre nages, qui devaient * NR *

LES RESULTATS
1500 M. NAGE LIBRE MESSIEURS

(cinq séries, les huit meilleurs temps
qualifiés pour la finale, le 17 octobre)

Ire série : 1. Robert Windle (Aus)
17'15"9 (nouveau record olympique).

2me série : 1. Roy Saari (EU) 17'27".
3me série : 1. John Nelson (EU) 17'22"4
4me série : 1. Allan Wood (Aus) 17!

26"3.
5me série i 1. William Farley (EU)

17'30"5.

SONT QUALIFIES
POUR LA FINALE :

Robert Windle (Aus), John Nelson
(EU), Allan Wood (Aus), Roy Saari
(EU), Sueaki Sasaki (Jap), Russell
Phegan (Aus), William Farley (EU)
et Jozsef Katona (Hon)..

100 M. PAPILLON DAMES
Finale :

. 1. Sharon Stouder (EU) l'04"7 (nou-
veau, record du monde - ancien Ada
S&k 'avéc l'05"l en 1964 et nouveau
record olympique) ; 2. Ad*l K6k (Ho)
l'05"6; 3. Kathie Ellis (EU) 1*06".

4 x 100 M. QUATRE NAGES
MESSIEURS

Finale :

ï. Etats-Unis 3'58"4 (nouveau record
du monde - ancien par les Etats-Unis
avec 4'00"1 en 1963 et nouveau record
olympique. Thompson Mann a établi un
nouveau record du monde du 100 m.
dos en 59"6 - ancien par lui-même avec
l'OO" en 1964) ; 2. Allemagne 4'01"6 (nou-
veau record d'Europe - ancien URSS
avec 4'02"8 en 1964) ; 3. Australie 4'02"3.

100 METRES DAMES
Finale

ï. Wyomia Tyus (E-U), 11"4 ; 2. EditH
McGuire (E-U) 11"6 ; 3. Ewa Klobu-
kowska (Pol), 11"6 ; 4. Marilyn White
(E-U), 11"6 ; 5. Miguelina Cobian (Cu-
ba), 11"7 ; 6. Marilyn Black (Aus), 11"
7 ; 7. Halina Gorecka (Pol), 11"8 ; 8. Do-
rothy Hyman (G-B), 11"9.

400 METRES DAMES
Demi-finales (les quatre premières

qualifiées pour la finale) :
Première demi-finale. — 1. Ann Pac-

ker (G-B), 52"7 ; 2. Betty Cuthbert
(Aus), 53"8 ; 3. Antonia Munskacsi
(Hon), 54" ; 4. Evelyne Lebret (Fr), 54"5.

Dans les séries éliminatoires du 200 m., l'Italien Berruf i  s 'est qual i f i e  devant
r.477iéricain Stebbins.

DEUX NOUVELLES VICTOIRES AMERICAINES

2e demi-finale. — 1. Judith Amoore
(Aus), 53"3 ; 2. Maria Itkina (URSS),
53"5 ; 3. M.-C. Van der Zwaard (Ho),
54"1 ; 4. Gertrud Schmidt (Ail), 54"2.

4 x 100 METRES QUATRE NAGES

Deux séries (des huit meilleurs temps
qualifiés pour la finale du 18 octobre) :

Première série. — i. URSS (Savelieva .
Babanina, Daviatova , Bystrova), 4' 39"
1 (record olympique et record- d'Eu-
rope égalé) ; 2. Japon, 4'46" ; 3. Hollan-
de, 4'4"1 ; 4. Australie, 4'52"3.

Deuxième série. — 1. Etats-Unis, 4'
41"6 ; 2. Allemagne, 4'43"2 ; 4. Grande-
Bretagne, 4'44"3 ; 4. Canada , 4'48"6 ; 5.
Hongrie, 4'48"9.

A l'exception de l'Australie (4'52"3),
toutes les équipes sont qualifiées pour
la finale.

200 METRES PAPILLON
, -« Messieurs, ,.', . y
Cinq sériés, les seize meilleurs temps

qualifiés pour les demi-finales du 17
octobre) :

Première série. — 1. Cari Robie (E-
U), 2'10" (record olympique) ; 2. Atsu-
shi Obayashi (Jap), 2'15"1 ; 4. Antonio
Rastrelli (lt) , 2'17"3.

2e série. — 1. Kevin Berry (Aus), 2'
11" ; 2. Uosuke Sato (Jap), 2'12"4 ; 3.
Don Sherry (Can), 2'12"9.

3e série. .— 1. Luis Alberto Nicolao
(Arg), 2'15" ; 2. John Stark (Aus), 2'15"
3 ; 3. Valentin Kuzmine (URSS), 2'15"5 ;
4. Werner Freitag (Ail), 2'16"9.

4e série. — 1. Philip Riker (E-U) 2'
12"6 ; 2. Brian Jenkins (G-B), 2'15"5 ;
3. Oleg Fotine (URSS), 2'17"3.

5e série. «- 1. Brett Hill (Aus.), 2' 12"
8 ; 2. Fred Schmidt (E-U), 2'13"3 ; 3.
Yoshinori Kadonage (Jap), 2'14"5.

¦ 
Sont qualifiés pour les demi-fina-

les :
2'10", Robie (E-U) ; 2'11", Berry

(Aus) ; 2'12"4, Sato (Jap) ; 2'12"6,
Riker (E-U) ; 2'12"8, Hill (Aus) ; 2'
12"9, Sherry (Can) ; 2'13"3, Schmidt
(E-U) ; 2'14"5, Kadonage (Jap) ; 2'
15", Nicolas (Arg) ; 2'15"1, Obaya-
shi (Jap) ; 2'15"3, Stark (Aus) ; 2'15"5,
Kuzmine (URSS) ; Jenkins (G-B) ;
2'16"3, Gerrard (N-Z) ; 2'16"9, Frei-
tag (Ail) ; 2'17"2, Fossati (lt).
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Résultats des
épreuves diverses

MILITARY
Classement du premier groupe après
l'épreuve de dressage :

1. Sgt. Ron Jones (GB) avec « Master
Bernard » 35 p.; 2. Horst Karsten (Al)
avec « Kondora » 49 p.; 3. H. Landon
(Fr) 50,33 p.; 4. Helena Dupont (EU)
52,33 p.; 5. J. Le Goff (Fr) 52,67 p.

POIDS ET HALTERES
Catégorie mi-lourds, classement final :

1. Rudolf Plukfelder (URSS) 475 kg.
(150; 142,5; 182,5); 2. Geza Toth (Hon)
467,5 kg. (145; 137,5; 185); 3. Gyoeze Ve-
res (Hon) 467,5 kg. (155; 135; 177,5).

, . TIR - PETIT CALIBRE 50 M.
Match olympique à la position couchée :

1. Laszlo Hammerl (Hon) 597 p.; 14
mouches; dernière passe 100 p. (record
du monde - ancien Holup 595 p. et re-
cord' plympique); 2. Lones Wigger (EU)
597; 14; 99 (record du monde et record
olympique); 3. Tommy Gayle Pool (EU)
596 p.; puis : 11. Erwin Vogt (S) 592 p.;
13. Hans Simonet (S) 591 p.

* _ W-, TIR AtiX PIGEONS
Classement «après J^SO coups (sur 200) :

1. Ennio %Iàtâ'rellî (lt) 148 touches;
2. Galliano Rossini (lt) et Mario-Enri-
que Lira , (Chili) 147.

FLEURET FEMININ PAR EQUIPES
Eliminatoires :

Poule A :
France bat Gde-Bretagne 9—7
Italie bat Gde-Bretagne 9—6

Poule B :
Roumanie bat Etats-Unis 10—6
Hongrie bat Etats-Unis 9—1

Poule C :
Allemagne bat Japon 12—4
URSS bat Japon 10—4

SONT QUALIFIEES :
Italie, France, Roumanie, Hongrie,
Allemagne et URSS.
FLEURET DAMES PAR EQUIPES

Quarts de finale :
URSS bat Roumanie 9—4
Allemagne bat France 9—8

L'URSS et l'Allemagne sont qualifiées
pour les demi-finales, où elles retrouve-
ront l'Italie et la Hongrie, qualifiées
d'office.

FLEURET MESSIEURS,
Quarts de finale :

Pologne bat Roumanie 9—2
URSS bat Allemagne 9—3
France bat Italie 9—5
Japon bat Hongrie 9—7

Demi-finales :
URSS bat France 9—6
Pologne bat Japon 9—4

FLEURET MASCULIN PAR EQUIPES
Finales :

1ère et 2ème place : URSS bat Polo-
gne 9—7.

Sème et 4ème places : France bat Ja-
pon 9—4.

Sème et 6ème places : Allemagne bat
Roumanie 8—8 (57 touches à 60).

Classement final :
1. URSS; 2. Pologne; 3. France; 4. Ja-

pon; 5. Allemagne; 6. Roumanie.

Lutte :
Le Suisse Kobelt
a bien commencé

Comme Ruedi Kobelt en lutte libre,
Max Kobel t a entamé le tournoi de lut-
te gréco-romaine par une victoire par
tombé : après 5'55" de combat , il a fait
toucher les deux épaules au Philippin
Fernando Garcia , conservant ainsi intact
son actif de points.

Chez les poids mi-lourds , Peter Jut-
zeler, en dépit de sa blessure au coude,
s'était décidé à s'aligner tout de même.
Handicapé , il a été battu aux points par
le Suédois Oscar Svensson.

Boxe : Déjà des champions élimines
Le tournoi olympique de boxe est entré dans sa phase décisive. Les huitièmes

de finales des poids mouche, coq et welters ont été disputés au cours de la cin-
quième journée de compétition. Après Torok (Hon), un autre champion olympiqu e,
Bohumil Nemecek, a été éliminé pour blessure chez les welters. A Rome, le
Tchécoslovaque s'était imposé chez les sur-légers. Blessé à l'arcade sourcilière, il
a dû abandonner à la troisième reprise face au Finlandais Purhonen. Plusieurs
excellents Européens ont en outre été boutés hors de la compétition par des boxeurs
d'Outre-mer. Seule l'URSS est parvenue à glisser ses trois favoris , Sorokine, Gri-
goriev et Tamulis, dans les quarts de finale. Sur les 24 places de quarts de fina-
listes attribuées , 13 reviennent à l'Europe , quatre aux Américains et sept au bloc
afro-asiatique

Répartition des médailles
après la sixième journée

or ar. br.
Etats-Unis 19 11 12
URSS 9 7 11
Japon 4 — 3
Hongrie 3 4 2
Pologne 3 2 3
Allemagne 2 9 3
Gde-Bretagne 2 3 —
Australie 2 2 4
Bulgarie 2 2 1
Roumanie 2 — —
Turquie 1 3 1,
Hollande 1 2  3
Tchécoslovaquie 1 1 2
Canada 1 1 1
Belgique 1 — —
Danemark 1 — —
Finlande 1 — —
Nouvelle-Zélande 1 — —
France — 3 3
Italie — 3 2
Cuba — 1 —
Corée du Sud — 1 —
Tunisie — 1 —
Iran — — 2
Kenya — — 1
Suède — — 1
Suisse — — 1

Hippisme :
Concours de l'Expo

Dernière épreuve hippique organisée
dans le cadre de l'Exposition nationale,
à Lausanne, le championnat suisse de
Military a débuté vendredi par le dres-
sage, qui ,s'es disputé au Chalet-à-Go-
bet.
En voici les résultats :

Catégorie M : 1. lt. S. Moor (Cure-
glia) avec « Wolswin », 0 p. de pénalisa-
tion.

Catégorie L., première série : 1. plt.
Guy Sarasin (Bâle) avec « Olifant », 0 p.

Deuxième série (sous-officiers et dra-
gons) : 1. sgt-maj . Peter Althaus (Schup-
fen) avec « Assenza » 0 p.

Automobilisme :
Rallye de Genève

Abandons en masse

Apres vingt-quatre heure de course,
la caravane du 32ème Rallye internatio-
nal de Genève est réduite à 43 voitures
(sur 75 partants) . En effet , en raison
des conditions atmosphériques défavo-
rables , nombre d'équipages ont été con-
traints à l'abandon.

Voici les résultats des premières
épreuves spéciales de vendredi :

Les Neyrolles (6 km 200) : 1. Hunter-
Lier (GB) sur Triumph . 5'28" ; 5 Blank-
Franz (S) sur Ford-Cortina-Lotus. 5'43".

St-Jean-en-Royans—Cime du Mas (21
kilomètres) : 1. Greder-Delalande (Fr)
sur Ford-Falcon , 2015" ; 4. Thuner-Gre-
tener (S) sur Triumph , 21"19.

Mont-Ventoux (14 km 500) : 1. Thu-
ner-Gretener (S) sur Triumph , 8'55".

LE NOUVEAU
CHAMPION OLYMPIQUE

Gary Lee Anderse n, tel est le nom du
jeune américain (21 ans) qui a remporté
le titre olympique à la carabine (300 m.)

-* CYCLISME

Le Tour de Lombardie
Cent soixante coureurs sont aujour-

d'hui à Milan au départ du Tour de
Lombardie. Quatre Suisses parmi eux ;
Francis Blanc , Rudolf Hauser, Werner
Weber et Roland Zoeffel.

Malgré les forfaits de Jacques Anque-
til et Jean Stablinski , l'équipe Saint-
Raphaël Gitane demeure extrêmement
redoutable avec des hommes de la va-
leur de Seamus Elliott , des Hollandais
Lute et De Hartog, des Français Jean-
Claude Lebaube, Gérard Thielin et An-
dré Zimmermann et surtout du Hollan-
dais Joop De Roo , qui est considéré plus
que jamais comme l'homme à battre
dans ce 58ème « Giro di Lombardia ».

Le parcours du Tour de Lombardie
semble parfaitement adapté à ses mo-
yens et il n 'est pas douteux que Joop De
Roo apparaît comme le grand favori de
l'épreuve qu 'il a remporté en 1962 et en
1963, réalisant le magnifique doublé
Paris—Tours et Tour de Lombardie.

Avec les vétérans
gymnastes

Après la magnifique réussite de la
fête des vétérans-gymnastes Suisses à
Sion , les vétérans du groupe « Valais »
se retrouveront pour leur réunion an-
nuelle à Ovronnaz , sous la direction
de leur obmann Séraphin Antonioli.
L'assemblée , l' apéritif , la raclette se-
ront suivis par une visite du camp
sportif sous la conduite du capitaine
Juilland.

Nos vétérans trouveront certaine-
ment un grand plaisir à visiter le " Pe-
tit Macolin » qui leur rappellera de bons
souvenirs de leur jeunesse.

Bon dimanche à nos vétérans-gyn>
nastes 1



Cherchons p o u r
saison d'hiver
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rue du Rhône 13

Tél. : (026) 6 09 34
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Docteur LUDE
de Sembrancher

DE RETOUR

P 15085 S

Maison suisse d'importation de
S PNEUS POUR CAMIONS

cherche

représentant pour le Valais
m .¦ ' . qui visiterait maisons de
;¦*%'<}; . transports, etc., désireux d'ad-

¦ 0c-. . joindre 'à "son ' programme un
article supplémentaire. (Even-
tuelles livraisons de stocks lo-
caux à créer).

Excellentes possibilités de
, gain.

Faire offres sous chiffre PC
43426, à Publicitas , Lausanne.

Chef façonneur
I demandé par important commer-¦̂ ¦¦¦ ^̂̂ ^ M ce de gros fers de la Riviera vau-

C Z D P d01"¦¦ B- KHr >» Places stables. Faire offres  détaii-
H— I m  mZW lées sous c h i f f r e  Ofa 527 L, à

^̂  Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

G

^
CIMEGA

Nous engageons, pour différent
ateliers d'assemblage et d'ébau
ches :

habiles et consciencieuses. _

Disposant d'ateliers de formation ,
nous pouvons d'autre part envi-
sager l'engagement de

débutantes
qui seront, par la suite, réparties
à différents  postes de travail,
compte tenu de leurs aptitudes et
de leurs désirs personnels.

Nous invitons les candidates à
adresser leurs offres ou à se pré-
senter à OMEGA, service du per-
sonnel , Bienne. Tél. : (032) 4 35 11

P 207 U

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

A vendre à Pully
(3 km. du centre
de Lausanne).

villa
10 pièces, 2 gara-
ges, tout confort ,
magnifique jardin
arborisé, vue sur
le lac et les Al-
pes.

GERIMMOB S. A.
Florimont 3, Lau-
sanne.
Tél (021) 22 87 33

Ofa 06.050 15T3 L

V E R B I E R

Splendides magasins
à vendre ou à louer dans immeu-
ble neuf. Centre station.
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Î AJ^
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Nous cherchons a
MARTIGNY , pour
le printemps 1965.

appartement
4 ou 5 pièces.
Bernard Schmid,
Martigny.
Tél. : (026) 6 17 06

P 66 S

Paysagiste
On donnerait à
tâche, aménage-
ments d'une pro-
priété, m

Offres sous chif-
fre L 149959-18, à
Publicitas , Genè-
ve.

P 492 X

Jeune fille de 17
ans ayant déjà
travaillé dans sa-
lon 'à Genève,

cherche place
comme

apprentie
coiffeuse

dans la région de
Sion-Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 15097, à Pu-
blicitas, Sion.

P 15097 S

Beaux
pommiers

à vendre.
130 Golden déli-
cious et 130 Jonha-
red de 4 ans de
plantation.
S'adresser à
Raoul Bruchez de
Marius, Saxon. I

P 15099 S

Hoover
Service et répara-
tions pour le Va-
lais.

Chalais , tél. : (027)
5 14 72.

P 795 S

8 S
I s  

a n s cau-
tion , forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

BANQUE

COURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :

(038) 5 12 07

DIMANCHE GRANDE JOURNEE EQUESTRE SEDUNOISE

Qui remportera le Prix de la Ville de Sion
Nous avons déjà annonce dans notre

journal cette manifestation. Pour la
première fois , un concours hippique
se déroulera à Sion. Grâce au travail
intense du comité d'organisation avec
à sa tête M. Georges Cottagnoud de
Vétroz , cette joute sportive remportera
un grand succès. Tout est prêt, et plus
de trente concurrents s'affronteront
dans les deux grands prix au program-
me, ct en plus le concours de dressage
qui se disputera le dimanche matin.

Souhaitons tout spécialement que les
conditions atmosphériques changent et
que le soleil soit de la partie. Tous les
fervents du noble sport équestre se
donneront rendez-vous dès 9 h. di-
manche matin pour le dressage et l'a-
près midi, où les concours débuteront
à 13 h. 45 déjà. L'emplacement de fête
a été prévu aux abords des casernes
sur la route de Bramois.

Peter Gaulé sera un des grandis f avoris

Le jeune espoir du club des Foulons
Philippe Rauch piouvera ses grands ta-

lents.

Le sierrois René Bonvin obtiendra cer
tainement un très bon classement.

LISTE DES DEPARTS
No Nom et prénom Ecurie Cheval
0. * Gaulé Roland (hors concours) Crans X
1. Rauch Philippe Foulon-Sierre Saïda
2. Solleder Henri ' Sion Wasconia
3. Dussaywoir Yvette Sierre Valentine
4. * Cottagnoud Hermann Vétroz Gitan
5. Berclaz Georges Sierre Cassure
6. Rapaz Jean-Pierre Vétroz Witzlei
7. Zwissig Victor Sierre Mantille
8. Millasson Henri Rennaz-Montreux Harpagon
9. Lâuffer Jean-Pierre Rennaz-Montreux Dorant

10. Crittin Pierre Sion Gitane
11. Cottagnoud Georges Vétroz Vin Blanc
12. Moret Maurice Rennaz-Montreux Mirka
13. Hunerwaldel Job Sion Ranca
14. Zufferey Victor Sierre Osa
15. Muller Horst Vétroz Kilkelly
16. Gaulé Peter Crans Fulmer
17. Zufferey Béatrice Foulon-Sierre Arane
}8. Arnold Philippe Sierre Niagara

• 19. * Bonvin René Foulon-Sierre Borreiros
20. Dussaywoir Luc Sierre Flicka
21. Genolet Pierre Sion Gitane
22. * Pfefferlé Denise Vétroz Gamila
23. Guichoud Ami Individuel Bologna
24. Pfyffer Otto Foulon-Sierre Djeda
25. Cottagnoud Hermann Vétroz Vodka
26. * Gianadda Vera Sion Wende
27. Gaulé Peter Crans Weidling
28. Rossier Jacques Vétroz Groseille
29. Millasson Henri Rennaz-Montreux Lady
30. Zufferey André Foulon-Sierre Frisca
31. Bruttin Antoine Sierre Druska
32. Zenruffinen Alain Loèche Gamin
33. Nicolier Jacques Rennaz-Montreux Spartacus

9 h. Dressage - 13 h. 45 Prix de la ville de Sion - 15 h. 15 Prix 13 Etoiles
* dressage seul

Un match qui déplacera de nombreux
Valaisans en pays de Vaud :

LAUSANNE-SI0N
La rencontre qui doit se disputer

dimanche après midi dès 15 heures à
La Pontaise est très attendue du plu-
blic sportif valaisan qui se déplacera en
grand nombre dimanche, profitant cer-
tainement aussi de l'occasion pour fai-
re « une virée » â l'Expo le matin.

Les pronostics sont difficiles, mais
en restant logique, il ne devrait faire
aucun doute que le partage des points
serait une victoire en soi pour l'équipe
de Sion.

Au classement, nous trouvons Lau-
sanne en tête avec 6 matches et 11
points, tandis que les Valaisans sont
4e avec 8 unités, toujours en 6 rencon-
tres.

C'est dire que ces deux équipes sont
de valeur et que le public ne risque
en rien d'être déçu à La Pontaise di-
manche.

De nombreux facteurs peuvent jouer
en faveur ou en défaveur des deux
formations mises en présence.

En ce qui concerne Lausanne d'a-
bord, notons le grand contingent de
joueurs qui a été sélectionné pour la
formation de notre équipe nationale
mercredi passé. Ces joueurs n'auront
peut-être pas entièrement récupéré de
leur lone voyage en Irlande.

Intéressante conférence à l'Hôtel du Cerf

La cause du mal du hockey suisse
les entraîneurs

SION — Hier soir, le Comité cantonal
de l'Association valaisanne du hockey
sur glace avait convié les responsables
du Comité central de la ligue, ainsi que
les représentants de la presse à une
intéressante réunion à l'Hôtel du Cerf.

M. Henri Favre, président de l'AVHG,
salua avec plaisir la présence de MM.
Kuonen, président central, Begra, cais-
sier, Blatter, secrétaire et Mayer, pré-
sident de la Commission technique. Le
président cantonal se plut à relever les
efforts du hockey sur glace en Valais.
Il précisa également l'heureuse initiati-
ve de la sélection valaisanne; un tra-
vail en profondeur sera fait encore cet-
te année. Cette équipe disputera mardi
20 octobre, à Viège, son premier match
contre le HC Viège.

La sélection sera formée de : Ber-
thoud (Martigny); Rollier (Sierre); Ba-
gnoud, Zermatten (Sion); Henzen, Rey
(Sierre); Schuler (Martigny); Schenker,
Debons, H. Michellod (Sion); Nater,
Grand (Martigny); Bestenheider (Mon-
tana); Théier (Sierre); Diethelm, Rouil-
ler (Martigny).

Coach : Denny (Montana).
Puis, M. Mayer, président de la Com-

mission technique, parla du nouveau
système du hockey sur glace suisse. Le
triumvirat sera composé de Bibi Torria-
ni, Reigle et Rejda. Leur tâche sera ba-
sée spécialement sur la formation des
entraîneurs en Suisse. L'un deux sui-
vra l'équipe nationale. Après cet inté-

Pour les Sédunois, un terrain lourd
et détrempé ne serait certainement pas
la bonne formule, qui jouerait en fa-
veur de team local.

Mais mis à part ces divers facteurs,
Mantula est confiant.

Confiant en ce sens qu'il peut comp-
ter sur toute son équipe de championnat
habituelle, où nous ne trouvons aucun
blessé à ce jour, ce qui est certes ap-
préciable pour des amateurs.

Seul Delaloye (payement de la pre-
mière « ficelle ») n'a pas pu s'entraîner
cette semaine, du fait qu'il est sur les
hauteurs avec sa section, en manœu-
vres d'E.R.

La formation valaisanne est donc
au point. Bien entraînée, avec un mo-
ral eu beau fixe, elle est capable de
tout grands exploits.

Dans ses buts aussi, un gardien de
classe mondiale, corne l'a dit Eschmann,
qui prévoit d'ores et déjà les difficul-
tés que le LS rencontrera dimanche fa-
ce à cette véritable « présence » dans
les buts sédunois.

Un tout grand derby s'annonce entre
ces deux formations et nous serons tous
impatients d'en connaître le démone-
ment !

But

ressant expose, M. Bernard Bagnoud
présenta un film, très instructif sur les
nouvelles méthodes d'entraînement, qui
sont actuellement en vigueur au sein du
HC Sion. C'est dire que le club sédu-
nois est entre de bonnes mains.

Pour clore la soirée, M. Kuonen re-
mercia les dirigeants cantonaux d'avoir
réunis les représentants du hockey sur
glace.

Le programme
du prochain week-end

ATHLETISME. — Course à
Granges (sa).

AUTOMOBILISME. — Rallye de
Genève (sa).

BASKETBALL. — Championnat
suisse de LNA.
Olympic Fribourg - Jonction.

CYCLISME. — Tour de Lombar-
die (sa). Cyclocross national à
Muen chwilen (sa). Cyclocross na-
tional à Ehrendingen.
FOOTBALL. — Championnat suis-
se de LNA.

HIPPISME. — Military national
à Lausanne.

OLYMPISME. Jeux olympiques à
Tokio.

SPORTS MILITAIRES. — Cham-
pionnats .suisses individuels des d^
troupes légères à Liestal.
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Un modèle tous gaz « villa et butane » un modèle électrique LE RÊVE avec 'plaque
LE RÊVE déjà i automatique au prix de M » m mm

I"IV W90B"" (Hauteur 85 cm) ¦ If '.̂  ̂
"

N'est-ce pas là un tour de force des créateurs LE RÊVE qui ont su répondre ainsi aux désirs de la ménagère.
LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un ¦

_¦
demi-siècle, s'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Etu- m T i mT m \
dlées dans leurs moindres détails, les nouvelles LE RÊVE' comportent Mj \.m ÀW "̂des innovations techniques qui les font appréciées des ménagères et s M £) B"£ tP/SyX  ̂\assurent la réussite de leurs préparations culinaires. f -mt^Ws M m /̂»-</ *& \

FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET DE MEUBLES, ÊMAILLERIE <?J (022) 42 28 00 X  ̂ _ r̂ ^̂_ /̂
37, Route de» Acacias — Cas* postal» Gonèv» 24 - QENËVE-Acaciat ' ¦

Le travail

Nous offrons

Ce que nous
demandons

L'apprentissage

Des papillons

wmwmr
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un aléseur
expérimenté sua* grosse machine

un mécanicien-outilleur
contrôleurs
(pour pièces usinées et matériel soudé)

un appareilleur-installateur
d'entretien

polisseurs
sur acier inoxydable

serruriers de construction
(charpentiers sur fer)

chaudronniers
sur fer et acier inoxydable

meuleurs
• pour roues de turbines

électriciens
monteurs et câbleurs

Faire offres ou se présenter aux

ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey X;
à Vevey

P 746 L
 ̂

pour votre annonce

nés.
commence le 1er mai 1965 et dure
deux ans.
contenant de plus amples détails
peuvent être obtenus à chaque gui-
chet des P.T.T.

Du ler 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 esit dispo-
nible chaque hiver.)
Faire offres en y joignant référence, certificats et
photos, chez Raymond Fellay, articles de sport,
Verbier.

P 14931 S

Fonctionnaire du télégraphe

11 I

est extrêmement varié. Vous êtes
constamment en contact avec le
monde entier.
en outre, un traitement convenable,
une atmosphère de travail agréable
et de bonnes possibilités d'avance-
ment dans les services des télécom-
munications.
Si vous avez suivi une école secon-
daire, primaire supérieure, ou une
autre école de même degré et , si
possible, complété votre savoir dans
une école d'administration ou -de
commerce, annoncez-vous par écrit
d'ici au 31 octobre 1964, à une direc-
tion d'arrondissement des télépho-

A vendre à Champex

terrain pour chalets
Prix intéressant.

icrire sous chiffre P 15101, à Publi-
citas , Sion.

P 15101 S

A remettre à Genève

épicerie-primeurs
magasin de 45 m2 avec deux vitrines
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 au centre du Valais,

locatif
entièrement loué.

Rendement : 6,3 p. 100.

Ecrire sous chiffre P 15101, à Pu-
blicitas, Sion.

P 15101 S

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

A vendre à

Loèche-les-Bains

1 appartement
2 chambres

cuisine, WC, douche, ainsi qu'un lot
de divers terrains à bâtir.

Ecrire sous chiffre P 4072 V, Publicitas
Vevey.

P 165 V

CHINCHILLAS
Un des plus importants et plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
# Reproducteurs sélectionnés.
% Assistance technique vraiment com-

pétente, basée sur une expérience
de bien des années.

% Ecoulement du produit.
L'achat de chinchillas est une question

de confiance !
Demandez nos documentations s. v. p.
INTERCHILLA centre - 6951 Ponte
Capriasca (TI).

Téléphone : (091) 9 52 54.
L'organisation la plus connue en Eu-
rope !

P 165 Q

Terrain n haïr
A vendre environ 3000 m., au cen-
tre de Monthey.

Faire offres sous chiffre AS 200,
case postale 88, Monthey.

ARBRES
A vendre environ

'200 poiriers William, 10 ans.
50 Fellenberg répliqués.

200 Gif fa rd (cordons de 8 ans).
Poiriers sur cogn. :

1 an Guyot et William.
2 ans William, Louise-Bonne et

Trévoux.
Pommiers :

Golden, Jonared, Clara.
A. Rudaz - Charrat

Téléphone : 6 30 89
P 14966 S

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres ,
faces d'armoires, chaudières, radiateurs,
baignoires, cumulus, barrières de bal-
con, tuyaux, planches, charpentes, pou-
traisons, chevrons, fer PN et DIN etc.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88
Dépôt Tivoli 32 bis.

P 1936 L

A I G L E
19-20 octobre, place des Glarlers

Représentations : chaque jour 20 h.
Représentations en matinée : mar-
di , 15 h.
Billets chez Mlle J. Merle , librairie
et dès 10 h., aux caisses du cirque
(le ler jour seulement, dès 14 h.).
Service téléphonique : 8 h. 30 à 23
h. Téléphone : (025) 2 23 11.
Ouverture de la ménagerie : le 19
octobre, de 14 h. à 20 h., le 20 octo-
bre, de 10 h. à 18 h.
Dans une tente spéciale : artisans
marocains au travail.
Déchargement des animaux :

le 19 octobre entre 10 et 11 h.

Le cirque est bien chauffe
Des horaires spéciaux avec corres-
pondances favorables pour la visite
du cirque peuvent être obtenus gra-
tuitement aux guichets des entrepri-
ses de transports.
Communications spéciales :
Aigle - Champéry, lundi et mardi.
Aigle dép. 23 h. 30. Aigle-Les Dia-
blerets, lundi et mardi , Aigle dép.
23 h. 30. Leysin - Aigle, mardi. Ley-
sin, dép. 13 h. 30. Aigle - Leysin .
Grand Hôtel , mardi. Aigle-Dépôt ,
dép. 18 h. 35. Aigle - Leysin - Foy-
dey, mardi. Aigle , dép. 18 h. 19. Ai-
gle - Leysin - Grand Hôtel , lundi et
mardi. Aigle, dép. 23 h .30.
Chesières - Ollon-Aigle, Corbeyrîer -
Aigle.
En ; cas, de. participation suffisant*?,
courses spéciales à prix réduits. Se
renseigner aux bureaux de poste
(pour Chesières) et aux cars Ley-
vraz, tél. 2 24 26 (pour Corbeyrier)
Plus de 750.000 visiteurs enthousias-
tes dans 56 villes où le cirque a

donné des représentations.

ECOLIERS
Dame prendrait enfants de 7 à 12
ans pour

devoirs d'école
Martigny, tél. (026) 6 11 66.

(heures des repas)

P 66212 S

Pour votre voiture
plus qu 'un seul contrat

Votre assurance occupant , responsa-
bilité civileou c'asco , ne font plus
qu 'une seule police.

Clément BRUCHEZ , Le Chàbîe.
Toutes assurances , tél. (026) 7 12 82

P R6145 S

?
CASINO DE SAXON

SAMEDI 17 octobre

dès 20 heures

BAL
organisé par le

F. C. SAXON-SPORT

Orchestre JO PERRIER

P 15056 S ;



NÉGRITUDE ET HUMANISME
Dès le premier campement , sur les

sables caillouteux du Sahara , le cap i-
taine qui commandait les douze hom-
mes de la Mission Afrique nous fit  une
harangue que je n 'ai jamais oubliée :
« A partir de ce soir, nous dit-il , n'em-
ployer plus le mot nègre. Nègre, c'est
une injure dans tous les pays que nous
allon s traverser. Habituez-vous à dire
Noir ».

C'est cette nuit là , allongé dans une
couverture (qui fut réduite en dentel-
les en une seule nuit quatre semaines
plus tard par les termites) que je pris-
conscience d'une vérité : le racisme
commence L- la peur des mots.

L'homme qui n 'ose pas prononcer le
mot Juif quand il a affaire à un Juif
est certainement un raciste qui s'igno-
re. Durant mes quarante mille kilo-
mètres en Afrique je n 'ai jamais re-
marqué que le mot Nègre soit chargé
d'un potentiel injurieux ; mais il est
certain que de nombreu x jeunes in-
tellectuels nègres lorqu 'ils écrivent :
« Nous, les Nègres » éprouvent en em-
ployant ce mot une volupté de défi.

C est un nègre de la Martinique , le
poète Aimé Césaire, qui a inventé le
mot négritude. Senghor fut de ceux qui ,
tout de suite, l'adoptèrent. Après n 'a-
voir été qu 'un poète déchiré, un agrégé
de grammaire française, Léopold Ségar
Senghor est devenu président de la Ré-
publique du Sénégal. Il vient de réu-
unir sous le titre Liberté (aux éditions
du Seuil) le premier volume de ses
écrits inspirés par la conquête de l'in-
dépendance et la reconnaissance de la
personnalité collective des peuples
noirs.

La négritude, dit-il , c'est ce que les
anglophones désignent sous l'expres-
sion de Personnalité africaine ; la né-
gritude, c'est le versant noir de cette
personnalité ; l'autre étant arabo-ber-
bère ; la négritude , c'est la personnalité
collective négro-africaine ; la négritu-
de n'est pas raciste mais humaniste ; ia
négritude, c'est l'ensemble des valeurs
culturelles du monde noir.

Senghor demande que Ion lise son
livre dans un esprit de fraternité. Il
écrit : « Si race il y a — et comment
De nier ? — celle qui parle ici est une
voix sans haine. Nous avons tout ou-
blié, comme nous savons le fa ire : les
deux cents millions de morts de la trai-
te des nègres, les violences de la con-
quête, les humiliations de l'Indigénat.
Nous n'en avons retenu que les apports
positifs. Nous avons été le grain foulé
au pied, le grain qui meurt pour que
naisse la Civilisation nouvelle ; 'à l'é-
chelle de l'Homme : intégrale ».

On voit , par cette citation , que Sen-
ghor, malgré ses obsédantes responsa-
bilités d'homme d'Etat, est resté un
poète. C'est même beaucoup mieux :
c'est un poète qui sait parler des au-
tres poètes avec un art , une compréhen-
sion et une gentilesse peu communes.
Dans son livre, entre une réception à
l'Académie malgache, où il fait l'éloge
du poète populaire Rabéarivélo, et un
discours d'ouverture à la semaine lin-
guistique de Dakar , Senghor salue Hen-
ri Stierlin comme un poète-prophète.
Qui est Henri Stierlin ? un Suisse à
la voix prophétique, né en 1928, et dont
Senghor a préfacé « Révolution du
Coeur » en 1962.

C'est après avoir relu cette antholo-
gie Senghor Liberté que je suis revenu
dans les 527 pages de Mandingo, le plus
extraordinaire roman qui ait paru cet-
te année.

Mandingo, c est le roman de l'escla-
vage des Noirs à la Nouvelle Orléans
vers les années 30 du XIXème siècle.
Un Mandingue c'est un indigène du
Soudan , un bel homme au teint cuivré
des environs de Tombouctou ; pas tout
à fait un nègre.

L'auteur du livre est un curieux per-
sonnage né en 1887 dans l'Illinois et qui
n'avait jusqu 'ici qu 'un traité sur l'art
d'élever les chiens. Brusquement , il

Pour vous
qui fumez

SA

l' 'i.« les produits chimiques et pein-
tures utilisés en g^nie civil et en
bâtiment

WT *

Produits chimiques
et peintures S.A.

R Perren, chimiste dti- tné
Sion Tél. 2 33 23

présenta aux éditeurs américains trois
gros manuscrits qui se révélèrent aus-
si touffus et indigestes qu 'ils étaient
émouvants et déconcertants. Le premier
volume de ce triptyque a paru en
français aux Presses de la Cité sous
le titre L'amant d'Ebène ; ce ne fut
pas un succès ; l'histoire était à peine
intéressante de cet esclave noir trans-
planté d'Afrique pour devenir , dans
le Sud des Etats d'Amérique, un re-
producteur d'esclaves. Et puis soudain
les éditions Laffont sortaient Mandin-
go, gros livre étouffant et vraiment
extraordinaire qui ne pouvait venir que
d'un grand écrivain.

Mais il semble que nous soyons en
présence du même phénomène qui fit
d'Edgar Poe un grand poète parce qu 'il
eut la chance d'être traduit par un
homme d'un talent supérieur au sien.

L' ' ' '  ' "'y- '""r"' * ~:;" L ''""'''- 11if""• *"T rx-'JH'rvwwiiîJiJiijii.ir

Edouard Glissant

Le traducteur de Mandingo est un ro-
mancier de Haiti : Francis Joachim
Roy ; il a publié chez le même éditeur,
en 1961, un roman Les chiens, don t
Yves 'Berger m'avait Vanté l'exubéran-
ce, la folie et le burlesque. Mis en pré-
sence de l'énorme fleuve de mots et
d'images de Kyle Onstott , Roy s'est
révélé un grand traducteur ; il a élagué
sans amoindrir ; il a reconstitué cette
atmosphère irréelle d'un monde à peu
près totalement imaginé malgré les vrai-
semblances, un monde où les esclaves
sont heureux d'être battus , où les maî-
tres prennent un plaisir charnel à bat-
tre, où les Nègres poussent l'orgueil
de servir jusqu 'à combattre à la fa-
çon des coqs, où la vie est condition-
née par le dérèglement sensuel de l'au-
teur imaginant le monde des esclaves
et des maîtres au travers de ses com-
plexes hystériques, et où tout pour-

NOTRE PHOTO-MYSTERE

Quel est ce charmant village , si typiquem ent valaisan ?

SOLUTION DU DERNIER CONCOURS

U s'agissait de la chapelle de Tcfus-
les-Saints, i.' Valère, Sion.

tant parait vraisemblable tant la pré-
sence humaine est dense, et réaliste
la description des formes et des pay-
sages.

C'est la même constatation qui s'im-
pose avec Edouard Glissant qui publie
au Seuil un livre non moins étonnant r
Le quatrième siècle. On y retrouve la
même atmosphère, la même façon d'uti-
liser la langue française comme de l'in-
térieur. Ce n'est plus la langue lim-
pide et nette de Malherbe et de Des-
cartes, c'est une langue lourde et en-
voûtante, mal filtrée par l'autorité des
règles de grammaire ; un fleuve pares-
seux chatoyant et submergeant de lon-
gues phrases riches de mots sans cesse
répétés, à la façon d'un tam-tam san-
guin.

U n e  journalis te libanaise, L o dy
Aoueiss, me disait qu'un écrivain de
là-bas avait eu l'idée de créer un al-
phabet latin pour traduire l'arabe dans
une langue nouvelle dont nous pour-
rions lire les mots mais dont le sens
nous échapperait. C'est un peu ce que
l'on ressent en lisant ces livres français
écrits par des nègres. Faisant entrer
dans la langue française une com-
préhension raciale des mots, cherchant
à' exprimer leur âme avec une langue
étrangère, contant des aventures dra-
matiques à la façon des griots, les écri-
vains nègres ont réussi 'à créer une
langue qui leur appartient et qui est
souvent si belle dans ses réussites que
l'on se prend à rêver de les imiter.

Le Quatrième siècle c'est Mandin-
go revu par un homme douloureux et
lucide, un écrivain civilisé qui cherche
les racines barbares du passé de sa ra-
ce par l'intérieur d'un vieux nègre, Pa-
pa Longoué, qui , peu à peu, veut bien
confesser ses souvenirs à un enfant.

Les mêmes problèmes de l'esclava-
ge, la même atmosphère étouffante et
envoûtante des plantations où régnaient
la terreur et l'injustice, renaissent sous
la plume impitoyable d'Edouard Glis-
sant. U nous raconte l'arrivée à la Mar-
tinique des deux ancêtres de Papa
Longoué et de l'enfant Bélusê, sur un
bateau porteur d'esclaves ; leur antago-
nisme, leurs misères, leurs luttes. La
lente reconstitution du passé devien-
drait sans doute-, insupportable avec ce
« langage inappréciable de Papa Lon-
goué », tout en manière et en répéti-
tions, qui n'en avançait pas moins
«vec sûreté vers un savoir , au delà des
mots, que seul Papa Longoué pouvait
deviner ; car il ne prévoyait rien avec
évidence et à vrai dire se laissait gui-
der par la suite capricieuse des paro-
les ; oui , de ce parler qui convenait si
bien à l'expression du jour, au poids
de la chaleur, à la lente mémoire... ».
Aussi Edouard Glissant n 'a pas osé nous
le donner à longueur de page ; mais
ses résumés de confession, et la façon
dont il présente les évocations du vieil
homme, reconstituent la fresque du
Passé d'une façon inoubliable.

Pierre Béarn.

Ont envoyé la solution , MM.:
Jérôme Panchard , Saint Maurice ; Ro

land Maibach, Lausanne ; Joseph Théo
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HORIZONTALEMENT

1. Couleur feuille morte.
2. Se fait d'office lorsqu 'il y a absen-

ce de déclaration.
3. Fait fuir - Il est préférable dans

certaines situations de ne pas le
demander.

4. Tira de la tonne - Siège des pas-
sions.

5. Possessif - Chiffre - La tête et les
pieds d'un nain.

6. Augmenter la note - Interjection.
7. Saint curé - Impossible de rouler.
8. Femme sans tête - Dessert de chien

- Réformateur britannique.
9. Sainte Gertrude était sa fille - Œuf

importé.
10. Tour - A un K pour tête.

VERTICALEMENT

1. Recueil de souvenirs. .-.
2. Gosier. -••; ¦!*¦
3. Les douaniers ne peuvent, y mettre

le nez lorsqu 'elles sont de la diplo-
matie - Arbre.

4. Hasard favorable ou non - Poème
chanté.

5. Connu - Donne de l'eau oxygénée
au contact de l'eau.

6. En l'honneur des dieux domesti-
ques.

7. Et encore - Presque un tout.'
8. Entre Truman et Kennedy.
9. Sur la table au sommet du dîner -

Ver de vase.
10. Eut de bonnes épaules dans la fui-

te - Dans une usine.

duloz . Hérémence; André Gaudin , Bli-
gnoud Ayent ; Firmin Bétrisey, Bli-
gneud Ayent ; B. Renaud. Courtételle,
Raymond Claivaz , Le Trétien.

SOLUTION DU PROBLEME No 207

Horizontalement. — 1. Martensite. 2.
Ogresse - Ut. — 3. Ur - Me - Re - I.
— 4. Ciboulette. — 5. Ho - Il - N - Rr.
— 6. Atonalités. — 7. Rea - Piton . —
8. D - Scélérat. — 9. en - O - A - Dia.
— 10. récits - Sis.

Verticalement. — 1. Moucharder. —
2. Agriote - Ne. — 3. Rr - B - Oas -
C. — 4. Témoin - Coi. — 5. Esculape -
T. — 6 Ne - L - Lilas. — 7. Sérénité.
— 8. I - Et - Tords., — 9. Tu - Trenail.
— 10 Etiers - Tas. '

Ont envoyé la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

;R. Stirnemann, Sion ; Pepino, Mon-
they ; Fr. Vital , capucin , Plan-Cerisier ;
Mélanie Bruchez , Vens ; Monique Gi-
rard , Saxon ;. Bernard Gailland , Sion ;
¦Charles Bottaro , Martigny-Bourg ; Léon-
ce ' Granger, Troistorrents ; Simone
Gard , Martigny ; Michèle Donnet , Mon-
they ; Charles Ritz , Sion ; Danielle Mai-
bach , Lausanne ; Yvette Rebord , Sem-
brancher ; Ted , Morgins ; Denyse To-
bler , Sion ;. « François » le Vignan , Ven-
thône.

rami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. U
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson , de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAÏT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu 'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Entre deux fromages aussi...
Toujours sous le signe du voisinage Vaud-
Valais , Bagnes-Jura avec, sur le p lateau , les
cousins de Gruy ère et d'Emmenthal  et toute
la gamme des pâtes molles, onctueuses , à
point: fromages servis à profusion pour
terminer en beauté un Repas di gne de la
majuscule!

Sur votre route,
Entre Bex et St Maurice,
Choisissez donc
L'escale du fromage à gogo:

RDT155B1 E
- MOTEL

5T-CHR15TDPH e
• BEX - SUISSE

Tél.: Motel 025 / 3 67 7 7
Tél.: Rôtisserie 025 / 3 63 35
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Pro Radio-Télévision • Donald Brun Werbuna

Comme tout le monde, parfois, vous avez hoché
;:y la tête en oi/vrant votre poste de radio. Peut-être

même voua êtes-vous mis en colère. Quand vous
WÊj—Wk^Êj$ 

de ,a 
musique, Sottens vous offre du

pblffiiabia et quand vous auriez envie d'écouter
y ' du théâtre ou un reportage, vous devez subir un

orchestre! Si ce n'est pas toujours le cas, ce
':.:'.; sont pourtant des choses qui arrivent et rien

n'est plus agaçant
V - Le meilleur programme du monde ne peut con-

tenter tout les auditeurs à la fois. Tous les goûts
: :. sont dans la nature, chacun a le sien et rien ne

"saurait être de celul de tous.
' < Une radiodiffusion moderne doit posséder le don

de se dédoubler. Comment? Grâce aux O.U.C
y Depuis que nous avons en Suisse un second

1 y programme diffusé sur ondes ultra courtes, les
responsables -des émissions ont adopté un
principe profitable; celui du contraste parole-
musique. SI Sottens diffuse de la musique, le se-

Renseignez-votis auprès des spécialistes, les marchands
concessionnaires de votre localité.

La Capitaine vous attend!

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téléphone (027) 2 22 62
Armand Muller, Gairage du Simplon, Sierre, téléphone (027) 5 04 87
E. Zufferey, Montana, téléphone (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, téléphone (028) 7 12 12
Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, téléphone (028) 312 81
Garage Edes S.A., Albert Grosso, Sierre, téléphone (027) 5 08 24
Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co, Naters, téléphone (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, téléphone (026) 6 35 23

'¦ A .AA'y AAA '. :¦¦: ¦.';¦;¦.¦

La radio est-elle capable de dédoublement?

cond programme passe des émissions parlées et
vice-versa. Les exceptions confirment la règle.
Ne hochez plus la tête et ne vous mettez plus en
colère, tournez le bouton et comrhutez au gré
de votre humeur et de vos- désirs sur l'un ou
Pautre des deux programmes.
Il faut évidemment que vous en ayez le pouvoir.
Votre récepteur doit lui aussi avoir ce don de
dédoublement et la possibilité de capter tour à
tour Sottens et les O.U.C. Les nouveaux appareils
sont généralement équipés pour la réception en
ondes ultra courtes mais les anciens ne le sont
pas. Si le vôtre entre dans la seconde catégorie,
n'hésitez pas, rendez-vous chez votre installateur
concessionnaire de radio et demandez-lui de
vous faire la démonstration d'un appareil qui
reçoit les O.U.C. Vous serez enthousiasmé, au
magasin même, par les possibilités et la qualité
sonore des récepteurs modernes dotés des
O.U.C.

- - .-.¦. y-yy.

Les appareils radio
munis de cette

marque de contrôle

garantissent
une réception OUC

impeccable
UKW-PWJFZEICHEN

MARQUE DE CONTROLE OUC
SOLLO Dl CONTROLLO OUC

S PAU

Chef de garage
Poste à repourvoir en Suisse romande. Le candidat
devrait avoir de bonnes connaissances en mécanique
sur poids lourds ; être apte à diriger un atelier mé-
canique et le personnel chauffeurs.

Nous demandons de l'autorité, un travail conscien-
cieux. Nous offrons un emploi stable et un bon sa-
laire.

Faire offres avec photos, prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre PU 81660 à Publicitas,
Lausanne.

t

Papeterie du Valais central cherche

vendeuse
qualifiée

Nous offrons : salaire intéressant, samedi
après-midi, congé.

Offres sous chiffre P 50838 Publicitas Sion

P 66 S

f ^
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sons caution jusqu 'à Fr. 10 000.—.
• Pas d' enquête auprès du proprié-

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

pour votre situation.

A le Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et loua enveloppe
fermée.

Nom

Prénom

Rue NJ 
Localité Canton

k. J

PRETS ffi t.Sans caution

ê t̂̂ m. BANQUE EXEL
l l̂ K^l I Rousseau 5
I 's*f\]& ^ \ Neuchâtel
"̂̂ ANK -̂̂  ̂ (038) 5 44 04

S»|fiCB«»
sans caution

lusau'à Fr.10000.- accordés facilement |

H-nui. 1930 à fonctionnaire, employé.
^L^o^erçantagricuiteuratàtoo^
oersonne solvable. Rapidité. Petl™ "T.
boursements échelonnés jusque* 48
mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu a 18 h. 30.

BANQUE G0LAY & Cie, LAUSANNE
I Tel (021) 22 66 33 (3 ligne.)
.¦¦Tg:Kncol.12(B«.m.ntMiB ro?j

% Le C Â R D A G E
des tricots usagés est toujours éeo-
mique Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun reçoit sa laine.
Renseignements et prix par l'usine :

Alexandre Kohler SA Vevey
Téléphone 51 97 20.

P 47-2 V

&lCai nus
Ŝ tmefc

Chasseurs, tireurs
un armurier dip lômé vous offre ses
services pour la vente , l'entretien et
la réparation de vos armes à feu.
Magasin de vente : armes de chasse
et de sport , munitions en tous gen-
res _ accessoires pour nettoyage -
montage de lunette-viseur - crosse
sur mesure.

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

P 14700 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bols
verre

(Recherches) - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)
Demandez

Prospectus illustrés
Gaspard LORETAN

rte de Lausanne 34 . SION
(derrière le garage Gschwendi

Tél. (027) 2 33 88
P 755 S I
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Départ pour un grand rallye aérien
r

*&£»

Une bonne nouvelle pour les usagers
de la roule Monthey - Les Giettes

CHOEX — La section des Samaritains
de Choëx , créée il y a quelques mois,
a déjà une activité déborbante. Son
premier cours de soins aux blessés a
été suivi par 30 participants et un nou-
veau cours mis ,sur pied au début de
l'an prochain.

Jeudi soir , les Samaritains de Choëx
étaient réunis au Café Borloz pour la
mise en service officielle de trois pos-
tes de premiers secours qui seront ré-
partis ainsi : Café du Piepos, Café Bor-
loz i> Choëx et Restaurant des Cer-
niers. Ces postes comprennent une
caisse sanitaire très bien agencée en
cas de secours nécessaires pour un
accident , une gouttière de jambe et une
de bras ainsi qu 'un brancard.

Ces postes sont 'à disposition des per-
sonnes compétentes : médecins , sanitai-
res d'armée ct Samaritains. Il faut bien
préciser qu 'il ne s'agit pas de postes
de secours pour malades mais bien
pour accidentés.

Ainsi , les usagers de la route de
Monthey-Les Giettes-Les Cerniers pour-
ront disposer en cas d'accident du ma-
tériel de premier secours. L'effort 'de
la section des Samaritaines de Choëx
est méritoire. Les frais occasionnés par
cette initiative appelée à rendre .le
grand service sont couverts , en partie ,
par de modestes subsides de la Com-
mune de Monthey et de l'Alliance Suis-
se des Samaritains. Les personnes qui
bénéficieront cie ces postes de secours
auront à coeur de soutenir cette ini-
tiative cn contribuant financièrement
au renouvellement du matériel.

A cette réunion assistait M. le cha-
noine Allet , rvd curé de Choëx , M.
Jean-Louis Descartes, conseiller com-
munal qui dit son plaisir ct celui de
l'Administration communale de cons-
tater que Monthey possède maintenant

MONTHEY. — Lc> PP a du intervenir
vendred i après midi chez Mme Cham-
bovey, à l'avenue de la Gare, un feu
de cheminée s'étant  déclaré.

La prompte intervent ion du PP a
limité les déeâts.

Ces Am éricains sont f o r t  bien équipes.
m' èliii"»" de vive. C' est dans  ces deux ct

YJLWL .M Br̂ 'Ta'K Ŝ

deux sections de Samaritains très ac-
tives, ceci grâce à M. Roger Plaschy,
fondateur de plusieurs sections dans le
Bas-Valais.

M. Norbert Rouiller , moniteur can-
tonal , apprit à l'assemblée que la sec-
tion de Troitorrents mettait également
sur pied ,six postes de secours sur la
route Troistorrents - Morgins et sur
celle de Fayot.

Est-il donc besoin de souligner en-
core le rôle bienfaisant des samaritains
dans l'assistance aux blessés, après
une telle initiative. (Cg)

II faut des donneurs
de sang

TROISTORRENTS — Sous les aus-
pices de la section des samaritains et
de la Croix-Rouge suisse, le mardi 17
novembre aura lieu , dans la grande
salle communale, une récolte de sang.
Les organisateurs se recommandent dé-
jà maintenant pour que cette récolte
soit fructueuse, tant il est vrai que la
banque du sang ne pourra répondre
aux besoins accrus de la demande
que si elle trouve les « sources » suf-
fisantes.

Accrochage
MONTHEY. — A la sortie des usines

Giovanola. vendredi soir, un accrochage
s'est produit entre une voiture et un
vélomoteur. On ne .signale que des
dégâts matériels et des blessures lé-
gères.

II se jette sous une vorSure
MONTHEY. — A l'avenue de France ,
un bambin , d'origine italienne , qui
avait échappé à la surveillance de
ses parents, est venu se jeter contre
la voiture de M. Panchard qui passait
à cet instant.  Après avoir reçu les pre-
miers soins à l'hôpital, le gosse a pu
regagner le domicile de ses parents.

Ce tracteur, qui porte à l'avant une motocyclette , f a i t  en même temps o f f i c e  de
iravanes que S personnes sont cn train de terminer leur tour du monde. Ils y Lurent

depuis p ins d' une année.

^Y?t £̂YY..f P*- . 'Y  ̂
î- 3f-r j r ^ .-Y -̂ r '.K. < Mm

MONTHEY — La section de la Plaine
du Rhône de l'Aéro-Club de Suisse
sera représentée au Grand Tour aérien
de la Méditerrannée par M. J.-P. Chap-
puis (ancien président de la section et
spécialiste de ces rallyes) , MM. Marius
Rey-Bellet et Claude Bochatay, les
deux premiers étant pilotes.

Les participants à ce Rallye partiront
de Rome où a lieu le rassemblement,
toucheront Athènes, Beyrouth, Le Caire
par deux fois , Luxor, Benghazi , Tripo-
li et Palerme. Placé sous les"" auspices
des aéro-clubs d'Italie, de Rome, de
Grèce, du Liban , de l'Egypte, de Libye
et de Palerm e, ce rallye est le plus im-
portant du genre en Europe. Il réunit
des pilotes expérimentés mais nous
savons que M. Jean-Pierre Chappuis a
toutes les chances de se bien classer,
comme il l'a d^ailleurs fait à de nom-
breuses reprises.

Partis vendredi matin à 10 h. 45 de
l'aéroport des Placettes , MM. Chappuis ,
Rey-Bellet et Bochatay rentreront au
pays le 31 octobre après avoir parcou-
ru des dizaines de milliers de kilomè-
tres sous des cieux plus cléments que
ceux dont nous sommes gratifiés de-
puis quelques jo urs chez nous.

Nos voeux les accompagnent dans
ce beau périple qui leur permettra de
découvrir de nouveaux et beaux hori-
zons. (Cg).

Notre photo : Sur l'aérodrome des
Placettes, de gauche à droite : MM. Ma-
rius Rey-Bellet , Claude Bocha tay et
Jean-Pierre Chappius s'apprêtent à
prendre l'air.

Fanfare du bataillon
frontière 203

Mobilisés 1939-1945
Les soldats qui ont servi dans cette

fanfare durant la dernière mobilisa-
tion se retrouveront le dimanche 18 oc-
tobre , en civil. (Café Bellevue, Mon-
they).

Des concerts seront donnés à :
— Monthey à' 10 * h. 50. Place de Tu-

bigen (Face Hôtel du Cerf).
— Troistorrents à 11 h. 50.
— Val d'illiez 'à 14 h. 30.
— Champéry à 17 h.

sous la direction du toujours dyna-
mique sgt trompette, Eugène Devan-
they.

Pendant quelques heures nos sol-
dats fraterniseront , comme il y a 25
ans déjà avec des populations qui les
ont .si aimablement accueillis au cours
des nombreuses relèves.

Une belle journée en perspective.
D. G. D. Ht

M U ï ' S  . « ¦ i vj  t MTIBM_TTH m mW ffi mm. A m7̂  Fm À |Tni I^ÇJ ̂ C M *''¦

Martigny sur la route
du tour du monde

On dit que les voyages forment la jeunesse. A voir ces deux membres de l'exp i
dition, force nous est de dire qu'ils attirent les gens d'âge mûr.

Le second véhicule tracteur transporte les réservoirs a essence, a eau potable et
les pneumatiques de rechange.

MARTIGNY — Après avoir été décou-
verts par Christophe Colomb, les Amé-
ricains, sont aussi devenus de grands
voyageurs. Certains d'entre eux s'en
vont à' la découverte du monde en em-
ployant les moyens de papa. D'autres
innovent et, tout en parcourant le glo-
be, cherchaient l'aventure.

Ceux-là voyagent avec leurs roulot-
tes de camping. Ils viennent de toutes
les parties des Etats-Unis, du Canada.
Des grandes villes, des villages, voire
des fermes. A vrai dire, peu sont ri-
ches. Ils appartiennent à la classe
moyenne des Américains. Parmi eux,
on rencontre des médecins , des avocats ,
des pédagogues, des hommes d'affaires
dont la plupart ont atteint la cinquan-
taine. Ils n 'on rien à vendre ni de pu-
blicité à faire. Leur seul intérêt est le
plaisir de l'éducation par les voyages.

On peut les voir , coiffés d'un béret
bleu, signe distinctif das caravaniers
d'outre-Atlantique et un gros numéro
rouge peint sur chaque roulotte sert
de marque d'identification.

Les sympathiques Américains que
nous avons rencontrés hier au Cam-
ping de Martigny sont partis l'an der-
nier déjà de leur Indiana natal , sur les
bord s du lac Michigan. Après avoir
traversé le vaste continent , ayant at-
teint la côte ouest des Etats-Unis , ils
se sont dirigés sur Honolulu , Tokio,
Hong Kong, Singapour , la Malaisie, la
Thaïlande , le Cambodge, la Birmanie,
le Sikim , le Népal , les Indes, Ceylan ,
l 'Afghanistan , l'Iran , la Jordanie , la
Syrie, le Liban , la Turquie , la Grèce,
la Yougoslavie , l'Italie pour aboutir
avant-hier à Martigny. Vendredi , tou-
te l'équipe composée d'hommes et de
femmes, s'en est allée au pied du
Cervin.

Car , il faut qu'on vous le dise, si ies
caravanes sont tractées par de puis-
santes machines Ford à 8 vitesses, las
femmes, elles, suivent ou précèdent dans
deux voitures automobiles , tous les
véhicules étant reliés entre eux par
des appareils de téléphonie sans fiL
Les deux caravanes sont en outre équi-
pées d'appareils de télévision.

Ces caravaniers sont actuellement

sur le chemin de retour car c'est cet
automne encore que se lenni cra leur
long péripl e autour du monde.

Comme tous les voyag urs conscients
et organisés, ils ne sont pas pressés.
La plupart du temps ils voyagen t sé-
parément et conviennent de se retrou-
ver avant la tombée du jour à un en-
droit fixé. Ils ne voyagent donc pas
rapidement, le contraire allant à ren-
contre de leurs intentions. Ils veulent
voir du pays, des pays, rencontrer des
gens, se créer de nouveaux amis.

Pour ce faire , leurs voitures, leurs
caravanes , leur matériel sont néces-
sairement en excellent état mécanique.
D'autre part , les participants à un tel
raid sont aussi prêts à surmonter tou-
tes les difficultés que l'on puisse ima-
giner ; ils ont pris les dispositions qui
s'imposent pour parer à toute éventua-
lité.

Ne croyons pas toutefois qu us vi-
vent comme des sauvages. Chaque ca-
ravane fournit à ses occupants l'eau
chaude et froide, des facilités pour la
toilette, l'électricité, le chauffage , la
réfrigération et la possibilité de faire
la cuisine. C'est dire qu'un tour du
monde fait dans de telles conditions
— pour autant que l'on choisisse un
itinéraire ne sortant pas par trop des
chemins battus — représente, à part
les vacances prolongées , une manière
des plus agréables de découvrir le fol-
klore, la géographie physique, biolo-
gique, mathématique, humaine, histo-
rique, politique et économique des peu-
ples de la terre.

C'est L vous mettre l'eau à la bou-
che !

Em. B.

PRETS
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Voilà qui sera facile â caser dans
votre cuisine et dans votre budget:
Fr.1490.- pour deux appareils de
qualité qui feront la joie et l'orgueil
de votre ménage pendant des
annéesl •

TURBO DUOMAT
Une machine à laver de grande
classel La seule lavant avec mé-
nagement selon le principe de la
TURBO-ZONE. Fonctionnement
automatique. Sélecteur de pro-
grammes de lavage. Ebullition très
rapide de la lessive. Rinçage ultra-
méticuleux-stupéfiante action en
profondeur.

RÉFRIGÉRATEUR
de 130 litres: chaque cm3 du vo-
lume est utilisable! Engloutit des
montagnes de légumes, de bou-
teilles et de boites de conserve.
11 étages de réglage du froid.
Grand compartiment surréfrigérê.
Contre-porte spacieuse. Isole-
ment calorique efficace. Eclairage
intérieur à allumage automatique.
Construction robuste. Présenta-
tion de luxe.
Zurich Berne Lausanns

40 années d'avance
dans la construction des moteurs diesel à injection
directe pour camions nous permettent de vous
présenter le nouveau moteur du type fhu qui vous
offre une augmentation de puissance jamais
atteint jusqu'à présent.
Un essai vous convainquera!

p ourquoi
p us

les deuœP

Uns 
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pour une machine à laver
offre-épargne: JK. \3BL WLAW ^^iW # et un réfrigérateur

yy
»
si J'avais une ml si J'avais
a chine à laver J)) "'  ̂un réfrigérateur!))

J:yyi^ -
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SERVIS vient au secoure des mina-
ges modernes par ses prix ultra-modi-
ques, une conséquence de l'AELE et ds
nos modestes marges de profit; par ses
facilités de paiement avantageuses,
malgré les prix modiques, par de petites
mensualités, par ses offres de reprises
très intéressantes. Reprise de votre
vieille machine à laver au prix maxima.
Service de réparation par la fabriqua
dans toute la Suisse.

i f  -:. . •)

Prière de découper et d'adresser à 7<
SERVIS S.A.. Zurich 1, Nuschelerstrasse 22, tél.051 235569

~E£~
m\àK~\\ 1\W 7" DVotredoubleoffre .machina

JB^PA—\ I jt t /  à laver/réfrigérate 'j r, m'in-
JBL9 WJr JL mW tûresse ? Veuillez m'adresser
un prospectus gratuit pour les deux appareils. Q Faites-moi
une offre de reprise pour ma vieille machine i laver.
Nom, prénom: ï __^ _̂

Pommes
de terre

Tout-venant 17.—.
Expéditions CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd-Mer-
mod 1844, Ville-
neuve.

On prendrait

.\ . vache
en hivernage.

S'adresser à Mme
Rober t Baumann,
Martigny-Bourg.

Tél. (026) 6 14 24
(de 7 à 9 h. 30).

P 66213 S

ATTENTION !
par kg

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varzl 12.—
Salametti tAzione»

5.50
Salametti Milano

la 7.-
Salametti Nostra-

ni 9.—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

4.—
Mortadelle

Bologne 5.—
Lard maigre séché

à l'air 7.50
Viande de vache

pour bouillir
330

Viande de mouton
pour ragoût 4.80

Boucherie-charcu-
terie

Paolo Fiorl ,

LOCARNO

Dans les vignes en automne

DU FUMIER
ou du

C'est
un amendement
organique
« MARTIGNY »

L'anglais en Angleterre J«ous apprenez MM succès à notre Ecole agréée par II Minlitèn Anglais tfi l'Instruction |
Publique m
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENBLISH
a Bournemouth (côte du tud). Court principaux dl 8 19 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 *¦
semaines — Court de vacances in juillet, août, septembre — Préparation a tous lit axa- ¦
mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnement» gratuits par notre Administration:
Secrétariat AGSE, Zurich 8
Seefeldatrasse 46, Téléphone 051 /84 49 88, Télex 82 Kf jj

CONFORT +

ECHEC AU FROID

DIVANS
Toutes dimensions dès Fr. 168

LITS D0UDLES
90x190 dès Fr. 278

MATELAS
à ressorts. 90x190 des Fr. 80

DUVETS
110x150 Fr. 29.
120x160 Fr. 37.

et toutes dimensions supérieures

COUVERTURES
150x210 dès Fr. 22.

et toutes dimensions supérieures

OREILLERS
60x60 dès Fr. 7.80

TRAVERSINS
95x60 dès Fr. 12.80

JETES DE DIVANS
3 volants dès Fr. 28

COUVRE-LITS
pour grand Ht, lit de milieu
et lits jumeaux dès Fr. 68.-

Toujours grand choix de meubles
cn tous genres

Toutes réparations de literie

CHATEAUNEUF CONTHEY HALTE
Halte CFF - Autobus postaux

Tous commerces alimentaires sur place

Immeuble « Le Transval »
Il reste encore a louer pour le ler décembre 1964 quelques

appartements
de 3 et 4 pièces, studios meublés, boxes pour voitures Ensoleillenn.
optimum sur trois faces est-sud-ouest de tous les appartements

Location : Rudaz-Micheloud, architectes, Sion, 47 rue de Lausanne
téléphone 2 47 90.

P 14818 S

Agence immobilière Hugon
Avenue de la Gare 20

MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 06 40

A vendre
MONTANA :

cédule hypothécaire en premier rang
de Fr. 100.000.— sur très gros im-
meuble avec rapport, taux 6 p. 100.
Quelques beaux terrains à bâtir.
Prix bas.

SIERRE :
Villa Ronde : ir.agn'fique appartement
de 3 pièces 11 '2. Libre tout de suit::.
Prix : 67.000.—.
Lamberson : appartemenl de 3 pièces
1/2 et garage. Fr. 6-1.000.—.

SION :
rue des Amandiers, appartements 5
pièces "!'2, Libre 5 décembre 1964.
Fr. 148.000.—.

MARTIGNY :
Immeuble locatif de !'' noporlerr wit?,
Fr. 840.000.—. Rentabilité, 6 p. 100.
Appartement 3 pièces , ?onfort. Libre
tout de suite. Fr. 58.000.— .
Dès juillet 1965 : 2, 3 et 4 pièces , dès
Fr. 50.000. —.

MONTHEY :
Appartements de 3 pièces 1/2 tout
confort. Magn-if'nue situation. Termi-
nés décembre 1964, Fr. 65.000.—.
Pour juillet 1965. -' udios 2 , 3 et 4
pièces, dès Fr. 33.000.— .

Sur la route du Grand-Saint-Bcrnard,
magnifique station service .
Prix : 132.000.—.

P 854 S

En plein centre d'une grande localité
de la Riviera vaudoise, à remettre
bon commerce

d'alimentation
générale

avec appartement de 5 pièces au-dessus.
Chiffre d'affaires : Fr. 145.000.—.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PF 16784 à Publici-
tas, Lausanne.

P 1850 L



VACHES
de boucherie , 5 et
6 ans.
Tel (021) 60 61 71

Singe
apprivoisé

Urgent pour cau-
se de départ.
A vendre avec sa
cage, un très Joli
singe (2 ans).
Hauteur 50 cm.,
femelle, 'rès gen-
til et apprivoisé :
1.200 francs.
S'adresser au ca-
fé Bourg, M.
Grand , Loèche-
Ville. Tél. 5 33 10.
A vendre égale-
ment à la même
adresse,

HARMONIUM
11 registres. Très
bon état, révisé.

Appartement
près Sion

3 pièces
tout confort Im-
meuble récent
Prix avantageux.

Tél. (027) 4 18 27.

P 3412 X

Unimatic 10

la machine
à laver idéale
pour hôtels
et restaurants

Interview de Madame Derungs
Restaurant Bùndnerstube Zurich

Unîmatic 10
ta machin* a laver automatique Idéale
pour l'industrie , le» restaurants,pensions
•I hôtels.
Capacité: 9-10 kg de linge tac.
Prix: 4575.- Ir. seulement

Coupon: Sur demande, le prospectus
Unimalic 10 vous sera adressé gratuite-
ment par la Zinguerie de Zoug SA
Zoug. tél. 042/4 03 4L

Nom-

Rue'

Localité:

LE PREMIER LOTO DE LA SAISON ' W Samedi 17 oc,obre dès 20 h- 30 eti_ i_ i i\i_ i vni_ i\ L.̂  dimanche 18 octobre dès 16 h. 30 à
et organisé par

L'HARMONIE MUNlLlrALb L t b || vcrez ... nombreux> vous ne serez pas déçus

ACTION
le kg.

Lard gras
fumé 2 50

Par 5 kg. 2 —
Tétine fumée 2.50

Par 5 kg. 2. -
Lard mi-gras 5.50

Par 5 kg. 5.—
Saucisses aux
choux 5.50

Par 5 kg. 5.—
Jambon fumé 8.—
Boucherie
Joseph Colliard

ruelle du Lion-
d'Or, Bulle.
Tél. : (029) 2 72 50
Appartement : No
2 71 37.

P 128-19 B

Je suis acheteur
de

50
poiriers

Louise-Bonne de 5
à 6 ans.
S'adresser à M.
Ernest Perrier, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 25 22

A vendre

télévision
« Philips 23 », 1
norme (Suisse).
Parfait état.

TéL (021) 23 80 94
Ofa 06.296.53 L

Remorque Rare occasion
. P. A vendre de sul-

06 V6IO te, très avanta-
On serait ache- , geux, départ usi-
teur d'une remor- ne-
que de vélo d'oc- tCISSkl
casion, en bon
état. ^e construction

mod., électr. et
Ecrire sous chif- démont. Dem. s.
fre P 66209 . Pu- ] chiffre 17825-42, à
blicitas, Sion. i Publicitas, 8021, à

P 66209 S I Zurich.
——-^— I P 17825 Z

r- j mSS . _ i .^*-ra"~".1 i""™iJF"";'.";'

A vendre
Une A vendre à

poussette R^DES,
et un maison

pousse- d'habitation
pOUSSe bien située, 4 piè-

pour Fr. 50.-. ces- &™Z e ,et «f
Tél. : (027) 2 32 56 ves- Pnx à dis"

P 15025 S cuter-
___^___^__ Ecrire sous chif-

fre P 15070, à Pu-
Buffet de la Gare blicitas , 1951 Sion.
de Saint-Mauri- p 15070 S
ce cherche .____——^—-

sommelière ciierch0ns
Tél. : (025) 3 62 18 rhn lptp 15106 s cimiei
__—_^^__ 4 pièces, eau,

électricité. accès
A vendre route, avec 1500

. m2 de terrain.
VOene Région Champex-

de premier veau, Val Ferret ou Val
oisive de race, lut- de Bagnes,
t-use et laitière. Prix maximum fr.
M. M. 82 points. 50 000.—
Ecrire sous chif- Offres sous chii-
fre P 26429, à Pu- fre P 4088 V. Pu-
blicitas, Sion. blicitas, VEVEY.

P 26429 S P 169 V

-..,-—,— _ —.. —~-—-¦;-¦—;—-"STÎT""™-'"rrr.'rr r*
!» .̂ *~**v. ¦ ' «~ - m*. '¦ ¦'¦¦¦: ¦ ' *
i / ** ». J <\ ""- .:- -*~mi.m. nmi ^MSZmlSœm
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^
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Comment en étes-TOos arrivée a achetai
une Unîmatic?
En visitant la MUBA nous avons été, mon
mari et mol, vivement impressionnés par
l'Unimatic, qui nous a d'autre part étà
recommandée par des connaissance*

Qu'appréclez-vous te plut dans votre
Unimalic?
Beaucoup de choses, mais par-dessus
tout le remplissage par le haut! Pour mo]
qui suis grande, c'est là un avantage qui
compte—

Où avez-vous mis votre Unîmatic?
Après avoir tout d'abord songé à la cave,
nous avons finalement choisi la cuisine de
l'entresol , qui se trouve fort bien des
dimensions et des lignes Idéales de notre
Unimatic... une machine de tout repos, qui
no vibre pas et que personne n'entend.

Qu'en est-il de la consommation des
produits de lessive?
Elle est étonnamment modeste! Je pense
même que. sous ce rapport , mon Unimatic
est plus économique que des machines,
de plus petit modela

Légumes d encavage
A vendre :

Choux blancs et rouges à 0,30 le kg.
Choux à choucroute à 0,20 le kg.
Raves et betteraves à salade à 0,40 le
kg. Carottes et choux-raves à 0,40 le kg.
Poireaux avec racines à 0,50 le kg. Cé-
leris et oignons à 0,70 le kg.

Une carte suffit.
Tél. : (027) 4 73 27.

S'adresser à
Remondeulaz Albert

Saint-Pierre-de-Clages
P 580 S

un bon cuisinier
sachant travailler seul. Nourri, logé,
blanchi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Gustave Randin, hôtel du
Centre, 1.400 Yverdon.
Téléphone : (024) 2 20 56.

P 833 E

Amis du ttr
Le Bouillet

Dimanche 18 octobre 1964, de 9 h
à 17 heures :

tir ou miel
et répartition.

Le comité

:, v*^,: NU ÉMWMH

Qui (ail la lessive chez vous?
Moi-môme! Ou une employée, quand jo
suis absente. En effet. l'Unimatic est si
simple qu'un enfant saurait s'en servir.
D' ailleurs , plus on la connaît, plus on en
apprécie les qualités.

lavez-vous souvent?
Chaque matin une charge de nappages ou
de linges de cuisine. De plus, je remplis la
machine une seconde fois tous les lundi»
pour laver, outre le linge de service, la
literie et les tissus de couleur.

Que pensei-vous du résultai?

Formidable! Unimalic fart ettnceler mon
linge et le traite, pour autant que l'en
puisse juger actuellement, avec un,
maximum d'égards.

...et de Pentretlen de la machine?

Aucun problème! Pas besoin de m'en
occuper! Je suis ravie de mon Unimatic el
ne regrette qu'une chose: ne pas l'avoi»
achetée plus totl

Habits
militaires

officier, P.T.T., C.
F.F. (hors service),
c'est-à-dire, pan-
talons, vareuses,
manteaux, sacs à
poils, à pain, ga-
melles, gourdes,
ceinturons, cas-
quettes, bonnets,
couteaux, panta-
lons droits et
équitation, s a c s
militaires en toile,
souliers militaires,
ski, sport, monta-
gne, mollère, ban-
d e s molletières,
gUêires officier
jèmbiujpe» ,¦¦*$ u t,-r
casques ' 'motos,
cartouchières, tous
vêtements simih-
cuir, bottes cuir et
caoutchouc, man-
teaux de pluie,
wind-jacks, t o u s
vêtements civils
messieurs et gar-
çons. Vestes daim
et simili, bâches,
salopettes, man-
teaux « Pronto »,
sacoches moto, sa-
bretaches, cha-
p e a ux  feutres,
pantalons cuir et
simili imperméa-
bles, pèlerines et
ponchos militai-
res, bretelles pour
boilles à lait usa-
gées.
Occasions Ponnaz,
rue du Crêt, 9, â
côté Cinéma Mo-
derne, près gare
Lausanne. Tél. :
(021) 26 32 16 oo
34 45 27, a us s i
contre rembourse-
ment avec possi-
bilité d'échange.

06 720 09

aSP
F. Rossi
Martigny
Av. Gare

Tél. : (026) 6 16 01
P 508 S

O
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OMEGA

Us JïBCBfliP g l̂»Wr«"H r̂  SMaWJi^BsfteM

Nous engageons

employée
de langue française, bonne dac-
tylo, ayant si possible expérien-
ce dans le domaine des boites et
cadrans, habituée à travailler de
manière ordonnée et indépendan-
te.

employée
de langue française ou alleman-
de, connaissant la dactylogra-
phie, aimant les chiffres et ca-
pable de travailler avec bon send
et précision. Du fait de la nature
des tâches qui lui seront confiées,
la titulaire sera entièrement mi-
se au courant par les soins de
l'entreprise et aura la possibilité,
compte tenu de ses capacités,
d'accéder à un poste plus élevé.

Employée de comptoir
sans formation particulière, mais
dynamique, consciencieuse et dé-
sireuse de se consacrer, après un
temps de formation, aux divers
travaux administratifs d'un ate-
lier de production.
Les candidates sont invitées à
adresser leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae à
OMEGA, service du personnel,
Bienne. Tél. : (032) 4 35 11.

P 207 V

r TAPIS
SULLAM

¦-l'A"-¦¦!** '•*•«*'
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IMPORTATION DIRECTE

vous convie
aux «SIX JOURS» du

TAPIS B'flBl
du 19 au 24 octobre

Plus de 400 pièces à choix

Nouveau magasin a

l'avenue Nouvelle Poste

MARTISNY
Tél. : (026) 6 13 52

Exposition permanente libre

Au sous-sol, plus de 400 tapis

moquette

rhel SuUûm
Wh

T.t Tse«s «s
r'est av oV ,C 

w*» ***1
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Un petit «Bella »
enfin sauvé

RIDDES. — Le 10 septembre dernier,
un dogue allemand propriété de M.
Michellod de Riddes donnait la vie à
7 chiots croisés Terre-Neuve. La chien-
ne ne se laissant pas approcher par
sas petits, menaçait de les dévorer.
Six n'ont pas survécu et le 7e, malgré
son allure bien frêle, a pu être recueilli
par M. Arthur Michellod, membre de
la protection des animaux qui n'en est
pas au premier exploit de ce genre.
M. Michellod dut dès la naissance de
l'animal le nourrir lui-même avec du
lait , à la bouteille et au biberon. Il a
fallu d'autres soins particulièrement at-
tentifs car le pauvre animal, de 240 gr
à la naissance, ne supporta qu'avec pei-
ne la séparation d'avec sa mère.

Aujourd'hui, le petit « Bella » se por-
te magnifiquement bien et à 1 mois
et 10 jours fait exactement 2 kg 950.
Son- maître en est fier et à voir sa
mine sur notre photo, il semble bien
que Bella prendra vite sa plaça de gar-
dien de ce foyer. Mado

Avec les jeunes
SAILLON — Une belle équipe de

jeunes, neuf au total, vont pouvoir pro-
chainement vejnir renforcer les rangs
de « La Lyre ».

Ceux-ci ont achevé récemment leurs
cours de solfège et n'attendent , que
l'instant de pouvoir à leur tour bran-
dir leur instrument.

Profitant de l'une des dernières bel-
les journées d'automne, ils se sont
rendus en commun en excursion l'au-
tre jour dans la région d'Ovronnaz.
Leur j eune directeur M. Charly Ter-
rettaz était également de la partie.
Sympaithique escapade qui laissera à
chacun un lumineux souvenir.

Concours-brisolee
de pétanque à Fully
FULLY. — Le club de pétanque La
Fontaine de Fully, organise ce prochain
dimanch e 18 octobre 64, .sur le terrain
du Petit-Pont, un concours de pétan-
que avec brisolée ouvert à tous les li-
cenciés valaisans.

Les parties se disputeront en dou-
blettes et débuteront le matin dès 9
heures. Les vaincus auront d'autre part
l'occasion de se mesurer, dès 14 h.,
dans la « consolante ».

Nul doute que cette compétition
automnale agrémentée d'une brisolée,
attirera de nombreux pétanquers va-
laisans à Fully .

Première médaille d or
valaisanne

de dégustation
LEYTRON — Le concours de dégus-

tation de vins de l'Expo 64 n'est pas
une sinécure, preuve en est le peu de
médailles qui ont été attribuées jus-
qu 'à présent. Il faut en effet être un
fin connaisseur des crûs de notre pays
pour passer avec succès un test qui
comprend trois parties. La dixième mé-
daille d'or vient d'être attribuée jeudi
et nous sommes particulièrement heu-
reux de constater qu 'elle a été décer-
née à un Valaisan , en l'occurence M.
Jean Crettenand , 1927, technicien oeno-
logue au bureau de l'Economie vini-
cole à Lausanne. M. Crettenand , qui
a fait ses études d'oenologie à l'Ecole
supérieure de viticulture Montagibert
(Lausanne) est ainsi le premier Va-
laisan à décrocher la plus haute dis-
tinction dans ce concours de dégusta-
tion, soit la médaille d'or. Nous l'en
félicitons vivement.

Les élèves infirmières au service des
malades et de toute la communauté

-

Une élève venant du Ghana apporte un tout petit béb é à sa maman

Les élèves de l école

Une piqûre est faite avec toute la délicatesse possible

SION — Huit heures viennent de son-
ner. L'hôpital paraît très calme. Quel-
ques voitures seulement — celles des
médecins — stationnent dans la cour.

Et pourtant à chaque étage , à chaque
service, s'affairent des religieuses, des
infirmières et des élèves infirmières.
Tout un personnel auxiliaire contribue
également à la bonne marche de l'éta-
blissement.

Il est intéressant de s'arrêter quel-
ques instants sur l'activité de ces équi-
pes spécialisées qui travaillent , qui se
donnent sans compter.

Après avoir obtenu l'autorisation de
Sœur Marie Zenon , directrice de l'école
d'infirmières, j' ai pu suivre une partie
de ces élèves à l'hôpital.

Les examens viennen t de se terminer.
Les élèves vont bientôt quitter l'école.
Des forces jeunes, indispensables, qui
vont apporter une aide, tant attendue,
dans notre pays, voire à l'étranger.

QUEL DEVOUEMENT
A part les connaissances techniques,

ces futurs infirmières, religieuses ou
laïcs, apportent délicatesse, gaieté, com-
préhension , aux déshérités qui en ont
tant besoin.

Le malade, quel qu'il soit , a droit et
profite largement de toutes ces bien-
veillances, de tous les soins.

Le brave papa , âgé de plus de 90 ans,
le disait si bien : « Ces sœurs, ces infir-
mières, sont merveilleuses. Elles rempla-
cent la plus tendre, la plus douce des
mamans. »

Et oui, que feraient nos hôpitaux
sans ce personnel qualifié ? Il n'est pas
difficile de donner une réponse.

QUELLE VOIE SUIVRE
POUR DEVENIR INFIRMIERE

La jeune fille doit terminer ses éco-
les primaires, son école ménagère, et si
possible, une école secondaire. Si un
examen d'entrée permet à la direction
de jauger les futures candidates , il est
à relever que le caractère et les quali-
tés humaines, tiennent également une
large part dans l'appréciation.

LA DUREE DE FORMATION
La durée des écoles d'infirmières est

fixée par la Croix-Rouge, soit 3 ans, ré-
partis ainsi :

Les premiers six mois d'école et de
formation sont suivis d'une année de
stage. Ce stage se passe dans les hôpi-
taux régionaux ou de district suivants :
Sierre, Sion, Monthey, Estavayer, Delé-
mont.

La candidate revient ensuite à l'école
d'infirmière pendant un trimestre. Ce
cours intermédiaire est fort intéressant
puisque l'intéressée a déjà des connais-
sances pratiques appréciables.

Une deuxième année de stage amène
l'élève infirmière à l'hôpital cantonal
de Genève. Ce nouveau milieu permet
des contacts avec de nombreux profes-
seurs et étudiants. Le petit hôpital- de-
mande beaucoup de travail. L'hôpital
universitaire lui donne la possibilité de
voir de nombreuses recherches et trai-
tements.

LES POSSIBILITES
Il n'est pas nécessaire de faire miroi-

ter de grandes possibilités. Il manque, il
manque des infirmières. Les futures in-
firmières n'ont que l'embarras du choix.
L'école une fois terminée, elles peuvent
s'engager dans des établissements hos-
pitaliers ou autres.

Merci à Sœur Marie Zenon , directri-
ce de l'école et à ses collaboratrices ,
Sœurs Antonie, Marie-Paule et Mlle
Philippoz.

— gé —

A vendre cause Cherchons bonne
double emploi,

Consul sommelière
9 CV. Parfait état connaissant le5
de marche et en- de"\ , * ™. . .  Débutante accep-tretien' tée. Nourrie et 1>
S'adresser à M. gée.
Meinrad Bender , Bon gajn assuré.
Condémines 15, à
Sierre. Ecrire avec pho-

P 15107 S to à Troillet J.-P.,
¦_———_ av. CoUonges 5,

Lausanne.
Particulier vend p 16968 U

Opel "
Record Bon

dessinateur
1700, blanche. _
Etat de neuf. en
Tél. : (027) 718 2i bâtiment

P 15055 S ayant Pratique.
__^____—___ cherche situation ,

région Martigny-
A vendre sion.H venuic  Ecrire sous chj f _

2 remorques pour £e P 66215, Pu-
tracteur ; bhcltas' S'0",,.
1 pont 3,5 x 1,5;  P 6G215 S
Pont 3,5 x 1,5 m. ————————Charge : 1.500 ki- CHERCHE
„ . „ , . pour entrée* im-
£u

nt 2 
nnnUt-, m- médiate ,Charge, 700 kilos.

S'adresser chez employée
Marcel Berthod, à flg ma* SOI1Bramois. hTél. : (027) 2 22 74 expérimentée, de

P 26430 S nationalité suisse
——^—^—— pour tenue indè-

pendante de mé-
A Vendre nage soigné à Ge-

Mercédès 190 1957 nève (2 adultes , 2
Citroën ID » enfants).
2 batteries pour Logée, bons ga-
camion. ges.
S'adresser télépho- Ecrire sous chif-
ne (025) 5 21 63. fre G 62 685-18, L
———— Publicitas , Genè-

rniffpur ve ou téléPhoner >»»",cul heures de bureau :
(022) 34 14 34 ; in-première f o r c e  terne 27.messieurs, pou -  ' p 493 x

vant aider coiffeur .̂ ««..«a™»,,̂ __¦
d a m e s , Italien ,
mais de langue Sommeliermaternelle fran-
çaise, cherche em- (avec références)
ploi , Sion , Sierre,
Martigny. cherche nlace, ré-

gion M o n t a n a
Faire offres ch^z Crans dans restau-
Mme Savary, 35, rant ou dancing.
Grand-rue , à Vil- i
leneuve (Vd). Ecrire sous chif-
———__ fre P 14972 à Pu-
On cherche per- bIicitas f10"- gsonne comme ^__^^^

tournante 0n cherche
dans hotel-restau-
rant. jeune fjjjg

S'adresser à l 'Au- Pour aider au "™'
berge de la Forêt , nag* et entrete-
Champex nir des chambres
TéL : (026) 6 82 78 S,alaire et, date

P 66208 S d ^e ̂ on en-
__„__^__^_ tente. Vie de fa-
"""""̂ ™"™—~"—~ I mille.

vendeuse | o t t o  Burgener i
est cherchée par "eynen chalet
commerce de Mar - Abencfctwn , 3920
tigny Zermatt.
Travail agréable. TéL <028) 7 75 68'
salaire intéressant P 15004 S
pour personne ca- • ¦¦
pable- Je cherche pour
Ménard , Martigny le ler novembre
Tél. (026) 6 03 33 ou date à convenir
(entre 8 et 9 h) .  ,p 66202 s jeune fille
~~"~~~-———- pour aider au mé-
Pour Martigny , na >3e- faire le.*-
cherchons chambres , s'occu-

pj r de deux fillet-
emnlnvpp ces en bas â*?eemployée congé tn ]|5 les ai,

de maison ! manches

. , Restaurantlogée ou a la jour- de 1-Union > OIloa
nee. i (Vaud).
Tél. : (026) 6 12 94 ' Tél. : (025) 3 31 *



Demoiselle cherche place à Marti-
gny, dans magasin , comme

vendeuse
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 15101, â;' Publi-
citas Sion.

P 15101 S

Secrétaire qualifiée
est demandée pour mars 1965.

Pratique exigée.

Semain de fi jours ; 1 mois de
vacances.

Faire offres écrites avec préten-
tion de salaire au bureau René Co-
mina , architecte, Elysée 19, 1950
Sion.

P 15068 S

pâtissier-confiseur
Nourri , logé, plus fixe.

S'adresser à Georges Bagnoud , Mon-
tana, tél. (027) 5 20 67.

P 15093 S

jeune sommelière
honnête et consciencieuse. Congé deux
jours par semaine.

Fermé le dimanche.

Café-restaurant du Simplon , Renens.
Téléphone : 34 02 86.

P 16961 L

Cherchons à engager à l'année

jeune personne
pour travaux d'atelier et

une ouvrière
sachant coudre. Excellentes condi-
tions. Samedi congé.

KELLER, manufacture articles de
sport, 16, Délèze, Martigny.
Téléphone : (026) 6 04 20.

P 66220 S

MONTANA
Je cherche une

secrétaire
Entrée tout de suite. .

Téléphone : (027) 5 28 25, Montana-
Agence.

P 870 S

Motel LUNIKA - BAR
Etoy, près Lausanne, en bordure da

route Lausanne-Genève, cherche

serveuse
(possibilité gros gain)

fille d'office
pouvant éventuellement s'occuper du
motel.

Gros salaire à personne capable.

Le voyage sera remboursé selon en-
tente.
Téléphone : (021) 76 33 71.

HOTEL ROSALP - VERBIER
demande pour la saison d'hiver ,
début décembre - fin avril :

un barman
une fille d'office

une serveuse
pâtisserie, bar 'à café.

Faire offres à hôtel ROSALP, à
Verbier.

P 66221 S

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

jeune fille
pour aider au ménage ;

et une

femme de ménage
Téléphone : (027) 2 18 97

P 15086 S

jeune fille
comme aide ménage et aide au maga-
sin. Toutes machines modernes à dis-
position. Bons gages. Les heures de
travail réglées.

Place agréable.

Offres . Beerli's Sporthaus , Dorfstras-
se 17, 6390 Engelberg/Obwalden.

P 44379 T.7.

Petit hôtel de montagne engagerait
un . . .cuisinier

capable.

Faire offres sous chiffre P 15042, h Pu-
blicitas, Sion.

P 15042 S

Je cherche pour grands travaux :

un ferblantier
un appareilleur

un apprenti ferblantier-
appareilleur

Tel : (021) 51 18 84.

Faire offres écrites à Guigoz , lnst.
sanitaires , ferblanterie, Vevey.

MD 1853 L

NOS OCCASIONS
1 SIMCA GL 1300

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

GARAGE DE LA MATZE • SION
Agence générale SIMCA
A. Huonder - Tel (027) 2 22 76

Tontes nos voitures d'occasion sont
expertisées et vendues avec garan-

tie. Financement.

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Téléphone : 2 35 25

P 370 S

SAINT-MAURICE
HOTEL DES ALPES

DIMANCHE 18 OCTOBRE 1964
dès 15 heures

L O T O
organisé par la fanfare municipale

l'AGAUNOISE
Nouvelle formule d'abonnement.

P 15092 S

A vendre :
1 congélateur 400 litres, 18° sous

zéro. Etat de neuf. Fr. 1.300.— au
lieu de 1.950.—.

1 double friteuse neuve, Fr. 1.200.—
au lieu de 1.650.

1 machine à hacher (viande et
champignons), en parfait état de
marche. Fr. 850.— au lieu de
1.100.—..

2 grill à charbon de bois avec 8 mo-
teurs à batteries (poulets , viandes,
etc.), usagés, bas prix.

Ecrire sous chiffre P 15078, à Publi-
citas, Sion.

P 15078 S

Turf - mot magique! Le piétinement
des chevaux fait monter en moi la
fièvre de la course. Quand le pelo-
ton compact surgit dans la dernière
courbe et que je reconnais la cou-
leur des jockeys - l'enthousiasme
me soulève...
Et quoi de plus désaltérant après
une pareille émotion qu'un VIVI
exquis et frais!

En bouteilles avantageuses d'un litre aved
CHÈQUE SILVA. Ou si vous préférez chez voua
ou au restaurant , également livrable en petits
flacons de 2 dl.VIVE LA VIE

yy

VIVI
KOZA

Source minérale d'Eglisau SA

Pour remplacer un de nos

représentants
cessant son activité par suite de ma-
ladie, cherchons

Monsieur
ayant de l'initiative, désirant se créer
une situation agréable. Rayon can-
ton du Valais. Clientèle privée.

Permis de conduire auto nécessaire.

Adresser offres à la maison
H. Hutzli fils, cafés - thés, Villeneu-
ve (Vaud).

MD 1854 L

Annonces ffivèrseà

Collection de car
tes de Nouvelan
Gratuit ! Gratuit
Qrat.nit !
Gratuit ! Gratuit ! Pour vos Installations d'étagères
Gratuit !

pensez anx

. cornières perforées
accessoire

de la maison spécialisée Ch. MULLER
à propre compte avenue du Léman 10, Lausanne,
par la vente de
belles cartes de Téléphone : (021) 22 40 18.
nouvelan avec im- ^^__^^__^___^___^^^pression du nom. ^HHBHMIM—MHBSBBM—
Grande commis- m^
sion ! Adressez- p^» ¦»
vous immédiate- r->âfcl»a=*. j P  X ^^Âment à Schnelld- . f̂jjaallfe f f  ̂Il Jruck Karl Fleisch- Si 1 1 1
Hâni , Zurich 32 MM»ÇRSForchstrasse 92, JMrfô-Sw TT̂ ^tél. (051) 34 25 29. (!??*•>§*
Gain suppîémen- «lî~VV5~vB *taire fr. 50
Fr. 100
maine

— par se-

P 31066 Z

A louer à

SAINT-MAURICE
dans très beau locatif ,

appartements de 4 pièces
+ hall meublable. Confort, cuisine avec frigo , tran-
quille , très belle construction , conciergerie , cave et
galetas. Magasin d'alimentation générale et laiterie
dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription s'adresser à :
M. André Stoll , S.I. Monvoisin , quartier St-Laurcnt
à St-Maurice.

S 

PNEU - SERVICE
TYVflLUG s.a.

anciennement Tyresoles et Vacu-Lu g S.A.

PNEUS REGOMMES ET NEUFS
TOUTES DIMENSIONS

PNEUS SPIKE POUR LE VERGLAS
Montage gratuit • Conditions avantageuses

LAUSANNE-PRILLY SION VEVEY
Route de Neuchâtel Rue de la Dixence Av. de Gilamont 40

TéL (021) 25 72 22 Tél. (027) 2 56 95 Tél. (021) 51 49 61

m* m



2, 1, 0:
Mon compte
à rebours

Chacun dans son milieu, dans sa
profession, caresse un projet merveil-
leux. Souvent c'est l'utopie de l'ir-
réa/lisaMe. Mais cela ne fai t rien un
brin d'espoir subsiste toujours , cet es-
poir comme le médicament fortifie ,
fait du bien.

Mon interview exclusif est tombé
pile. Tant attendu, il est arrivé. Je
jubile encore. La ligne était occupée,
cela se comprend aisément dans une
telle situation. Enfin Nikita m'a con-
fié ce qui suit.

«Je suis navré, Monsieur , j'étais
occupé à repousser en termes sans
équivoque, une note sévère. Je vous
accorde une interview. Je ne mets
a-moine condition.

» Voyez-vous, j'ai beaucoup réflé-
chi, et j'ai compris. J'ai eu tort sur
bien des points. L'histoire de Berlin
me chagrine encore. La tactique a-
doptée n'a pas été ila meilleure. Un
autre système est à l'étude actuel-
lement. Je pense airdver à des résul-
tats plus concrets. Si Berlin est cou-
pé en deux ce n'est pas pour empê-
cher la fuite des Allemands de l'Est
à l'Ouest, mais au contraire la fuite
dés Allamianids de l'Ouest à l'Est. Je
piéoise l'Allemagne de l'Est est un
paradis qui n'a pas les possibilités
d'jabsorbear les masses d'un système
capitaliste déçues pair leur faux stan-
dard de vie élevé.

» Unie note très sévène a été adres-
sée à tous les pays d'Amérique la-
tine. J'ai l'intention d'orgainiser un
voyage à la De GauMe. J'aurai ]p mê-
me succès.

» Encore un mot sur l'OTAN.
» Cette arganisiaition est bonne.

L'Ouest doit en être fier. Notre pacte
de Varsovie n'est pas aussi bien
préparé. Il faut des années et tout
ira pour le mieux. .J'allais oublier mon
camarade' Fidel. J'ai toujours eu, une
énorme sympathie pour lui. C'est un
garçon qui va aller très loin.

» Enfin, en vue d'une paix durable,
je puis affinmier ce qui suit :

» L'Union soviétique est aotiuélle-
menit la Nation la plus forte. Un grand
bouleversement va se produire inces-
samment. Tout est mis en oeuvre
pour une véritable paix dans le
•monde.

» Notre gouverarament en donne
l'exemple... »

Un déplie... et puis plus aucune
parole... que c'est regrettable, je pour-
rais obtenir des renseignements fort
intéressants. C'était un reportage ex-
clusif , sensationnel. Malheureuse-
ment, je me smis réveillé. Mon rêve
de gloire tombait dans le néant.

2, 1, 0, mon compte à rebours.
Ce sera peut-être mieux la pro-

chaine fois.
— gé —

Reprise des classes primaires
SAINT-MARTIN — Les écoles pri-

maires de la commune, qui avaient été
fermées il y a un mois, pour permet-
tre aux élèves d'aider leurs parents
dans la rentrée des dernières récoltes
et à la garde du bétail vont rouvrir
leurs portes lundi prochain 19 octobre.
Aux maîtres et élèves nous souhaitons
de fructueuses études.

Les bons
j  petits plats
RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY

\ r" Av. do la Car»

M. Zufhtay Tél. 028 104 44

Monsieur F. DUMONT

Café de Paris
26, rue du Mont-Blanc à Genève

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

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

La maison n'a aucune succursale.
Le « Beurre Café de Paris » n'a rien

de similaire avec ce qui se vend dans
certains commerces de Genève et d'ail-
leurs.

Exposition de peinture

sculpture et antiquités

SION — Hier soir, à la Maison du Cha-
pitre, a eu lieu le vernissage de l'expo-
sition de peinture, sculpture et antiqui-
tés. M. André Rosset a exposé ses toiles.
Le sculpteur Pedretti a placé ses sculp-
tures et M. Sauthier a garni les locaux
de meubles anciens et de style. Cette
exposition durera jusqu 'au ler novem-
bre prochain. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

L'AVION A LA PORTEE DE TOUS
Exposition à l'aérodrome et démonstration au sol du matériel

de la Garde aérienne suisse
SION. —- Nous rappelons' que l'aéro-
olub suisse, section du Valais, organise
aujourd'hui samedi et demain diman-
che, 18 octobre un week-end destiné
à populariser davantage l'avion des
glaciers. Le programme prévoit : bap-
tême de l'air, survol.9 des Alpes et
atterrissage sur glaciers à des prix ré-
duits pour la population valaisanne.

De surcroît, il y aura à l'aérodrome
une exposition et' une démonstration
au sol du matériel ultra-moderne dont
dispose la Garde aérienne suisse.

D'autre part , les cinq meilleurs jeu-
nes tireurs .du canton bénéficieront d'un
vol sur lés Alpes avec notre pilote
Hermann Geiger. Le comité' cantonal
des tireurs valaisans a décidé*d'accor-
der, sous forme de prix, ce vol sur
les Alpes.

Les conditions atmosphériques jou-
eront un rôle capital. S'il y a du brouil-

La dédicace de Valère
Le dimanche 18 octobre

Les habitants de la Capitale sont à
juste titre fiers des deux collines qui
ornent si harmonieusement le cœur du
Valais.

Depuis huit siècles, chaque année, le
troisième dimanche d'octobre la ca-
thédrale de Valère fête solennellement
sa dédicace. C'est toujours un évé-
nement d'une merveilleuse éléva-
tion qui attire de nombreux Sédunois.

Cette année aussi un office solen-
nel y sera célébré avec sermon de cir-
constance et le précieux concours du
Choeur Mixte de la Cathédrale, dont
les chants en polyphonie classique, exé-
cutés avec art et maîtrise, semblent
avoié été créé pour ce cadre unique.
Nul doute que les pèlerins de Valère
seront de nouveau nombreux.

On pourra communier pendant la
messe. La cérémonie commence à 10
heures.

Mauvaise chute
HEREMENCE — Un agriculteur

d'Hérémence, M. Camille Sierro, âgé de
53 ans, a dû être conduit à l'hôpita l de
Sion à la suite d'une mauvaise chute
qu'il a fait aux environs de son domi-
cile. C'est avec de nombreuses blessu-
res sur tout le corps qu'il a été admis
dans l'établissement hospitalier. Nous
lui souhaitons un promp et complet ré-
tablissement.

Une caissette de vendange
sur la rue !

SION — Hier matin , un char de ven-
dange, transportant des caisses en plas-
tique, a perdu l'une d'elle, non loin du
carrefour de La Matze. Le conducteur ,
ne s'en étant pas aperçu , a continué sa
route.

De retour
ARDON. — Le jeune athlète valaisan
Freddy Delaloye qui était parti pour
Tokio le 6 octobre, est rentré dans la
soirée de mercredi. Son séjour au Ja-
pon l'a enchanté et il en gardera un
souvenir inoubliable. Prochainement, il
fera paraître dans le « Nouvelliste du
Rhône » se.s diverses impressions sur
ce passionnant voyage.

Retour aux missions
SION — Cette semaine, deux pères

de la congrégation des missionnaires
du Sacré-Cœur ont quitté le Valais ,
où ils ont passé quelques mois de va-
cances pour rejoindre leur paroisse.

Il s'agit du père René Thalmann ,
supérieur de la mission du Sénégal,
ressortissant de Sierre qui va pouvoir
reprendre son activité, sa santé étant
complètement rétablie.

Le deuxième missionnaire est égale-
ment Sierrois : le père Pierre Clivaz
qui s'envole de Cointrin pour la loin-
taine Océanie et plus précisément l'île
de Nauru. Il y a bientôt 30 ans qu'il
est curé de cette paroisse et c'était la
deuxième fois qu'il revenait en vacan-
ces dans sa famille.

lard et de la pluie cet important week
end de l'avion des glaciers sera au
tomatiquement reporté de 8 jousr.

Aujourd'hui
ouverture

de la patinoire
.1 /; .- *./ il- ,*S2*

SION. -J- C'est aujourd'hui samedi
que l'exploitation de la patinoire
sédunoise débutera. Nous rappelons
que le club des patineurs repren-
dra son activité avec le cours des
débutants dès J 13 heures. Le pro-
gramme est affiché sur le tableau à
la patinoire. Rappelons également
que samedi après le cours sur gla-
ce, les professeurs Mlle Jacqueline
Zehnder et M. Charles Inauen don-
neront une causerie de théorie. Le
CPS, que préside avec compétence
M. Marcellin Clerc lance un appel
à toute la jeunesse sédunoise afin
que tous les intéressés au patinage
artistique viennent grossir les rangs
du club. Rendez-vous donc aujour-
d'hui samedi à 13 heures à tous les
fervents de la glace.

Renversé
par une voiture

SION — Hier, aux environs de 17
heures 30, M. Joseph Aymon, de
Champlan, a été renversé par une
voiture au fond de Flatta. Circulan t
à vélomoteur le prénommé aurait
voulu bifurquer sur la gauche. La
voiture qui le suivait, surprise, l'a
touché et projeté à une certaine dis-
tance. Souffrant de sérieuses blessu-
res M. Aymon a été transporté à
l'hôpital par les soins de l'ambu-
lance.

MEDAILLE D'OR

Exposition Nationale 1964

CINEMA * 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 révalus
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 rév
Matinées : samedi à 17 h.
et dimanche à 14 h. 30

Une belle aventure signée
Christian Jaque

La tulipe noire
avec

Alain Delon et Virna Lisi
Samedi 17 octobre à 14 h. 30

ENFANTS dès 1.2 ans
Le miracle des loups

Dirpanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un captivant « policier »

La porte aux 7 serrures

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Espionnage... Action...
Ballade pour un voyou

avec
Laurent Terzieff et Hildegarde Neff

Sabato et domenica aile ore 17
Un film spettacolare, awemturose

La grande savana
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Un scope-couleurs exceptionnel tourné
dans la Chine en révolte.

Le dernier train de Changhaï
avec

Anita Eckberg et Georges Marchai
Dimanche à 16 h. 30

Piefro

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 !

Me Paul Favre
avocat et notaire

ancien expert juridique des Nations Unies au Congo. .Conférencier en
droit public à l'école de Droit et d'Administration à Léopoldville.

de retour de mission

a repris son étude à Sierre
4, rue Centrale - Téléphone 5 19 86.

Résidence - Téléphone 5 16 81.
_  ̂

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Dimanche matinée à 14 h. 30
3 h. de spectacle incomparable

Les 55 jours de Pékin
avec

Charlton Heston et Ava Gardner
Prix imposés :

Fr. 3.—, 3.50, 4.— et 4.50

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Un « policier » d'un genre nouveau où
le suspense égale le rire ! ! !

Les tontons flingueurs
avec

Lino Ventura et Bernard Blior
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le miracle des loups

rama—g
Ce soir à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

La panthère rose
Pétillant... Eblouissant... Etourdissant

Dimanche à 17 h.
Le désordre et la nuit

18 ans révolus

pmnSaBEESSM
Ce soir et demain a 20 h. 30. Chris-
tine Kaufmann dans Via Mala. Inou-
bliable, poignant, dramatique, dans le
décor grandiose des Alpes. En couleurs
18 ans révolus.

P̂ BTWTlTTn̂  jdl*],  ̂ JHi
Samedi à 20 h. 30"

Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h""S0
Après « Sissi »

le nouveau grand succès
Christelle ei l'empereur

Un spectacle inoubliable
16 ans révolus

Dimanche à 17 h. • ¦ \ .
Audie Murphy

dans un western palpitant
Six chevaux dans la plaine

16 ans révolus

Samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30

Jeanne Moreau - Jean-Paul Belmondo
dans une production

de grande classe
Peau de banane

Un film de grande classe
16 ans révolus

Sabato e domenica aile ore 17
Orlando, il vendicatore

16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film à grand spectacle
L'enlèvement des Sabines

Cinémascope - couleurs
16 ans révolus

Dimanche à 17 h.
16 ans révolus

Un western de grand style
Fort Bravo

Un tout grand film d'action



M. Paul Favre
reprend

la rédaction
sierroise

Les lecteurs du « Nouvelliste du Rhône » connaissent déjà M.  Paul
Pavre. Il nous a envoyé toute une série d'articles depuis Léopoldvill e
où il lut , durant deux ans , expert juridi que des Nations unies sur présen-
tation du Département politique lédéral. 11 participa , à ce titre , à la
lormation des cadres judiciaires et adrninistratils de l 'ENDA (Ecole nationale
de droit et d' administration /ondée en 1960). Il f onctionna également
comme conseiller réf érendaire près les ministères du Gouvernement central
congolais. C'est la précaire situation créée par la recrudescence de la
guerre civile qui a poussé M. Pavre à décliner l' ollre d' un renouvellement
de contrat. Très apprécié , il ne laisse là-bas que des regrets.

Avant d)e partir au Congo , ce juriste sierrois s'est déjà activement
occupé de notre rédaction régionale durant près de deux ans.

C'est pourquoi nous annonçons aujourd 'hui avec un plaisir tout parti-
culier la reprise des lonctions qu 'il occupait à cette rédaction.

M. Favre, qui reprend également son étude d' avocat et notaire , tra-
vaillera en collaboration étroite et directe avec M.  Gérard Mabillard qui
est le rédacteur responsable de l'inlormation g énérale du centre et du
Haut-Valais.

L'ETRANGE EPIZOOTIE
N'EST QU'UNE MAUVAISE PLAISANTERIE

Le « Nouvelliste du Rhône » de hier
a annoncé qu 'a la suite d'une étrange
épizootie dans le Val d'Anniviers, 150
chèvres avaient dû être abattues.

Cette nouvelle est absolument fausse
et nous regrettons, surtout pour les
Annlviards, d'avoir été induits en er-
reur.

Nous avons déjà dit Ici l'importance
que nous attachions à une information
sérieuse. , . . . . - >

La rédaction centrale de Sion ne
pouvant pas contrôler tout ce qui vient
des divers points du canton durant la
nuit, charge de cette responsabilité
maje ure chaque rédaction régionale.

Jeudi après-midi , deux habitants de
Vissoie, MM. Bernard Crettaz ct Ber-
nard Zufferey, ont apporté cette nou-
velle à la secrétaire de rédaction de
Sierre. C'est M. Crettaz qui lui a dicté
le texte avec la seule différence qu 'il
avait parlé d'« épidémie » 'au lieu d'épi-
7oi> tii> . Il était d'autant plus facile de
tromper cette je une fille que M. Cret-

La FFS annonce a nouveau
son camp national de ski pour la jeunesse

Pour la 24e fois , la jeunesse suisse
est invitée à participer au camp de
ski gratuit de la FSS. Le 3 janvier
1965, en effet , le camp national de
sxi pour la jeunesse à La Lenk , dans
le Simmental , ouvrira cordialement ses
portes à six cents fillettes et garçons ,
de quelque région de notre pays qu 'ils
soient.

Maidi 20 octobre 1964
à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

ROBERT MAJEK
Premier prix du Conservatoi re

international de Genève.
Prix des places : Fr. -t. — à 8.—
Réduction Fr. 2. — . Bon No 2
J. M. Act., entrée gra tu i t e .

Location :
Bazar Revaz-Trochet , rue de
Lausanne. Sion. - Téléphone :
>027) 2 15 52.
Kotre prochain spectacle :

Dimanche ler novembre :

Orchestre symphonique
de Budapest

(Ce concert remplace celui du
28 octobre 1964 . par l'Orches-
tre symphonique do Nurem-
berg).

taz ne lui est pas Inconnu, lui ayant
déj à donné une ou deux informations.
C'est d'ailleurs pour cela qu'elle n'a
pas pensé contrôler l'authenticité de
ce texte auprès d'un vétérinaire de la
vallée.

Cette nouvelle nous étant parvenue
à Sion, sous pli , peu avant minuit, il
nous fut également impossible de la
vérifier.
"Lorsque l'on est étudiant universi-
taire ,on devrait au moins savoir dis-
tinguer entre une bonne et une mau-
vaise plaisanterie.

Celle-ci fait un tort certain aux éle-
veurs de petit bétail du Val d'Anni-
viers.

Subséquemment elle en fait a la
rédaction sierroise et à notre journal
en général.

C'est d'ailleurs pour cela que nous
réservons tous nos droits quant à ses
conséquences.

«NR »

QUI PEUT S'INSCRIRE ?
Chaque enfant de nationalité suisse

né en 1950-1951 (garçon) ou 195.1-1952
(filles) qui n 'a pas encore participé
à un camp de la FSS.

COMMENT S'ANNONCER ?
Par une lettre adressée ' au secréta-

riat de la Fédération .suisse de ski,
Luisenstrasse 20. Berne. Celle-ci doit
indiquer , dans l'ordre suivant : le can-
ton, le nom , le prénom , l'année de nais-
sance , le domicile, la rue et le numéro
de la maison, la profession du père.
La lettre doit être signée par les pa-
rents et contenir une enveloppe-répon-
se affranchie  avec l'adresse de l'en-
fant ,, ainsi que Fr. 2.— en timbres-
poste. Ces frais d'inscription sont les
seuls que la FSS exige. Ils seront ver-
sés à la ca '.sse du camp même si l'en-
fant  ne peut y participer. Le dernier
délai d'inscription est fixé au samedi
31 octobre 1964.

Comme ce fut le cas ces années pré-
cédentes, trop d'enfants s'annonceront.
Le camp de La Lenk ne peut offrir
place qu 'à 300 fillettes et 300 garçons.
Ces 600 privilé giés seront choisis par
tirage au sort et chaque canton dipose
d' un certain contingent. Le tirage au
sort aura lieu officiellement à Glaris
le 14 novembre.

Le président de la commission du
camp de ski pour la jeunesse, M. Aimé
Rochat, le dirigera avec sa compéten-
ce habituelle , aidé dans .sa tâche par
quelques aimables collaborateurs. Des
instructeurs compréhensifs donneront
les leçons de ski . conduiront les jeux
et les petites excursions. Il est prévu ,
pour chaque canton , de gaies accompa-
gnatrices et des accompagnateurs ne
craignant pas le travail. Des médecins,
des infirmières, un curé et un pasteur ,
de même qu'un postier , un réparateur
de skis et un chef du ravitaillemen t
avec ses aides de camp, font partie de
l'équipe.

LA DEVISE DU CAMP RESTE :
IMMER FROH — TOUJOURS GAI !

Le nouveau carrefour est asphalte

GRANGES. — Le nouveau carref our au départ de la route cantonale en direction
de Lens et de Chermi gnon est pratiquement terminé. II vient d 'être asphalté. L'on
remarque l ' emplacement réservé pour le départ d ' un nouveau pont qui doit en-
jamber la route cantonale , la voie CFF et le Rhône. Après la correction de la route
cantonale vers la gare Granges - Lens, le tronçon St-Léonard - Noès sera magnif i -
que. Petit à petit notre route cantonale prend un nouveau visage.

VERS LA QUINZAINE VALAISANNE 1965...
Il y a quelques semaines se termi-

nait la Quinzaine valaisanne 1964 ;
résultat d'un travail d'organisation con-
sidérable, elle connut un succès cer-
tain, ce qui fait penser que la formufe
adoptée n'était pas trop mauvaise, et
qu'elle mériterait d'être perfectionnée.

A cette occasion, nous tenons à re-
mercier comme il se doit toutes les
personnes, elles sont si nombreuses
que nous ne pouvons toutes les nom-
mer, qui ont prêté leur précieux con-
cours en ces circonstances.

Maintenant, le comité de ia Quin-
zaine s'occupe de boucler , Jes comptes ;
contrairement à ce qui • avait été dit
dans la presse, en parlant de bénéfice,
et qui ne concernait; que las entrées aux
spectacles, il y anfca un - léger déficit
comptable, mais pratiquement presque
aucune dépense pour la commune.

D'autre part, fort des expériences
acquises, le comité se pose d'ores et
déjà la question de l'avenir ; que sera
la Quinzaine valaisanne 1965 ? En ef-
fet, il n'est pas de trop de toute une
année pour mettre sur pied quelque

Conférence
poor les jeunes foyers

SIERRE — Ce soir à la Maison des
jeunes (sous-sol), le foyer Sotaz donne-
ra une causerie intitulée : « Témoigna-
ge sur l'équilibre physique et spirituel
du foyer ». Cette conférence est à l'in-
tention des jeunes foyers de la ville.

Vernissage
SIERRE — Ce soir dès 17 heures au

Manoir de Villa aura lieu le vernis-
sage de l'exposition de M. Pierre-Aga-
thon Vachoud, peintre, et de M. Jean-
Daniel Guerry, sculpteur. Ces deux
artistes, d'origine genevoise, expose-
ront à Villa jusqu'au 15 novembre.

Retraites paroissiales
SIERRE — Nous apprenons qu 'à par-

tir du ler novembre se dérouleront à
Sierre les retraites paroissiales annuel-
les. Celles-ci auron t lieu sur trois se-
maines, successivement à l'église Ste-
Oroix et Ste-Catherine. Comme l'an
dern ier, les paroisses ont à nouveau
fait appel au Rvd rère Becque, qui
l'année dernière avait été très appré-
cié de la population.

A nos amis
valaisans

Ce dimanche, 18 octobre, en
rentrant de l'Exposition , arrêtez-
vous à la kermesse catholique de
Lutry. Une p aroisse du pays
mixte sera heureuse de votre pré-
sence et vous pourrez vous ré-
jouir de la participation de la
« Chanson valaisanne », toujours
fidèle au poste.

Bonne fin de dimanche et bon
retour.

Accrochage
SIERRE — Un accrochage s'est pro-

duit hier à l'avenue de la Gare entre
une voiture portant plaques valaisan-
nes et un camion vaudois. Tout se sol-
de par des dégâts matériels.

chose de valable.
A ce sujet, différentes opinions ont

été exprimées de divers côtés en notre
ville, opinions , reflétant des préoccu-
pations d'ordre matériel, moral , artis-
tique, culturel, etc., toutes très intéres-
santes, et qu'il serait précieux de con-
fronter et d'étudier ensemble.

Le comité ne démande qu'à faire
œuvre valable, positive, et toutes les
suggestions seront accueillies avec re-
connaissance.

Dans le but de permettre à tous les
responsables des intérêts de Sierre de
s'exprimer librement, un forum sur la
Quinzaine valaisanne ouvert à 'tous
ceux qui désirent y apporter leur col-
laboration, aura lieu jeudi 22 octobre
1964, à 20 heures , à la Maison dés jeû-
nes, salle du sous-sol.

Des invitations seront également
adressées aux responsables des sociétés
et groupements;

Venez nombreux vous exprimer et
nous aider.

Le président :
Robert Bachmann

Nouvel émetteur TV
VISPERTERMINEN - GEBUEDEMALP
— Il était très difficile dans le Haut-
Valais d'obtenir des émissisons de la
Suisse alémanique. Mais avant-hier, a
été entrepris à Gebuedemalp au-dessus
de Visperterminen, une construction
pour un émetteur principal. Ouvriers
et matériaux ont été transportés sur
place par hélicoptère par un temps de
tempête. Ainsi le Haut-Valais sera très
prochainement équipé convenablement
pour recevoir les émissions de Suisse
allemande

Madame Lydia BRUCHEZ-FORRE à
Saxon ;

Madame et Monsieur Louis FORRE et
famille à Saxon et Les Valettes ;

Madame veuve Hélène GAY et famille
à Saxon ;

Madame et Monsieur Emmanuel GAY
et famille à Charrat et Saxon ;

La famille de feu Robert BRUCHEZ à
Sion, Tour-de-Peilz, Saxon et Chippis;

Madame veuve Alphonse BRUCHEZ et
famille à Saxon ;

La famille de feu César CHARLES à
Saxon et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et madame Jules FORRE et
famille à Saxon ;

Madame veuve Erasme BRUCHEZ et
famille k Saxon, Ardon, Sierre et
Sion ;

Les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BRUCHEZ-FORRE
leur cher époux, frère, beau-frère on-
cle et cousin , survenu à Saxon après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu 'à Saxon,
le 17 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. 66222 S.

Madame Irène FARDEL et ses enfants
Marie-Claire Claude et Pierre Alain à
Ayent ;

Madame et Monsieur Alexandre FAR-
DEL-UDRY et leurs enfants à Vétroz ;

Madame et Monsieur Claude CARLEN-
FARDEL et leurs enfants à' Bramois ;

Madame et Monsieur Louis JORDAN-
Fardel et leur enfant à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Charles
REY-FARDEL et leur enfant à Flan-
they ;

Monsieur Paul FARDEL et sa fiancée
Melle Denise COUTURIER à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées HERITIER , SAVIOZ, CONSTAN-
TIN. ROSSIER et SOLLEDER ont" le
pénible devoir de faire part de la
mort de

Monsieur
Pierre-Daniel FARDEL

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle et cousin enlevé à leur ten-
dre affection , le 16 octobre 1964, dans
sa 57ème année après une longue et
douloureuse maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le 18 octobre 1964 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .
P. 15134 S.

Mademoiselle Irma EPINEY, à Saint-
Jean;

Monsieur et Madame Pierre EPINEY-
CHENEVAL et leurs enfants, à Noës;

Madame et Monsieur Roger BONDET-
EPINEY et leur fils , à Genève;

Madame et Monsieur Aloïs TROM-
BERT-EPINEY et leurs enfants, à Ge-
nève;

Madame Vve Béatrice PORTMiANN-
EPINEY, ses enfants et petits-enfants,
à gaint-Jean et Grimentz ;

Madame Vve Marie HOLZER-EPINEY,
ses enfants et petits-enfants, à Sierre
et Chippis;

Les enfants et petits-enfants de feu Jus-
tin ANTILLE-EPINEY, à Sierre;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean
VIANIN-REVEY, à Cuimey et Ge-
nève;

ainsi que les familles parentes et-allièes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EPINEY

leur tres cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et parent, sur-
venu à Saint-Jean, dans sa SOème an-
née, après une longue et pénible maladie
courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie,
lundi le 19 octobre 1964, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Marguerite METR0Z

à Sembrancher, Genève et Fully, dans
l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun remercient très sincè-
rement toutes les personnes, qui par
leurs témoignages de sympathie, leur
présence, leurs dons de messe, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
fleurs se sont associés à leur grand
deuil , les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais,
ance. Un merci spécial à Mr l'Aumô-
nier , aux Rvdes Soeurs, à la Direc-
tion , au personnel de l'Hôpital de Mar-
tigny, à l'entreprise Marcel Gaillard , à
Sembrancher, ainsi qu 'à la Société de
chant.

Sembrancher ce 15 octobre 1964.

A. MVRITH S.A.
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valais :
Sion : Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils 5 19 73

M. Tudisco 5 69 38
Monthey : Galletti 4 23 51
Orsieres : Troillet 6 81 20
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• 1première exoiosion atomiaue cninoise
PEKIN — Dans un communiqué qui
avait été annoncé spécialement un quart
d'heure avant sa publication, l'agence
« Chine nouvelle », déclare :

« La Chine a fait exploser une bombe
atomique dans la partie occidentale de
son terrtitoire, à 7 heures (heure de Pé-
kin - 15 heures GMT), le 16 octobre
1964 et a ainsi mené à bien son premier
essai nucléaire.

» Le succès du premier essai nucléal-

LES REACTIONS MONDIALES
après l'éviction de Khrouchtchev

(Suite des pages 1 et 2)
MOSCOU -fr M. Vladimir Stepanov a
été nommé successeur de M. Adjou-
bei en tant que rédacteur en chef du
journa l gouvernemental « Les Inves-
ti a ». Il est membre de l'appareil di-
rigeant du parti et se trouvait récem-
ment à Pékin à l'occasion des cérémo-
nies marquant le 15e anniversaire de
la fondation de la Chine populaire.

Le successeur de M. Kharlamov est
M. Nicolas Mesiazev, membre en vue
du comité central du parti communiste
de Moscou.

LES REACTIONS A LONDRES
En général, les commentaires de la

radio et de la presse anglaise, regret-

Michael Souslov,
' le terrible exécuteur de M. « K *

tent la disparition de la scène politique
d'un homme souvent difficile et tê-
tu mais avec lequel il était possible
de coexister et qui avait prouvé lors
de la crise cubaine qu'il préférait un
retrait à un conflit nucléaire.

On pense que M. Khrouchtchev a
été forcé de démissionner. Plusieurs
journaux prétendent que c'est M. Sous-
lov qui a tiré les ficelles derrière les
coulisses. Le .spécialiste du « Daily Te-
legraph » pour les questions soviétiques
a mentionné quatre raisons qui ont
bien pu provoquer cette chute :

1. Le conflit de M. Khrouchtchev
avec la Chine, qui a pris des propor-
tions dangereuses ;

2. La scission du camp communiste
en deux groupes ;

3. La désintégration constante du
bloc communiste en Europe orientale ;

4. Les revers de la politique agri-
cole soviétique.

Pour ce qui est de.s conséquences des
changements intervenus au Kremlin
dans les rapports entre l'Est et l'Ouest,
les avis diffèrent beaucoup. Le « Dai-

Aïexis Kossyguine ,
prés ident  du Conseil russe

re chinois est une réalisation majeure du personnel technique et scientifique
du peuple chinois dans le renforcement chinois, engagés dans la tâche du dé-
de sa défense nationale et la préserva- veloppement des défenses nationales
tion de sa patrie, ainsi qu'une contribu- chinoises, qui, sous la conduite du parti,
tion majeure apportée par le peuple n'ont compté que sur leurs propres ef-
chinois à la cause de la défense de la forts et on fait la preuve de leur esprit
paix mondiale. d'entreprise. »

» Le succès de ce premier essai, pour-
suit le communiqué, est dû au travail LES REACTIONS
acharné et aux grands efforts coordon- L'explosion, en Chine d'un engin ato-
nes des travailleurs, des ingénieurs et mique, « témoigne d'une politique qui

La « Pravda » et M. K.:
« Presque une vipère lubrique!!!...»

MOSCOU. — Trois jours seulement après avoir ete écarte du pouvoir,
M. Khrouchtchev est l'objet d'une sévère condamnation de la part de
la « Pravda ».

« Le parti léniniste s'oppose au subjectivisme, au flottement dans
la construction communiste. Les projets de têtes de linottes, les conclusions
puériles et les décisions hâtives, les actions sans rapport avec la réalité,
la vantardise et la phrasologie, l'autoritarisme et le refus de prendre
en considération les réalisations scientifiques et l'expérience pratique,
tout cela est étranger au communisme. La construction du communisme
est une entreprise vivante et créatrice. Elle ne tolère pas les méthodes
de direction du fond d'un fauteuil, les décisions personnelles et le mépris
à l'égard de l'expérience pratique des masses. »

ly Express » et « The Sun » craignent
que ces rapports ne se détériorent ra-
pidement. Le « Times » souligne que
MM. Brejnev et Kos.syguine sont des
hommes formés à l'école de M. Khrouch.
tchev et que l'on peut donc compter
sur une continuité dans la politique
de coexistence.

... A NEW YORK

Le président Johnson a annoncé ven-
dred i au cours d'une allocution télévi-
sée que l'ambassadeur d'Union sovié-
tique M. Anatoly Dobrynine enten-
dait continuer à chercher des mesu-
res permettant une paix durable.

_. CHEZ DE GAULLE

« La terre continuera de tourner ».
C'est l'une des boutades du général
De Gaulle au sujet de la démission de
M. Nikita Khrouchtchev, que les jour-
nalistes ont pu surprendre au cours
de la soirée qui s'est déroulée, jeudi
soir, sur la plage arrière du « Col-

Leonid Brejnev ,
premier secrétaire du parti communiste

bert ». « Il est heureux que je ren-
tre demain », a dit encore le chef de
l'Etat. Mais aux quelques journalistes
hardis qui l'ont interrogé, il s'est i re-
fusé à toute réponse.

... EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

L'Office de presse du gouvernement
fédéral de l'Allemagne de l'Ouest a
annoncé à l'issue de l'entretien dont
M. Smirnov avait été chargé par le
nouveau gouvern ement soviétique que
la ligne générale de la politique étran-
gère soviétique serait maintenue.

... AUPRES D'U THANT

Le représentant permanent de l'Union
soviétique aux Nations unies a assuré
vendredi le secrétaire général , M.
Thant , que la politique étrangère de
l'Union soviétique restait sans chan-
gement à la ¦ suite du remplacement
de M. Khrouchtchev par M. Léonide
Brejnev et M. Alexis Kossyguine.

La réception
des trois cosmonautes

renvoyée à lundi
¦ MOSCOU. — La réception triom
phale en l'honneur des trois cosmo
nautes soviétiques aura lieu lundi pro
chain sur la place" Rouge à Moscou.

LONDRES — Un communique officiel
du Palais de Buckingham annonce :

« La reine a reçu en audience le très
honorable Harold Wilson et l'a prié de
former un nouveau gouvernement. Le
très honorable Harold Wilson a accepté
l'offre de Sa Majesté qui l'a alors nom-
mé premier ministre et premier lord
du Trésor. »

HAROLD WILSON
48 ans , un rien voûté, le visage rond ,

l'oeil clair et malicieux , un léger ac-
cent de son Yorkshire natal , un cerveau
fonctionnant à la vitesse et avec la
précision du dernier modèle de machi-
ne électronique, tel se présente Harold
Wilson qui a été chargé par la reine de
former le nouveau gouvernement bri-
tannique, le premier gouvernement tra-
vailliste depuis 1951. Secret, assez mé-
fiant même dans ses rapports avec ses
amis politiques les plus proches. Resté
au fond très provincial dans un Londres
dont le côté mondain ne l'intéresse pas,
cet universitaire de gauche, pur produit
de la société fabienne , s'est imposé à
son part i et maintenant à la majorité
des électeurs britanniques , moins par
son charm e ou son dynamisme que par
ses qualités intellectuelles et un sens
politique aigu.

Comme il sait tout , qu 'il a réponse à
tout avec une rapidité fulgurante, qu 'il
a su manœuvrer avec une grande ha-
bileté depuis qu 'il a succédé à Hugh
Gaitskell comme leader du parti tra-
vailliste , il aura autour de «lui et à la
Chambre une équipe et des parlemen-
taires qui pendant longtemps lui
feront aveuglément confiance. Car
c'est avant tout grâce à lui que les tra-
vaillistes reviennent au pouvoir. Rare-
ment , de l' avis de tous les observateurs ,
un nouveau premier ministre est arrivé
à Downing Street avec tant d'atouts

MAJ ORITE TRAVAILLISTE
EFFECTIVEMENT INSUFFISANTE

Le « NR » de hier se demandait déjà si la victoire des Travaillistes leur
donnerait une majorité suffisante pour gouverner avec la sécurité que nécessitent
les projets importants et à long terme.

Ce doute trouve une nette confirmation dans les résultats définitifs . A l'heure
où nous rédigeons ces lignes (3 heures du matin) il n'y a plus que deux sièges
à attribuer sur les 630. Or, les Travaillistes n'en détiennent que 317 pour une
majorité simple de 316.

C'est peu et c'est en tous les cas nettement insuffisant pour gouverner long-
temps et surtout efficacement. Que va-t-il donc se passer ? On ne peut évidemment
le savoir avec précision car cela va dépendre des diverses circonstances politiques
qui agiteront la nouvelle Chambre des Communes. Pourtant, sans être prophète,
il est évident que lorsque les Libéraux rejoindront les Conservateurs dans l'oppo-
sition, le nouveau premier ministre, M. Harold Wilson, aura un rôle bien difficile.
Cela veut dire qu'il n'est pas impossible que les Anglais soient rappelés aux urnes
bien avant la fin de la période législative normale de quatre ans.

• •

ne sert pas la cause de la paix , mais
qui, cependant , ne doit pas provoquer
de crainte d'une guerre éminente » a
déclaré , vendredi , le président Johnson,
dans un discours télévisé.

Le président a indiqué que les servi-
ces américains de détection nucléaire
avaient confirmé qu 'une explosion ato-
mique de faible puissance avait eu lieu
en Chine occidentale à 7 heures GMT
vendredi.

M. Johnson a précisé que de nombreu-
ses années s'écouleront avant que la
Chine ne dispose d'un arsenal atomique
et de vecteurs suffisamment nombreux
pour le transport de ses bombes. U a
ajouté que l'explosion atomique chinoi-
se allait accroître l'atmosphère d'insé-
curité qui règne parmi les peuples asia-
tiques.

Sans être vraiment une surprise, l'ex-
plosion de la première bombe atomique
chinoise a créé une certain émoi sur le
plan international.
— A BONN, la première réaction alle-
mande est venue de M. Fritz Erler, vi-
ce-présiden t du parti social-démocrate,
qui a estimé, « qu 'avec la bombe chinoi-
se les efforts entrepris pour freiner la
course aux armements nucléaires sont
devenus plus difficiles. »

— A LA HAYE, un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères a « re-
gretté que le groupe des pays faisant
exploser des bombes atomiques soit de-
venu plus grand. »

— A BELGRADE, pas de réelle surpri-
se à l'annonce de l'explosion chinoise.
— A LA NOUVELLE-DELHI, l'annon-
ce de l'explosion a été une surprise, les
milieux gouvernementaux indiens tout
en étant au courant des travaux atomi-
ques chinois ne s'attendaient pas en ef-
fet à cette expérience avant trois ou
quatre mois.

— A MOSCOU : « Dans l'état actuel des
choses, il nous est impossible de faire
lé moindre commentaire à propos de
l'explosion de la première bombe ato-
mique chinoise. »

dans son jeu. Toute la question est de
savoir, ajoute-t-on , s'il appliquera la
politique prudente qu'il a préconisé pen-
dant la campagne ou s'il fera le glisse-
ment à gauche souhaité par les uns et
redouté par les autres.

LE NOUVEAU CABINET
M. Harold Wilson a confié hier soir

les postes-clé de son gouvernement aux
titulaires des postes équivalents dans le
cabinet fantôme.

M. George Brown est chargé des Af-
faires économiques et devien t premier
secrétaire d'Etat. En l'absence de M.
Wilson , M. Brown , numéro 2 du cabinet,
assurera l'intérim.

M. James Callaghan devient ministre
des finances, tandis que le portefeuille
de la défense est confié à M. Denis
Healey.

M. Patrick Gordon-Walker a reçu ce-
lui des Affaires étrangères.

Lord Gardiner a été nommé lord
chancelier, tandis que M. Edward Short
occupera les fonctions de chef de file
du groupe parlementaire travailliste aux
Communes, en remplacement de M. Her-
bert Howden qui devient leader de la
Chambre.

INTERVIEW DE SIR ALEC
Au cours d'une interview télévisée,

sir Alec Douglas-Home, premier minis-
tre démissionnaire, a affirmer que l'ex-
plosion de la bombe atomique chinoise,
si elle avait été annoncée avant le scru-
tin aurait « donné à réfléchir aux élec-
teurs ».

U s'est déclaré convaincu que le pro-
blème de l'indépendance nucléaire de
la Grande-Bretagne demeure l'une des
questions vitales pour le pays.

Sir Alec a poursuivi que l'opposition
conservatrice adoptera une « attitude

Lausanne : vieille
femme sauvagement

frappée

LAUSANNE — Vendredi à 16 h.
30, on a découvert dans un appar-
tement du chemin des Oliviers à
Lausanne, Mme Emma Chavan, âgée
de 82 ans, qui gisait dans une mare
de sang. On a pu établir que la
malheureuse avait été victime d'une
agression commise par un jeune
homme qui l'avait battue à coups
de poing et qui s'était enfui en em-
portant 70 francs. Mme Chavan a
été transportée à l'hôpital cantonal
dans un état grave.

L'architecte-chef
de l'Exposition nationale

à l'honneur
GERSAU — La commune de Ger-

sau a ' honoré vendredi un de ses
concitoyens qui n'est autre que l'ar-
chitecte en chef de l'Exposition natio-
nale de Lausanne, M. Alberto Ga-
in en zind.

Le gouvernement du canton de
Schwyz a remis à M. Camenzind et
à son épouse des livres des écrivains
schwyzois Meinrad Inglin et Josef
Maria Camenzind. Une allocution a
été rononcée par le landammann
schwyzois Josef Diethelm.

Puis, prenant la parole au nom du
Conseil de district de Gersau , lieu
d'origine d'Alberto Camenzind, M.
Adolf Nigg a remis à l'architecte en
chef de l'Expo 64 un vase d'art , avec
dédicace et armoiries. La Société de
développement a également remis un
présent à la famille Camenzind.

Le Conseil de district de Gersau ,
in corpore et quatre représentants du
canton de Schwyz assistaient à1 la
cérémonie.

constructive » à l'égard du gouverne-
ment travailliste. « Il reste à savoir si les
socialistes seront en mesure d'assurer
au pays la prospérité et la défense qu 'ils
lui ont promis. »

SITUATION A 3 HEURES CE MA-
TIN : Sur 628 sièges attribués, les tra-
vaillistes en détiennent 317 aux Com-
munes, contre 303 aux conservateurs
et 8 aux libéraux. Deux sièges res-
tent à pourvoir.

Harold Wilson,
premier ministre

Budget du canton de Zurich
pour 1965 : 778 millions

Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich soumet au Grand Conseil le pro-
jet de budget pour 1965 dont la com-
position reflète largement l'augmenta-
tion du prix de la vie, l'accroissement
de la population et l'augmentation des
tâches incombant à l'Etat.

Ce budget prévoit 780,9 millions de
francs de recettes et 778,1 millions de
dépenses, soit un excédent de recettes
de 2.8 millions de francs . Les comptes
de gestion extraordinaire portent sur
160 millions de dépenses et 102,2 mil-
lions de recettes. L'excédent de dépen-
ses est de 57,8 millions, somme dont
les deux tiers sont imputables à lt
construction des routes nationales. Cet
travaux nécessiteront v rai sembla blea
ment une dépense globale, en 1965, S%
140 millions de francs.


