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SPORTS en p. 5, 6, 8, 10, 12,
13 et 14 :
— Le championnat suisse.
— Ici Tokio.
— Concours hippique à Slon.
LOCALES en p. 15, 16, 17, 20,
21, 22 et 23 :
— Un million de litres en plus.
— Vers l'unification du tarif des

taxis.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 24. P R E M I E R

Tél. (027) 2 31 51-52

Fédération suisse des architectes indépendants

Celte f édération a tenu ses assises annuelles en Valais ce dernier week-end.
Notre photo montre à la table d'honneur , lors de la partie administrative , à la
salle Supersaxo , le président Conrad Wolf entouré de iMM. Baumler , Jaberg. (Voir
noire reportage en pages locales).

M. ALBERT ANTONIOLI A L'HONNEUR

M. Albert Antonioli a élé nommé à Lugano membre du comité-directeur des
caisses maladies chrétiennes-sociales suisses. (Voir nofre reportage en pages

locales).

La recompense
des meilleurs jeunes tireurs valaisans

Les initiateur s , les moniteurs et les heureux bénéf iciaires de cette recompense
per avant le vol sur les A lpes , dimanche , à l 'aérodrome. (Voir notre reportage
en pages locales).

Le Destin — le -^terrible « Ananké »
de l'Antiquité grecque — vient de
jouer à l'humanité un tour comme on
n'en enregistre que; rarement. Il im-
porte peu pour l'instant que l'Angleter-
re soit divisée en deux fractions de
force égale et que le général De Gaul-
le rentre d'Amérique du Sud. Nous
aurons l'occasion d'y revenir. En re-
vanche, que quelques mois après la
disparition du président Kennedy, M.
Khrouchtchev soit à son tour rayé du
petit nombre de ceux qui tiennent les
leviers de commande, et qu 'à ce mo-
ment précis, les Chinois entrent de
force au « Club atomique », voilà qui
modifie totalement l'équilibre instable
de la paix, basée sur des données et
des hommes qui n'existent plus. Nous
ne nous apitoyerons pas sur le sort du
Premier soviétique. Il avait effective-
ment tous les défauts et tous les or-
gueils dont on l'accable maintenant.
Mais une longue expérience de la
chose publique , nationale et surtout in-
ternationale, l'avait conduit à cette
« attitude moyenne » entre l'Ouest et
l'Extrême-Orient. De plus son âge, ses
enfants ct petits-enfants en av«^ent
fait un adversaire de la violence pour
le règlement des différends. Le monde
civilisé avait seulement oublié que
l'URSS n'est pas utae démocratie, mais
le prototype du parti unique dictatorial
ct que les mécontents , faute de pouvoir
librement s'exprimer, conspirent et
abattent. Il faudra maintenant aux
deux ou trois vainqueurs de cette révo-
lution de palais, plusieurs années de
prudence pour apprendre leur métier,
ce qui donnera aux relations interna-
tionales un pas hésitant, incertain, in-
confortable. Il le sera1 d'autant plus que
lei Destin, qui mène . les hommes qui
ne croient pas en Dieu, transforme
deux « accidents. » politiques en un
triomphe chinois.

Non pas oue la Cb'ne puisse, demain ,
se lancer à la conquête du monde. Mal-
gré sa doctrine de la « révolution con-
tinue » qui fait fi des vies humaines et
des destructions matérielles, elle n'y
est nas encore prête. Cenendant la voi-
là, la plus terrifiante des armes à la
main, et débarrassée de son plus re-
doutable contradicteur.

FACE A L'INCONNU

Or, au moment où Moscou va con-
naître une véritable éclipse , dont la du-
rée dépendra de la valeur et de la
popularité des personnalités qui se sont
substituées à Khrouchtchev, Pékin, tê-
te et guide du tiers-monde, prend la
relève, clame sa continuité dans la vio-
lence et s'identifie avec les plus hai-
neux du groupe afro-asiatique, pour
revendiquer l'abolition immédiate des
derniers vestiges de la tutelle colonia-
liste et capitaliste . Certes cela apporte
des torrents d'eau au moulin singuliè-
rement desséché de M. Goldwater. Le
mal est plus grand encore. C'est tout
le délicat château de cartes diploma-

FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS

Les mesures contre la surchauffe : une halte respiratoire. Et après,..

... ;

Samedi , a Sierre , s est tenue l' assemblée général e ordinaire de la Fédération économique du Valais sous la présidence da
M. Joseph Michaud , directeur de Provins.
Le très brillant conf érencier du jou r, M.  Pierre Goetschin , prof esseur  à l'université de Lausanne , dit , ici, lors du banquet , H
plaisir qu 'il a d 'être parmi les délé gués de notr e Fédération économi que. A l'extrême gauche 'M M .  Lampert , conseill a
d 'Etat et Michaud et en iac e du conf érencier , M.  Oscar de Chastonay, directeur de la BCV , dont on ne vAHl que la clm
velurc blanche. (Voir notre page spé ciale illustrée 201 •,

tique mondial qui s écroule et qui esl
à réédifier ! On ne peut plus tenir la
Chine à l'écart de l'ONU. Or son
assemblée plénière s'ouvre dans moins
d'un mois. On ne peut plus parler dé-
sarmement sans convier le gouverne-
ment de Pékin. Or la conférence « ad
hoc » vient de faire faillite. On ne
peut plus tabler sur les non-engagés
car la plupart d'entre eux s'appuyaient
sur l'URSS de M. Khrouchtchev et re-
poussaient l'amitié de Pékin. Désormais,
dans le tiers-monde, ce seront les in-
transigeants Jes « plus-à-gauche » qui
mèneront le jeu , forts de l'appui et de
la puissance pékinoise. Les Etats-Unis.
l'Angleterre, le Commonwealth, les
Etats hispano-américains, l'Europe mê-
me, devront revoir leur politique <
leur ligne de conduite. A de nouvelles
situations de nouveaux hommes, mieux
aptes à saisir les aspects les plus di-
vers d'une autre conception ! Car la
Chine prenant, grâce au tiers-monde,

Hier s 'est déroule , près des casernes , le premier concours hippi que à Sion. Un
des initiateurs , M.  Hermann Coltagnoud a remporté l'épreuve du dressage ,
disputée le matin. (Voir en pages sportives).

Première journée équestre sedunosss

la tête du monde marxiste, c est un
changement radical , non seulement
dans les obj ectifs, mais aussi dans les
méthodes de travail. En passant de
Moscou à Pékin, le pôle d'attraction de
cette idéologie s'est ransformé. Ce '̂est
plus l'imperturbable logique cartésien-
ne de l'auteur du « Capital » qui s'im-
pose aux dirigeants, c'est la philosophie
millénaire des Jaunes combinée à la
volonté de violence du troskysme, qui
serviront de base aux relations inter-
nationales. /

M. Wilson a eu beaucoup de chance.
Les élections britanniques auraient-el-
les eu lieu une semaine plus tard qu 'il
n'entrait pas à Downing street. Les An-
glais n'aiment point qu 'on prône la for-
ce et la bagarre et ils ne conçoivent la
bombe atomique que multilatérale ! On
a tourné une page de l'Histoire. Qui
donnera le ton à la suivante ?

Me Marcel-W. Sues.
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Mais si j e dis cela , c'est uniquement par scrupule car j e nepuis m 'empecher de le penser, Leprée est le Leprée qu 'il esttout simplemen t comme me l'a dit un jou r mon directeur deconscience, le père Boncorps — un homme admirable et hu-main, qui sait tout et qui comprend tout - parce que, chezles grands savants, la plupart du temps, l'esprit scientifique sedéveloppe toujours au détriment du sens moralJe réprimai un geste.

* 
~. JeLsais> reprit-elle, que vous allez me jeter à la tête leftom de Pasteur, qu 'on a si souvent accolé au sien ces tempsderniers , mais celui-ci , justement, a été l'exception qui confirmeia règle. Pasteur a été la fois un savant, peut-être le plus grandde tous et un homme. Pasteur a été un saint laïque. Lepréf, luiest tout autre chose. * ' '

. T  ̂ Disckiewicz était devant moi et elle parlait avec lamême .mplicite qu 'elle mettait à exister, non sans passion carcelle-ci sourdait de tout son être, de toute cette force que Ton
IfnourtTn. oh' T" au , COn,traire avec cette violence contenueet pourtant objective qu 'expliquait si bien ce qu 'elle venait deme livrer d elle-même. Elle avait raison quand elle disait quepour connaître Leprée, il fallait aussi, et d'abord , la connaîtreelle on ne pouvait mieux mesurer l'homme que par rapporta cette femme, on ne pouvait savoir rien de lui sans avoir toutd elle et, a présent, ce qu 'elle allait me confier prendait, par cettecomparaison , une valeur exacte. F
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"hi.it ans' .continua-t-elle, mes bachots passés, n'enpouvant plus d^une existence que je 

supportais en apparencemais que _m étouffait, je résolus d'y échapper. Dans mon apparencea cette époque, il n'y avait pas deux façons de procéder : lemariage seul était admis. Vous allez me demander commentune jeun e fille comme moi, qui se disait « affranchie », ne pou-vait envisager que cette seule manière d'en sortir ? Il me sem-ble que je vous en ai dit assez sur moi pour que vous soyezlixe. Ajoutez a cela que las gens qui entouraient ma mère luiressemblaient et que la veuve du soldat de 14 était le centrede leur monde, de leur société. Fuir, suivre un homme, agirhors de la légalité , aurait été frapper la pauvre femme à mortajouter a son chagrin ce qu 'elle eût considéré comme une honteimméritée, la contraindre à une retraite définitive où elle eûtcache son désespoir et son humiliation, agir contre ce que ieconsidérais comme mon devoir. C'était aiasi et je le savais Pour«en sortir », donc, il me fallait me marier : je regardai autourde moi.
Je connaissais deux catégories d'hommes : d'une part mescamarades, les amants de mes amies, leur.s frères, des étudiantsdes garçons souvent brillants, parfois beaux, pour la plupartjeun es et cyniques. Certains r/e me déplaisaient pas, mais j'igno-rais encore ce qu'était un homme et si je sentais en moi untempérament sur la force duquel je ne pouvais guère me trom-

.-per, c'était «un  homme » en effet , mais dans l'autre accep-tion du mot, que je pouvais seul, choisir. D'autre part il yavait les gens que fréquentait ma mère, ceux que je rencon-trais à ses thés, à son « jour », car à cette époque-là , on avaitencore « son jour », chez ma mère c'était le mercredi, elle était
*_I efSlSM - elle de cinq à huit, disait -la carte qu'elle expédiait régu-**¦- - lierement à ses amis et connaissances au début de chaque sai-
A+i son. Les gens qui venaient . à ces . réceptions, étaient, tous plusâges que moi. Quelques-uns avaient des enfants mais aucundes rares qui furen t amenés ces jours-là me m'a jamais paru

digne d'intérêt. Sans doute étaient-ils insignifiants ou seule-
ment cachaient-ils ce qu'ils pensaient pour demeurer au diapa-
son des convenances sous une hypocrisie qui leur semblait indis-
pensable et les plaçait , pour moi, bien loin des garçon et des
filles si libres, dans leurs propos et dans leurs mœurs, qui se
trouvaient être mes habituelles fréquentations. Un après-midi ,
pourtant, à l'un de ces thés où ma mère me demandait de me
montrer dès que je rentrais de mes cours pour y verser l'eau

- chaude ou passer les gâteaux, ,se trouva un homme qui attira
mon attention.

U n'était pas beau. U n'était plus jeune. J'avais , moi, alors,
dix-neuf ans et il était âgé de quarante. On me dit qu 'U avait
fait durement la guerre de mil neuf cent quatorze à mil neuf
cent .dix-huit , mais cela ne signifiait pas grand-chose pour moi
car j'était alors frop petite. La guerre n'avait été, dans ma
vie, qu'un passage incohérent d'abord, puis amusant quand
elle avait touché à sa fin, et le souvenir des moments de
l'armistice demeurait gravé en moi avec celui de la liesse
populaire et la sarabande de ses soldats délivres. Rien alors
ne pouvait me permettre de croire que mon futur mari .serait
l'un d'eux.

Marc Sauverne était un universitaire sorti dé la rue d'UIm.
Avant la guerre si j'en crus par la suite ses camarades d'alors,
il avait été un cavalier brillant , un homme qui aimait la. vie.
La guerre et les mutilation s qu'elle lui avait apportées l'avaien t
vieilli avant l'âge.. J'avais devant moi un homme épuisé, usé
avant terme, mais dont l'esprit demeurait d'une qualité rare :
j'épousai cet esprit.

Je l'épousai, lui , car il fut le seul à qui je pus m'adresser
pour qu 'il prît ma main et me hissât hors de ce cul-de-basse-
fosse où j'étais enlisée. Je le remarquai, j'aimai en lui juste-
ment « l'homme », tout au moins ce .qui à mes yeux en était
un. Ne croyez pas que je fis acte de charité en agissant ainsi,
je sentis en lui quelqu 'un qui pouvait m'apporter quelque chose
de vrai , de sérieux, de tangible, pour qui j'étais capable de
respect , donc d'attachement. Je sus que, par lui , j' apprendrais,
je comprendais bien de., choses qu 'aucun autre ne saurait m'expli-
quer . Je le revis donc plusieurs foi , suscitant ces rencontres.
A la six ou septième et à son grand étonnement, je lui demandai
s'il voulait être mon mari.

Copyright by Cosmopress (à suivre)

— Tu verras Agnes de Saint- ... Elle est très distinguée et
Paulin te séduira ; c'est une très belle. Elle a même été
femme d'un charme extraor- miss France...
d inaire...
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T l M E M E N T O
S I E R R E

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

teuse Barbara Lori
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-

let, tél. 5 14 04.
Château de Vilia. — Exposition de P.-A.

Vachoud et de J.-D Guerry.
Hôpital d'ariondissetnent. — 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.

Musique des jeunes. — Répétition générale ,
jeudi soir.

Gérondine. — Jeudi soir , répétition géné-
rale.

Sainte-Cécile. — Vendredi , répétition géné-
rale.

Chanson du Rhône. — Samedi , répétition
générais.

S I O N

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

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie 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. — ExpositionH Gérald
Ducimétière. jR HV?

Atelier. — Grand-Pont. — ExpositfoJl' Mi-
zette Putallaz , ouverte de 15 H. :;àNi9 h.

Club de Pétanque de Sion. — I_ps " rrï&rdis
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 â
la mêlée (sans licence).

Harmonie municipale. — Lundi à 19 h. 15,
répétition des clarinettes 1 et des flûtes.

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

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de 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. F G. — P.épétitions des pupilles mer-
credi â 18 h. 30. de 12 à 15 ans. Samedi
à 13 h. 30, de 8 à 11 ans , à l'école des
garçons.

Coiffeu rs de service. — Dames ; Sandoz ;
messieurs : Moret.

SAINT-MAURICE

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

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

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

M O N T H E Y

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

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman-

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

quoz , tel 4 21 43.

A malin, malin et demi !
— Garçon ! Une bonne omelette.
— Combien d'œufs ?
— Aucun. Je veux une omelette sans

œufs !
— C'est impossible !
—¦ Pourquoi ? Impossible n'est pas

français !
— Bieri; monsieur ! Entre nous, vou-

lêz^vnus',.. avoir :une chance de gagner
100.000 francs ?'

— Certainement '!
— Alors, consultez la liste de tirage

du , 7 novembre de la Loterie romande.
— Comment voulez-vous que j'aie

une chance ? Je n'ai pas de billet.
— Si vous ne pouvez pas gagner sans

billet , je ne peux pas vous faire une
omelette sans œufs.

— Bon ! Mettez des œufs et prenez-
moi un billet de la Loterie romande.

r-mm T-~-T- -. .-—-• -

CARPAMO
dH 1786 le premier vermouth d«1̂ |$_i.

£*- ~e ._»!- .,- . -Ç - ¦
»

éritif!'

Jk; Jfch^
Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue de l ' Industr ie  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19 - 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tel. (025) 4 12 38
1890 Sainl -Maurice , tél . (025) 3 6 .  83
1920 Mart i gny. tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre . tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 11 franci 22 franci 42 (ranci
Etranger : demander les tar i fs  à l' administrat ion.

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

Tarif des Insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) IS ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20Vi en p lus pour
emplacement prescrit) .
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm eur une colonne da 56 mm) 40 ct.

... Qu'est-ce que tu t'es lais
se comme poils !

Sur nos ondes

SOTTENS 6l5 Bon .'0111" à tous ! 615 Lcs Jeux
olympiques de Tokyo. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Les j eux olympiques de Tokyo. 8.00 Le
bulletkv routier. 8.25 Miroir-première. 9.30 A votre
service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le . ren-
dez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flàsh. 12.30 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 12.45 Informations. 12.50 Les
Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 La victoire d'Au-
guste. 13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.35 Pe-
tit concert varié. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Le songe
d'une nuit d'été. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Un compositeur et ses
interprètes. 16.55 Musique sans frontière. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Perspectives. 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 I/e
miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Madame est avancée, pièce. 21.00 Télédisques. 22.10
Bien dire. 22.30 Informations. 22.35 Les Jeux olym-
piques de Tokyo. 22.40 Le tour du monde des Na-
tions Unies. 23.05 Jazz. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1B0 ° Emission d'ensem-
Dle. 20.00 Expo 64 20.15

La victoire d Auguste. 20.25 L art lyrique . 21.25
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Découverte de
la littérature. 22.20 L'actualité locale. 22.30 Hym-
ne national . Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.45 Echos des Jeux olym-

piques de Tokyo. 7.00 Informations. 7.05 Concerto.
7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30 Emission
pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre H.-G. Arlt. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Echos des
Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 Sortons de table
en musique. 13.40 A. Brendel, piano. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Le duo Eddie et Betty et le
quartette J. Jones. 15.10 Dans un fauteuil. 16.00 In-
form ations. 16.05 Orchestres, solistes et chefs cé-
lèbres. 17.10 Essai de lecture. 17.20 Chants de
Schubert. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique popu-
laire. 19.00 Echos des Jeux olympiques de Tokyo.
19.10 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert demandé par les auditeurs.
21.00 Notre boîte aux lettres. 21.15 Pages de Mozart.
21.45 Le refuge évangélique du Leuenberg. 22.15
Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Chro-
nique hebdomadaire. 22.35 Le radio-orches tre. 23.15
Fin.

MONTE-CENERI 700 Mar che. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Echos des

Jeux olympiques de Tokyo. 7.45 Almanach sonore .
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Echos des Jeux
olympiques de Tokyo. 12.55 Musique légère. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.30 Thé dansant et
chansons. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Les so-
listes de la Suisse italienne. 18.00 Musique tzig ane.
18.15 Le micro de la RSI en voyage . 18.45 Petite
chronique culturelle. 19.00 L'album du surf. 19.10
Communiqués. 19.15 Infonnations. 19.45 En?emb>< ^
vocaux. 20.00 La tribune des voix. 20.30 Virgi l i i
Aeneis. symphonie. 22.30 Informat ions .  22.35 Pe-
tit bar. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

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

piques de Tokyo. 19.45 Premiers documents filmés
des Jeux olympiques de Tokyo. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 L'inspecteur Leclerc, f i lm.
20.55 Le point. 21.30 Les Jeux olympiques de Tokyo.
22.20 Soir-information. 22.30 Les j eux olympiques
de Tokyo. 23.30 Fin.
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attention

cette montre
a quelque chose

que la vôtre n'a pas!

VULCâIN

Elle sonne et elle sonnera à votre poignet, vous réveillera, dé-
chargera votre mémoire, vous rappellera vos rendez-vous. Et ce
n'est pas sa seule qualité.
D'abord, elle indique l'heure avec grande précision. Comme
toutes les montres Vulcain, le modèle Cricket bénéficie des
soins attentifs que permet seule une production limitée.
Ensuite, Vulcain Cricket est une belle montre; des stylistes de
talent l'ont conçue et créée.
Et surtout, elle sonne.
Alors, pouvez-vous exiger davantage d'une montre

HORLOGERS SPECIALISES
CONCESSIONNAIRES OFFICIELS VULCAIN

Brigue : K. Seiler Saxon + Verbier
Châble (Le) : P. Morand Sierre :
Leysin : J- Mauron Sion :
Martigny : MM. Rohner & Franc St-Maurice :
Montana : Montana-Bijoux S.A. Villars s. Ollon ;
Morgins : A. Lange

Jeune fille cher-
che place à Marti-
gny comme

vendeuse
Préférence maga-
sins de sports ou
confections.
Tél. : (026) 6 04 49

P 15109 S

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

On cherche pour
Lausanne,

gentille
jeune fille

pour s'occuper du
ménage et d'une
fillette de 2 ans.
Pas de gros tra-
vaux. Vie de fa-
mille.
Bon gain.

Tél. (021) 34 59 55
P 66216 S

Buffet de la Gare
de Saint-Mauri-
ce cherche

sommelière
Tél. : (025) 3 62 .8

P 15106 S

Cherchons p o u r
saison d'hiver

deux
filles d'office

Tél. : (026) 7 13 25

Vouilloz
Boillat
Landry
Tomasi
Thiébaud

A la place "active"
Lors de l'établissement du plan de ses bureaux, le
directeur choisit l'emplacement de l'Olympia Electric. En
effet, on ne saurait concevoir une installation moderne
sans cette étonnante machine à écrire qui accélère le

M. GAILLARD S FILS S.A
Martigny-Ville, Tel. 61158

R
L
V

rythme du travail, diminue l'effort et améliore la qualité
du courrier

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

Combinaison ultra-efficiente : Olympia Electric + dicta-
phone 20 N avec commande à distance pour la dictée
et la prise de courrier.

Solide — rapide — rationnelle

Agents régionaux
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Une seule adresse

pour trouver un très grand
choix

de salons, chambres à coucher,

salles à manger.

P 150 S

GIRARDIN-MAYE
BE.RAN1

T , __ .A un magasinierA vendre pour raison de santé «*
¦ ¦• n #»• ¦• (25 à 40 ans)Alfa Romeo Giulia ayant permis de conduire.

I I  I "0*l"00 Ambiance agréable, travail varié et
Roulé 4.000 km., rodage soigné, sièges intéressant,
indépendants. Changement de vitesse
au plancher. Avec garantie. Faire offres sous chiffre P 14943, k Pu-
Téléphone : (026) 6 12 64. blicitas, Sion.

P 14943 S P 14943 S

Immeuble à vendre
_vec patente hôtel garni et patente
:afé-restaurant. Très bon rendement.

Ecrire sous chiffre PX 43578, 'à Publi-
:itas, Lausanne.

P 1893 L

PR êTS ass . I
Sans caution ¦

^-̂ v̂, BANQUE EXEL I
I fâxt 5[L_ I Rousseau 5
l*^_>\J^LS* l Neuchâtel
^̂ QOS-*00* (038) 5 44 04

On rher^ 0 pour le ler novembre
je une fille comme

sommelière
Débutante acceptée, dans joli restau
rant, près de Nyon.
Téléphone : (022) 61 28 12.

P 98634 I

apprenti de bureau
(pour de suite).
Ecrire sous chiffre P 17023, à Publi-
citas, Lausanne.

P 1891 L

No 1202.43.4.4

Sous-pullover de ski,
banlon, grand col

roulé, manches
longues rapportées.
Coloris noir, rouge,
marine, vert, royal,
ciel, jaune, blanc.

> Tailles 40 à 48

A vendre avec garantie (grand choix)

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

F. BUJARD, électricien diplômé, Lau-
sanne, 6, av. Fraisse. Tél. (021) 26 41 98

P 1239 L

Vente de meubles
d'occasion

Plusieurs jolies chambres à coucher
modernes et non modernes complè-
tes. Belle chambre à coucher Ls XV,
noyer sculpté à deux lits.

Plusieurs belles salles à manger
modernes , non modernes et simples.

Magnifiques salles à manger
acajou et noyer styles anglais.

Une très belle Ls XV bois de rose
et palissandre. Salons Ls .XVI et Ls
XV. Quantité de meubles simples
tels que : lits bois complets, matelas
crin animal , 1 et 2 places, lits ju-
meaux , tables, chaises, commodes,
dressoirs , toilettes, lavabos, tables de
nuit , armoires à glaces, quantité de
glaces , ottomanes, tables à rallon ges,
dessertes , buffets, divans 1 et 2 pla-
ces.
Un joli canapé-lit moderne avec
2 fauteuils assortis, comme neufs.

Quelques beaux grands lits 2 places
modernes et tables de nuit.

15 tables simples, carrées de 90x90
cm., et 25 chaises en bois, joli mo-
dèle ancien , pour café, carnotzet , etc.
Une banque de magasin et 3 grandes
armoires, portes vitrées. Un bureau
plat et armoire.
Quantité d'autres meubles tous gen-
re et très bon marché.
ON PEUT VISITER DIMANCHE

SUR RENDEZ-VOUS
Belles occasions pour fiancés

CHEZ

Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone : (021) 61 22 0_ .

Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges, à Morges

sont transférés
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée !

Tél. (021) 34 36 43

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

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

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

TAPIS :
très joli milieu bouclé , fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240
cm. Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.—) ; très belle
moquette coton, fond rouge ou beige, dessins Orient , 190 x 290
cm, Fr. 90.— ; moquette laine, fond rouge ou beige, dessins
persans, 190 x 290 cm.. Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige, dessins Orient. Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine,
dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—.

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

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

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

TROUSSEAU :
Prix choc, 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande : offre détaillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livraisonfranco.

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

INCROYABLE MAIS VRAI ! t *r- ' 'p--s- — Importation directe tables de cuisine, pieds chromés,dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir , ¦ avec rallonges , dimen- 'sions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr . 128.— ¦ *fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 148.— Tabourets 4 "
pieds Fr. 17.— Chaises Fr. 32.—

 ̂ >

Zéphyr
la lame
cjyrafe
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_/" ^N Procure le plus doux rasage! Un sentiment di
ISILV_M bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy
V "-V/V dable ! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

:ette place pour uotra annonce



L'espoir de vraies médailles s'est envolé définitivement

Pour nous Suisses, celle de Kottmann (bronze) vaudra de For
Peter Laeng, seule c

7 r '̂ ^ÇtfTfvZ'. 7-pJPVppr

Athlétisme : La f inale  du 200 m. a vu la grande victoire de l'extraordinaire Henry
Carr, devant son compatr io te  Drayton, Robert Jérôme, Berruti , Foik , Stebbins

et Ottolina.

i
^
.—-^
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Atl>''',,:smc : r , ' i t a l ien  Be r ru f i  est de nouveau en forme.  Ici , il s'impose en demi
f i n a l e  devant l 'Améi icain Stebbins et l 'A l lemand Roder.

Pentathlon : Voici les t rois  meilleurs au pentathlon dames: au centre I r ina  Press
.Russie) médai l le  d'or et record du monde:à gauch e sa compatriote Bystrova (3e)

et , a droite , t 'Anglaise Rand (2e).

ance, se fait éliminer en quarts-de-finales

Natation
UN AUSTRALIEN (ENFIN)

VICTORIEUX
1500 M. NAGE LIBRE MESSIEURS

Finale :
1. Robert Windle (Aus) IT.OV'1

(nouveau record olympique) ; 2. John
Nelson (Eu) 17'03" ; 3. Allan Wood
(Aus) 17'07"1.

DONNA DE VARONA
IMBATTABLE

400 M. QUATRE NAGES DAMES
Finale :

1. Donna De Varon a (EU) 5'18"7
(nouveau record olympique) ; 2. Sha-
ron Finneran (EU) 5'24"1; 3. Martha
Randall (EU) 5'24"2;

ON PARTAGE
LA PREMIERE PLACE

WATERPOLO
Tour final :

Tour final pour la 1ère place :
Hongrie—Italie 3—1 (0—0 1—0 2—0

0—1)
Yougoslavie—URSS 2—0 (0—0 O—0

2—0 0—0)
Classement :

l.Yougoslavie et Hongrie 2 m., 3 p.
3. URSS 2 m., 2 p.

Epreuves diverses
RECORD DU MONDE
POIDS ET HALTERES

Poids lourds-léger, classement fi-
nal :

1. Vladimir Golovanov (URSS)
587,5 kg. (nouveau record du mon-
de (165; 142,5; 180) ; 2. Louis Martin
(GB) 475 kg. (155; 140; 180); 3. Ire-
neusz Palinski (Pol) 467,5 kg. (150;
135, 182,5).

ESCRIMF
UNE VICTOIRE HONGROISE

FLEURET FEMININ
Par équipe :

Finale pour la Ire place :
Hongrie bat URSS 9—7

7 CYCLISME
SURPRISE,

UN TCHEQUE VICTORIEUX !
POURSUITE INDIVIDUELLE

Finale pour la Ire place : 1. Jiri
Daller (Tch) 5'04"75; 2. Giorgio Ursi
(It) 5'05"90.

Finale pour la 3me place : 1. Pre-
ben Isaksson (Da) 5'01"90; 2. Tiemen
Groen (Ho) 5'04"21.

TIR AUX PIGEONS :
UNE VICTOIRE ITALIENNE

Classement final (200 pigeons) :
1. Ennio Matt.arelli (It) 198; 2. Pavel

Senischev (URSS 194 (après barrage) ;
3. William Morris (EU ) 194.

Athlétisme
VICTOIRE DE CARR
200 M. MESSIEURS

Finale :
1. Henry Carr (EU) 20"3 (record

olympique; 2. Paul Drayton (EU)
20"5; 3. Edwin Roberts (Trinité) 20"6;

DALLAS LONG,
UN NOUVEAU TITRE

POIDS MASCULIN
Classement final :

1. Dallas Long (EU) 20 m 33 (re-
cord olympique) ; 2. Randy Matson
(EU) 20 m 20; 3. Vilmos Varju (Hon)
19 m 39;

ROELANTS
UNE VICTOIRE FACILE

3000 M. STEEPLE
Finale :

1. Gaston Roelants (Be) 8'30"8 (re-
cord olympique; 2. Maurice Heriott
(GB) 8'32"4; 3. Ivan Beliaev (URSS)
8'33"8;

UN NOUVEAU RECORD
DU MONDE

PENTATHLON FEMININ
Classement final :

1. Irina Press (URSS) 5426 points
(record du monde - ancien record
du monde : 5137 p. par elle-même
depuis 1961. En août 1964, Irina Press
avait réalisé 5194 p. mais ce record
est encore en instance d'homologa-
t ion) ;  2. Mary Rand-Bignal (GB)
5035; 3. Galina Bystrova (URSS) 4956.

DOMINATION DES ALLEMANDS
SAUT A LA PERCHE

Classement final :
L Fred Hansen (EU) 5 m 10 (nou-

veau record olympique); 2. Wolfgang
Reinhardt  (Al) 5 m 05; 3. Klaus
Lennertz (Ail 5 m 00; 4. Manfred
Preussger (Al) 5 m 00.

UNE AUSTRALIENNE S'IMPOSE
400 M. DAMES

Finale :
1. Belly Cuthbert (Aus) 52"; 2. Ann

Packer (GB) 52"2; 3. Judith Amoore
(Aus) 53"4.

IMHHKÉH
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Athlétisme : L'Allemande Helga H o f f m a n n  a remporté magnifiquement le 80 m.
haies, devant la Canadienne Wingerson et l'Australienne Frith. Les voici en pleine

course, la nouvelle championne au milieu.

w- -
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Natation : Les Australiens ont enfin obtenu uns victoire au 1500 m. crawl. Nous
voyons sur notre béïino, de g. à dr., Wood (3e), Windle (vainqueur)  et Nelson (2e).

Poids et haltères : Le Russe Golouxinow a établi un nouveau record du monde auec
497,5 kg., soit 2,5 kg. de plus  que son ancien record.



a part du lien aux américains
Extraordinaires et insatiables, ces Américains ! Une nouvelle

pluie d'or s'est abattue sur eux, grâce aux nouveaux exploits de
leurs représentants, dames et messieurs. Dans le 400 m nage
libre dames, Duenkel en 4'43"3 a établi un nouveau record du
monde devant deux de ses compatriotes, l'Australienne Fraser
n'étant que 4e. Situation identique dans le 400 m quatre nages
avec l'Américaine .Donna de Varona en tête, médaille d'or et nou-
veau record olympique, devant deux autres Américaines, la 4e
place étant prise cette fois par l'Allemande Veronika Hollets qui
a établi un nouveau record d'Europe (5'25"G). On s'attendait aussi
à un sucés des Etats-Unis dans' le 1500 m mais le favori Roy
Saari ne put terminer qu'à la 7e place. Un autre Américain
Nelson était bien placé pour remporter le titre mais l'Australien
Windle créa la grande surprise en le devançant juste avant l'ar-
rivée, battant le record olympique et approchant de 3 secondes
seulement le record du monde (16'58"7). Un succès en amène un
autre et les Australiens dont on avait assez peu parlé durant ces
jeux, menèrent la vie dure aux Américains dans le 200 m papil-
lon. Kevin Berry tint tête aux assauts répétés de Robie (le grand
fayori) et de Schmidt et grâce à un finish extraordinaire battit
ses grands rivaux et du même coup le record mondial ; son temps
de 2'06"6 est vraiment formidable si cn le compare à ceux réali-
sés en série et demi-finales (de 2'19" à 2'12"). Quant au record du
inonde des 4 x 200 m il a été amélioré de 9" par les prestigieux
nageurs américains qui ont vaincu une surprenante équipe alle-
mande survoitée.

Le Hollandais Tiemen Groen, champion du monde de pour-
suite amateurs, se souviendra du 17 octobre. Alors qu'il espérait

LES RESULTATS Résultats des tournois d'équipes
Wafier-polo :

Un cinquième titre
à la Hongrie

La Hongrie a remporte un cinquième
titre olympique en waterpolo après ses
victoires de 1932, 1936, 1952 et 1956. Ce
cinquième titre, les Hongrois l'ont ob-
tenu après un match très difficile con-
tre les Soviétiques. Les Magyars ne s'im-
posèren t vraimen t que dans la quatriè-
me période, alors que le score était de
2—2 à l'issue de la troisième. Jusque-là ,
le métier plus affirmé des Hongrois n'a-
vait pu contenir l'ardeur des Soviéti-
ques. Le tournant du match se situa à
la 16ème minute, lorsqu'un but de Fel-
kei redonna l'avantage à la Hongrie.
Toutefois, pour assurer le titre, il con-
venait que les Magyars prissent au
moins un écart de deux buts. A la 18e
minute, Domotor , sur penalty, obtenait
ce deuxième but indispensable.

TOURS FINALS
Tour pour la 1ère place :

Hongrie bat URSS 5—2 (1—0 0—2 1—0
3—0)

Yougoslavie bat Italie 2—1 (1—0 1—0
0—0 0—1)
Classement final :

1. Hongrie 3 m., 5 p.
(buts 12—7)

2. Yougoslavie 4 m., 5 p.
(buts 8—5)

3. URSS 3 m., 2 p.
4. Italie 3 m., 0 p.

Répartition des médailles
après la huitième journée

or ar. br.
Etats-Unis 29 20 19
URSS 13 10 17
Hongrie 5 5 3
Australie 5 2 6
Japon 4 — 5
Gde-Bretagne 3 8 —
Pologne 3 2 4
Allemagne 2 12 6
Italie 2 5 2
Bulgarie 2 2 1
Tchécoslovaquie 2 1 2
Belgique 2 — —
Finlande 2 — —
Roumanie 2 — —
Hollande 1 3  3
Turquie 1 3  1
Canada 1 1 1
Danemark 1 — 1
Nouvelle-Zélande 1 — —
France — 3 3
Yougoslavie — 1 —
Cuba — 1 —
Corée du Sud — 1 —
Tunisie — 1 —
Iran — — 2
Suède — — 2
Kenya — — 1
Suisse — — 1
Trinité — — 1

Reactions australiennes - Grosses surprises chez les pistards
une médaille d'or ,il fut battu en demi-finale par le jeune Italien matcheurs au pistolet qui ont essuyé un échec très marque.
Ursi que personne n'attendait aussi brillant. La moyenne du Alors que le vainqueur a atteint le total impressionnant de 563
vainqueur 48 km 543 est éloquente et situe bien le niveau de points, Hemauer (542 pts) et Stoll (539 pts) sont restés nettement
cette demi-finale. Découragé Groen se fit encore battre pour la en dessous de leurs réelles possibilités. Ils n'ont obtenu, ainsi que
médaille de bronze par le Danois Isaksson qui avait été éliminé les 17e et 24e place ! Les conditions étaient les mêmes pour tous,
de la finale par le Tchécoslovaque Daler. Ce dernier s'imposa en ce qui nous porte à croire que les nerfs ont lâché chez nos deux
finale dans les derniers tours, Ursi, probablement fatigué, ne représentants après un début qui n'était pas celui qu'ils atten-
pouvant répéter son exploit. Ainsi, la preuve est faite, une fois daient. Certains résultats pré-olympiques nous avalent porté à
de plus, qu'il ne suffit pas de réaliser un exploit pour devenir l'optimisme. On le voit, une fols de plus, tout change à l'heure
finaliste. La récupération des forces, le dosage de l'effort (gagner H ! Ici, comme ailleurs, 11 s'agit d'être en « état de grâce » au bon
en pensant à ce qui reste à faire) jouent un rôle primordial. En moment. Et cet état de grâce, pour le compétiteur, n'est atteint
finale, par contre ,cest l'engagement total et 11 est clair que si qu'au moment où les forces psychique et physiques se rejoignent
les forces de résistance sont touchées un seul tour suffit parfois à leur plus haut degré. Et quand les conditions extérieures sont
pour perdre du terrain et tout espoir de retour. favorables, c'est alors que tombent les records.

En escrime, il faut signaler le succès des Hongroises au fleu- ,,____„__»_,_ .,.«__ _„„_,„ _.„, _, _ „.„. .- . . . . » __, »__ A » „,,_._,c •_ _¦ _ _. L'IMPRESSIONNANTE FORCE AMERICAINEret féminin par équipes. En 1960, a Rome, l'URSS avait dominé
la Hongrie et confirmé cette suprématie lors des championnats Avant même que les JO soient terminés on peut parler de
du monde de 1963. Cette finale fut dramatique car à 7 partout l'impressionnante force qui se dégage de la représentation amé-
les chances apparaissaient si égales qu'un brin de chance pou- ricaine. A Rome, les Russes avaient fait sensation. Les sports régis
vait tout décider. Les deux derniers assauts furent déterminants par l'Etat s'avéraient payants. A Tokio, les Américains ont prouvé
avec un degré d'intensité rarement atteint. et prouvent encore chaque jour que l'on peut arriver aux mêmes

Exploit de l'Italien Mattarelli au tir au pigeon : atteindre résultats et les dépasser par d'autres méthodes. Mais que l'on
les 198 points sur un total de 200, ça méritait d'être relevé ! choisisse l'une ou l'autre, U ne faut pas nier l'évidence : un

entraînement journalier de 3-4 heures est nécessaire, dans toutes

NOUVELLE DECEPTION AU TIR T.? ^!!*? Tf *"***** "** *"? ,P ef CU°n ** St
f

le et
d'efficacité. En Suisse, nous sommes loin du compte et cela

Si l'on peut être satisfait de nos tireurs à 300 m malgré les explique notre maigre, très maigre bilan.
médailles manquées de justesse, on ne peut en dire autant des « NR »

Tour pour la Sème place :
Allemagne bat Hollande 5—4 (0—1 2—0

0—1 3—2)
Belgique bat Roumanie 5—3 (1—0

1—0 2—2)
Classement final

5. Roumanie
6. Allemagne
7. Belgique
8. Hollande

CYCLISME

FOOTBALL
Quarts de finale

Allemagne—Yougoslavie
Hongrie—Roumanie
Tchécosolvaquie—Japon
R.A.U.—Ghana

Les demi-finales opposeront respecti
vement la Hongrie et la R.A.U. et l'Ai
lemagne et la Tchécoslovaquie.

TIR
POSTOLET DE MATCH A 50 M.

Classement final : *
Vaino Markkanen (Fin) 560 p. (re

cord olympique égale) ;2. Franklin Green
(EU) 557 p.; 3. Yashisa Yoshikawa (Jap)
554 p.

Forfait helvétique
La Suisse a renoncé à disputer l'é-

preuve de poursuite par équipes sur
piste qui, primitivement prévue pour
dimanche, aura lieu aujourd'hui. Le
tirage au sort pour cette épreuve a
donné les résultats suivants :

Allemagne contre Angleterre; Ita-
lie contre Argentine, URSS contre
France, Tchécoslovaquie contre Da-
nemark, Australie contre Hollande,
Uruguay contre Japon, ' Etats-Unis
contre Belgique, Inde contre Malai-
sie et Pakistan contre Thaïlande.

Boxe :
Le Bâlois Horwath

disqualifié
C'est un verdict unanime des cinq

juges (59—56; 60—56; 60—57; 60—57;
59—56) qui a condamné Bêla Horwath
face au poids mi-lourd argentin Rafaël
Gargiulo. Battu aux points, le Bâlois
a bien failli l'être avant la limite. Ex-
pédié au tapis sur un doublé à la face
au Sème round, Horwath s'accrocha
pour terminer debout, non sans avoir
écopé d'un avertissement. L'Argentin
prit très vite la mesure de son adver-
saire. Le représentant suisse, privé de
punch , fut de surcroit prits de vitesse.
Il semblait manquer visiblement de
compétition.Parmi les autres comb ats
de la journée, on a remarqué la faci-
lité -du champion des Etats-Unis des
poids plume Brown et la victoire du
Soviétique Boris Lagutine, médaille de
bronze à Rome, chez les superwelters.

Notons pour terminer que le jeune
espagnol Valentin Loren, disqualifié
à vie pour avoir frappé un arbitre
lors de son élimination , a décidé de
passer professionnel. H a 18 ans.

POIDS ET HALTERES VOLLEYBALL Kl_ il«ifinnPoids lourds, classement final : TOURNOI MASCULIN ntHUllUll
L Leonid Jabotinski (URSS) 572,5 kg. Roumanie—Corée du Sud 3—2 RéSUltOtS dfi C_ i_T_U_ 1Che(nouveau record du monde - 187,5; 167,5; Japon-Etats-Unis 3-1 RCaW,iUld MC UIII IUIIUIHS

217,5); 2. Youri Vlassov (URSS) 570 kg. Bulgarie—Hollande 3—2
(197,5; 162,5; 210); 3. Norbert Schemans- Brésil—Hongrie 3—2 4 x 100 m QUATRE NAGES DAMES
ky (EU) 537,5 kg. (180; ,165; 192,5). URSS—Tchécoslovaquie 3-2 4 x 10° m QUATRE NAGES DAMES¦ • ¦ • ¦ Finale : 1. Etats-Unis (Kathie, Far-

...  Classement : , guson, Cynthia Goyette, Sharon Stou-
• r HOCKEï* SHp^TERRE 

7. i.URSS ; • - i . - : .- ¦ 5 vict der. Kathie Ellis), 4'33"9 (nouveau re-
Tournoi prélimtaaJjrèXeroupe A : .. 2.'Tchécoslovaquie, et Roumanie 4 vict. cord du monde, ancien 4'34"6 par les

Japon—Rhodésie ' ;v  2—1 (1—0) 4. Japon , .7 . ,7 . ,7 3 vict. Etats-Unis en' 1964 et nouveau record
Kenya—Grande-Bretagne ' 1—0 (1—0) 5- Hongrie, Etats-Unis, olympique) ; 2. Hollande 4'37" ; 3. URSS
Pakistan—Nouvelle-Zélande 2-0 (1—0) Bulgarie et Brésil 2 vict. 4'40"2.

Classement : TOURNOI FEMININ 400 m NAGE LIBRE DAMES
1. Pakistan 5 m., 10 p. Finale : 1. Ginnie Duenkun (EU)
2. Australie 5 m., 8 p. Japon—Pologne 3—1 4'43"3 (nouveau record olymique) ; 2.
3. Kenya 6 m., 7 p. _ „TTT_< _ <_ ;__ . Marilyn Ramenofsky (EU) 4'44"6 ; 3.
4: Japon 7 5 m., 6 p. Le Japon et I URSS mtoent avec qua- T Stickles (EU) 4'47"2.

6. Grande-Bretagne 5 m., 2 p. tre victoires devant la Pologne (2 vic-
7. Rhodésie 5 m., 1 p. foires). 4 x 200 m MESSIEURS

Finale : 1. Eta ts-Unis (Clark , Saari,
Groupe B : Ilman, Schollander) 7'52"1 (record du

Inde—Canada 3—0 (1—0) ESCRIME monde - ancien record du monde par
Espagne—Hong-Kong 4—0 (1—0) EPEE INDIVIDUELLE les Etats-Unis en 8'01"8 depuis 1964) ;
Hollande—Malaisie 2—0 (0—0) 2. Allemagne (Gregor, Hetz , Wiegand ,
Allemagne—Belgique 0—0 (0—0) Premier tour: Klein) 7'59"3 (record d'Europe) ; 3. Ja-

Classement : Poule A . h Har_s Lagerwall (SU) S™ (Fukui' Iwasaki' Sh°ji ' °kabe)

1. Inde 6 m, 10 p. 6 v. '"
2. Hollande 6 m., 9 p. Poule B: 1. Gregori Kriss (URSS) PLONGEONS DE HAUT VOL
S. Espagne 6 m., 9 p. 6 v. MESSIEURS
4. Allemagne 6 m., 6 p. Poule C: 1. Peter Jacobs (GB) 6 v. Classement final : 1. Bob Webster (EU'
6. Malaisie 6 m., 4 p. Poule D: 1. Bogdan Gonsior (Po.) 148,58 p. ; 2. Klaus di Biasi (It) 1347,54 ;
7. Canada 6 m., 2 p. 6 v  3_ Tom Grompf (EU) 146,57.
8. Hong-Kong 6 m., 0 p. Poule E : 1. Claude Bourguard (Fr)

6 v. 200 m PAPILLON MESSIEUR S
wTi»T>T<ïin? Poule F : 1. Franz Rompza (Ail) 6 v. Finale : L Kevin Berry (Aus) 2'06"9
HIPPISME Poule G : 1. Kazyhiro Tabuchi (Jap) (record du monde - ancien record par
MILITARY 6 v> " lui-même avec 2'06"9 depuis 1964) ; 2.

Classement de l'épreuve de fond : Car] Robie (EU) 2'07"5 ; 3. Fred Schmidt
1. Mauro Checcoli (It) avec « Sur- Poule H : 1. Henry Hoskyns (GB) 6 v. (EU) 2'09"3.

beam » 118,4 p.; 2. Brian Cobcroft (Aus)
avec « Stony Crossing » 118,4 p.; 3. Ri-
chard Meade (GB) avec « Barberry »
118,4 p. ____ ¦___________ ¦

BASKETBALL 7'̂ %Si£^f_r^ ~'' - if " *> j S È k  ja^%_^_^ ĵ S_fcf __^__lll[ll
Dernière journée du tour préliminaire: P . _ «.  ; - ' . ^E___l ~ ~ ,r *-if*si:TI8Pi S¦' ¦" ¦? -îr^ÏB* — _____ E_^I____ S_» '* ___F_____J___SsS_i__l '¦ 4-: ' • Tal * ¦ _¦* *?SJGroupe A : •* «•« _ „. „ .K'WjtfilËï ._ _ ' -̂ Bt_^.̂ B ' .._,•

URSS—Italie 76—67 (40—32) -_>./^E §ÊÊL " ~ " •"-*--¦«"- - - W*Zm^m-H
Pologne—Canada 74—69 (32—42) __S~ *' _____ r Y~4_Kj_ ___M_. ":< - . ;~__n____ F^PM__fc7Sl
Mexique—Japon 64—62 (34—30) ' . . ' ' -"' ^VUwKng" ' ^g -̂ar ^W _W^Sbr ŝ  "Porto-Rico—Hongrie 74—59 (32—30) ii^,̂ . V-S^En^at^TT^-1 -! ' . - ." [ <-^^maWW^Bur^' liLOW ":Sffi2

Classement final de la poule : | fw^^^fc."Ï^P*LsgfeSJE-*̂ ra^^Jj JHËi^*BHP_3B________ i^_____»__-. J
I . URSS 7 m., 14 p. ^^mp *,̂ ŷ * [*j ^f^g^ ' ; . Mfj Ê^ '^^mL^^m:LL^L^^ 7-:É____a-_k_
2. Porto-Rico 7 m., 10 p. * - - MJSÈËïWB^I M ^ ŷ A ^Lj l '^  ̂ '''-^- ' "̂ ÊF ĝm

Groupe B : gÉr .j__ |P. j frfT̂ ^™B T^ -™^_dK _î ^**
!""4__F*' -*_ j ff^___P^^^__ __!*: jj *

Etats-Unis—Corée Sud 116—50 (70—23 ) *' '-̂ ff f*M ¦¦ 8|̂ _̂ej_Él ' " JNjNtfB fe ^^JJÉIêëI Bfcpj' -jèsÉÈÈÊ
Brésil—Australie 69—57 (28—24) m^Êp^ÈÊ£i%* ..... - |r^_î ' *^^^HJ ¦ f t
Yougoslavie—Finlande 74—45 (34—28 ) "+ 

^^
ĴS y ĝ ŷ "-/ ¦J_Pjd^:- ^SSI_______B^%. WpHp'Vjgfl

Classement final de la poule : BUgas fl*HH_^p5ByB __HB_^\jÉfil ____*

3. Yougoslavie 7 m., 10 p. Il^^rifl _. "" - 7  BF*
i4§| &. ' «ïdÊm̂  <B

4. Uruguay 7 m., 8 p. g_»_^' _..J^___^H______ -"* ' MP' _^|j ":,ïj&àwB âfeflfl __ÉÉS_______t__i

7. Pérou 7 m., 4 p.
8. Corée du Sud 7 m., 0 p. Athlétisme : Wyomia Tyus succède à Wilma Rudolph. Cette jeune noire américain»

En poule finale , l'URSS affrontera le a remporté le 100 m. dames. Voici cette arrivée f a n t a -  "que , o?i eV bat en ligne m
Brésil et les Etats-Unis Porto-Rico. compatriote McGuire (2e) et la Polonaise Klobukowsk ,

1—1

3 m
3 m
3 m
3 m

4 p
3 P
3 P
2 p

1—0 (1—0)
2—0 (1—0)
4—0 (1—0)
5—1 (1—1)



On cherche pour
Mathod (Vd), bon-
ne

sommelière
Tél. : (024) 3 32 23

MD 1896 L

HOTEL ROSALP - VERBIER
demande pour la saison d'hiver,
débu1 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

Les
T A U N U S

12 M et 17 M sont là !
Freins à disques

Climatisation ultra-moderne
Confort encore plus complet

EXPOSITION
permanente

FORD
Jextra .̂

Occasions rénovées et garanties

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

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. : 2 21 71.
Représentants :

SION :
A. Pellissier tél. : (027) 2 23 39
L. Bogadi téL : (027) 4 73 66
Garage de Collombey S. A.
Ed. Reichenbach :

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

_____ P 377 S

grand studio
un barman Deux aides-

tout confort, salle de bain, cuisine. 
 ̂Jj I|e ^̂  monteurs

Fr. 170.— par mois. Une Serveuse sont demandés.
Entrée immédiate,

„ . , .,, _ „_„ „_„ ,„ . T, pâtisserie, bar à café.Ecrire sous chiffre P 250.910-18, à Pu- f » 
S adresser à

blicitas , Sion. 
Faire offres & ^^ RQSALp à Raymond Métra i ,

P 500 X verbier chauffage et ins-veiuie- . 
ccoo1 0 lallations sanitai-___^^______^^__p

| P 66221 S reS] Martigny.
mtmt * ' Tél. : (026) 6 10 57

) P 66223 S

Ecrire sous chiffre P 250.970-18, à Pu-
blicitas , Sion.

P 500 X

Opel Record
CarÂYan -.'jaMaTM-fc-̂ ii»*^̂ '̂** 1 '¦""*-..::

fourgonnette pouvant transporter 500 kg
dans un compartiment de près de 2 m3.
Son prix? Avec moteur de 1,71 (68 CV), boîte
à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-*.

_ ,. _. . « ¦ „ __ * Prix Indicatif
Un produit da la General Motor*

Une élégante 5 places pour les vacances
et les voyages. Enorme compartiment
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile
additionnelle: 220kg. Ou une pratique

Venez l'essayerl

Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Casanova, Martigny. téL (026) 619 01

Garage JGarage J.-J
Garage J.-J

MISE AU CONCOURS

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

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

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

P 15057 S

A vendre magni-
fique

studio
2 fauteuils-club, 1
divan-lit a v e c
guéridon.

Tél. : (025) 2 23 45
P 16944 _.

A louer

1 chambre
indépendante,

meublée ou non
meublée, sans eau
courante , mais av.
lavabo-W.-C.-dou-
che à disposition,
à Sion , à proximi-
té de la place du
Midi.
Libre de suite.
Téléphoner au No
(027) 2 32 69

P 15069 S

Literie-
meubles

Duvets 120 x 160,
Fr.30. —.
Traversins 30 x 60,
Fr. 12.—.
Oreillers 60 x 60,
Fr. 8.—.
Matelas garantis
10 ans , Fr. 88.—.
Couvertures 150 x
210, Fr. 20.—.
Lits métal avec
matelas laine, Fr.
128.—.
Chambres complè-
tes, dès Fr. 360.—.

A. MELLY
ameublements

av. du Marché, à
Sierre.

Tél. : (027) 5 03 12
P 262 S

machine
a laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position , ne néces-
sitant aucune ins-
tallation en 380 et
220 volts.
Garantie d'usine.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 7896-16, à
Publicitas, Sion.

P 72 B

Légumes
de garde

Carottes nantaises,
choux blancs et
rouges, betteraves
à salade, poireaux
avec racines, 50.—
le kg. céleris, et
oignon , 65.—. Cais-
ses 30 kg.

Expéditions CFF.

Une carte suff it

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

Fiduciaire de Lausanne cherche

secrétaire
sténo-dactylo, de langue maternelle française, ayant
quelques années de pratique. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre P O 43626
à Publicitas, Lausanne.

P 1886 L

A LOUER
AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.
Situations idéales Place de parc à
proximité Immédiate.

P 863 S

A ENLEVER
Trois citernes d'occasion, 3.000, 4.000 et
5.000 litres, à mazout , avec appareillage
groupe moteur-pompe.
Compteur BRODDIE, tél. (022) 43 30 75
ou écrire case postale 151, 1211 Ge-
nève 24.

P 150970 X

chance
pour revendeurs capables

Chaque année des milliers d'entrepri-
ses se trouvent en face du problème :
quel cadeau publicitaire pourrait entrer
en ligne de compte pour leurs clientè-
les ?

Voici enfin

l'article de publicité
Idéal qui devrait obtenir l'avantage
chez tous les intéressés. Prêts à être
distribué.
Ne perdez pas une minute ! Le temps
c'est de l'argent !
Demandez sans plus tarder les condi-
tions intéressantes et uniques à 4005
Bâle, case postale 223.
Mentionnez votre No de téléphone !

P 55765 Q
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C'est une gageure que de vouloir mettre en exergue telle ou
telle performance réalisée au cours d'un week-end de ces Jeux
de Tokio qui sont en passe d'éclipser tous les précédents par
l'extraordinaire niveau de toutes les compétitions. Neuf médailles
d'or ont été distribuées à la suite d'épreuves mémorables, poi-
gnantes mêmes. Que ce soit dans les courses ou dans les concours,
les athlètes ont dispensé aux heureux spectateurs, et dans une
moindre mesure aux téléspectateurs, des moments d'intense- émo-
tion sportive. Tâchons donc de faire un tri parmi ces merveilleu-
ses images que l'on voudrait retenir longtemps pour s'en délecter
à petit coup...

LA FRANCE EN DEUIL

Décidément, la France boira jusqu'à la lie la coupe de l'amer-
tume. Après les déconvenues de ses nageurs, voici que son dernier
espoir vient de se dégonfler comme une baudruche. Michel Jazy,
que ses admirateurs voyaient déjà couvert des lauriers du 1500 m
n'obtiendra pas de médaille, fut-elle de bronze ! Ayant renoncé à
l'épreuve la plus courte pour mettre le maximum d'atouts dans
son jeu, le Français paraissait avoir course gagnée à 300 m du

5 000 m
Finale : 1. Bob Schull (EU) 13'48"8; 2.

Horald Norpoth (Al) 13'49"6 ; 3. Wil-
liam Dellinger (EU) 13'49"8 ; 4. Michel
Jazy (Fr) 13'49"8.
SAUT EN LONGUEUR MASCULIN

Classement final : 1. Lyn Davies (GB)
8 m 07 ; 2. Ralph Boston (EU) 8 m 03 ;
3. Igor Ter-Ovanessian (URSS) 8 m.

MARCHE 50 KM
Classement final : 1. Abdon Pamich

fit) 4 h. 11'12"4 (nouveau record olym-
pique) ; 2. Vincent Nihil (GB) 4 h. 1.1'
31 "2 ; 3. Ingvar Pettersson (Su) 4 h.
14'17"4.

400 m DEMI-FINALES
(Les quatre premiers qualifiés pour la
finale) : Ire demi-finale : 1. Robie
Brightwell (GB) 45"7 ; 2. Mottley (Tri-
nité) 45"9 ; 3. Ulis Williams (EU) 46"2 ;
4. Peter Wa.sela (Aus) 46"5.

2e demi-finale : 1. Michael Larrabee
(EU) 46" ; 2. Andrzej Badenski (Pol)
46"2 ; 3. Edwin Skinner (Trinité) 46"3 ;
4. Timothy Graham (GB) 46"5.

n;

LES RESULT ATS
Ath letisme

Surprenante défaite des Américains au saut en longueur et au marteau

finale du 5000 m. remportée par SCHULL (USA)
but. En effet, il a la réputation d'être le plus rapide dans le der-
nier tour. Mais il a trouvé plus fort que lui dans ce domaine
puisque dans la dernière ligne droite, il fut littéralement laissé
sur place par des concurrents remarquablement frais qui le relé-
guèrent à la 4e place. Le vainqueur, l'Américain Schull fit valoir
d'extraordinaires possibilités d'accélération et sa manière rappela
étrangement le succès de son compatriote dans le 10 000 m. Les
athlètes d'outre-Atlantique grands triomphateurs des épreuves de
fond, voilà un fait qui aurait été impensable il y a moins d'une
année !

L'IMPERIAL MONSIEUR CARR

Il est vraiment dommage que Bob Hayes ne soit pas sélectionné
pour la course du 200 m plat car nous aurions pu alors assister
à un vrai duel au sommet entre les deux plus grands sprinters
du monde. Henry Carr a fait une formidable impression dans
son envolée finale par une foulée pure, majestueuse et terrible-
ment efficace. Sans un léger vent contraire, il ne fait pas de
doute que le record du monde qu'il détient aurait pu s'abaisser
de quelques dixièmes.

, ; ,»: .,.

80 m HAIES DAMES

(Quatre séries, les quatre premières
qualifiées pour les demi-finales) :

Ire série : 1. Karin Balzer (Ail) 10"7 ;
2. Galina Bystrova (URSS) 10"9 ; 3.
Rose Hart (Ghana) 11"3 ; 4. Snejana
Kerkova (Bul) 11"5.

2e série : 1. Irina Press (URSS) 10"7 ;
2. Patricia Pryce (GB) 10"8 ; 3. Lis
Mac Intosh (NZ) 10"8 ; 4. Gundula Diel
(Ail) 10"9.

3e série : 1. Maria Piatrow Ka (Pol)
10"6 ; 2. Pamela Kilbonr (Aus) 10"7 ;
3. Tatiana Talisheva (URSS) 10"9 ; 4.
Leahsenet O'Neal (EU) 10"9.

4e série : 1. Rosie Bonds (EU) 10"6 ;
2. Ikudo Yoda (Jap) 10"7 ; 3. Teresa Cie-
pla (Pol) 10"7 ; 4. Draga Stamejci (You)
10"8. : ; ' -" V

200 m DAMES

Demi-finales (les quatre premières
qualifiées pour la finale) :

Ire demi-finale : 1. Edith Mac Guire
(EU) 23"3 ; 2. Irena Kurszenstein (Pol)
23"6 ; 3. Janet Simpson (GB) 23"7 ; 4.
Daphné Arden (GB) 24".

2e demi-finale : 1. Marilyn Black
(Aus) 23"4 ; Ludmila Samotesova (UR
SS) 23"7 ; 3. Una Morris (Jam) 23"7 ; 4.
Barbara Sobotta ,(Pol) 23"7.

800 m DAMES
(Trois séries, les cinq premières qua-

lifiées pour les demi-finales ainsi que
la meilleure das battues) :

Ire série : 1. Maryvonne Dupureur
(Fr) 2'04"5 ; 2. Ann Chamberlin (NZ)
2'06" ; 3. Nagy Szabo (Hon) 2'07"7 ; 4.
Vera Mukhanova (URSS) 8'08"8 ; 5.
Ann Packer (GB) 2'12"6.

2e série : 1. Mary Hodson (GB) 2'08"5
2. Anita Werner (Ail) 2'08"6 ; 3. Zoya
Skobtsova (URSS) 2'08"6 ; 4. Gerarda
Kraân (Ho) 2'09"8 ; 5. Maeve Kyle (Ir)
2'11"3.

3e série : 1. Ann Smith (GB) 2'08" ; 2.
Antje Gleiehfeld (AU) 2'08"2 ; 3. Laine
Erik (URSS)' , .2'08"3 ; 4. Gizela Far-
kas (You) 2'08"7 ; 5. Jannie van Eick-
Vos (Ho) 2'09"1.

MARTEAU
Classement final : 1. Romuald Klim

(URSS) 69 m 74 (record olympique) ;
2. Gyula Zsivotzky (Hon) 69 m 09 ;
3. Uwe Beyer (Ail) 68 m 09.

110 m HAIES
Demi-finales (les quatre premiers

qualifiés pour la finale) :
Ire demi-finale : 1. Anatoli Mikhailov

(URSS) 13"9 ; 2. Gurbachan Randhawa
(Inde) 14" ; 3. Giorgio Mazza (It) 14" ;
4. Marcel Duriez (Fr) 14".

2e demi-finale : 1. Harold Lindgren
(EU) 13"9 ; 2. Giovanni Cornacchia (It)
14" ; 3. Hayes Jones (EU) 14" ; 4. Edy
Ottoz (It) 14"1.

110 m HAIES
Finale : 1. Hayes Jones (EU) 13**6 ;

2. Blaine Lindgren (EU) 13"7 ; 3. Ana-
toli Mikhailov (URSS) 13"7.

GYMNASTIQUE
Classement individuel après les exer-

cices imposés :
1. Yukio Endo (Jap) 58,30; 2. Shuji

Tsurumi (Jap) 57,80; 3. Victor Lisitsky
(URSS) 57,65.

Classement par équipes :
1. Japon 289; 2. URSS 287,55; 3. Alle-

magne 280,70; 4. Pologne 280,60; 5. Italie
278,70; 6. Hongrie 278,45; 7. Etats-Unis
277,60; 8. Finlande 277; 14. SUISSE
271,75.

îïmmT M̂SJs M̂
Le grand battu du jour : Jazy

DES SURPRISES
La défaite des Américains dans les concours du marteau et du

saut en longueur sont à classer au rayon des grandes surprises.
Tant Conolly que Boston figuraient pourtant parmi les favoris
indiscutables. Il furent battus par des athlètes presque inconnus
du grand public : le Soviétique Klim (marteau) et l'Anglais Davies
(saut en longueur).

Pas de médaille pour les Italiens dans le 110 m haies où pour-
tant trois de leurs représentants s'alignaient en finale. Là encore,
les Yankee furent intraitables

DE L'OR POUR LA BELGIQUE
Les succès de O'brien dans le lancement du poids et de Roe-

lants (Belgique) dans le 3000 m steeple restent dans la logique,
bien que le premier nommé dut s'employer à fond pour mettre
à la raison son jeune co-équipier Mattson.

Enfin, le saut à la perche a beaucoup perdu de son prestige
depuis l'avènement de la perche cn fibre de verre. Si le record-
man du monde Hansen (USA) l'emporta, les Allenifn <*ts firent
sensation en prenant les trois rangs suivants ! « NR »

Programme de la joyrnse du 19 a
(Heure do Tokio)

08.30 ESCRIME :sabre individuel (éliminatoires).
08.30 GYMNASTIQUE : exercices imposés, dames.
09.00 TIR : tir de vitesse sur silhouettes (premier tour).
10.00 HOCKEY SUR TERRE : Allemagne—Hong-Kong, Espagne
10.00 CYCLISME : vitesse (quarts de f ina le ) .
10.00 CYCLISME : poursuite par équipes sur piste (éliminatoires)
10.00 ATHLETISME : décathlon (100 m.).
10.00 ATHLETISME : disque féminin  (qualif ications).
10.40 ATHLETISME : décathlon (longueur).
11.00 LUTTE gréco-romaine (éliminatoires).
11.00 ATHLETISME : 1500 m. (demi-finales).
11.00 YACHTING : cinquième régate.
11.00 VOLLEYBALL : Bulgarie—Etats-Unis (messieurs).
11.30 HOCKEY SUR TERRE : Gde-Bretagne—Japon , Pakis tan-  Aust

Nouvelle-Zélande—Rhodésie.
13.00 HIPPISME : Mili tary (saut).
13.00 TIR : tir de vitesse sur silhouettes (deuxième tour).
13.00 VOLLEYBALL : Corée—Hollande (messieurs).
14.00 ATHLETISME : 80 m. haies (demi-finales).
14.00 ATHLETISME : décathlon (poids).
14.00 BOXE : quarts de finale.
14.15 HOCKEY SUR TERRE : Hollande—Inde.
14.20 ATHLETISME : 800 m. dames (demi-finales).
14.30 ATHLETISME : disque dames ( f inale) .
14.40 ATHLETISME : 200 m. dames (finale).
15.00 ATHLETISME : 400 m. messieurs (finale).
15.20 ATHLETISME : 80 m. haies (finale ).
15.30 ATHLETISME : décathlon (hauteur) .
17.00 VOLLEYBALL ; Corée—Roumanie (dames), Brésil—Tchécoslov;

(messieurs).
17.00 ATHLETISME : décathlon (400 m.).
17.00 GYMNASTIQUE : exercices imposés dames.
17.30 ESCRIME : épée individuelle (finale).
18.00 LUTTE gréco-romaine (finale) .
19.00 BOXE : quarts de finale.
19.00 VOLLEYBALL : Japon—URSS, Hongrie—Roumanie (messieurs)
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Poches à serviettes en pur fil
brodé main , teintes vives et
pastels 9.80

Lausanne, Rue de Bourg 8

EXPOSITION Burrouôhs
i wÊM A cette occasion , Btirroughs présente: ¦ SENSITRONIC, machine comptable Burroughs offre la gamme la plus com-
¦*¦ ¦' ' '" ' > :m ¦ E 2000 le tout nouveau calculateur avec lecture automatique des soldes plète de machines comptables et à
» ..;|M électronique entièrement transis- B Machine comptable multipliante calculer.Quellequesoitrimportancede
fc'.., WM 1 torise- ¦ ...et dans la gamme des machines l°r^J^TLS%

QUe

'

QUe 

S
h
0it Vptre

1 
. * ¦_Jr < "" f- ^^^^  ̂ ¦ SENSIMATIC, machine comptable - à calculer: problème, il existe une machine Bur-

L3in© P©rlC© Avantageuse avec ou sans texte complet , de 2 à - Additionneuses à clavier complet roughs pour le résoudre.
laine de sport 28 compteurs. et à clavier 10 touches "̂"V

F 

«Type Shetland» ¦ Perforateurs de bande ou de cartes - J 700, la nouvelle multiplicatrice /¦ 9\
pour tricotage rap ide, ¦ IrUrodu

^
ction automatique des imprimante 

^JJen diverses teintes unies ^*̂

ÎÉÏÉ iBfl '.'VjpMSfî » LA MATZE » - SION
F _r» |ff*St â f̂i t̂ 1 Rue de Lausanne 51 Lundi 19 octobre de 11 heures à 19 heures

f^__^%»*ÏI_ m̂ J___!_ï_fiiaJ Télép hone 2 33 08 Mardi 20 octobre de 9 heures à 18 heures
TOU *̂1 00i « __ 1 L 1
\g0P~ mmÊÊËÈÈSËBÊ. 1001 Lausanne 1211 Genève 8023 Zurich 4001 Bfil» 3001 Berne 9001 St-Gall 5000 Aara u 6900 Lugano-Cassarata

Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale
9, rue St-Martin 17, rue Dancet Sihlporte 3 Rûmelinsplatz 14 Effingerstr. 64 St. Leonhardstr. 35 Rathausgasse 9 11, Via Campo Marzio

,̂ mmm@MIBlI (021) 236866 (022) 244230 (051) 258760 (061) 237968 (031) 255021 (071) 221877 (064) 220094 (091)25210

ENCHERES PUBLIQUES
Le bénéfice paroissia l de Saxon vendra aux en-
chères publiques,, qui se tiendront au

café de Saxon
vendredi 23 octobre 1964

à 20 heures
l'immeuble suivant, sur terre de Saxon :

No 619, folio du pflan 4, nom local : Ecosse, sur-
face de 1476 m2, champ arborisé.

La vente se fera en bloc ou après lotissement en
deux parcelles.

Les prix et conditions seront communiqués à l'ou-
verture des l'enchères.

p. o. : Arthur Bender, notaire
P 66206 S
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Plants de framboisiers
nouveaux

« Sans rival » profusion d'énormes
fruits dej uin au gel , Fr. 8.— les 10.
Pensées Roogli , à repiquer ; Œillets
de bordures doubles, Fr. 8.- le cent
Fr. 1.50 la douzaine.
Nouveauté salades d'hiver, très ré-
sistances au gel , Fr. 2.50 le cent ;
Fr. 20.— le mille.
Fraisiers nouveauté « Guntley » pro-
duction qualité records, Fr. 3.—
les 10.

Marie MAURON
1470 Châbles (FR)

Ofa 06.638.51 L

H jHH BBFONOS SUISSE DE PLACEMENTsMlMMOBIllEHS

m immipen
PAIEMENT DU COUPON NO 1

Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30
septembre 1964 pour l'exercice 1963-64.

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons

Fr. —.75 déduction de 27% impôt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des
revenus soumise à cet impôt

Fr. 4.— net par part.

Domiciles de souscription et de paiement . pour le canton du Valais :
Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.
Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A., à Martigny.
et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la Gestion de fonds de pla-
cements S.A., Genève. x

Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK — Genève.
Les parts Immoplan vous garantissent de la dépréciation monétaire. Emission
permanente auprès des domiciles de souscription Cours Fr. 104.40.

P 1518 X
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un aléseur
expérimenté sur grosse machine

un méccinicien -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 càblcurs

Faire offres ou se présenter aux

ateliers de Constructions Mécaniques île Vevey SJ
& Vevey

P 746 L
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A SAXON...
BAR CANASTA

Station-service AGIP
Famille Benjamin Gaillard.

^^*M 
Dépôt Dorothy Gray

~4M Sport

yf COIFFURE
'_ FAMILLE A. GREMAUD

s S A L O N  a
: U N I Q U E  <
~ Dames - Messieurs 

^7" NOUVELLE POSTE <
H MARTIGNY ^



Automobilisme : Le Rallye international de Genève

Greder et Delalande victorieux

Trente-sept équipages, vingt-cinq en
tourisme et onze en ,grand tourisme,
ont terminé le 32ème Rallye interna-
tional de Genève, épreuve comptant
pour le championnat d'Europe de la
spécialité ainsi que pour les champion-
nats nationaux de Suisse, d'Italie, de

La 9e course nationale
d'orientation de nuit

'̂ «iiiiiijiij^
Dans la nuit de samedi à dimanche

s'est courrue à B'ière la traditionnelle
course d'orientation de nuit avec la
participation de près de mille concur-
rents. Elle s'est déroulée dans des
conditions rendues particulièrement
difficiles par la pluie qui est tombée
tégorie SCF se sont Hanni Marolf et
sans arrêt. Notre photo : Dans la ca-
Suzy Dreyer qui s'adjugèrent le chal-
lenge de là Société suisse des officiers .
que leur remet i:i le colonel Allet ,
président central de la Société.

France et d'Allemagne. Pour la troi-
sième fois , le Français Henry Greder
a inscrit son nom au palmarès. En ef-
fet, il a déjà remporté le rallye en
1960 (avec le Lageneste) et en 1962 avec
Martial Delalande, son équipier de cet-
te édition.

Fdriestads BK - Viège 6-3
BUTS : 9e Eriksson 0-1, 22e Studer

1-1, 28e Paci 2-1, 37e Ludi 3-1, 38e
Magnusson 3-2, 40e Pain H. 3-3, 40e
Pain H. 3-4, 40e Magnusson 3-5, 51e
Carlson 3-6.

PENALITES : Studer 2 minutes, Fur-
rer R. 2 minutes, Furrer G. 2 minu-
tes , Pain N. 2 minutes.

Glace en bon état , vent froid , spec-
tateurs 1200. Arbitres : Vuillemin (Neu-
châtel) et Maerki (Berne).

Les équipes : VIEGE : Pfammatter
A. ; Studer , Zurbriggen ;' Furrer G.,
Furrer R. ; Truffer H., Pfammatter K.,
Salzmann ; Bellwald, Ludi, Schmid ;
Wederich , Pacci , In-Albon.

FAERIESTADS : Sengemund ; Bos-
fron , Anderson ; Lunkuist ; Stalhberg-
Werden ; Carlsson , Gustavson , Magnus-
son ; Pain H., Eriksson G. Olssen ;
Lundberg, Hialmasson , Pain N., Erik-
sson K.

Voici le classement final du rallye :
1. Henry Greder-Martial Delalande

(Fr) sur Ford-Falcon, 85 p. (vainqueurs
en catégorie tourisme) ; 2. Terry Hun-
ter-Patrick Lier (GB) sur Triumph, 189
p. 3 : Eric Carlsson-Gunnar Palm (Su)
sur Saab ,210 p. ; 4. Hans Walter-Wer-
mer Lier (GB) sur BMW, 215 p. ; 5. Jean-
Jacques Thuner-John Gretener (S) sur
Triumph, 219 p.
Notre photo : Les vainqueurs

BERNE ef VIEGE se sont testés sous l'averse
Berne - Viège 1-0

(0-0, 1-0, 0-0
Patinoire de Graben. Pluie intermit-

tente, assez forte durant le tiers inter-
médiaire. Glace rugueuse. Spectateurs
1200. Arbitres : MM. Andréoli (Sion)
et Toffel (Lausanne) en forme plus pré-
coce que les joueurs.

VIEGE : Pfammatter ; Studer , Zur-
briggen ; Furrer G., Furrer R. ; Salz-
mann , Pfammatter , Herold Truffer ;
Schmidt, E, Bellwald , H. Ludi ; M. Lu-
di, In-Albon, Paci..

BERNE : Kiener ; Nobs, Kuenzi W. ;
Kuenzi A., Pellegrini ; Lerch, Stamm-
bach, Zurbriggen ; Kuhn, Schmidt R.,
Schmidt P. ; Ochsenbein, Diethelm, Gar-
bani.

BUTS : 2e tiers : 3e minute A. Kuenzi
d'un tir à 5 m environ.

PENALITES : 1er tiers : : 2' à Furrer
G. ; 2e tiers : 2' à H. Truffer , 2' à R.
Furrer ; 3e tiers : 2' à G. Furrer.

Pfammatter fat le premier alerté sur
un essai de Diethelm. Toutefois Viège
dominant légèrement en début de par-
tie, Kiener sur un tir de Gaston Furrer
et un autre de Pfammatter, prouva
d'emblée qu 'il influencerait l'issue de
nombreuses rencontres , encore cette
prochaine saison . L'expulsion .de G.
Furrer permit aux turbulents frères
Schmid d'échaffauder une belle ac-
tion . Mais Viège malgré le désavantage
numérique fut presque aussi menaçant
que l'adversaire. Entre la 17e et la 19e
minute, Berne laissa toutefois échap-
per trois chances de buts.

Dès le début du tiers intermédiaire,
la pluie contraria sérieusement des
opérations qui avaient été valables jus -
que-là. Les Bernois se révélèrent plus
hargneux , plus décidés, mieux organisés
aussi. A. Kuenzi démarqué, hérita, d'un
puck chanceux pour infliger au brave
Pfammater son premier affront de la
saison. Alors que le gardien s'inclinait
sans autre, certains de .ses collègues
réagirent plus impétueusement . Con-
séquences : les expulsions successives
de H. Truffer et R. Furrer. Viège réagit
en fin de tiers. D'abord à deux reprises
par le tandem Bellwald-Schmidt, puis
par ,sa première ligne internationale ,
mais Kiener signala' à nouveau cruelle-
ment sa présence aux assaillants.

Grâce à Berne surtout , le spectacle
s'améliora au troisième tiers. Stamm-
bach et Diethelm démontrèrent leur
aisance technique. Salzmann d'ailleurs
les égala souvent , mais très mal épau-
lé ne réussit plus à arracher l'égali-

Hockey sur glaça

Victoire française dans «La course a travers les ponts» a Genève
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Double victoire fra nçaise dans cette 20ème édition , avec Bantagny devant son
compatriote Cordier. Notre photo : L'arrivée victorieuse de Bantagny au Quai

sation durant les 10 minutes termina-
les. Kiener se .signala d' ailleurs à nou-
veau sur une action de G. Furrer . Mais
l'événement attendu , par les nombreux
supporters hauts-valaisans, faillit bel
et bien se produire à l'opposé, un tir
terrible de Stammbach, frappant la
transversale de Pfammatter.

Cette rencontre que l'on attendait
avec une certaine curiosité n 'a pas
apporté de renseignements inattendus.
Berne on le savait, sera à nouveu re-
doutable par son homogéini'té. Viège,
pas aussi faible qu 'on pouvait le re-
douter après la retraite de trois de ses
éléments. Quand H. Truffer aura re-
trouvé une form e convenable, la pre-
mière ligne sera à nouveau une force de
frappe appréciable sur le modeste plan
national. Dans la deuxièm e ligne , le
jeune Beilwald, intrépide et adroit , é-

Course pédestre du Ski-Club <> Arpettaz » Nendaz

L'Aaaunois COQUOZ victorieux
Dimanche s'est déroulée la tradi-

tionnelle course pédestre organisée par
le ski-club « Arpettaz » , de Nendaz.
Disputée autour du village d'Aproz,
elle a vu la victoire en senior.s de
l'agaunois Coquoz. Rappelons que trois
catégories étaient au départ , avec cha-
cune un kilométrage différent à par-
courir. Un grand nombre de concur-
rents avaient répondu à l'appel des
organisateurs. C'est ainsi qu 'on notait
27 juniors (4 km), 17 senior.s (7 km)
et 54 écoliers (1 km).

Voici les principaux résultats :

Juniors :
1. Gobelet Charles, Sierre 14*37"
2. Vùistiner Francis , Sierre 14'49"
3. Fellay André, Lourtier 15*12"
4. Maradan Gérald , Lavey 15'19"
5. Bagnoud , Chermignon 15'39"
Interclubs : 1. CA Sierre 46'05"
2. ES Nendaz I 48'04"
3. Lavey 48'23"
4. ES Nendaz II 52'10"

Ecoliers
1. Rey Amédée. Montana 3'28"
2. Lamon Denis, Chermignon 3'35"
3. Michelet Nicolas , Aproz 3'45"
4. Vianin André, Chermignon 3'48"

paulera Schmid. Il s'agira néanmoins
de trouver un ailier gauohè. Il serait
d'ailleurs étonnant , vu le peu de ma-
tériel à disposition , que l'entraîneur
Leachmann .songe à former une troisiè-
me ligne.

(match amical)
Ambri/Piotta - Sierre 6-3

14-2, 0-1. 2-0]
Bien que privé des services d'Henzen

en Tchécoslovaquie avec Villars , le HC
Sierre a livré une bonne partie sa-
medi soir à Villars , contre le relé-
gué de la LNA. Les buts sierrois fureni
obtenus par Berthousoz et Braune
au premier tiers , par Rey au Se tiers

5. Monnet Jean-Pierre, Troistorrents
3'52"

6. Métrailler Henri , Brignon 3'55"
7. Vianin Gérard , Chermignon 3'58"
8. Clerc Paul , Aproz
9. Charbonnet Roger, Beuson
10. Schrceter Yves, Sion

Ecoliers II
1. Bellon Charles-André, Troistorrents

4'05"
2. Pitteloud Jean-Noël , Basse ?' iaz

4-17»
3. Devènes Antoine , Bieudron 4*18"
4. Coquoz Philippe , St-Maurice 4'20"
Ire équipe écol'ier.s Chermignon
Seniors
-1. Coquoz Maurice , St-Maurice 25*58"
2. Granges Gilbert , Troistorreni _6'19"
3. Morard Francis , Ayerat 27'W"
4. Guérin Raphaël , Troistorrents 27*40"
Z. Maret Michel , Lourtier „ 28'41"
6. Michaud Fernand , Lourtier 31'00"
6. Mariéthoz Jean-Louis , FCC 31*08"
8. Udressy Gérard , Troistorrents 32'00"
9. Michelet Régis , Aproz 34'18"
9. Clerc Charly, Aproz 34*18"
9. Ros.sini François. Aproz 34*18"
12. Favre Danri , FCC 34'39*
Interclub 1. Troistorrents 85'59"
2. Aproz 102'5f
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SCQtct)
invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôt fixée. Elle tient des années, ne devient jamais
gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est
idéale pour coller des livres, des feuilles de mu-
sique, des documents , etc.
Demandez expressément SCOTCH •invisible»
en dérouleur écossais vert. » ,  mm&Lum .,.,_•••. , :-  ̂ Wjk
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Ori cherche
sommelière

nourrie, logée, vie de famille, gros gains, débutante
acceptée.
Roger Clivaz , café de la Poste, Cossonay-Ville,
Téléphone (021) 87 11 19.
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JE PREFERE

Ir mazout de chauf fage  raff iné

des Raf f ine r i e  du Rhône

PARCE QUE JE SAIS D'OU IL VIENT

Pour prof i t er  drs condit ions ,  avantageuses  du moment,

passe» vos .. .mmandes sans tarder aux fournisseurs

exclusifs  ci-après :

TON : Combustia Mi- BRIGUE : Clausen Emil.

ch-' ---- . & Prt- ! .- ird Vil lenweg 15
Té' <nr. i C l ?  47 Tél. (028) 3 10 96
Pfef fe r lé  &• Cie vn r r r  •
Tél <(V7> 2 10 21 . I ïA___ .

¦M. TIGNY - Zurbr-vn The^dor ,
h .' Paas-Grund

H & L. Fiota .. .„„. - 8, ^g
Tél. (0261 6 12 2S Tel" m*' ' 0i

MONTHEY : ùlc" -
^.u „ „ Albert Lohner-Tonrs"Othm.ir  M v.mln _, ..«.
Tél (0n 5. 4 ',091 Tél. (027) 5 15 05

/
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dans le cadre de sa magnifique exposition d'automne

Montchoisi 5, Lausanne
Fiancés et amateurs de beaux Profitez vous aussi de nos
meubles, vous irez de surprise avantages spéciaux: Essence
en surprise en parcourant nos gratuite/billet CFF pour achats
4000 m2 d'exposition. dès Fr. 500.-/billet EXPO!

inc line visite s'impose! ̂ Pl
. 1214/11 .

A remettre en bail
ferme

menuiserie
mécanique

pour le
l.âtimen..

et les
meubles

située dans gran-
de localité du
Haut-Valais.
Reprise par achat
de l'inventaire, de
l'installation, des
machines et acces-
soires.
Commerce t r è s
bien installé.
Chiffre d'affaires
annuel , environ
Fr. 150.000.—. Lo-
cation bon mar-
:hé. Possibilité de
se créer une bel-
le existence. Lan-
gue allemande.
Les i n t é r e s s é s
pouvant repren-
d r e  prochaine-
ment l'affaire re-
cevront des ren-
seignements com-
olémentaires sous
chiffre OFA 3423
Zn , à Orell Fuss-
li-Annonces S. A.,
3022 Zurich.

Ofa 41 Z

A vendre une cer
taine quantité de

scarole
César Bussien , Sa
phirs 6, Monthey

R
I s  

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

BANQUE

COURVOISIEB
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :

(038) 5 12 07
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Sur les stades, en voiture... la CASQUETTE!

C'est lïdéal pour protéger la TÈTE!..
¦ - - — - __r



3—3
2—0
0—2
3—0
0—3
3—0
0—2

RESULTATS

La Chaux-de-Fonds—Bâle 6—0
Granges—Servette 3—2
Lugano—Zurich 2—2
Young Boys—Bienne 3—0
Grasshoppers—Bellinzone 3—1
Lausanne—Sion 2—1
Lucerne—Chiasso 1—1

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Baie — Bellinzone
Bienne — Granges

La Chx-de-Fds — Lugano
Chiasso — Grasshoppers

Servette — Lucerne
Sion — Young Boys

Zurich — Lausanne

U11U JL iUl.1 Ui J-rlJJl! l/Jj l̂JU f ill! JL Jjtet

Lausanne - Sion
2 - 1

SION : Vidinic ; Germanier, Roesch,
Meylan, Perroud ; Sixt, Mantula ;
Stockbauer, Georgy, Gasser, Quentin.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Ta-
chella, Schneiter, Hunziker ; Duerr,
Armbruster ; Eschmann, Kerkhoffs,
Hosp, Hertig.

Arbitre : M. Buecheli, Lucerne.
BUTS : Hosp (9e), Kerkhoffs (19e),

Quentin 89e).
NOTES : Temps agréable, quoique

très frais. Pelouse en bon état. Match
émaillé de nombreux coups durs dès
le coup d'envoi qui vit d'emblée deux
joueurs sédunois puis un lausannois se
tordre de douleur sur le terrain. L'ar-
bitre se laissa dépasser par les événe-
ments et siffla souvent à contre sens.
A la 4e minute de la deuxième mi-
temps, il accorda un penalty à Lausan-
ne pour une faute inexistante de Roesch
Mais, justice imminente, Eschmann ti-
ra sur le poteau.

Ainsi, cette rencontré,:-n'a pas tépbn-
du à l'attente des 8500 spectateurs qui
s'étaient donné rendez-vdus au stade
olympique de la Pontaise. Placé immé-
diatement sous le signe de la sécheres-
se, le match ne devait être qu'une dure
bataille plutôt qu'un jeu tel qu'au-
raient pu l'offrir deux équipes farcies
de joueurs hautement cotés.

La hargne des défenseurs, leur ten-
dance à crocheter impitoyablement tout
adversaire se présentant dans leur zo-
ne d'action rendirent très tôt les at-
taquants prudents. Avouons-le, les ar-
rières sédunois surtout n'y allèrent pas
avec le dos de la cuillère dans leurs in-
terventions, Germanier en particulier,
dont les charges ne plurent guère à
Hertig. De cette prédisposition à éclair-
cir violemment les situations délicates,
il advint que le jeu se concentra au
centre du terrain pendant de longs ins-
tants. Ici, les Sédunois rivalisèrent
d'adresse avec leurs fameux rivaux et

Avec les dirigeants des juniors à Sion
Samedi après-midi, au buffet de

la gare à Sion, les dirigeants et mana-
gers des juniors valaisans tenaient
l'une de leurs deux assemblées annuel-
les sous la présidence de M. André Juil-
land, président de la commission des
juniors de l'ACVF. Au sein de cette
commission, M. Marcel Mathier (Sal-
quenen) remplace, comme secrétaire, M.
Pelet , qui a dû lâcher cette fonction
trop pris par ses occupations profes-
sionnelles.

Les examens médico-sportifs font
l'objet d'un exposé de M. Juilland qui
apporte des précisions notamment sur
les classes d'âge astreintes à cet exa-
men. Les juniors âgés de 16, 17, 18 ans
doiven t passer cette visite médicale.
A 15 ans, la visite n 'est pas demandée
parce que le jeune sort de la scolarité
alors qu 'à 19 ans, il a son recrutement.
Cet examen est important car il cons-
titue pour l'élève un sérieux contrôle
avant la pratique de son sport.

Pour avoir droit aux indemnités pré-
vues par l'ASF et l'ACVF, il- faut sui-
vre les prescriptions du cours de base.
Il est rappelé qu 'un minimum de 40 h.
d' entraînement est absolument indis-
pensable. Quelques clubs ne sont pas
encore en ordre avec ces cours de base
et devront certainement en subir les
conséquences.

L'entraînement des juniors fait d'a-
bord l'objet d' un exposé de M. Allégroz
qui insiste sur la nécessité de préparer
les jeunes pour les matches ; de les sui-
vre a t tent ivement , de les conseiller
avant , pe- iant  et après une rencontre.
Il' relève que deux entraînements de

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt

1. Lausanne 7 6 1 0  23—8 13
2. Chaux-de-Fds 7 5 0 2 21—6 10
3. Servette 7 4 1 2  14—8 9
4. Sion 7 3 2 2 14—7 8
5. Young Boys 7 4 0 3 18—13 8
6. Lucerne 7 2 4 1 8—10 8
7. Granges 7 2 3 2 10—10 7
8. Zurich 7 2 2 3 7—14 6
9. Lugano 7 1 4  2 8—11 6

10. Bâle 7 2 2 3 7—14 6
11. Grasshoppers 7 2 1 4  18—22 5
12. Bellinzone 7 1 2  4 3—11 4
13. Bienne 7 1 2  4 10—20 4
14. Chiasso 7 0 3 4 5—16 3

réalisèrent de très jolies choses. En
revanche, les Valaisans ne se montrèrent
guère dangereux attaquants. Quentin
surveillé par Grobéty ou Tachella, ne
put rien faire, alors que Georgy, en
baisse de forme, manqua la plupart
de ses services. Stockbauer et Gasser
voulurent trop jouer seuls et se per-
dirent finalement dans leurs combinai-
sons. La manière de se grouper tous
au centre du camp adverse pour une
attaque massive échoua régulièrement.
La réussite de Quentin à la 89e minu-
te ne fut possible que grâce à une
action claire, partie de l'aile avec Stock-
bauer. C'était trop tard.

Lausanne, bien que nettement supé-
rieur, n'en peina pas moins. II eut une
certaine chance pour lui en obtenant
ses deux buts surprises tout au début
du match. Buts surprises car Vidinic,

Vidinic intervient devant le Lausannois Hosp, sous les yeux de Germanier

1 h. 30 par semaine valent mieux qu'un
seul entraînement de 3 h. Les progrès
doivent porter non seulement sur la
technique mais aussi sur la préparation
physique. Ce rappel permet à M. Gôlz
de relancer le cheval de bataille qu 'est
l'engagement physique. Ce dernier exi-
ge non seulement une bonne prépara-
tion athlétique mais aussi un moral de
fer, la volonté de lutter et une dépense
d'énergie totale. S'engager, précise tou-
tefois M. Gôlz, ne veut pas dire « met-
tre la semelle », ce qui vaut toujours à
son auteur un arrêt de jeu et peut-
être des sanctions. Jouer virilement ne
veut pas dire jouer dur. A ce sujet, le
rôle de l'arbitre est mis en évidence et
il n 'apparaît pas facile pour savoir dé-
celer exactement jusqu'où va l'inten-
tion du joueur...

M. Rey-Bellet , représentant la com-
mission des arbitres, apporte quelques
précisions bienvenues sur les nouvelles
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C O M M E N T A I R E S
Après la pause due au match inter-
national et à la Coupe Suisse, le
championnat a repris ses droits en
ligue nationale . Dans l' ensemble, les
résultats sont assez conformes aux
pronostics . Toutefois , une surprise
provien t de Granges , où Servette a
dû s'incliner par 3 buts à 2. A Bâle ,
les champions suisses ont démontré
leurs talents en inf l igeant  une demi-
douzaine de f i l e t s  au onze local. Sion
n'a pas brillé à la Pontaise , certes,
les gars de Rappan ont gagné, mais
quelle piètre exhibition.
En premi ère ligue nous relevons spé-
cialement la premiè re victoire de
Rarogne aux dépens de Vevey; du
côté martignerain cela va de mal en
pis . L 'équipe bas-valaisanne n'a pas
encore connu la victoire, par contre
ses avants marquent des buts, c'est
bon signe !

quelque peu avancé, n'attendait pas
le tir d'Hosp, posté à 25 mètres. La bal-
le eut un effet plongeant, sous la latte ,
étonnant. Quant au tir victorieux de
Kerkhoffs, depuis 25 mètres à nouveau,
il prit Vidinic à contre-pied. La puis-
sance du shoot et sa précision furent
remarquables.

La suite, vous la connaissez : elle
fut décevante parce que gâchée par de
nombreux fauls ou bousculades inu-
tiles. Le public manifesta bruyamment
son mécontentement et regretta son
déplacement. En fin de compte, Lau-
sanne mérita son succès pour avoir
mieux coordonné ses efforts et grâce à
sa brillante défense où Schneiter et
Grobéty dominèrent souverainement la
situation. Le 2 à 1 devient alors hono-
rable défaite pour Sion.

règles puis M. Girard déclenche une
longue discussion SUIT le problème des
renvois de matches pour terrains im-
praticables. La question sera étudiée,
promet M. Juilland, par le CC.

Le 22 novembre le Valais jouera con-
tre Bâle pour la Coupe suisse des ju-
niors, Fribourg fait également partie
de ce groupe. Des épreuves die sélection
auront lieu ,si possible en semaine pour
ne pas gêner les matches de championn-
nat.

Divers problèmes sont encore exami-
nés ; citons le matériel utilisé pour l'en-
traînement, les tâches multiples du
moniteur et la nécessité de lui venir
en aide directement ou indirectement,
les contacts plus étroits qui devraient
exister entre les comités et les diri-
geants jun iors que l'on a trop tendan-
ce à laisser dans l'ombre, le rôle d'édu-
cateur qu 'exige la fonctionn de mana-
ger, etc.

RESULTATS

Aarau—Berne
Briihl—Soleure
Porrentruy—Winterthour
U.G.S.—Moutier
Baden—Thoune
Cantonal—Le Locle
Schaffhouse—Young Fellows

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Aarau — Schaffhouse
Berne — Le Locle

Moutier — Briihl ,
Soleure — Baden
Thoune — Porrentruy

Winterthour — Cantonal
Young Fellows — U.G.S.

Enfin les 2 premiers points
Vevey - Rarogne

0 - 3
VEVEY : Pasquini ; Sandoz , Lulhi ,

Hausmann, Romerio, Défago, Zingaro,
Minacci , Berset, Glisovic, Hartmann.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber,
matter, Eberhardt , (A. Troger).
F. Imboden, Bregy, Kalbermatten, M.
Troger, P. Troger , P. Imboden, Loch-

Abritre : M. Uldry (Meyrim).
300 spectateurs.
BUTS : 61' A. Troger, 82' P. Troger,

88' P. Imboden.
CORNERS : Vevey 4, Rarogne 6.
Fort peu de spectateurs pour assister

à cette rencontre de première ligue.
Pourtant la première mi-temps de cette
partie fut  d'une tes bonne qualité.
Disputé à un rythme rapide, ce match
était plein de promesses mais les ac-
tions se passent au centre du terrain et
nous notons une supériorité locale qui
néanmoins ne pourra ouvrir le score
vu la très bonne prestation de la dé-
fense adverse. En effet , il ne- fait au-
cun doute que la form ation valaisan-
ne cherche le match nul au vu de la
composition de l'équipe qui ne procède
que par de rapides contre-attaques.

Il faudra cependant attendre la 34e
minute pour voir Lochmatter seul de-
vant Pasquini lui tirer dans les bras.
Les supporters locaux ont vraiment
eu chaud. Quatre minutes plus tard
Salzgeber est averti pour une charge
un peu trop rude puis peu après
Eberhardt quitte le terrain pour être

A Massv, le 1er but de Ea saison...
Martigny - Stade Lausanne

2 - 4

Stade de Martigny, terrain en bon
état , beau temps, 5/600 spectateurs.
Martigny : Biaggi , Puippe, . Dupont ,

Borgeat ; Ruchet, Grand , Rouiller,
Massy, Gay, M. Grand , Sutter.
Stade : Demonterjeand ; Giroud , Hof-

mann , Baeriswil ; Gander , Francioli ;
Szalancay, Schlitter, Bigler, Mathey,
Tedeschi.

Buts : 2e Schlitter ; 17e Bigler ; 20e
Massy ;
2e mi-temps : 3e Sutter (penalty) ; 5e
Szalancay ; 31e Mathey.

arbitre : M. Jean Dubach de Nidau.
La partite débute par un coup de

théâtre. Sur action personnelle de
Schlitter, Biaggi est déjà battu à la
2e minute ! Une minute plus tard , De-
monterjeand fai t  un excellent arrêt sur
un tir de Gay. Le tempo est rapide
et Stade plus précis est plus dange-
reux dans ses actions offensives. Fran-
cioli tire dans le tas et Bigler soulève
le ballon par dessus Biaggi trop avancé.
Loin de se laisser abattre, Martigny
réagit en force ; il obtient un coup
franc que tire Sutter sur Massy. La re-
prise en force de ce dernier laisse le
gardien vaudois impuissant. C'est le
premier but en championnat applaudi
frénétiquement par le public. Biaggi
sauve coup sur coup deux situations
dangereuses puis la malchance va frap-
per une nouvelle fois le Martigny-
Sports : Puippe se blesse dans une col-
lision et doit être évacué avec une
fissure probable du tibia. Frachebourg
entre sur le terrain , prend la place ds
Massy qui opère alors comme défen-
seur. Gay, bien placé , tire sur le gar-
dien , puis c'est au tour de Michel
Grand de placer un essai qui échoue
sur le montant .  Pas de chance !

Apres la pause Mart igny repart a
toute allure et Michel Grand se fait
descendre dans les 16 m. C'est penalty
que transforme Sutter : 2 à 2. Cn entre-
voit une surprise agréable mais une
faute de Biaggi qui relâche le ballon ,
est exploitée par Szalancay qui re-
donne l' avantage au Stade. C'est le
tournant  du match. Biaggi se rachète
peu après par d'excellents arrêts ma:s

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt

1. Aarau 7 5 1 1  23—14 il
2. Cantonal 7 5 1 1  14—6 11
3. Winterthour 7 5 1 1  14—7 11
4. Young Fellows 7 4 2 . 1 1 0 — 8  10
5. Urania 7 4 0 3 15—11 8
6. Bruhl 7 3 1 3  17—15 7
7. Soleure 7 3 1 3  8—9 7
8. Thoune 7 2 2 3 15—19 6
9. Le Locle 7 2 1 4  16—17 5

10. Berne 7 2 1 4  10—11 5
11. Moutier 7 2 1 4  10—16 5
12. Schaffhouse 7 1 3  3 5—11 5
13. Porrentruy 7 2 0 5 10—20 4
14. Baden 7 1 1 5  11—19 3

remplacé par A. Troger.
La seconde mi-temps perdra beau-

coup de son intensité par le jeu imposé
par Rarogne. Néanmoins nous pensons
que les Veveysans vont traduire leur
supériorité par un but mais au contrai-
re ce sera les visiteurs qui ouvriront
la marque par P. Troger sur une bel-
le reprise du centre du terrain de A.
Troger. Cette réussite fouette l'amour-
propre des locaux qui font de louables
efforts pour égaliser mais c'est à nou-
veau Rarogne qui marque des points
par l'entremise de P. Troger et P. Im-
boden .

Cette victoire val aisanne a été mé-
ritée puisqu 'elle est revenue à la forma-
tion qui a le plus travaillé et qui a
cru à sa chance. Les Veveysans en
effet furent très décevants. Le jeu
est beaucoup trop fignolé pour être
percutant et ce petit jeu de dentelles
ne convient guère à la première li-
gue. À vrai dire nous attendions beau-
coup de Glisovic mais il a très vite
sombré cependant que la formation lo-
cale a évolué et les actions étaient
concentrées au centre du terrain faci-
litant la prestation de l'adversaire.

A défaut d'une grande technique, les
joueur.s valaisans sont animés d'une vo-
lonté à toute épreuve qui leur a valu
les deux points. Nous penson s ce-
pendant que les Veveysans ont perdu
le match durant les vingt premières
minutes alors qu 'ils dominaient et qu 'Us
étaient en mesure d'inscrire deux buts.

il ne peut empêcher Mathey qui a pas-
sé toute la défense de marquer le Ns.
4. Gay a l'occasion de réduire l'écart
sur une passe précise de Sutter mais
il se fait souffler  le ballon au der-
nier moment pour avoir trop tempo-
risé.

Deux facteurs ont joué cn faveur du
Stade : l'accident survenu à Puippe fit
le 3e but a coupé l'élan de l'équ ;pe
locale. La victoire est néanmoins mé-
ritée car Stade a présenté un jeu plus
incisif. L'amélioration de l'attaque lo-
cale par l'introduction de Sutter s'est
traduite par 2 buts , les premiers de la
saison. Cela n 'a pas suff i , malheureuse-
ment , pour arracher un point à une
excellente formation adverse.

SPORT-TOTO
La colonne des tips justes du No 9

est la suivante :
1 1 1  — l x x  — 1 x 2  — 1 1 2 2

O FOOTBALL — Dans ie groupe ouest
de la première l igue , une modification
de date est intervenue en raison de la
Coupe de Suisse. Le match Etoile Ca-
rouge—Yverdon . f ixé au ler novembre,
a été reporté au 6 décembre.

9, Le FC. Berne a engagé au titre
d'entraîneur-joueur le Tunisien Ahmed
Zouba.

• ATHLETISME — A Londres , l'Ecos-
sais Jim Adler a battu en 1 h. 34'08"
le record du monde des 30 km. L'ancien
record était détenu par le Soviétique
Victor Baykov , qui , le 23 ju in  1963 à
Moscou , avait  réalisé 1 h. 43' 32"2.

% Cyclocross nat ional  k Mùnchwilen
(21 km. 250 29 engagés) : 1. Hansruedi
Zweifel (Wetzikon) 1 h. 03'22' ; 2. Em-
manuel Plat tner (Maur) à 30" ; 3. Ed-
win Leutert (Zurich) â 58".

• HOCKEY SUR GLACE. Matchef
amicaux : à Sierre, Berne bat Viègl
1-0 (0-0, 1-0. 0-0) ; à Augsbourg, EV!
Fiissen bat Grasshoppers 5-2 (2-2, 2-4
1-0).



PREMIERE LIGUE

RESULTATS
CS Chênois—Renens 5—0
Etoile-Carouge—Versoix 6—2
Fribourg—Malley 3 i
Martigny—Stade-Lausanne 2—1
Vevey—Rarogne 0—3
Xamax—Forward Morges 1—1

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Chênois—Versoix
Malley—Xamas
Rarogne—Yverdon
Renens—Etoile-Carouge
Stade-Lausanne—Vevey

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 7 5 2 0 14—4 12
2. Et.-Carouge 7 5 2 0 19—-8 12
3. Xamax 6 3 3 0 11—7 9
4. Forward 7 4 1 2  15—11 9
5. Vevey 6 4 1 1  10—10 7
6. St.-Lausanne 6 3 0 3 15—12 6
7. Chênois 6 2 2 2 10—7 6
8. Malley 6 3 0 3 12—11 6
9. Versoix 6 2 2 2 11—16 6

10. Rarogne 7 1 3  3 11—14 5
11. Yverdon 6 2 0 4 8—13 4
12. Martigny 7 0 1 6  2—11 1
13. Renens 7 0 1 6  5—19 1

TROISIEME LIGUE
Lalden—Chippis 2—2

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
U.G.S.—Beauregard 6—1
CS. International—Martigny 1—1
Servette—Vevey 7—1
St-Léonard—Fribourg 2—1
Sion—Etoile-Carouge 2—2

QUATRIEME LIGUE
Sierre II—Granges II 4—0
Viège II—Chalais 3—1
Brigue II—St-Nicolas 1—4
Grône II—Lalden II 4—2

Montana—Bramois 4—6
Granges—Ayent 3—3
Vex—Lens II 3—0
(match arrêté)

Ayent II—Erde 3—3
Ardon II—Vétroz 1—3
ES. Nendaz—Saxon II 7—1
Chamoson—Sion III 3—3

Fully II—St-Maurice II 7—1
(match arrêté)
Troistorrents—Martigny II 2—3
Vollèges—Bagnes 2—2
Evionnaz—Orsières II 1—3

Vouvry II—Collombey II 5—0
Massongex—Troistorrents II 2—1
Monthey III—Muraz II 2—2

JUNIORS A - Eèrne DEGRE
US. Port-Valais—Troistorrents 2—3

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Martigny—Fully 2—4

JUNIORS B - REGIONAUX
Rarogne—Brigue 1—4
St-Nicolas—Ayent 0—3
Savièse—Sierre 5—1
Grimisuat—St-Léonard 1—1

St-Maurice—Martigny II 4—1
Sion III—Sion II 2—8
Saxon—Vionnaz 5—0
Vouvry—Orsières II 3—3

JUNIORS C
Viège—Naters 0—1

Slon II—Sierre II 14—0
Savièse—Sierre 3—2
Sion—Sion III 14—0

Fully—Marlignv II 5—0
Martigny—Saxon (forf.) 3—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
4ème TOUR PRINCIPAL

Viège—Brigue 2—0
Steg—Grône 4—3
Salquenen—Naters 5—0
Lens—Saxon 5—3
Savièse II—Sierre 1—3
Sion II—Vernayaz 0—12
Saillon—Conthey 1—0
Fully—Monthey 1—2
St-Maurice—Vionnaz 1—1
I'S. Port-Valais II—Muraz 2—3
Riddes—US. Port-Valais 4—0

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
Zème TOI K PRINCIPAL

Rarogne—Varen 2—0
Steg—Brigue 1—5
Sierre—Sierre II 8—0
Conthey—Erde 1—1
(Conthey est vainqueur)
Saxon—Leytron 3—3
(Leytron est vainqueur)
Chamoson—Fully 4—1
(Fully est vainqueur)
Vernayaz—Mart igny II 6—3
Monthey—Collombey 5—1

TERANS
St-Maurice—Chippis  renv.
Martigny—Châteauneuf 1—1

COUPE VALAISANNE
Très balle tenue des Saviésans

Savièse II - Sierre
1 - 3

La venue des Sierrois. équipe de 2e
ligue n 'éprouva nullement les réserves
saviésannes et ce sont celles-ci qui dès
le début dictent l'allure du match et
à la surprise générales les locaux ou-
vrent le score. Sierre réagit mais ne
parvient pas à inquiéter la défense

Les locaux
très en verve

Riddes I - US Port-Valais I
4 - 0

FORMATION DES LOCAUX : Per-
raudin ; Grenon , Crettaz , Rézert ; Gran-
ges, Lambiel ; Rebord , Jordan , Mo-
rand I, Morand II, Reuse.

Les locaux abordent ce match avec
confiance et sans aucun complexe face
à un adversaire de ligue supérieure
au grand complet.

Le,, maîtres de céans semblent avoir
trouvé la bonne carburation en pla-
çant Rebord et Reuse à l'aile ce qui
peut donner un meilleur rendement à
l'équipe grâce aussi à Crettaz et au
gardien Perraudin en défense.

Revenons au match lui-même où
les visiteurs ne parurent à aucun ins-
tant inquiéter les locaux plus en verve
et fort coriaces. A la 20e minute Reuse
ouvre la marque ; à la 35e minute
Jordan .sur penalty signe le No 2. Riddes
manque encore des occasions toutes
faites mais les visiteurs ne semblent
plus en mesure de renverser la vapeur
face à un adversaire plus fort .

Après les citrons la partie reprend
de plus belle et s'équilibre quelque peu.
Jordan à la 43e minute et Granges à
la 65e scelleront cependant le sort des
visiteurs où la défense fut très per-
méable et chaque fo:,s prise de vitesse.

Mado

a quelque chose
de plus
que toutes
les autres:
le bras libre
réversible
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dont le capital croissant s'adapte à la marche dynamique du temps
et vous garantit pleine sécurité pour l'avenir.

MOULIN - Martigny

Grâce à Baudin...
Fully I - Monthey I

1 - 2
Disputée à Fully devant 400 spec-

tateurs sur un terrain en bon état , cet-
te partie valant pour la coupe valai-
sanne fut très animée. Les Montheysans
dominèrent après un premier quart
d'heure très partagé. Manquant de per-
çant les avants de Fully ne purent
inquiéter le gardien des visiteurs. A
la 15e minute Baudin se heurte au
gardien de Fully mais il reprend le
ballon et ouvre le score. Un long dé-
gagement montheysan provoque une
mêlée devant les buts locaux. Le bal-
lon est renvoyé sur Baudin qui tire
au but. Carron tente vainement de dé-
vier "le cuir. C'est 0-2. L'équipe locale
ne semble plus croire à sa chance. Ce-
pendant, une descente Sauthier-Arlet-
taz se termine par un but du premier
nommé qui relance l'intérêt. Le jeu se
stabilise et l'égalisation semble proche
mais la défense montheysanne tient le
coup et juste avant la fin Baudin , très
actif hier, tire deux fois sur les mon-
tants. Victoire méritée des visiteurs
mais le jeu présenté ne fut  pas d'un
grand niveau et la différence de ligue
ne se traduisit guère sur le terrain.

£ BOXE — Pour ns pas avoir mis son
ti t re  en jeu contre l'Espagnol Mimun
Ben Ali à la date limite du 30 septem-
bre , le Finlandais Risto Luukkonen
n'est plus reconnu comme champion
d'Europe des poids coq par l'E.B.U.
Son successeur sera le vainqueur du
match Ben Ali-Pierre Vetroff.

La machme
à coudre
*\\m\î-Ty -% i if̂ i 
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locale. Il faut  attendre les dernières
minutes de la première mi-temps pour
voir l'égalisation des Sierrois et cela
sur un hors-jeu manifeste. Après la
pause la différence de classe se fait
sentir et les visiteurs contrôlent les
opérations et inscrivent deux buts
prenant ainsi une avance très décisive.
Les locaux se montrent très volon-
taires et essayent de remonter le sco-
re. Rien ne leur réussit et la fin est sif-
flée laissant les visiteurs vainqueurs.
Très beau match des Saviésans lesr
quels nou.s ont surpris en bien. Quant
aux visiteurs nous ne pouvons les ju-
ger sur cette rencontre.

VITA
Compagnie d'as
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Agence générale pour le Valais
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René Favre-Theytaz, place du Midi 37, Sion, tél. 2 44 26

La grosse
St-Maurice I - Vionnaz I

1 - 4
Pour ce match de coupe valaisanne

St-Maurice se présente sans Sarrasin ,
Mottiez . Imesch, Barman et Uldry mais
avec trois nouveaux juniors Gerber.
Abbet , Revaz et l'entrainei • -joueur
Perret. Les Agaunois, prenant la partie
à légère, sont tombés sur un « bec de
gaz ». Les visiteurs firent , en effet , le
« match de leur vie » comme cela ar-
rive fréquemment quand un «petit »
rencontre un « grand », en coupe. Hier
les rôles étaient inversés. Entendons
par là que Vionnaz présenta un jeu
d'équipe supérieur à celui des Agaunois
où la méforme a fait son apparition
chez de nombreux joueurs. Seul le gar-

*"" -

BIP

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

Mme
Mlle

surprise
dien Grand fut  sans reproche ; il sauva
son équipe d'une plus grave défaite.
Opérant sans système — du fait des
changements apportés — l'équipe lo-
cale ne donne jamais l'impression de
vouloir la victoire. La discipline et ie
jeu collectif firent défaut , chacun y al-
lant de son couplet personnel. A ce
train d'autres mésaventures attendent
les Agaunois. Le score n 'est pas trop sé-
vère et reflète bien les occasions de
but. Si St-Maurice en manqua plu-
sieurs, très faciles, de l'autre côté, on
tira aussi à côté alors que le but pa-
raissait acquis. Vionnaz possède une
bonne équipe et sa promotion en 3e
ligue ne fait aucun doute. Au vu de
sa prestation d'hier, on comprend qu'el-
le fasse cavalier seul en 4e lieue.

Pour la ménagère, c'est là le seul
véritable avantage depuis l'inven-
tion du zig-zag.
Demandez à l'agent KELLER le
plus proche qu'il vous fasse une
démonstration avec la toute der-
nière machine à coudre KELLER!

Vous pouvez acquérir un mo-
dèle Keller original, avec bras
libre réversible, au prix de
Fr. 681.- net déjà.

Autres modèles à partir de Fr.495.-
Diethelm & Cie S.A.,Talstr. 15,
8022 Zurich



PREMIER CONCOURS HIPPIQUE A SION

Lauffer et Moret. Rennaz s'attribuent les «Prix»
tandis que le combiné

Nous attendions avec intérêt cette
première joute équestre sédunoise, afin
d!assister au succès qu 'elle aurait mé-
rité. Hélas, dire que cela fut Une réus-
site, serait un mensonge. Cette journée,
qui débuta le matin avec le soleil , se
termina en fin d'après-midi avec un
ciel couvert, ainsi qu 'une température
très fraîche. Ainsi , les conditions at-
mosphériques jouèren t un mauvais tour
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M. J.-P. L d u f f e l ,
vainqueur du Prix de la ville de Sion

M. Georges Cottagnoud
vainqueur du combiné.

SKI : UME NOUVELLE METHODE POUR LE SAUT
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En accord avec le président central ,
la direction technique de la Fédération
suisse de ski a décidé d'apprécier les
sauts des prochains championnats na-
t ionaux seniors et junior s au moyen
de la méthode Straumann.

Le but de la méthode Straumann est
de juger objectivement les performan-
ces des sauteurs. Elle est basée sur le
principe suivant  : à une vitesse d'élan
donnée .le saut le plus long est réalisé
par le sauteur qui a le meilleur style.

est remporte par Georges Cottagnoud, de Vétroz
aux organisateurs; et un public assez
clairsemé assista aux épreuves: de l'a-
près-midi.

HERMANN COTTAGNOUD,
, LE MEILLEUR

Dès 9 heures, les quelque trente ca-
valiers inscrits passèrent à l'épreuve du
dressage. L'un après l'autre, ils défilè-
rent devant le jury. Le vainqueur de
cette discipline fut M. Hermann Cotta -
gnoud, sur « Gitan », de Vétroz. Deux
Grands Prix furen t disputés l'après-
midi. Le concours de la « Ville de Sion »
comprenait un parcours avec une dou-
zaine d'obstacles. Il n 'y eut pas besoin
d'avoir recours à une course de barrage,
car un seul concurrent réussit son par-
cours sans faute. C'est tout de même
peu, sur plus de vingt participants. Le
combiné de cette épreuve avec le dres-
sage, vit la victoire de M. Georges Cot-
tagnoud, sur « Vin blanc ». M. Imesch,
président de la ville, remit personnel-
lement les prix aux vainqueurs. Hélas ,
cette distribution , mal organisée, prit
un temps considérable et retarda la se-
conde épreuve du programme. Ce man-
que d'organisation laissa bon nombre
de spectateurs, « frigorifiés », reprendre
le chemin de la maison.

Signalons que pendant cette interrup-
tion, M. René Bonvin, de Sierre, fit
une démonstration de haute-école. Le
Prix « 13 Etoiles », comprenait huit obs-
tacles, mais le temps n 'était pas calculé.
Plusieurs concurrents furent à égalité,
on eut recours aux séries de barrage
et finalement c'est encore un cavalier
hors-canton qui l'emporta , en l'occur-
rence M. Maurice Moret , de Rennaz, sur
« Mirka ».

L'Ecurie du Foulon, de Sierre, s'est
admirablement comportée, puisqu'elle
s'attribue le challenge du Conseil d'E-
tat et le combiné « Ecurie ».

POUR LA PROCHAINE FOIS

Cette « première sédunoise » a été
dans l'ensemble concluante. Les pre-
mières bases sont posées, il s'agira, d'an-
liée en année, d'améliorer les quelque
points faibles afin de donner à. la ville
de Sion . sprç grand jcçmcoi^s Vhippïgiië
arïhùél." •" - '-..' '¦¦ 'L ' iJ ' -- . . y.. ' |fjj] fj

Remercions les initiateurs de cette
journée et souhaitons qu'ils récidivent
l'an prochain.

Peb.
RESULTATS

EPREUVE DE DRESSAGE

1. Cottagnoud Hermann, « Gitan »
2. Bonvin René, « Borreiros »
3. Cottagnoud Georges, « Vin-Blanc »
4. Muller Horst, « Kilkelly »
5. Gaule Peter, « Weidling »
6. Dussaywoir Yvette, « Valentine »
7. Cottagnoud Hermann, « Vodka »
8. Zufferey André, « Cassure »
9. Niccollier Jacques, « Spartacus »

10. Zufferey Béatrice, « Arane »

Hors concours :

Gaule Roland, « Narcess > .
Gaule Roland

Ainsi la méthode Straumann permet
d'apprécier non seulement la longueur
des sauts, mais aussi le style des sau-
teurs.

ILS S'ENTRAINENT SUR TERRAIN

Les cadres de l'équipe suisse de saut
se sont retrouvés à Heubach-Rueschegg
pour un cours d'une semaine. Dirigés
par le nouvel entraîneur de la F.S.S.,
l'ancien champion du monde Sepp Bradl
les sauteurs suissas all ient les séances

PRIX DE LA « VILLE DE SION »
EPREUVE DE SAUT

LLauffer  J.-P., « Durant »
2. Zufferey André, « Cassure »
3. Muller Horst , « Kilkelly »
4. Cottagnoud Georges, « Vin-Blanc »
5. Dussaywoir Yvette, « Flicka »
6. Genolet Pierre, « Gitane »
7. Zufferey Béatrice. « Arane »
8. Gaule Peter. « Fulmer »
9. Nicollier Jacques, « Spartacus »

10. Rossier Jacques, « Groseille »

Hors concours :

Gaule Roland, « Friska »
Gaule Roland , « Narcess »

RESULTAT COMBINÉ
DEUX EPREUVES

(Dressage et Prix « Ville de Sion »)
1. Cottagnoud Georges, « Vin-Blanc s
2. Muller Horst , « Kilkelly »
3. Zufferey André. « Cassure »
4. Dussaywoir Yvette, « Valentine »
5. Gaule Peter, « Weidling »
6. Nicollier Jacques, « Spartacus »
7. Zufferey Béatrice, « Arane »
8. Gaule Peter , « Fulmer »
9. Rossier Jacques, « Groseille »

10., Genolet Pierre, « Gitane »

COMBINÉ « ÉCURIE »

1. Sierre - Ecurie du Foulon

Zufferey André , « Cassure »
Dussaywoir Yvette, « Valentine »
Zufferey Béatrice, « Arane »

2. Vétroz - Club équestre

Cottagnoud Georges, « Vin-Blanc »
Muller Horst , « Kilkelly »
Rossier Jacques, « Groseille »

PRIX DU DR. DE PREUX
(attribué au plus beau cavalier)

Mme Dussaywoir Yvette, « Valentine »

PRIX « 13 ETOILES »

1, Morët Maurice, « Mirka »
2, Zufferey Béatrice, « Arane »
3, Solleder Hetiri, « Wasconia »

,4..Zi^erèy AiR<jfe,. « Cassure »
,_4*'Gtticho.uâ JMi&-. «Bologna » .

6.. Cottagnoud'GéQrges, « Vin-Blanc »
7. CJaule Péter^t Wèfdling »
8t Rossigr"Jacques, « Groseille »
9,.Nicolïier Jacques, « Spartacus »

10. Génblet Pierre, « Gitane »

• ATHLETISME — La 21ème édition
du tour de Granges L~ réuni 161 con-
currents. Le Saint-Gallois Hugo Eisen-
ring s'est imposé devant le Bernois
Edgar Friedli en couvrant les 17 km.
560 en 24'18"6. Sur la ligne, il a de-
vancé Friedli de près de cinq secondes.

# BOXE — A la Deutschlandhalle de
Berlin, en présence de 8.000 spectateurs.
l'Allemand Kàrl Mildenberger a rem-
porté le titre de champion d'Europe
des poids lourds en battant l'italien
Santé 'Amonti par k.o. au premier
round.

de culture physique avec le travail au
tremplin artificiel de Rueschegg.

Nos photos : ci-dessous : l'équipe des
sauteurs, de gauche à droite : Heribert
Schmid, F. Neuenschwander, Karl Lo-
retz, Richard Pfiffner, Peter Christen ,
Juerg Wolfsberger, Max Walther , F.
Buehlmann, Josef Zehnder, Herbert
Suest , Hans Sotll et Sepp Bradl , l'en-
traîneur. - Ci-contre : le jeune Zehn-
der va retomber , ses camarades veil-
lent son atterrissage.

HIPPISME : FIN DU CONCOURS INTERNATIONAL DE L'EXPO

Le plt Streiff s'impose
grâce à la disqualification du lt Moor

A Lausanne, le championnat national
de military s'est achevé par le con-
cours hippique, qui s'est déroulé dans
les arènes de l'Expo en présence de
4 000 spectateurs. En catégorie « M » , la
victoire est revenue au plt Streiff , qui
a bénéficié de la disqualification du
lt S. Moor . qui était en tête du classe-
ment général à l'issue de la seconde
journée.

Le lt S. Moor a été disqualifié lors
du concours hippique.

Voici les résultats :
Catégorie M : 1. Plt K. Streiff (Aa-

thal) avec « Rocket » 22,82 p. ; Lt A.
Schwarzenbach (Horgen) avec « Ki-
pling » , 52,05 p. ; 3. M. Melle van Brug-
gen (Rapperswil) avec « Argonauter »
130,22 p.

Catégorie L, première série : Mlle A.
von Mellenthin (Berthoud) avec « Hu-
moristin » 2,17 p. ; 2. M. A. Melle van
Bruggen (Rapperswil) avec « Patricio »
7,12 p. ; 3. Jean Bouldoires (Bienne)
avec « Ârtist » 54,22 p.

Catégorie L, deuxième série (sous-
officiers et dragons) : 1. Sgt-maj. Pe-
ter Althaus (Schupfen) avec « Assen-f
za » 130,05 p. ; 2. Drag. René Kohli
(Tramelan) avec « Zarapito » 281,62 p. ;
3. Cpl Hanspeter Koestli . (Balgach)
avec « Ocarina » 295,55 p.

Concours hippique organisé dans le
cadre de ce championnat :

Catégorie J-2 barème A :  1. Jean-
Claude Manuel (Jouxtons) avec « Gra-
tis » 0 p. - 2'06"4.

Catégorie M-l barème A : 1. Yves
Micheli (Genève) avec « Brown Jack »
n . l'04"9.

Cyclisme : Le Tour de Lombardie

Natation : Les clubs romands ont fait le poml

La jeune révélation italienne
Gianni Motta s'impose

ABANDONS EN MASSE

En remportant avec bruit le 58eme
Tour de Lombardie le jeune Italien
Gianni Motta n 'a pas seulement ins-
crit son nom au palmarès de la der-
nière grande classique internationale
de la saison mais il a démontré qu 'il
possède l'étoffe d'un authentique cham-
pion.

Le parcours qui comportait plusieurs
petits cols s'est révélé extrêmement
sélectif , et a littéralement coupé les
jambes de nombreux concurrents déjà
fortement éprouvés par un départ nris
sur les chapeaux de roue. Cette fois ,
en effet , ni le vent ni la pluie ne sau-
raient être mis en cause. Il a fait un

Les championnats romands de natation a Sion
En prélude à l'assemblée gênera ie

des délégués de la Fédération Suisse
de natation qui se déroulera ce pro-
chain week-end à Montreux , les clubs
romands au nombre de dix-sept se
sont réunis samedi à Carouge (Genè-
ve). Cette assemblée des délégués ro-
mands s'est penchée avec attention sur
les rapports des différentes disciplines
présentées qui ont fait  très nettement
resortir l'essor considérable de la na-
tation romande. Ces nombreux succès
sont dûs pour une bonne part au tra-
vail en profondeur effectués depuis
quelques années par certains clubs.

Les délégués ont appris avec satis-
faction que deux nouveaux clubs font
partie de la F.S.N. Ce sont le Club de
Natation de Carouge (Genève) et la So-
ciété de Sauvetage de Fribourg, sec-
tion de natation.

Au chapitre des élections au comi-
té régional ont été réélus :
Président : I. Grafas (Yverdon).
Vice-président et caissier : A. Modoux

(Vevey).

Tennis : Surprise au tournoi d'automne
Le temps plus clément que lors du

week-end précédent a permis à toutes
les rencontres inscrites au programme
de se dérouler dans de bonnes condi-
tions. Alors que l'on s'attendait un peu
sur toute la ligne à une confirma-
tion des résultats obtenus lors des
championnats valaisans, cette ultime
confrontation apporta quelques surpri-
ses de taille. Pas en simples messieurs
évidemment, où en l'absence du cham-
pion , Biner, André Viscolo démontra
des talents encore largement supérieurs
à ceux de ses rivaux cantonaux. Le
jeune Tesseyre fit toutefois honneur
à .sa surprenante promotion de fina-
liste en se défendant vaillamment. La
grosse surprise fut toutefois l'œuvre
de Mlle Furger, qui contre toute attente
déborda la grande favorite Mlle de
Croon , en demi-finale.

Résultats des demi-finales : simples

Voici le grand vainqueur de ce Military
1964, le plt K. S t r e i f f  ( A a t h a l )  montant

« Hocket », avec 22,82 points.

Catégorie J-l barème A : 1. Roland
Manuel (Jouxtens) avec « Gratis » 0 -
l'04"2.

Catégorie M-l barème C : 1. Plt H.
de Rahm (Lausanne) avec « Voss »
0 . l'03"7.

temps splendide pendant toute la cour-
se qui s'est révélée rapidement , en dé-
pit des conditions atmosphériques fa-
vorables, être une épreuve par élimi-
nation puisque 48 coureurs sur 163 au
départ de Milan , ont terminé à Côme.

Voici le classement officiel ,-
1. Gianni Motta (It) les ,266 km. en

6 h. 54 (moyenne 38 km. 550) ; 2. Car-
mine Preziosi (It) à' 2'06" ; 3. Joseph
Hoevenaers (Be) ; 4. Adriano Durante
(It) même temps ; 5. Italo Zilioli (It) à
2'38" ; 6. Dancelli (It) à 5'35" ; 7. J. Jan-
sen (Hol) à 6'28" ; 8. Marcarini (It) ; 9.
De Roo (Hol) : 10. Cribiori (It) ; 48. Ro-
land Zoffel (S) à 19'56".

Secrétaire : S. Wicky (Lausanne).
Préposé au water-polo : J. C. Stucky

(Nyon).
Préposé a la catégorie jeunesses ct ju-

niors : J. C. Dévaud (Sion).
Préposé aux plongeons : A. Metzner

(Macolin).
Les principales dates des manifes-

tations seront arrêtées samedi prochain
à Montreux cependant pour la Suisse
romande il est probable qu 'un cham-
pionnat romand d'hiver sera organisé
à la piscine de M. Capéronis à Pul ly
pour autant  que ce dernier soit d'ac-
cord.

En outre et vu la part icipation tou-
jours plus croissante des concurrents
aux championnats  romands de la caté-
gorie élites et seniors comme celle des
jeunesses et juniors ,  le.s dites ma-
nifestat ions seront organisées sur deux
jours. C'est ainsi  qu 'au début d'août
les championnats  romands élites et se-
niors auront pour cadre la piscine de
SION tandis  qu 'à la f in du même mois
ceux des juniors  et jeunesses se dérou-
leront à Moutier.

messieurs : Tesseyre - Gent .ne t ta  6-3,
6-2. Viscolo - Burgener 6-1, 6-1.

Simples dames : Mlle Wyer - Mlle
Joris 6-2. 6-3, Mlle de Croon - Mlle
Furger 3-G, 3-6.

Doubles messieurs : Bonvin-Genti-
netta - Burgener-Tacchini 6-2, 6-2, Ro-
ten-Roll in  - Bayard-Franzen 2-6, G-3,
6-1.

Doubles mixte : Mlle de Stockalpcr-
Bonvin - Mme Bonvin-Blatter 6-1, 8-
10, 6-0, Mlle Joris- .Ioris - Mlle de
Croon-Tacchini 6-3, 2-6. 9-11.

Finales : simples messieurs : Viscolo-
Tesseyre 6-3. 6-1. 6-2.

Dames : Mlle Furger - Mlle Wyer
7-5. 6-3.

Double mixte  : Mlle Stockalper-Bon»
vin - Mlle de Croon-Tacchini 8-6, l-%
6-3.

Double messieurs : Bonv in -Gen t in^
ta . Roten-Rollin 6-1, 6-3, 4-6, 6-2.
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Un second Valaisan au comité central
de la CMCS : M. Albert Antonioli
SION. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. Albert Antonioli ,
président du comité cantonal de la
caisse-maladie et accidents chrétienne
.sociale suisse a été nommé nouveau

Mme Albert Antonioli , épouse du prési-
dent cantonal de la CMCS , a droit aux
remzrdéments des membres valaisans.
Elle doit fa i re  preuve d' abnégation lors-
que l' on sait combien les charges de

M. Antonioli sont accaparantes.

De gauche d droite : M M .  Marins Zermatten , Léon Revaz , Robert Mayor , Maurice Gay-Balmaz et Théophile Salamolard ,
fa isant  partie de la délégation valaisanne , pendant les débats de samedi après-midi.

Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse : 5 places, 125 km/h , changement de vitesses entièrement synchronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particu
larités qui font de ce modèle une voiture de grande classe. Donc une 850 confortable , assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation et dans l'entretien
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé , freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand plan de chargement obtenu en rabattant le dossier du siège arrière, in
stallation de climatisation très efficace , glaces latérales descendantes commandées par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour la de
struction des vapeurs d'huile du carter moteur. ^

FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- // LIVRAISONS RAPIDES
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LA JUSTE MESURE
Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vou s pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres
sée par Fiat Suisse à Genève

membre du comité central à l'unani-
mité des 1000 délégués de cette impor-
tante institution sociale (600 000 mem-
bres dont 30 000 en Valais ) qui sié-
geaient à Lugano ce dernier week-
end.

G'e.st M. Beat Weber , président central
de la CMCSL, Lucerne, qui présenta
le rapport d' activité de la caisse : il
releva en particulier la très forte aug-
mentation des membres, dans l'his-
toire des caisse-maladies suisse, soit
45 000 membres en 1963. 840 sections ,
que leurs fonotionnai.res gèrent , le
plus souvent en occupation acccessoire
s'occupent de ce grand nombre de
sociétaires. Avec le taux des primes
de la CMCS, il serait impossible de
pratiquer 1'a.ssurance sociale contre la
maladie sans l'esprit d'idéal de plus
de 5000 membres de comités. A côté
de l'assurance individuelle statutaire ,
les milieux de l'industrie, de l'artisa-
nat et des fédérations .syndicales s'in-
téressent de plus en plus aux assuran-
ces collectives (en 1963 ce furent 350
nouvelles conventions collectives qui
furent conclues ce qui porte l'effectif
à 2500. environ. Le.s propres sanato-
riums de la caisse à Davos et à Ley-
sin sont toujours occupés d'une fa-
çon étonnante. En 1963 ce furent 1442
personnes avec plus de 137 000 jour s de
soins qui occupèrent le.s quatre sana-
toriums de la CMCS , bien que l'appli-
cation des méthodes médicales mo-
dernes tendent à faire rétrograder la
tuberculose.

A une très forte majorité , les dé-
légués se sont prononcé.s pour des
améliorations importantes entrant en
vigueur au 1er janvier 1965 : assu-
rance frais médicaux et pharmaceuti-
ques, libération des primes à partir du
5e enfant. La CMCS fait ainsi preuve,
une fois de plus , de .sa politiqu e fa-
miliale , après avoir , jusqu 'ici soulagé
autant que possible, les familles nom-
breuses par un système de primes
graduées. La durée des prestations

de traitement hospitalier a passé de
720 à 900 jours. L'assurance décès
est aussi améliorée et les enfants en
profiteront , dorénavant. Quant à l'as-
surance indemnité journalière, le maxi-
mum est passé de 40 à 60 fr.

La mise en vigueur de la nouvelle
LAMA à partir du ler janvier 1Ç>65 o-
blige les caisses-maladies reconnues
par la Confédération à procéder à des
changements d'organisation importants,
qui doivent être fait le plus rationnel-
lement possible dans l'intérêt des as-
surés. Les nouvell es prestations pres-
crites par la loi seront versées aux
assurés de la CMCS dès le ler jan-
vier 1965, bien que le législateur ait
accord é un délai d'application .

L'assemblée des délégués a donné
au comité central de la CMCS la com-
pétence de fixer ces améliorations des
prestations dans les statuts si elles
n'ont pas été déjà édictées à Luga-
no. Il s'agit surtout de facilités dans
les conditions d'admi?.sion et d'amélio-
ration des prestations dans l'assuran-
ce maternité et de la tuberculose.

LA PARTIE RECREATIVE
\ i

Les- 20 délégués valaisans eurent le
pla isir de participer à la soirée récréa-
tive qui suivit le repas officiel du
samed i soir. Mais ils garderoht un
souvenir impérissable de la promenade
en bateau du dimanche matin qui
leur permit de découvrir les rives
du lac de Lugano, notamment le villa-
ge de Gandria , l'enclave italienne de
Campione (avec son célèbre Casino)
la ligne de Melice (actuellement en
grande transformation pour permettre
le passage de l'autorou te du Sud.
Tandis que le « Merlot » (ce rouge un
peu acre) se laissait déguster , -des
groupes de guitaristes divertissaient
égréablement les délégués.

LA MESSE
Elle fut célébrée à l'église San An-

tonio par Mgr Del Piétro, qui dans

De gauche à droite : trois des délégués haut-valaisans : MM.  Ernest Regots,
Edmund Hildbrand (vice-président cantonal de la CMCS) et Heini (caissier de la

section du Haut-Valais).

son sermon de circonstance dévelop- tableau que représente l'Evangile dans
pa la parole de saint Matthieu : «J'étais " la parole du bon samaritain qui , sur
malade et vous m'avez visité. » Nous le chemin de Jérusalem à Jéricho, aper-
reviendrons sur ce sermon de Mgr Del çut un blessé, le secourut et pourvut
Piétro qui développa avec réalité ; le à ses soins (Cg).

A Fully, ça sentait le Midi

FULLY — Pour la seconde fois, le
jeune Club de pétanque de La Fon-
taine , à Fully, organisait son concours
brisolée. Le terrain du Petit-Pont se
prête admirablement à ce genre de
manifestation et ce sont 47 doublettes
qui s'y sont affrontées le matin depuis
9 heures dont quelques-unes enues de
la France voisine, les autres étant en
provenance du Valais.
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La palme revint a l equipe Chabbey-
Magestrini (de Martigny) qui battit cel-
le de Onnaz, France (Lucien Onnaz et
Louis Anonilles par 18-15.

Quant à la consolante qui débuta
l'après-midi , elle vit la victoire de l'é-
quipe Les Falaises, Genève (M. Fortis -
R. Laval) battant celle de Fully (Car-
ron-Waither) par 13-12.

Fiat un nom sûr



22 octobre :
La Vailensis à Bagnes

La belle commune de Bagnes s ap-
prête à recevoir la grande famille des
Etudiants suisses du Valais. C'est en
effet au Châble que se déroulera cette
année la fête de la Vailensis jeudi
prochain 22 octobre.

Un comité d'organisation tout dé-
voué s'est mis à la tâche et prépare à
ses visiteurs une réception chaleureu-
se. Trains et cars transporteront les
participants au coeur même de l'En-
tremont dans les sites riants qui ont
nom Le Châble ou Verbier.

Voici le PROGRAMME de cette jour-
née qui s'annonce- parée de toutes les
teintes que réserve l'automne à nos
plaines et vallées.

08.30 Départ de Martigny en train.
09.10 Arrivée au Châble.
09.30 Assemblée administrative à la

grande salle du nouveau collè-
ge. Exposé de M. Albert Maret,
ingénieur, président de Bagnes :
Problèmes actuels de l'énergie
hydro-électrique.

11.15 Messe à la grande église de Ba-
gnes.

12.15 Cortège.
12.45 Diner à la salle de la Concordia.
14.30 Départ des cars pour Verbier-

Corhmère.
17.30 Départ de Verbier en cars. Arri-

vée à Martigny pour les trains
de 18.58 à destination de Brigue
et 18.52 en direction de St. Mau-
rice.

'

non-fumeurs

:

Si VOUS desirez continu
vous abstenir, n'accept
jamais - même par jeu,
même une seule fois -
une Escale!

Aux caves de Leytron

LEYTRON — On achève atcuellement
les travaux d'agrandissement entrepris
aux caves coopératives de Leytron, Sail-
lon et environs.

Une annexe nouvelle (à droite sur
notre photo) a été construite près de
l'ancien bâtiment devenu trop petit.

La nouvelle construction permettra
d'encaver un million de litres de plus.
De vastes citernes métalliques au nom-

UN MILLION DE LITRES DE PLUS

1.20

i; -,-Mé

p 221 ;
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bre d'une cinquantaine ont été dressées
au rez-de-chaussée et au sous-sol du
nouveau bâtiment pouvant contenir
chacune entre 25 et 29.000 litres.

Malgré tous ces nouveaux travaux
d'agrandissement les caves coopératives
de Leytron s'annoncent d'ores et déjà
trop petites et il faudra acheminer vers
d'autres centres d'encavage le surplus
de la récolte.

; : y .

Cette cigarette au goût
naturel composée des

meilleurs tabacs choisis
quatre continents risque-
rait fort de vous séduire.

Une fillette happée
par une auto

MARTIGNY — Hier, à 16 heures, la
petite Michèle Roch, de Lausanne,
âgée de deux ans et demi , échappa
à la surveillance de ses parents qui
regardaient les autos exposées sur
la place Centrale. L'enfant traversa
la rue à la hauteur du magasin
Georges Claivaz, primeurs puis, aper
çevant ses parents, voulut les re-
joindr e en courant. Au même ins-
tant arrivait une automobile condui-
te par un habitant de Saxon . qui
heureusement roulait très lentement.
Toutefois , le choc fut inévitable et
la petite Michèle Roch souffre d'une
fracture de pied.

Même en plein air...
voire à la lumière

du soleil, l'image reste
particulièrement lumineuse,

nette et riche en contrastes :
qualités du téléviseur portable

« FE 104 P» . Un petit
appareil (transportable)
mais une grande image

41 cm *). Partout prêt
à fonctionner : à la maison,

sur le balcon,
sur la terrasse...

Fr. 850 —

avec UHF Fr. 935.—

*)... avantage offert
par TELEFUNKEN
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En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertr ieb S.A

Tamponnement
MARTIGNY — Hier , à 17 heures, deux
automobiles valaisannes se sont heur-
tées au carrefour de la place Centrale.
Légers dégâts matériels.

Accrochage
MARTIGNY — Samedi soir , un léger
accrochage s'est produit entre deux
voitures , l' une sortant du parc de
Square-Gare , l'autre circulant sur l'a-
venue de la Gare. Dégâts matériels in-
signifiants mais altercation entre les
conducteurs.

Bagarre
MARTIGNY — Hier, à 17 heures,

une bagarre a éclaté au Café Alpina,
à l'avenue de la Gare, entre Italiens
et Suisses. La police arriva peu après
mais dès son apparition , les courageux
antagonistes ont pris la fuite. Ah ! le
petit vin blanc !
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La Four de la Bâtiaz en rappel
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Le Rallye international
de Genève en Valais

Le grand champion Werner Lier (son
f i l s  Patrick aussi était dans la course).

MARTIGNY — Ce sont en définitive 75
voitures sur 103 inscrites qui ont pris
jeudi soir le départ , à Genève, pour ef-
fectuer les 2000 kilomètres du Rallye
internationa l de la ville du bout du lac.
On voit donc que la palme du plus grand
rallye automobile de Suisse, quant à la
participation , reste et demeure en Va-
lais, grâce au Rallye du vin qui vit
cette année 96 voitures au start. Recon-
naissons toutefois que ces deux mani-
festations n 'ont rien de similaire.

Mais revenons au Rallye internatio-
nal de Genève qui est une épreuve
comptant pour le championnat suisse
et pour le championnat d'Europe des
rallyes. Cette épreuve est ouverte uni-
quement aux licenciés et connaît un in-
discutable côté sportif... voire même
course.

En effet , plusieurs tronçons de route
ont été fermés pour que les concur-
rents puissent réaliser , sans danger, des
temps excellents. Nous en donnons pour
preuve la course de côte skratch dis-
putée entre Somlaproz et Champex qui
attira un public intéressé. Les concur-
rents avaient d'autre part un temps im-
parti pour joindre , par la route des
Valettes, le Restaurant des Gorges du
Durnant où avait lieu un contrôle avant
de poursuivre leur route sur Chamo-
nix, tête d'étape.

De 75 au départ , ils n étaient plus
que 43 à passer à Martigny, le célèbre
Mont-Ventoux ayant procédé à une très

La descente des Valettes a été fatale
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Ces deux dames sont furieuses : « Vous
appelez aç un rallye ? C' est dégueulasse ,
disaient-elles en arrivant aux Gorges
du Durnant. Evidemment , c'était dur.
Mais si ça ne leur plaît pas , qu 'elles
aillent se promener sur l' autoroute !

sévère sélection. Nous avons toutefois
eu le plaisir de saluer au passage le
seul équipage valaisan engagé dans la
course, formé de MM. Ernest Delessert
et Ernest Vouillamoz qui nous parais-
saient bien en forme. Nous avons , pour
vous lecteurs, croqué quelques scènes
typiques. (Voir photos).

L'Ecurie des Treize Etoiles s'est vue
confier l'organisation du passage de ce
rallye en Italie et a mis plusieurs de
ses membres à disposition des respon-
sables pour occuper les postes de con-
trôle d'Aoste et du tunnel du Grand-St-
Bernard. Plus, elle en a mis un grand
nombre à la disposition de la commis-
sion sportive de l'ACS, section Valais
pour organiser les contrôles de passage
sur territoire suisse.

La traversée du Valais par de telles
compétitions est à chaque fois un suc-
cès grâce à la collaboration de nom-
breuses bonnes volontés et à l'action
toujours appréciée de notre police can-
tonale dont les chefs comprennent tout
l'intérêt qu 'il y a pour nous à faciliter
la tâche des organisateurs.

Vous trouverez par ailleurs , en page
sportive, le classement de cette mani-
festation.

ce véhicule dont l'avant est démoli

Le seul éq uip ag e valaisan au contrôle

MARTIGNY — 26 janvier 1964, tout
a débuté par un exploi sensationnel :
la première hivernale de la face nord
du Vélan. En février, c'était Cleuson ,
en mars les Diablerets , en avril le
Grand-Golliat , en mai le Monte-Leone,
le Rocher de l'Escalade. Juin les a vus
à l'Aiguillette et dans quinze voies
parmi les plus difficiles des calanques
marseillaises. En juillet , ce fut la ré-
gion du glacier du Trient , le Miroir de
l'Argentine , le Chardonnet. En août , le
Miroir de l'Argentine ies tenta de
nouveau ; ils dirigèrent ensuite leurs
pas vers le Nadelhorn , les Papillons , le
Grépon , les Aiguilles de Chamonix.
L'excellent mois de septembre que nous
venons de passer leur a permis l'ascen-
sion de ia Quille-du-Diable, du Fus-
shorn par l'arête sud intégrale et ils
viennent de terminer par une journée
aux Ecandies.

Joli tableau , n'est-il pas vrai ?
Eh ! bien, ce sont les membres de

notre organisations de jeunesse du CAS,
groupe de Martigny, conduit par MM.
Jean Délèze et Louis Chappot qui ont
escaladé ces brillants sommets au cours
de la saison qui . s'est terminée hier
par une sortie surprise.

Rendez-vous;lejj irvavait été donné par
les dirigeants à Ravoire, au Feylet plus
précisément, où une brisolée avait été
préparée par les aînés. Nos jeunes
sont partis pedibus. Passant au pied
de la tour de la Bâtiaz , ils n 'ont rien
trouvé de mieux que de la gravir par
la voie habituelle et de redescendre...
en rappel... chacun deux fois ; ce qui
nous fait 20 rappels de 30 mètres !
Comme exercice aérien dans les en-
virons de Martigny. on ne fait pas
mieux. Rien de tel pour se mettre en
appétit.

Notre photo : tandis qu'on s'affaire
autour du feu à préparer les châtaignes
en buvant un verre, le reste de l'équipe
(qu 'on ne voit pas) s'amuse dans le ma-
gnifique jardin de varappe qu'est le
rocher du Feylet.

Rallye du parti conservateur chrétien-social
de Saint-Maurice

Organisé par la Jeunesse conserva-
trice de St-Maurice, présidée par le
sympathique M. Coutaz , ce rallye
« des famill es » a dépassé toutes les
espérances. Un soleil que l'on osait
plus attendre, une participation re-
cord, plus de cerut participants, une
raclette des plus exquises , tout a
contribué à dénommer cette journée
« le rallye de la bonne humeur ».

Mais qui dit rallye dit épreuves et
qui dit épreuves dit juges, aussi la
jeunesse s'était réservé l'appui des
« anciens » puisque nous avons trouvé
aux postes de contrôle, le Préfet Al-
ponse Gross, le député et président
du parti Gilbert Granges , le juge de
commune Hyacinthe Amacker. Il faut
dire que le concours était truffé de
difficultés , dégustation, histoire, habi-
leté manuelle , couture avec journaux ,
etc.. Il fallait donc un jury de choix,
et ce jury a proclamé gagnant de ce
rallye l'équipe Puippe Bernard -Gollut
Frédéric, qui a réussi à faire son
avance à l'épreuve « dégustation » et
qui n 'a plus été rejointe , malgré un
fléchissement au concours « couture » .

Le conseiller d'Etat Marcel Gross
et son épouse ainsi que le président
de la commune. M. François Meytain
ont participé avec succès au concours

Pas de discours, une ambiance « du
tonnerre », des cadeaux pour les en-
fants , un verre à emporter souvenii
de Leytron. où nous était servie l'ex-
cellente raclette par M. Luc Roh et
ses collaborateurs , tout cela ne devait
que nous amener à tme heureuse con-

Policiers en herbe à Riddes

RIDDES — Instruits par le brigadier de la circulation Ribordy, un groupe d'éco-
liers riddans fonctionne depuis quelques jours comme patrouilleurs scolaires. Nous
les avons surpris , samedi , alors qu 'ils accomplissaient leur tâche à trois carrefours ,
sous les yeux intéressés des habitants du village et de nombreux automobilistes
empruntant la route cantonale.

Exposition de voitures
MARTIGNY — Dimanche, le public

martignerain fut fort intéressé par l'ex-
posit ion sur la place Centrale de deux
nouveaux modèles de voitures sortie
des usines de la plus importante firme
italienne : une automobile de 850 cc de
cylindrée et une fourgonnette, la 750 T.
D'autre part, dans la salle de l'Hôtel

clusion que le président M. Joseph
Gaudard , devait concrétiser : « .... un
heureux présage, un prélude au tout
prochain rallye combien plus impor-
tant du 6 décembre prochain... »

Voiture au champs
SAINT-MAURICE — Hier, une voi-
ture en provenance de Lausanne, qui
se dirigeait vers le centre du Valais, a,
pour une cause indéterminée, quitté
la route à hauteur de l'usine de Ci-
ment de Saint-Maurice. M. Roland
Wurtchen de Lausanne, qui se trouvait
au volant a été fort commotionné et
souffre de plaies au front et au nez. U
a été hospitalisé à la clinique St. Amé
à Saint-Maurice. Trois autres person-
nes qui avaient pris place à bord du
véhicule s'en sont tirées sans dommage.

Un bambin
contre une voiture

BOUVERET — Le petit Thierry
Levrat , 2 ans et demi échappant à
la surveillance de ses parents qui
avaient parqué leur voiture devant
l'hôtel Bellevue. s'est jeté contre un
véhicule genevois. Conduit à l'hôpital
de Monthey, il souffre de contusions.

Martigny-Croix
s'équipe

pour le tourisme
MARTIGNY — On a procédé samedi

à l'inauguration des nouveaux locaux
d'un grand restaurant de Martigny-
Croix. Ces agrandissements et trans-
formations avaient été dictés par l'é-
norm e essor qu 'a pris le trafic dans la
région dès l'ouverture du tunnel.

En effet , Martigny-Croix qui se trou-
ve à l'intersection des routes du Grand-
Saint- Bernard , de La Forclaz et de la
vallée du Rhône , se devait de pouvoir
accueillir décemment et nourrir tous
ceux pour qui le bas d'un col est une
place de repos. Actuellement c'est cho-
se faite et bien faite car les maîtres
d'Etat et l'ensemblier-décorateur ont
œuvré avec beaucoup de goût. A noter
que tous ces agrandissements et trans-
formations furent effectués sans qu 'on
ait dû stopper l'exploitation de l'éta-
blissement.

Un nouveau chevron au blason tou-
ristique du Grand Martigny.

de ville, les représentants de Fiat a
Martigny offrirent aux intéressés la
projection de films en couleurs permet-
tant de porter un regard sur l'usine
turinaise , d'assister aux essais de la
850 cc. sous le cercle polaire et dans les
déserts africains.

Football douEoureux
SAINT-MAURICE — M. Jean Michel
Praz junior s'est blessé en jouant au
football. Souffrant d' une plaie profon-
de au genou, il a été hospita lisé à la
clinique St. Amé.

Vaccination
antivariolique

ST-MAURICE — La vaccination con-
tre la variole sera effectuée par M. le
Dr Imesch. médecin de district, à l'Hô-
tel de ville, salle électorale. 2e é' a"e le
mercredi 21 octobre 1964 à 15 h. 30.

Cette vaccination e;t obligatoire et
grat uite (arrêté du Conseil d'Etat du
19 décembre 1961).

Doivent être présentés :
Tous les enfants nés en 196° 1 963 et

ceux, plus âgés, qui n 'ont pas encore
reçu le vaccin antivnrio! ;que.

Les enfants qui ont déjà é'é vacc'nés
contre la vario 'e cn privé , ou dont
l'état de santé actue . ne ne--met pas
une vaccination , doivent faire  l'obj et
d' une déclaration médicale à arporter
au bureau communal dan? les 10 jours.
La présenta ' ion du carnent de va:_ ina-
tion , s'il existe , suffit .

Elections communc?!es
La liste électorale

de St-Maurice est affichée
Les réclamations éventuel les doivent

être adressées au Conseil communal
par écrit , avec motifs  à l'appui . DA>"f
LES 10 JOURS. (Art . 15 loi du 1er jui *.
[et 1938).



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

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 12 55

En exigeant la marque déposée
ALPINA, vous favorisez l ' industrie
valaisanne ĵ ^^-

Martigny jM? -^^^- - '"Il

Maison fondée en 1907

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

Livraison rapide

Ges. F O R M A Z  - MARTIGNY
Tél. (026) 6 14 46

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

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

!! _3UTAGÂZ

STRAGIOTTI FRERES S. A.
Martigny-Ville

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

Entreprise de gypserie et peinture

J U L E S  L A N D R Y

MARTIGNY
Les Epineys A - Tél. 6 10 17

ŜSQ  ̂ C E N T R A L E  
« A S »  

V A L A I S

ni JAI M Les Proauits ,AS > sont demandés

y ^s r̂ms* Les timbres et les P™1163 appréciés

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

Suite du vendredi 16 octobre 1964

Le commerce et l'hôtellerie se
sont vus dans l'obligation de suivre
l'évolution touristique de la ville.
Pour s'en convaincre, il suffit de
compter le nombre de magasins
qui se sont installés sur l'avenue
de la Gare, sur la Place et au-delà
Reconnaissons avec plaisir que cha-
que commerçant a accomp li un
effort louable pour agencer son ma-
gasin, décorer ses vitrines, et pré-
senter ses marchandises de telle
façon que cela plaise à l'œil du
touriste et puisse satisfaire ses
moindres désirs.

De tout temps, Martigny a été
un centre commercial. Si nous nous
référons au livre de Philippe Par-
quet intitulé « Martigny, chroniques,
sites et histoires », nous lisons à la
page 191 : «C' est le commerce
qui de tout temps a contribué le
plus au développement de Martigny.
C'est lui qui avait fait d'Octodure
la capitale du Valais romain, et
c'est la disparition du commerce
consécutive à la dislocation du mon-
de romain qui entraîna la déca-
dence du Forum Claudii Vallensium
(ce nom remplaçait dans le langage
officiel le nom d'Octodure,'* et la
désignait comme un grand marché
voulu par Claude, l'un des pre-
miers Césars)... » Plus loin, nous li-
sons encore : « ... mais les Romains
revinrent sous Auguste et Octodure
devint un grand centre commerc ial
et une opulente cité ». Certes , l'é-
volution commerciale ne fut pas
constante et il y eut quelques pé-
riodes mortes. Mais sa situation
géograp hique exceptionnelle a cha-
que fois « réimposé » Martigny com-
me centre des affaires. En ces
temps quelque peu lointains (toutes
les références historiques citées
dans cet article sont tirées du livre
de Philippe Farquet consacré à
Martigny) l'activité commerciale
avait pour objet principal, le tran-
sit. Chaque marchandise et per-
sonne qui passait sur le terri-
toire était soumise à une taxe
de péage. Au Moyen Age , la diffé-
rence était grande encore par rap-
port au commerce d'aujourd'hui.
C'est encore Philippe Farquet qui
écrit : « Les premiers comptoirs ne
ressemblaient sûrement que de loin
aux luxueuses vitrines d'aujourd'hui,
éclairées au néon. La clientèle en
était certainement bien réduite, la

plupart des habitants se- conten-
tant des ressources du pays pour
s 'alimenter et s 'habiller. Le com-
merce médiéval , et même celui des
temps modernes , jusqu 'au siècle
passé , était essentiellement local.
Son rayon ne pouvait pas s'étendre

V I N C E N T  V A I R O L I
Avenue - Martigny (Bourg)

Confection mesure
Vêtements sur mesure

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

BLANCHISSERIE NOUVELLE
Josiane Mlllius - Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 19 84

A partir de novembre nouveau
bâtiment

P E R R E T - B 0 V I  S. A.
Comestibles et conserves en gros

MARTIGNY-VILLE

Paul Heiniger, 'atiminislra '.cur

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

Damo ^ el messieurs
Parfumerie

MARTIGNY
Tél. (026) 6 04 94

Le spérin 'isle de la coupe HARDY

MARCEL STRAGIOTTI

Ferblanterie
Couvertures en tous genres
ETANCHEITE

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

nn__ _rt

É

à u n e
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tration
de la
Bernin ;
Record
sans
engage-

partici-
pez au
tirage

R. W A R I D E L
MARTIGNY

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20

BERNINA

L'avenue de la Gare , de mois en mois, change de visage

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

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

Tél. (026) 6 01 89 - Carrières tél. (026) 6 61 57
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B U S E R  & Cie - Martigny
Suce, d Ad. Buser
Maison fondée en 1921

Matériaux de construction
Transports - Explosifs

EMILE MORET & FILS S.A.
MEUBLES

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

A L  E S I  A S.A.

Martigny

Revision de nous moteurs à explosion

SAL0M-LAV0IR

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

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

4 kilos - 10 fr. - 14 minutes

PHOTO-CINE

. V*"
MARTIGNY

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

Pour tous vos problèmes d'électricité
ct appareils

nous trouverons votre solution

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

MARTIGNY

70 rayons à votre service

¦GRANDS MAGASINS A LJI ¦ 
^̂innovation

MARTIGNY

beaucoup, limité qu'il était par le
cercle d'affaires des voisins... De
grandes industries, n'en parlons
pas ; les artisans locaux se con-
tentaient de satisfaire la clientèle
locale. Le commerce ne pouvait
donc être qu'un commerce de dé-
tail plus ou moins florissant. » Les
temps ont changé, la notion de
commerce s'est sensiblement mo-
difiée, mais Martigny a conservé
sa renommée commerciale qui d'an-
née en année ne fait qu'augmenter,
Cet essor se concrétise par l'im-
plantation de nouveaux magasins et
d'importants centres de vente et
d'achats. A Martigny, et nous osons
émettre cette affirmation, le tou-
riste comme le Martignerain a la
possibilité maintenant de satis-
faire la majorité de ses besoins,
tant l'offre est variée.

L'hôtellerie a également progressa
de façon magistrale ces dernières
années, pour faire face à la deman-
de toujours croissante. Actuellement
500 lits environ sont à la disposition
des touristes, ce qui pour une ville
de 10 000 habitants est tout de même
important. Quelques hôtels modernes
sont venus compléter ceux déjà en
service depuis de nombreuses an-
nées. Des motels ont ouvert leurs
portes. Une splendide place de cam-
ping a été aménagée.

D ailleurs l'hôtellerie ne date pas
d'hier à Martigny. Au temps des di-
ligences déjà , et peut-être même
avant, ses auberges jouissaient d'une
réputation internationale. De grands
nos les ont fréquentées, si l'on en
croit Philippe Farquet, qui, avec un
brin de nostalgie, nous parle de
l'Auberge de la Grand-Maison, en ces
termes : « Pauvre vieille Grand-Mai-
son I Elle en a abrité des célébri-
tés : Goethe, Byron, Musset, George

Sand, Lamartine .sans compter les

généraux de Bonaparte, en route pour
Marengo. C'est dans une de ses sal-
les que, en 1832, Alexandre Dumas
s'est régalé d'un bifteck... d'ours, tué
à Branson ». Aux environs de 1900,
il y eut une lente chute de l'industrie
hôtelière, mais bientôt les vieilles
auberges ont fait place à de nou-
velles constructions, et aujourd'hui
Martigny peut s'enorgueillir de pos-

séder vingt et un hôtel, deux motels

modernes et une place de camping
de 15 000 m2. Toutefois, cela sem-
ble encore insuffisant. II n'est pas
rare en effet , de voir, en pleine sai-
son, certains hôteliers afficher «com-
plet » en début d'après-midi déjà.

Dans le passé, l'industrie n'a
jamais été l'instrument de com-
bat de l'évolution martigneraine.
Pour quelles raisons ? Nous ne
saurions le dire. Pourtant cette si-
tuation tend à se modifier de plus en
plus, et de nombreuses usines se
sont installées à Martigny ces der-
nières années , montrant un exem-
ple qui, nous l'espérons , sera bien-
tôt suivi plus intensivement
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Boucherie . Charcuterie
Tél. (026) 6 1:' 78

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

M A G A S I N  F R I B E R G
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Av. de la Gare - Tél. (026) 6 16 01
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A M E U B L E M E N T
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LEON FORMAZ & FILS
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LES PHOTOS paraissant dans ce
reportage ont été mises très aima-
blement à notre disposition par Jes
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FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS

Les mares contre îa surchauffe: une halle resoiralnireil aerèL?
Malgré les nombreuses autres manifestations de ce week-end, on

comptait environ 200 membres de la Fédération économique du Valais ac-
courus à Sierre, samedi.

ADMINISTRATION
La partie administrative a été ouver-

te peu après 10 heures au cinéma du
Bourg par le présiden t Joseph Michaud.
Les quatre premiers points à l'ordre du
jour furent liquidés rapidement et ap-
prouvés à l' unanimité. Il s'agissait du
procès-verbal de l'assemblée 1963, du
rapport de gestion excellemment com-
menté, des comptes et du budget 1964.

Au point 5, élections complémentai-
res, l'assemblée eut à choisir et à nom-
mer un nouveau membre du comité et
un nouveau vice-président à la suite
de la mort du regretté M. Henri Wuil-

POLITIQUE CONJONCTURELLE
ET AVENIR DE L'ECONOMIE SUISSE

Le plat de résistance de cette session
fut , sans aucun doute , la conférence de
M. GOETSCHIN, professeur à l'univer-
sité de Lausanne et à l'IMEDE (Insti-
tut pour l'Etude des Méthodes de Di-
rection d'Entreprise).

Le sujet choisi est déjà par lui-même
passionnant : « Politique conjoncturelle
et avenir de l'économie suisse » .

Toutefois , présenté comme il l'a été,
par un M. GOETSCHIN plein de verve,

M. Marius Lampert qui a apporté le très
sympathique message du gouvernement
et a notamment insisté sur l'URGENCE

de la percée du Rawyl.

M.  Emmanuel Veillon ,
directeur de la CIBA-Monthey

nouveau vice-président.

Le p a r f a i t  secrétaire , M. Ln, Berchtold ,
i apnrif à Sierre la naissanc e de sa

tille. 11 est heureux.,.

loud.
M. Octave Giroud, au nom de l'agri-

culture valaisanne, proposa M. Félix
Caruzzo, conseiller national. M. Caruz-
zo étant absent ne put entendre l'ova-
tion unanime qui le sacra d'office mem-
bre du comité. ,

La vice-présidence revenant cette fois
aux industriels, M. Meyer présenta la
candidature de M. Emmanuel Veillon ,
directeu r de la CIBA-Monthey. C'est
également à l'unanimité et avec applau-
dissements que M. Veillon fut nommé
à ce nouveau poste où il pourra appuyer
efficacement les efforts du président.

d'humour et surtout d'idées sensation-
nelles, ledit sujet revêt un intérêt et une
ampleur vraiment peu ordinaires.

Ce fut  un privilège de l'entendre, non
seulement pour les membres de la Fé-
dération , mais aussi pour les classes su-
périeures de l'école de commerce de
Sierre que l'on avait eu la bonne idée
d'inviter.

MM. Joseph Michaud et Léo Berch-
told , premiers responsables du comité
central , sont à féliciter sans réserve
pour avoir eu la main aussi heureuse
dans le choix du conférencier.

La politique conjoncturelle est évi-
demment à l'ordre du jour en Suisse.

Il serait toutefois vain de donner une
trop grande importance à ce qu'on ap-
pelle la lutte contre la surchauffe. Cette
lutte qui ne se circonscrit nullement à
la Suisse n'est pas une fin en soi, mais
tout simplement une étape, une sorte
de ralentissement dans la course effré-
née qu 'il faut mener le mieux possible
pour rattraper les divers retards accu-
mulés ces dernières décades en matière
d'organisation de notre économie.

La Suisse essaie en quelque sorte de
reprendre son souffle et de faire le
point. Si la situation politique mondiale
est secouée par les événements les plus
divers, celle de la Suisse l'est aussi.

Il se passe des choses que l'on croyait
impossibles dans notre paisible démo-
cratie. L'affaire des (« Mirage », celle,
grave, du Jura et bientôt celle des au-
toroutes, sont les frappantes extériori-
sation s d'une réalité qui s'impose mê-
me aux plus endurcis : « ça ne va plus
très bien dans la bonne Helvétie et il
faut que ça change. »

Ce besoin de mutation , d'évolution est
heureusement impérieux. La lutte con-
tre la surchauffe se situe précisément
dans ce complexe d'évolution obligatoi-
re et urgente de toutes nos méthodes de
production.

Le premier handicap de notre pays est

M. Pierre Goetschin, professeur à l'Uni
versité de Lausanne l' excellent confé

rencier du jour.

M . Salzmann est f i e r  de recevoir la FEV
dans les murs maintenant communaux

du Château Bellevue,

Ils ont bonne « bouille » nos délégués de la FEV avec le casque obligatoire pour la visite des usines de Steg

sa petitesse parmi les grandes nations
en plein redressement économique qui
nous entourent ou composent le reste
du monde.

Il faut pallier cette petitesse en vo-
yant réellement grand et loin. On ne
peut plus envisager l'avenir de l'écono-
mie suisse en fonction de notre territoire
seulement. Quelques unes de nos indus-
tries l'ont compris depuis longtemps.
Elles ont créé des succursales à travers
le monde entier. Aujourd'hui elles sont
pour la plupart florissantes, leur ave-
nir est largement assura et de surcroit
elles nous font grand honneur. Malheu-
reusement, dans la plupart des autres
cas, on se-beurte au phénomène du com-
portement des hommes en place , d'atti-
tudes qui se sclérosent, d'un immobilis-
me dangereux. Le fait de n'avoir heu-
reusement pas subi les deux guerres
mondiales de ce siècle a marqué de
lenteur l'évolution de tout notre systè-
me économique. Par opposition , les ter-
ribles bouleversements subis, entre au-
tre, par l'Allemagne, la France, l'An-
gleterre et l'Italie, ont subséquemment
forcé les économistes de ces pays à
des conceptions, des méthodes de tra-
vail absolument nouvelles. Le résultat
ne s'est pas fait attendre. Voyez l'Alle-
magne, anéantie en 1945, et en train de
devenir, 20 ans après, une des premiè-
res puissances économiques du monde.

L'Exposition nationale de Lausanne,
réussie à plus d'un titre, a le mérite de
remettre en cause notre tranquillité ,
d'insister sur notre retard , sur ce qui
cloche.
. La Suisse qui s'était imposée par son

génie de la recherche de la perfection ,
voyait le nombre et la qualité de ses
licences en imposer au monde. Aujour-
d'hui , même la balance de ses licen-
ces devient déficitaire , autrement dit
celles que nous pouvons monnayer sont
moins importantes et moins nombreu-
ses que celles que nous devons acheter.
On touche là le domaine de la recher-
che. Toutes nos institutions, universités
et autres, doivent également évoluer ra-
pidement, s'associer entre elles ou car-
rément avec celles correspondantes de
l'étranger.

La surchauffe n'est que l'abcès qui a
crevé dans un corps qui s'est terrible-
ment fatigué ces dernières années par
l'effort violent mais désordonné qu 'il
a dû fournir pour essayer de rattraper
le retard. S'il est urgent de soigner cet
abcès, il' est par contre beaucoup plus
important de rétablir la santé générale
de ce corps si l'on ne veut pas qu 'il
s'affaiblisse sans cesse et se boursouffle
d'autres abcès toujours plus graves.

La Suisse doit par la qualité de son
peuple pallier sa petitesse. Il faut en
quelque sorte se démultiplier par une
restructuration foncière , par une con-
ception révoluti onnaire de nos métho-
des de production. Il faut en arriver à
la production de masse qui n 'exclut nul-
lement la qualité. L'horlogerie suisse,
par exemple, devrait s'installer en force
à Hong-Kong, Mexico. Buenos-Aires .
etc., avant ' que le Japonais ou d'autres
le fassent.

Il faudra procéder à un choix en
matière de production. On ne peut
plus prétendre être les premiers en
toutes choses ; de toute façon nous
sommes les derniers à y croire. Cette
sélection doit être faite en fonction de
nouvelles et profondes études des mar-
chés suisses, européens et mondiaux.

Les cantons doivent absolument pen-
ser à ce choix surtout ceux qui . com-
me le Valais , commencent à s'industria-
liser. Il est probable que cela exige
des Investissements plus importants ,
à long terme, et parallèlement des
risques plus grands. Mais il faudra

bien passer par là et non pas faire schm de préciser certains points de sa
de l'industrialisation à la petite se- si remarquable doctrine économique ,
maine. U est nécessaire aussi que nos Lors du banquet servi au château
gouvernants adoptent une politique sti- Bellevue et après l' apéritif offert par
mulatrice dans un sens sélectif qui la municipalité de Sierre , ont eut en-
pourra paraître dur mais qui pour core le plaisir d'entendre MM Salz-
notre pays devient vital. mann , Michaud .Lampert et Goetschin.

L'avenir de notre économie, qui au- L'après midi fut  consacré à la visite
jourd'hui paraît sombre, sera en réa- des imposantes fabriques d'aluminium
lité lumineux si les aînés permettent de Chippis et Steg.
enfin l'épanouissement et l'utilisation Nous souhaitons très vivement que
des innombrables jeunes talents que les enseignements recueillis et discu-
compte heureusement la Suisse. tés lors de cette instructive journée

Cette conférence fut suivie d'une dis- ne restent pas sans lendemain pour
cussion qui permit encore à M. Goet- notre canton et notre pays. NR

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU — A droite . M.  Angelin Luisier. membre il uonneur ,
ancien président de la FKV el son successeur, M.  Joseii l i  M i r l v u d .

M .Salzmann, président de Sierre . salue le présiden t des cafe t iers  el restaurateurs
valaisans, M.  Pierre Moren.



Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021/ 220675

mais des champignons géants
..y

:̂«JP»*

En Suisse, plus de 20 000 ménagères S M à découper
sont enchantées de posséder une H Nom: 

repasseuse de ménage Siemens. 1 —~~—"~~~~~~~—¦̂ —
Apprenez, vous aussi, à la connaître. I Rue:

Utilisez ce bon pour demander I ¦
une démonstration sans engagement I Localité*ou les prospectus spéciaux. I . ' "¦'-¦

En vente dans ies magasins I , ,, ,
spécialisés. ¦ Je désire:

En douceur ot de près môme au cou. voilà comment tlffllIFO Grâce a son puissant moteuràrotation rapide. Le nouveau
rase le nouveau REMINGTON DELUXE. Grâce à ses pei- III JUS G R E M I N G T O N  DELUXE vous donne un rasage net .
gnes-rouleaux réglables en fonction de votre barbe, de _r ¦ T" w précis, facile. Vous devriez I essayer sans plus tarder!
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Pour lutter contre l'anarchie dans les prix

Paris : Premier Salon international de l'alimentation

Vers l'unification du prix des taxis
SION. — On sait qu'au terme de nombreux pourparlers et démarches
diverses les prix de tous les taxis ont été unifiés en ville de Sion. Cela
signifie que l'usager paie actuellement le même tarif qu 'il choisisse une
grande ou petite machine ou qu 'il se fasse conduire en ville en ou
montagne.

Cette unification est garantie par un arrêté du Conseil municipal
de Sion. Tous les taximètres ont été plombés par la police munici-
pale et les prix fixés comme suit : prise en charge : 1 fr. 50 ; taxe par
kilomètres : 0 fr. 50 ; temps d'attente : 8 fr. de l'heure.

Demain mardi le comité de l'Association des taximen valaisans se
réunira. On envisage à cette occasion une unification de tous les prix
des taxis sur le plan valaisan II est à souhaiter qu 'une telle, démarche
soit couronnée de succès.

Pas de braconniers dans le secteur

Brillant succès de la soirée
« Loisir des jeunes »
au Foyer pour tous

SION — Samedi dans le cadre des
< loisirs des jeunes » une soirée récréa-
tive s'est tenue au Foyer pour tous.
Nous reviendrons demain sur cette ma-
nifestation.

Exercices des cadres
du Corps des pompiers

SION — Les cadres du Corps des
pompiers de notre ville ont eu samedi
leur journée d'exercices d'automne. Ce
cours a préparé les cadres pour l'exer-
cice d'automne que va accomplir la
compagnie, samedi 24 octobre.

Assemblée de la section romande de la
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^ ¦¦¦•̂ ^^^¦¦"^^^^^ ¦¦̂ ^i^^^^^M^MMM^B^B^

Fédération suisse des architectes indépendants

SION. — La section romande de la
Fédération suisse des architectes in-
dépendants a tenu ses assises, dans no-
tre ville, samedi et dimanche.

Plus de 50 membres, accompagnés
de1 leurs épouses ont été reçus par le
comité d'organisation. Celui-ci était
notamment composé de MM. les archi-
tectes Sutter, Bruchez, Tronchet, Ri-
bordy. Au dire de tous les participants
cette réunion annuelle a été préparée
d'une magistrale façon par les membres
sédunois.

UN PROGRAMME CHARGE

Samedi matin les délégués se sont
réunis à la salle Supersaxo. Les princi-
paux points de l'assemblée générale
ont été discutés. Dans la magnifique
salle Supersaxo, un apéritif a été ser-
vi. L'assemblée générale s'est tenue
au début de l'après midi à la salle du
Grand Conseil. Un programme chargé
a été liquidé par M. Conrad Wolf de
Berne, président de la FSAI. Les dlf-

L'UNION SUISSE DU FROMAGE ET PROVINS
Y PARTICIPERONT

X partir du 8 novembre, l'immense
voûte de béton du Palais de la Dé-
fense, à l'ouest de Paris, abritera le
plus vaste marché alimentaire du mon-
de. Le Salon International de l'Alimen-
tation ou, en abrégé, le SIAL, consti-
tuera le lieu de rencontre de toutes
les activités humaines mises au servi-
ce de ce seul but : se nourrir.

Toutes les productions françaises y
figureront. Une place importante sera
faite aux techniques de conservation
par le froid , avec les plats surgelés,
ainsi qu'aux procédés les plus moder-

VETROZ — M. Jean Favrod , de Vé-
troz, depuis 38 ans garde-chasse, était
en tournée dans la vallée. Il n'est pas
rentré « bredouille » . Lors de ses péré-
grinations, il a découvert deux cham-
pignons géar/.s. Il s'agit des « hypocer-
dons ». L'un pèse 2 kg 500, l' autre 2 kg
900. Ils sont comestibles. Inutile de dire
ce que la famille Favrod va manger
ces prochains jours . Bravo et bon ap-
pétit. Notre photo : M. Favrod avec sa
belle trouvaille.

Un local pour la fanfare
VEX — La Fanfare locale « L'Echo des
Glaciers » a décidé d'avoir son propre
local. Dans ce but , elle vient de faire
l'acquisition d'un raccard , destiné a
être transformé en salle de réunion
pour les besoins de la société. Les plans
de transformation viennent d'être sou-
mis à l'enquête publique. Nul doute
que ceux-ci seront acceptés , afin que
bientôt les travaux puissent commencer.

Nouvelles
améliorations
de la route

NAX — Notre journal s'est déjà fait
l'écho des heureuses améliorations in-
tervenues sur la route Bramois - St-
Martiri. Celles-ci, se poursuivront ces
prochains mois.

En effet , nous apprenons que le Dé-
partement des travaux publics vient de
mettre à l'enquête publique le plan
d'abornement et le tableau des expro-
priation s pour la correction ds la route
au lieu dit «La  Villette ». Les travaux
d'art et d'infrastructure sur les sec-
tions Creux de Nax et Erbioz viennent
également d'être mis en soumission.

ferents rapports ont été acceptés sans
discussion. 24 nouveaux membres ont
été reçus au .sein de la section qui
verra son effectif dépasser le chiffre
de 200. Le comité actuel a été réélu
pour une nouvelle période adminis-
trative.

SOIREE RECREATIVE ET VISITE DE
LA REGION

Après l'assemblée générale les par-
ticipants ont effectué une descente de
cave à Ardon .

Il faut relever que les épouses de
ces messieurs avaient visité notre ville
sous la conduite de deux guides. Un
banquet servi à l'hôtel du Cerf a été
suivi d'une partie récréative. Le gou-
vernement et la municipalité étaient
représentés.

La journée du dimanche a été réser-
vée à une excursion dans la région de
Plan-Mayens au-dessus de Crans.

— g è -

nes utilises pour l'emballage , le con-
ditionnement et la mise en bouteilles ,

Les participations étrangères permet-
tront de mieux faire connaîtr e leurs
productions alimentaires. La Suisse
mettra l'accent, pour sa part , avec le
concousr de l'Union suisse du com-
merce de fromages et Provins sur deux
de ses importantes productions natio-
nales : le fromage et les vins.

Au total , plus de 450 exposants, di-
visés en 25 classes professionnelles , re-
présenteront plus de 1.500 marques et
quelque 5.000 articles.



La corde raide
Ça y est, le Haut-de-Cry que je

perçois à l'arrière plan de ce tableau
se découpe sous un ciel lointain , eri>
pleine neige, tandis que , dans le
jardin d' en face, le pêcher se dénude
inexorablement. On l'a dit , c'est le fil
du temps, la trame des jours qui
nous sont accordés.

Ce ne sont ni Francis Viélé-Grif-
fin , ni Emile Blémont , encore moins
Alphonse de Lamartine , pour s'y li-
miter , que vous choisirez , en vue de
conduire au mieux vos-réflexions et
sentiments à l'arrivée de ce nouvel
automne, lequel , sans démentir les
précédents, évoque l'implacable tran-
sition de la rive fleurie, au sentier
perlant de givres et de feuilles ha-'
letantes. Seuls Balzac, auteur puis-
sant et fécond de «La Comédie hu-
maine », situe le Petit Larousse, me
paraît , jusqu 'à ce jour avoir tiré des
effluves automnaux une éclairante le-
çon.
'"'ui , dans « La Cousine Bette », il

raconte l'histoire du sculpteur Stein-
beck. L'austère Bette force ce der-
nier à travailler douze heures par
jour ; elle lui rationnel l'argent de po-
che et le claustre dans un galetas.
Ma foi , en . deux ans, notre ouvrier
devint un admirable artiste. Cons-
cient de sa force créatrice, il s'est
laissé aller à la chance qui lui sou-
riait. Le récit nous apprend qu 'en
quelques mois, la débauche aidant , -e
célèbre sculpteur tombait, lamenta-
blement, détruit par le succès.

Si paradoxal que cela paraisse d'a-
bord, le malchanceux a un privilège
inestimable, entendez celui qui ga-
gne sa vie à la sueur de son - front.
Tenez, autour de cette idée directri-
ce, il est aisé de faire accourir tant
d'instructives pensées secondaires ,
qui tombent à propos à cette heure
où les passants sont invités à s'in-
terroger si le cours de leur exis-
tence ne suit pas, rigoureusement,
celui de la nature tour à tour fes-
tonnée, dépouillée.

Ce privilège inestimable tient en
la conviction que, pour l'homme éga-
lement rien n'est sûr, que tel hon-
neur, attrapé au passage, peut finir
à tout instant et être remplacé par
l'infortune. Voyez donc comment pas-
se la gloire des Etats et de leur
chef suprême ! Qui oserait encore
s'attacher aux êtres et aux choses
plus que de raison ? L'insensé.

Peut-être au vibrant scandale de
tant de gens de mon époque, j' affirme
à la suite du fin exégète de « La Cou-
sine Bette », qu'un individu dont toute
la vie a été précaire , qui a marché
pendant quatre-vingt ans sur la cor-
de raide, a compris , de longue date ,
que la précarité est notre condition ,
et qu'il faut être prêt , toujours, à
recommencer à zéro.

Aussi le limogeage de M. Khrouch-
tchev ne me cause pas trop de cha-
grin. La presse vient de rappeler les
principales étapes de sa vie. Je me
rends compte en les parcourant , qu 'a-
vant d'offri r sa bosse au jeu avide des
caméras, il l'avait pas mal ballottée ,
inconfortablement d'une paroi à l'au-
tre de son destin.

Puisse-t-il , comme beaucop de ses
semblables, avoir appris, alors, grâ-
ce au secours de la corde raide, à ne
pas s'enorguellir des faveurs de la
nation, lesquelles, d'un moment à
l'autre, s'évanouissent à la lumière
de cette feuille morte qui volette
aux creux de la ga glèbe assoupie.

— Tes —

Mardi 20 octobre 1964
à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

ROBERT MAJEK
Premier prix du Conservatoire

international de Genève.
Prix des places : Fr. 4.— à 8.—
Réduction Fr. 2.—. Bon No 2
J. M. Act., entrée gratuite.

Location :
Bazar Revaz-Trochet, rue de
' ausanne, Sion. - Téléphone :

127) 2 15 52.
'"" "tre prochain spectacle :

Dimanche ler novembre :

Orchestre symphonique
de Budapest

Ce concert remplace celui du
28 octobre 1964, par l'Orches-
tre symphonique de Nurem-
berg).
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GROS SUCCES DE LA JOURNEE
L'AVION A LA PORTEE DE TOUS

SION — Comme nous l'avions annoncé
dans nos colonnes, l'Aéro-Club Suisse,
section du Valais , organisait une journée
spéciale sur le thème. « L'avion à la
portée de tous ». Cette journée a connu
le grand succès. Les baptêmes de l'air,
les vols sur les Alpes et les glaciers ont
été nombreux. Des familles entières ont
pu bénéficier de cette « action ». De pa-
reilles journées devraient être plus nom-
breuses au cours de l'année.

Les conditions atmosphériques du sa-
medi étaient plutôt défavorables. Di-
manche tout était rentré dans l'ordre.
Etant donné' le norrfbre de personnes
désirant encore y participer, il est pro-
bable que le week-end prochain leur
soit à nouveau consacré.

EXPOSITION
ET DEMONSTRATION AU SOL
DU MATERIEL A DISPOSITION
DE LA GARDE AERIENNE

La Garde aérienne a présenté au nom-
breux public le matériel, ultra-moderne,
dont elle dispose pour les sauvetages en
montagne. Le public , s'est beaucoup in-
téressé à cette exposition. Quelques dé-
monstrations ont été faites.

En bref ce fut une belle journée pour
tous.

SI ON GARDE SON
ÉCOLE D'ARTILLERIE

On sait qu'il était fortement ques-
tion de remplacer à Sion l'artillerie
par de l'infanterie avec une compagnie
à Saint-Maurice d'où l'achat d'ailleurs
de Vérpjliez.

Lausanne aurait alors accueilli les
écoles d'infanterie motorisées de la
première division, en attendant que
soit aménagée la place d'armes de Dro-
gnens (Fribourg). Après cet aménage-
ment, Lausannne serait devenue le cen-
tre principal des écoles de recrues sa-
nitaires, succédant à Bâle qui devait
être abandonnée à cause de la situa-
tion privilégiée pour l'industrie, en plei-
ne ville, au bord du Rhin. Quant à
l'école d'artillerie de Sion elle serait
allée rejoindre les autres déjà installées
à Bière.

Toutefois, selon des renseignements
provenant de source sûre, il semble que
les arguments de spécialistes de l'infan-
terie contre le transfert à Sion des
écoles de recrues de Lausanne, aient
été (provisoirement au moins) reconnus
comme valables. Nous aurons certai-
nement l'occasion prochainement, de
détailler ces motifs.

Il existe, selon ces mêmes sources
parfaitement autorisées, des motifs in-
versement favorables au maintien des
écoles d'artillerie au centre du Valais.

Les artilleurs ayant dû lâcher déjà
une de leurs places, celle de Kloten-Bu-
lach, aux écoles de recrues de trans-
missions et radio d'aviation , il lui res-
te actuellement Bière, Frauenfeld et
Sion. Or il est pratiquement impossible
de tirer dans les environs des , deux
premières avec notre artillerie lourde.
Par contre, dé Sion, on atteint très fa-
cilement les places déjà aménagées à
cet effe t dans notre canton. De sur-
croit , il est impossible de diminuer les
actuels secteurs de tir d'artillerie sans
gêner considérablement la population
par de trop fréquents tirs dans les peu
nombreuses places qui subsisteraient
alors. Par ailleurs, on connaît l'encom-
brement routier créé par les longs dé-

Un pilote de la Garde aerief ine
complètement équipé.

placements de notre artillerie lourde
motorisée.

Bref , les choses étant v ce qu'elles
sont, on maintiendra l'école d'artillerie
à Sion, pour quelques années encore
en tous les cas, et davantage, peut-être.
Ainsi, l'es officiers et sous-officiers ins-
tructeurs des écoles de recrues d'in-
fanterie de Lausanne qui avaient reçu
l'ordre de se chercher des apparte-
ments dans la région sédunoise, ont
été avertis d'annuler ces recherches.
Parallèlement, ceux de Sion qui de-
vraient aller habiter Bière ont égale-
ment été avertis qu'ils n'auraient pas
à déménager.

habille
LES HOMMES JEUNES

Pre-a-porter

errero
ères

PLACE DU MIDI — SION

P 776

CINEMA * CINEMA
Lundi 19 octobre

Dernier soir du grand succès

7 jours en mai
avec

Burt Lancaster - Kirk Douglas
Frédéric March - Ava Gardner
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 19 octobre : relâche

Lundi 19 octobre : relâche

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans rév
Prolongation 2 séances

La tulipe noire
avec

Alain Delon et Virna Lisi

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans rév
Un « suspense » infernal

La porte aux 7 serrures
Un fillm de haute tension

Aujourd'hui relâche
Mercredi : 7 heures avant la frontière

Ce soir relâche
Vendredi 23, dimanche 25 oct. Un wes
tern monumental : The Alamo

UN VOL SUR LES ALPES

Récompense des j eunes
tireurs méritants

SION — Dans le cadre de la jour-
née «L'avion à la portée de tous», des
jeunes tireurs de notre canton ont sur-
volé les Alpes et les glaciers.

QUE S*EST-IL PASSE

Chaque année sur le plan national
des cours de jeunes tireurs sont orga-
nisés sous les auspices du service de
l'instruction du Département militaire
fédéral. Ces cours, se terminent régu-
lièrement par des concours. Des récom-
penses sous forme d'insignes, de pla-
teaux sont distribuées aux plus méri-
tants.

SORTIR DES CHEMINS BATTUS

Le comité des tireurs valaisans à la
tête duquel œuvre avec beaucoup de
compétences et de dévouement le pré-
sident Henri Gaspoz, de Veyras, a
trouvé une nouvelle formule pour ré-
compenser les jeunes tireurs ayant les
meilleurs résultats.- En plus des récom-
penses prévues jusqu 'à ce jour, los cinq
premiers jeunes tireurs du Haut-Va-
lais et les cinq prem iers jeunes tireurs
du Bas-Valais pouvaient bénéficier d'un
vol sur les Alpes.

C'est là une heureuse solution , tout
à l'honneur du comité cantonal des ti-
reurs et plus particulièrement des res-
ponsables du mouvement des jeunes ti-
reurs, MM. Joseph Meyer, juge canto-
nal pour le Haut-Valais et Jean Far-
quet, Dr chimiste pour le Bas-Valais.
Les jeunes tireurs désignés par les ré-
sultats étaient accompagnés de leurs
moniteurs. C'est là également une ré-
compense bien méritée pour ces res-
ponsables de l'instruction au tir.

LES HEUREUX GAGNANTS

Lors des concours organisés le di-
manche du Jeune fédéral pour le Bas-
Valais, et durant l'été dans le Haut-
Valais, les meilleurs résultats ont été
obtenus par les jeunes tireurs sui-
vants :

36 points fle maximum)

MM. Adolf Imesch, de Viège, Peter
Zurbrugg, de Brigue.

35 points :

MM. Paul Ambord, Susten-Leuk ;
Joseph Eicher, St-Germain ; Amédée
Gruber, Viège ; Georges Jacquod , St-
Léonard ; Jean-Michel Saillen, Collom-
bey-Muraz.

Aujourd'hui irelache
Mercredi 21 octobre, 16 ans révohu
La porte aux 7 serrures
Dès vendred i 23 _ 18 ans révolus
Les tontons flingueurs

Aujourd'hui relâche
Jeudi 22 octobre - 16 ans révolta
La porte aux 7 serrures
Dès vendredi 23 - 16 ans révolui
La tulipe noire

Aujourd'hui relâche

_PPîïïy[?ÏÏ ^̂
Aujourd'hui relâche

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Le sergent noir
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Lundi 19 oot. - 16 ans rév.

Audie Murphy - Dan Duryea

Six chevaux dans la plaine
Un western à tout casser I

Aujourd hui relâche
Dès demain : Un soupçon de vison

Aujourd'hui relâche
Dès demain : Fort Bravo

34 points :

MM. Eloi Bruttin, St-Léonard ; Ro-
land Puippe, St-Maurice ; Jean-Marc
Theytaz, Sion.

QUELQUES CONSIDERATIONS

Les cours des jeunes tireurs ont tou_
été organisés avec le fusil d'assaut. De
bons résultats ont été obtenu. C'est
aussi la première fois dans les annales
des Tireurs valaisans, que le chiffre de
1000 jeunes tireurs ayant participé aux
concours a été dépassé.

L'innovation apportée par le comité
cantonal est des plus heureuses. Les
bénéficiaires parleront pendant bien
longtemps de ce baptême de l'air. L'an-
née prochaine la compétition sera cer-
tainenment plus vive encore surtout si
le nombre des heureux est augmenté.

Jeunes tireurs donc à vos marques.

-gé-

M. Ernfst Salzgeber. de Rarogne. qui
accomplit a>. 24c année co_..me nioni e_if



Vernissage au Château de Villa
SIERRE — Samedi a eu lieu , au château de Villa , le vernissage de l'exposition
de plus de 50 oeuvres du peintre Pierre-Agathon-Vachoud. Le sculpteur Jean-
Daniel Guerry expose également de magnifiques sculptures. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.
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Jean-Daniel Guerry regardant l'un de ses chef s-d ' œuvre en bronze intitule
Malernité.

^ 
Le peintre Pierre Agathon Vachoud devant une de ses toiles

En faveur Ils ont choisi «La Matze » comme emblème
des enfants du Thibet „»„!..«. ,. „.„. . ,_ *"*•* —• — ¦"- -» NATERS — Dans le temps , l 'habitude

voulait  que dans le grand village du
VIEGE. — Hier , la population do Vie- Haut Pays les jeunes gens de la loca-
ge s'était rendue nombreuse a la Mai- lité. ayant atteint leur majorité , se pro-
son communale pour participer à un mènent dans les rues avec l'historique
loto organisé en faveur des enfants  dv. « Matze » dans laquelle chaque partici-
Thibet. Cette vente de charité a obte- pant  venait y planter un clou. Ayant
nu un grand succès. Elle a pu être org:i - été oubliée depuis quelques années, cet-
nisée grâce aux élèves dc l 'école se- te t radi t ion a de nouveau été respectée
condaire. Nous félicitons les respon- par les jeunes filles et jeune gens du
sables de cette charitable manifes tation. village nés en 1945. 65 filles et 37

garçons ont défilé, « Matze » en tête,
à travers les rues du village et ont pra-

Manifestez votre intention!

Le wagon ne transportait pas seulement
-s. _,
J7t| | des machines agricoles
foÉàS 

¦¦s '-i&h 8 BRIGUE. — Lors d'un contrôle effectué par la douane italienne, en gare ci
*̂ jf

' '*î |r Domodossola après l'arrivée d'un train de marchandises venant de Suiss
^W-* ESÏ mj- * • ,. _ _, .... «„- 1™ _.«.. -._:» i: _,_._ ._ _._ _,_ i_ a: . . .

Domodossola après l'arrivée d'un train de marchandises venant de Suiss
quelle ne fut pas la stupéfaction des gardes de la finance de constate
dans un wagon transportant des machines agricoles, la présence de nom
breux sacs contenant des milliers de paquets dc cigarettes. Cette mar
chandise a été confisquée. Les auteurs de ce transport illicite sont active
ment recherchés.

Inauguration officielle de I avenue
« PROFESSEUR MAX HUBER »

SIERRE. — Samedi en fin d'après
midi a été inaugurée officiellement la
nouvelle avenue Professeur-Max-Hu-
ber.

Cette «percée» à travers Sierre a non
seulement fière allure , mais assure une
plus grande fluidité du trafic. Ces deux
atouts sont de grande valeur.

UN CHOIX JUDICIEUX
La municipalité dé; Sierre a choisi

très judicieusement le nom de cette
nouvelle avenue. En lui donnant celui
de « Prôfasseur-Max-Huber » elle vou-
lut rendre un hommage à cette per-
sonnalité de notre pays. y

Lors de la gentille- et touchante cé-
rémonie le président /.Maurice Salz-
mann a relevé les grands mérites du
professeur Max Hubert?Après de " bril-
lantes études dans les'' universités de

Grand succès
de la vente-bazar

SIERRE. — Samedi s'est tenue à la
salle de gymnastique la grande vente-
bazar de la communauté évangélique
de Sierre. Le succès a été très grand.

Renverse
par une voiture

SIERRE — Samedi matin , M. Gottfried
Schmid , t ravai l la i t  en bordure de la
route au Bois de Finges. Il a été touché
et renversé par une voiture conduite
par M. Aldo DalTOglio , de Lugano. Le
malheureux a été transporté à l'hôpital
avec de multiples plaies sur tout le
corp.

tiqué de la même façon que leurs
ancêtres.

La reprise de cette ancienne coutume
a eu l'heur de plaire , d'autant plus
qu 'elle était relevée par la présence de
Mme Michlig, la sympathique épouse
du président de la commune et de Mr
Imhof , conseiller communal , respecti-
vement marraine et parrain de l'emblè-
me historique. Ajoutons que cette ma-
nifestation a été complétée par un ban-
quet pris en commun et s'est déroulée
dans une ambience cordiale.

Lausanne , Berhn et Zurich , il entre-
prit de nombreux voyages d'études
dans le monde. Il fut ensuite professeur
pendant 19 ans à l'université de Zu-
rich . Il fut aussi conseiller juridique
du Département politique fédéral. Il
a siégé à la cour internationale de la
Haye qu'il présida de 1925 à 1927. En
1928, ses compétences juridiques et
surtout sociales l'ont désigné pour re-
prendre la succession de M. Gustave
Ador comme président du comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Ce distingué .patriote suisse était le
père de Madame Anne-Mari e Syz , é-
pouse du Dr Werner Syz directeur de
l'Aluvalais. Il connaissait très bien la
cité du soleil par ses fréquents .sé-
jours chez ses enfants . C'est donc avec
raison que la municipalité a voulu
honorer la mémoire d'un bon suisse,
membre d'une famille sierroi.se. . . ,.

LA CEREMONIE
Malgré le temps froid la population

a tenu à participer à cette cérémo-
nie. L'autorité religieuse était repré-
sentée par le révérend doyen Mayor et
le pasteur Lautenbach . Le préfet Aloys
Theytaz était présent ainsi que les
membres des Conseils communal et
bourgeoisial.

Le ruban symbolique a été coupé
par Madame Anne-Marie Syz. La Gé-
rondine a prêté son bienveillant con-
cours.

A propos de l'article
« Le week-end de notre

Fédération économique »

Samedi, une interversion de deux
fois deux lignes commençant par le
même mot ont changé le sens de
deux phrases dc l'article de notre col-
laborateur Aloys Theytaz intitulé :
«LE WEEK-END DE NOTRE FEDE-
RATION ECONOMIQUE ». Nous nous
en excusons. Voici la partie du texte
de l'article rétablie dans son sens.

Il paraîtrait que le Conseil d'Etat se
résoudrait à une sensible augmenta-
tion , sans' s'abandonner toutefois à des
excès de générosité. II aurait cepen-
dant tort de se montrer chiche , sous
peine de minim iser le rôle important
de la Fédération , alors que d'aucuns
en sont encore à se demander quel
est son apport effectif. Cette institu-
tion , qui ne se répand pas en éclats ,
qui ne cherche pas à se mettre en évi-
dence, est de celles qui ne disparaî-
traient pas sans révéler par le fait
même qu 'elles avaient leur place in-
dispensable dans notre mécanisme.

Relevons enfin que la Fédération a
assum é, en plus de ses attributions or-
dinaires , le secrétariat du comité va-
laisan pour l'Exposition nationale .

A coté de tâches aussi ardues que
dépourvues d'éclat , ce comité a mis
sur pied la mémorable journée du 29
juin à Lausanne, dont le cortège à lui
seul représentait le noeud gordien , le
carré magique et la quadrature .du cer-
cle des rivalités , compétitions , suscepti-
bilité et amour-propre qui distinguent
notre peuple multiple et divers. Alors
qu 'il pouvait mettre notre renom en
capilotade , l'événement du 29 juin s'est
tout de même déroulé dans l'unité et
i fini par étonner non seulement les
îuelque cent mille spectateurs , mais le

Madame et Monsieur Louis TRUFFER-
PARVEX et leur fille, à Monthey;

Monsieur et Madame Robert PARVEX-
CHERVAZ et leurs enfants, à Col-
lombey;;

Monsieur René PARVEX, à Collombey ;
Madame et Monsieur Raymond SAUGE-

PARVEX , à Montreux;
Monsieur Jean - Claude PARVEX, à

Montreux;
Mademoiselle Josiane PARVEX et son

fiancé , à Zurich;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur PARVEX

leur très cher père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , survenu lé 18 octobre 1964, à l'âge
de 67 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey le mardi 20 octobre, à 10 h 30,

Domicile : Robert Parvex , Collombey.

Au revoir p apa chéri.

La famille de feu Joseph BORRAT-
BESSON, à Val d'Illiez ;

M. et Mme Oscar DEFAGO BORRAT-
BESSON et leurs enfants, à Val
d'Illiez ;

M. Joseph BORRAT-BESSON, à Val
d'Illiez ;

M. et- Mme Léon TROMBERT BOR-
RAT-BESSON et leurs enfants, à
Val d'Illiez ;

M. et Mme Raymond BORRAT-BES-
SON PERRIN et leurs enfants , à
Val d'Illiez ;

M. et Mme Mario PRIMATESTA
BORRAT-BESSON et leur enfant,
à Genève ;

M. et Mme Michel CAILLET-BOIS
BORRAT-BESSON et leurs enfants,
à Val d'Illiez ;

M. et Mme Benoit BORRAT-BESS*"/.*
PERRIN et leur enfant , à Val d'Il-
liez ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur mère, belle-
mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, en la personne de'

Madame
Marie

BORRAT-BESSON
née REY MERMET

Brodeuse

à l'âge de 81 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Illiez , lundi 19 octobre 1964, à 10 h.
30.

Mme Marie MAILLER-ROSSIER et
ses enfants , à Monthey ;

Mme Elise SCHERS-ROSSIER et ses
enfants, à Monthey ;

Mme Pauline HASANANN-ROSSIER
et ses enfants , à Monthey ;

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

Monsieur
Henri ROSSIER

leur cher frère, oncl e et paren t, sur-
venu subitement le 17 octobre 1964.
dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières ie mardi 20 octobre 1964, à
10 heures.

J. VŒFFRAY & Fils • SION
Avenue def Mavennets

"¦erruplls - Couronnes - Transports
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Le nouveau cabinet britannique est formé
LONDRES — Voici la composition du
nouveau cabinet britannique :

Premier ministre et premier lord du
trésor : Harold Wilson, 48 ans.

Vice-premier et ministre des affai-
res économiques : George Brown, 50 ans.

Lord chancelier : lord Gardiner, 64
ans.

Ministre des affaires étrangères : Pa-
trick Gordon-Walker, 57 ans.

Chancelier de l'Echiquier i James Cal-
laghan, 52 ans.
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UN ESPION TRES MAL MAQUILLE
H LAGOS. — Un lecteur de l' université de Leeds, M.  Léonard Victor Allen, a M
s été arrêté à la f rontière entre le Nigeria et le Dahomey dans la nuit de I
g samedi à dimanche. M. Al len, qui était accusé d'avoir f omenté des trou- =
 ̂

blés au Nigeria, attendait de passer en jugement. Il a prof i lé  de Vsa liberté g
H provisoire pour tenter de s'enf uir. Détail curieux, le f ug i t i f  s 'est présenté §
j | au poste-f rontière sous le f aux-nom de Alhaji Madou Hassan Doga , il avait §
s sur lui un chapelet coranique et s 'était teint le visage, les mains et les g
g pieds. Les garde-f rontières n'ont pas été dupes et l'on aussitôt arrêté. g
H M .Allen avait été impliqué dans une tentative de coup d'Etat contre g
g le gouvernement nigérien en juillet dernier. 11 était porteur, lors de son p
H arrestation , le ler juillet , d 'instructions précises à ce sujet.  Le 9 octobre, g
H le juge Wicklile avait décidé de renvoyer son procès , en même temps §j
|j que celui de trois co-accusés, au 10 novembre. U avait ordonné en même g
H temps la mise en liberté provisoir e de ces quatre personnes. s
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AU MOMENT DE CANONISER LES PREMIERS SAINTS
NOIRS AFRICAINS

PAUL VI ANNONCE SON VOYAGE A BOMBAY
CITE DU VATICAN — Les premiers
saints noirs africains, 22 marytrs de
l'Ouganda, massacrés, en 1885 e 1886, ont
été proclamés à Saint-Pierre au cours
de la première canonisation du pontifi-
cat de Paul VI.

L'Afrique noire a été largement re-
présentée à cette cérémonie par ses pas-
teurs et par ses fidèles, le Pape était
assisté par le cardinal Laurian Rugamb-
wa, évêque de Bukoba, au Tanganyika,
comme diacre ministrant et par Mgr
Pierre Waswa, vicaire général de Cam-
pala, en Ouganda, comme sous-diacre.

C'EST DANS LE DISCOURS PRO-
NONCE CE MATIN AU COURS DE LA
CANONISATION DES 22 MARTYRS
DE L'OUGANDA, QUE LE PAPE A
ANNONCE SA DECISION DE SE REN-
DRE A BOMBAY POUR ASSISTER AU
CONGRES EUCHARISTIQUE INTER-
NATIONAL QUI SE TIENDRA DANS
CETTE VILLE DU 20 AU 26 NOVEM-

11 millions
de visiteurs à l'Expo
LAUSANNE. — Samedi soir, l'Expo
avait reçu au total plus de 10 968 000
visiteurs. Le 18 octobre, avant-dernier
dimanche d'ouverture, la plaine de
Vidy était noire de monde. C'est di-
manche matin déjà que le cap des
11 millions d'entrées a été passé. L'Ex-
po approchera peut-être d'assez près
douze millions.

Les changements dans la presse russe
MOSCOU — M. Alexis Adjoubei , ex-
rédacteur en chef des « Izvestia » s'est
rendu vendredi après-midi à son ancien
journal , pour prendre congé de ses col-
laborateurs.

Très calme, le gendre de M. Khroucht-
chev s'est montré à l'égard du personnel
du journal qu 'il dirigeait depuis 1959, et
dont il avait profondément remanié et
modernisé la présentation , d'une poli-
tesse extrême.

Son remplaçant à la tête de l'organe
officiel du gouvernement soviétique, au
tirage de 5 millions environ , M. Vladi-
mir Stepakov , est l' un des « poulains »
de M. Leonid Ilyitchev, chef de la sec-
tion idéologique du Comité central du
parti communiste soviétique. Bien que
membre du Comité central du parti
communiste soviétique depuis 1961. et
député  au Soviet, suprême depuis 1959.
M. Adjoubei , journal is te  professionnel ,

«La lune? Mous nous y poserons peut-être a vant tes Russes >

\VASH!?-lGTON. — « Je  pense que nous avons au moins vol , a ajouté  le Dr Welsh. Cela prouve que les Sovieti
ï0 0/o de chances d' arriver sur la lune avant les Sovié- ques ont conf iance dans leurs vaisseaux spatiaux e
ligues... je  veux dire a l l e r r i r  sur la lune , décoller ct qu 'ils avaient un eng in bien au point.  _ Le Dr Welsh dont :
revenir sain el saut sur la terre » , a déclaré , au cours que les Etats-Unis puissent accomplir un tel exploit avan
d ' une interview , le Dr Edward Welsh , sous-directeur deux ans.
el secrétaire général  du Conseil national de I 'aéronau-
lique et de l' espace. ' Après avoir loué la prudence des techniciens So

« J e  ne veux pas parler , a-t-il précisé , de révolu- viéliques de l'espace , le Dr Welsh , attaquant plusieur
lions autour de la lune , ce que les Soviétiques pourraient déclarations du candidat républicain Barry Goldwate;
être capables de réaliser même avec leur équipement a souligné « que la p lus grande part de l 'activité spat iah
actuel. » des Etats-Unis dépendait  du Département de la délense. >

Le lait oue les trois cosmonautes soviétiques aient 11 a indiqué qu 'en 1963, par exemple , 80 °/o des engins-
réalisé leur exp loit sans combinaison spatiale « est pro- mis sur orbite l 'avaient été par le Département  de la
probablement un des aspects  les plus  s i g n if i c a t if s  de leur d éf e n s e  et 20 °/o seulement par la NASA.

Ministre du logement et des affaires
municipales : Richard Crossman, 56 ans.

Lord président du Conseil et leader
de la Chambré des Communes : Herbert
Bowden, 59 ans.

Ministre des relations avec le Com-
nïonwealth : Arthur Bottomley, 57 ans.

Ministre des colonies: Anthony Green-
wood, 53 ans.

Ministre de la technologie : Frank
Cousins, 60 ans.

BRE PROCHAINS, A L'ISSUE DE LA
SESSION ACTUELLE DU CONCILE.

On s'accorde à croire que de toute fa-
çon le séjour du Pape à Bombay sera
de courte durée. Certains pensent qu'il
ne durera qu'un jour.

« Les dangers ? Nous y ferons face »
WASHINGTON — « Si des possibi-

lités d'accord se présentent, nous les
saisirons. S'il y a des dangers, nous y
ferons face » : c'est ainsi que le secré-
taire d'Etat Dean Rusk a défini hier ,
au cours d'une interview télévisée, la
position des Etats-Unis à la suite des
récents événements du monde commu-
niste.

Parlant de la bombe chinoise, M.
Rusk a déclaré qu 'aucune puissance
nucléaire ne voudrait maintenant
signer un pacte d'interdiction des es-
sais nucléaires « à moins que la Chine
communiste n 'en fasse partie ». Répon-
dant à une question , il a déclaré ne pas
savoir si les Chinois feraient exploser
une autre bombe atomique expérimen-
tale, il a précisé qu 'en raison du reten-
tissement politique de cet événement,

avait dirige en « professionnel »; bien
qu 'en suivant évidemment fidèlement
les directives du parti que dirigeait son
beau-père, les destinées des « Izvestia »,
devenu, du point de vue occidental, le
journal le plus « lisible » d'URSS.

LE NOUVEAU
REDACTEUR EN CHEF
DE LA « PRAVDA »

M. A. Egorov, chef adjoint de la sec-
tion idéologique du Comité central du
parti communiste soviétique, a été nom-
mé au poste de rédacteur en chef de la
« Pravda » en remplacement de M. Paul
Satukov.

Les fonctions précédentes de M. Ego-
rov en faisaient l'adjoint de M. Leonid
Ilyitchev, secrétaire du Comité central
qui , en tant que chef de « l'agit-prop »
garde la haute main sur l'orientation

Ministre de l'intérieur : sir Frank Sos-
kice, 62 ans.

Secrétaire d'Etat aux affaires galloi-
ses : James Griffiths, 74 ans.

Ministre du développement outre-mer:
Mrs Barbara Castle, 51 ans.

Ministre de l'énergie : M. Fred Lee,
58 ans.

Ministre des transports : M. Tom Fra-
ser, 53 ans.

Ministre de l'agriculture : M. Fred
Peart, 50 ans.

Lord du sceau privé et leader de la
Chambre des Lords : lord Longford,
59 ans.

Ministre du commerce : M. Douglas
Jay, 57 ans.

Ministre du travail : M. Ray Gunter,
55 ans.

Ministre des affaires écossaises : M.
William Ross, 53 ans.

Chancelier du duché de Lancaster :
M. Douglas Houghton, 66 ans.

Ministre de l'éducation et de la scien-
ce : M. Michael Stewart, 58 ans.

Ministre des pensions et de la sécurité
sociale : Miss Margaret Herbison.

Ministre des travaux publics : M.
Charles Pannell.

Ministre de la santé : M. Kenneth Ro-
binson.

Ministre de la justice : M. Elwyn Jo-
nes.

Par ailleurs, MM. Cousins et Patrick
Gordon Walker n'étant pas membres au
Parlement, il leur faudra trouver un
siège à l'occasion d'une élection par-
tielle.

Sir Donald Macdougall a été nommé
directeur général du bureau des affai-
res économiques.

Le leader syndicaliste, M. Walter Pad-
Iey, et M. George Thomson, ont égale-
ment indiqué qu'ils auraient des postes
gouvernementaux.

Outre les membres de son cabinet,
au nombre de 23, et qui ont déjà été
désignés, M. Wilson doit pourvoir à une
soixantaine de postes gouvernementaux
dont une partie des titulaires seront
connus plus tard.

les Chinois pourraient estimer avoir
intérêt à faire exploser une ou deux
autres bombes aussi rapidement que
possible.

Interrogé sur la déclaration du séna-
teur Goldwater, selon laquelle il fau-
drait 25 ans à la Chine pour mettre
au point un système nucléaire mili-
taire utilisable, M. Rusk a répondu :
« Je ne suis pas sûr de pouvoir être
aussi optimiste quant à la période re-
quise pour atteindre cet objectif. »

Après avoir réaffirmé que les Etats-
Unis' souhaitaient un traité nucléaire
qui aille plus loin que le pacte de
Moscou, le secrétaire d'Etat a relevé
que l'explosion de la première bombe
atomique chinoise pourrait se traduire
par plus de prudence dans la politique
de la Chine en raison des connaissances

INTERVIEW DE M. RUSK

politique de la « Pravda » comme sur
celle des autres grands leviers de l'in-
formation. On remarqua qu'à la suite
du remplacement de M. Khrouchtchev,
trois des principaux organes d'informa-
tion ont ainsi changé de main : les
« Izvestia », la « Pravda » et la direction
de la radio et de la télévision. Sur les
trois, c'est incontestablement la « Prav-
da », avec son tirage quotidien de 5 mil-
lions, qui reflète d'une façon officiell e
la ligne du parti.

M. Egorov s'était également occupé
de la propagande pour les républiques
fédérales de l'URSS au sein du Comité
central.

Le seul déplacement connu en Occi-
dent de M. Egorov fut  un voyage en
Italie en septembre 1962, avec une dé-
légation du PC soviétique invitée par
le PC italien.

RESULTATS DEFINITIFS
DES ELECTIONS

Voici les résultats des élection géné-
rales britanniques arrêtés samedi ma-
tin :

— Travaillistes : 317 sièges
— Conservateurs : 304 sièges
— Libéraux : 9 sièges

Opposition conservateurs et libéraux :
313 sièges

La majorité des Travaillistes n'est
donc bien que de 4 sièges.

ZURICH :

Week-end de la presse suisse
UN ROMAND NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée générale de l'Association
de la presse suisse s'est déroulée à
Zurich. On notait une forte participa-
tion de la Suisse romande

Après un exposé du vice-président
M. René Langel, de Lausanne, le rap-
port annuel du président central a été
approuvé par acclamation,- ainsi que
les nouveaux statuts.

Le projet de convention collective du
16 juin  1964, passée entre l'Union ro-
mande de journaux et l'Association de
la presse suisse, a provoqué une dis-
cussion.

Un large débat fut ensuite consacré
au projet de conversion romande sur
la formulation professionnelle des jour-
nalistes. Par 82 voix contre 29, elle ap-
prouva ce règlement. Celui-ci entrera
en vigueur aussitôt après sa signature,
entre l'Association de la presse suisse

nouvelles qu 'elle allait acquérir sur la
puissance dévastatrice des armes nu-
cléaires.

Tout en admettant la possibilité d'une
rencontre entre le président Lyndon
Johnson et les nouveaux maîtres du
Kremlin, M. Rusk a déclaré : « Il n 'y
a pas de projet à l'étude et aucun con-
tact -n 'a été pris entre les (deux) gou-
vernements , à ce sujet. »

De la requête soviétique pour la
transformation de Berlin en ville libre
M. Rusk a déclaré : « Il n 'y a pas de
changement dans notre attitude à l'é-
gard de Berlin. » Il a affirmé une nou -
velle fois les engagements pris par les
Etats-Unis au sujet de la protection et
de là défense de Berlin-Ouest.

Après avoir souligné que M.
Khrouchtchev n'avait pas été toujours
un adversaire commode et qu 'on con-
naîtrait « très bientôt » la ligne politi-
que de ses successeurs, M. Rusk a sou-
ligné que la continuité des obioetifs et
de la puissance des Etats-Unis avait un
effet stabilisateur sur le climat inter-
nation al.

« Nous aurons des intérêts communs
avec les Britanniques pour toutes les
questions importantes » a encore décla-
ré le secrétaire d'Etat au sujet du
changement de l'équipe dirigeante bri->
tannique.

Ait Ahmed n'est
ALGER. — Le mystère continue d en-
tourer les circonstances de l' arresta-
tion , hier après midi , du leader du
front des forces socialistes M. Ait
Ahmed. Le président Ben Bella n 'a
apporté aucune précision sur ce su-
jet , hier soir , dans sa déclaration pu-
bliée par l'A.P.S. et diffusée ensuite
par radio-Alger. Le chef de l'Etat
algérien n 'a pas non plus donné d'indi-
cation sur le sort qui serait réservé
au dernier grand chef de la rébellion
armée en Algérie. Il a toutefois asso-
cié le nom du « traître Ait Ahmed »
à celui du « traître Chaabani », don-
nant  ainsi à penser que le premier su-
birait  le sort du second.

La nouvelle de l' arrestation de M.
Ait Ahmed ne semble pas avoir causé
de remous à Alger qui a gardé tout
ce dimanche son visage habituel.  P lu-
sieurs organisations nationales ont en-
voyé des télégrammes de fé l ic i ta t ion s
et de soutien au gouvernement algé-
rien et réclamant  toutes un chât iment
exemplaire pour M. Aït Ahmed.

LE COMBAT CONTINUE

Au lendemain de l'arrestation de M.
Ait Ahmed , les responsables du front

KHROUCHTCHEV :
EST-IL EN CRIMEE?
LONDRES.  — « M. K/irouclilc/iev , se.
Ion certains bruits circulant à Mos-
cou , se serait retiré en Crimée », a
déclaré hier malin le compositeur
britannique Benjamin Brit ten , qui
rentrait d ' une tournée de concerts
en Russie.

Benjamin Britten a ajouté que ses
amis moscovites considéraient le
changement intervenu au Kremlin
comme « triste et tragique ».

« Ils aimaient Khrouchtchev , a-t-il
a jou té , mais ils semblent avoir un
grand respect pour leurs nouveaux

' •riqeants. »

et l'Union romande de journaux . j
Le président central , M. Paul Acker-

mann , fit  ensuite un exposé iétaillé sur
la revision de l'accord de Baden. -

L'assemblée a appelé à sa présiden-
ce M. René Langel , jusqu'ici vice-
président, rédacteur à la « Tribune de
Lausanne », qui succède à M. -Paul
Ackermann, de Zurich.

L'assemblée générale s'est tenftinée ,
samedi soir, par une réception, au Mn-
raltengut, offerte par le Conseil d'Etat
du canton de Zurich, le Conseil de vil-
le de Zurich et l'Association de la
presse zuricoise. Aucun discours ne fut
prononcé a cette occasion au grand
plaisir, des nombreux journalistes pré-
sents accompagnés de leurs épouses. La
soirée fut agrémentée par un concours
dont le premier prix était une voiture
d'occasion.

La journée de la presse suisse se ter-
mina dimanche par une excursion dans
la presque'île d'Au, dont les richesses
naturelles sont protégéee par la com-
mune de Waedenswil, avec l'appui du
canton.

M. René Langel de Lausanne , nouveau
président central.

¦ MOUTIER. — Après les cambrio-
lages de chalets du Raimeux. de Bel-
prahon et ceux de Romont, six cha-
lets, situés sur le Montoz, près de
Moutier , ont été mis à sac par des
malfaiteurs. Les dégâts sont importants.

plus (ou presque)
des forces socialistes d'Alger, dont il
était le chef , déclarent , dans un com-
muniqué  publié à Paris , que les « FFS
continuent la lutte » et que les arres-
tation s de mi l i tan ts  « ne feront que
renforcer la volonté du peuple algérien
et des mil i tants  du FFS de débarras-
ser l'Algérie du régime qui a contraint
les purs et vieux mi l i t an t s  de la lutte
pour l'indépendance à reprendre le
combat pour créer une Algérie où
tous les citoyens pourront agir , penser,
vivre en hommes libres. »

De son côté , le comité i n t e r n a t i o n a l
de défense des révolut ionnaires  al-
gériens lance un appel à l' opinion pu-
bli que i n t e r n a t i o n a l e  pour que « les
garant ies  é lémenta i res  des droits  de
l 'homme » soient accordées à M. Ait
Ahmed.

% BALE. — Par suite d'inadvertance
le feu s'est déclaré dans le lit de
Madame Ursula Schweizer. à Bâle
Grièvement blessée. la m?'heureu>t
âgée de 61 ans, est décédée à l'h*
pital.




