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En marge du Concile

Que faut-il
pour que la liberté

religieuse
soit effective ?

La réponse a celle question f on -
damentale nous vient du « Mouve-
ment international des Intellectuels
catholiques » dont voici les obser-
vations ct les suggestions à ce suje t .

1. L 'histoire de l 'humanité il lustre
de laçon saisissante les dangers de
l 'intolérance religieuse. Le relus de
reconnaître le droit à la liberté de
conscience el de religion , el les per-
sécutions iniligées aux individus el
aux groupes reli g ieux continuent ù
provoquer des souffrances et d' amè-
res discordes , tant sur le plan natio-
nal qu 'international. L 'un des prin-
cipaux objecliis des Nations Unies
étant de lavoriser la paix et la pros-
péri té  dans le monde , il importe que
l 'ONU prenne une position terme con-
tre celte source de désordre et d' ag i-
tation.

2. La Déclaration universelle des
droits de l 'homme qui proclame ex-
pressément , en son article 18, le droit
de la liberté de religion , reconnaît en
outre de nombreux autres droits con-
nexes , tels que le droit à la liberté
de réunion cl d 'expression , el le droit
des parents d 'éduquer leurs eniants
comme ils l' entendent.  Le but de la
déclaration esl de protéger ces droits ,
dont le principe est déjà reconnu par
les nations el les peuples de la com-
munauté internationale , contre les at-
teintes que pourrait  leur porter toute
lorme d 'intolérance publique ou pri-
vée. Cette déclaration devrait donc
indiquer clairement que rien dans ces
dispositions ne saurait être interprété
comme restrei gnant ou empêchant
l'exercice de ces droits londamen-
taux.

3. Pour être réaliste , toute déclara-
tion dans ce domaine doit reconnaî-
tre que la croyance religieuse a de
prolondes répercussions sur toute la
vie el toute la conduite du croyant.
La loi dépasse de loin le domaine du
culte et des cérémonies religieuses et
comporte notamment une morale , un
désir de servir son prochain . Elle
oblige en même temps le croyant ù
considérer les questions sociales , éco-
nomiques p i poli t iques comme' autant
d' aspects qui devraient être protégés
contre l 'intolérance.

4. Pour la grande majorité des
croyants , le culte et la pratique de la
relig ion impli quent des actes collec-
tas , tels que la prière en commun ,
l'existence d 'écoles el d 'établissements
travai l lant  au service de l 'humanité :
hôpi taux el autres insti tutions chari-
tables -, la liberté de posséder des
biens et d ' en disposer , une presse
reli g ieuse ct le droit- d'instruire les
personnes qui souhaitent consacrer
leur vie au service de la religion et
d' assurer leur entretien. L 'instrument
envisagé devrait donc protége r non
seulement les individus , mais encore
les groupes religieux qui exercent une
activité sociale collective.

5. Des centaines de millions d 'hom-
mes appart iennent  à des groupemen ts
religieux de caractère supranationa l.
Pour être effective, la liberté de reli-
gion exige donc que l 'on reconnaisse
aux croyants le droit de communi-
quer entre eux par  dessus les irontiè-
res , le droit de se rendre en pè lerina-
ge aux l ieux saints , de part iciper ù
des réunions  ot assemblées internatio-
nales de caractère relig ieux el dp
maintenir  des contacts avec les auto-
t i tés  religieuses d' autres pays.

(i. / /  iaut également reconna ître le
caractère lamilial de la liberté reli-
gieuse. A celle Un, le protection du
droit des parents  d 'instruire et de f a i -
re instruire leurs entants mineurs dans
la toi ct la prat ique reli gieuse doit
ètie assurée.

7 La liberté reli g ieuse ne soustrait
pas les c i toyens à l 'obligation de res-
pecter les lois équitables , compatible *
avec la Déclaration des droi ts  de
l 'homme, et appl iquées  à tous sans
discr iminat ion.  Elle ne jus t i i i c  pan
davantage  les pra t ique s  qui vioieiil
les droits f ondamentaux de l 'homme.
f i l  revanche, il f a u d r a i t  sunpriiner
comme étant contraires aux droits de
l 'humanité , les lois, imp ôts el pra t i -
ques adminis t ra t i ves  qui lonl obsta-
cl e à l'expression in 'égralc et légitime
des croyances relig ieuses.

F. Rev.
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'EVICTION de Moïse Tshombé de la conférence du Caire est significative :
la majorité des pays africains est plus ou moins communiste et tous les
leaders de ces pays, Ben Bella et Nasser en tête, ne veulent pas comprendre

l'opposition obstinée du premier ministre congolais et de son chef d'Etat, M,
Kasavubu, à se soustraire à la doctrine chinoise ou russe.Kasavubu, a se soustraire a la doctrine

Le seul à avoir intercédé en faveur
de Moïse Tshombé fut  Doudou Thiam ,
ministre sénégalais des Affaires étran-
gères.

En fait ,  le principal atout communiste
dans cette partie de l'Afrique est le
président Garoal Abdel Nasser, qui
s'appuie lui-môme sur Mulele et Gas-
ton Soumialot qui. eux, opèrent sur le
terrain.

Moïse Tshombé s'est parfa i tement
rendu compte de cela. N'a-t-il pas dé-
claré, le vendredi 9 de ce mois, à Pa-
ris, à son retour du Caire : « Je savais
bien que je ne pouvais être l'ami int i -
me de Nasser. Il eut préféré un gou-
vernement faible au Congo pour pou-
voir y affermir son autorité ». Il l' a
également accusé de vouloir <• la do-
mination pure et simple de l 'Afrique
noire *.

Pour consolider cette autorité . Nas-
ser se sert principalemnt de ses deux
lieutenants là-bas, Mulele et Sou-
mialot.

U faut d'ailleurs reconnaître qu 'il y
a très peu de temps encore ils y irem-
portaien t de nombreux succès, sur-
tout au Katanga où ont lieu les
plus sévères accrochages. Mais ces der-

niers mois un fai t  important  est venu
contrecarrer leurs opérations et leur
faire subir de très fortes pertes : l'ar-
rivée de « mercenaires » engagés par
le gouvernement de M. Kasavubu.

LES MERCENAIRES

Us ont établi leur base à Kami.na ,
dans le Nord-Katanga.

Kamina est une ancienne école de
pilotage qui avait coûté plus de cent
milliard s d'anciens francs aux Belges.
Dès l'indépendance du Congo, en 19R0.
cette base fut  remise aux troupes de
l'ONU .

En mai de cette année. M. Spaak en
fi t  <-• cadeau » à l'ANC. Elle y installa
son 13e bataillon.

.La première chose que firent les
hommes de celui-c i fu t  cie percer les
toits des plus belles maisons (où se
seraient-ils installés ailleurs ?) pour
laisser passer le feu allumé au milieu
du living-room. Il n 'y avait pas de
cheminées, et le gaz butane était épuiié
depuis longtemps.

Jacques MENINGAUD

(Voir la suite en pa ge 3).
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A la surprise générale , le Jurassien isolé à Tokio , le judok a Eric Haenni , «
rempor t é  une médaille d'argent. Notre bélino : â gauche:  le va in q ueur  du combat

d droite , notre représentan t.  (Voir  page sp ort ive) .

MONTANA-CRANS. — L'assemblée
annuelle de la Fondation Carnegie
pour les sauveteurs, s'est tenue hier
à l'hôtel Robinson à Crans, et se
poursuivra ce matin mercredi. A la
suite de la première session, les mem-
bres furent  invités à savourer un suc-
culent repa.s servi au pensionnat La
Châtelainie à Vermala ; cet après midi
le comité de la Fondation se retrou-
vera au château de Villa à Sierre. Ces
assises étaien t présidées par le conseil -
ler fédéral Hans Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur.

Au cours de cette réunion que le
plateau de Montana-Crans a eu l'hon-
neur de voir se dérouler sur son ter-
ritoire, 36 cas seront examinés : des
sauveteurs de tous âges, du grand-père
de soixante-dix ans qui n 'a pas 'hési-
té à se jeter à l'eau, malgré ses médio-
cres connaissances en natation , pour
tâcher de ramener le malheureux sur
la rive, au petit écolier qui en rentrant
chez lui arrachait son camarade d'une
mort certaine sous un lourd véhicule.
Parmi tous ces cas, un seul intéressait
le Valais, celui de l'infortuné Eugène
Vuissoz d'Ei,son-St-MartLn qui perdait
la vie en portant secours à un collègue
de travail . Une rente a été allouée à la
veuve et aux orphelins.

Le 22 mars 1911, un nchiss:me New
Yorkais du nom d'Andrew Carnegie,
annonçait au Conseil fédéral de notre
pays, qu'un montant de 130 000 dollars
était mis à .sa disposition pour la fon-
dation d'une institution chargée de
récompenser les sauveteurs de la Suisr
se. Devaient faire partie de cetie fon-
dation , le chef du Département de l'in-
térieur, lequel serait d'avance choisi
comme président ; huit membres l'ac-
compagnent dans .ses fonctions, à sa-
voir l'ambassadeur des USA en Suisse,
le médecin-chef de l'armée, un repré-
sentant du Conseil national, un délé-
gué du Conseil aux Etats et quatre
personnes privées don t deux femmes.
Les dollars ont été versés comme pro-
mis et la Fondation Carnegie est née,
respectant scrupuleusement tous les
désirs du généreux Américain à qui
de nombreuses familles doivent un
grand merci. Car la Fondation ne se
contente pas de distribuer montres en
or, médailles ou diplômes, elle a sur-
tout le souci de venir en aid e à ceux
qu'un acte généreux et charitable a
privé de parents.
Le Dr Hans Tschudi , conseiller fédéral ,
présidait cette assemblée de là Fonda-
tion Carnegie. Huit personnes pre-
naient part à ces délibérations, dont
Mmes Sulzer et Dupuis, et MM. Lan-
dolt , maire de la ville de Zurich ,
Perrier , médecin à Fribourg, Ronner,
secértaire de la Fondation et chef de
service au Département de l'intérieur,
Dr Meuli , médecin-chef de notre ar-
mée et Dr Lusser de Zoug, conseiller
aux Etats.

Notre photo : de gauche à droite, MM.
Ronner , secrétaire central , Landolt, pré-
sident de la ville de Zurich , Tschudi.
conseiller fédéral , Perrier, conseiller
national , à droite, M. Meuli , méde-
cin-chef de l'armée.

Zamy.



La Chaux-de-Fonds et Le Locle
reliés par un pipe-line gazier

Organisée par IGESA (Intercommu-
rale-Gaz-Energie S.A.), société créé:
pour l'interconnexion gazière entre les
deux villes, une cérémonie a marqué
le 14 octobre la dernière soudure du
pipe-line gazier reliant les deux vil-
les. Parmi l'assistance, on notait la
présence de MM. Vuilleumier, direc-
teur des SX de la Chaux-de-Fonds,
et Felber, nouveau président et nou-
veau directeur des S.I. du Locle, ainsi
que diverses autres personnalités.

A vrai dire, le pipe-line n'est pas
encore complètement achevé, puisqu'il
reste à réaliser la traversée de la ville
même du Locle.

Mais les deux équipes de pose, par-
ties de chacune des deux villes, ,se
sont rencontrées, de telle sorte que la
liaison gazière est désormais établie.
Le pipe-line ne fonctionnera que dès
l'achèvement de la nouvelle centrale
gazière en construction à la Chaux-
de-Fonds, et qui alimentera les deux
villes. Il y a là un intéressant cas d'in -
terconnexion des réseaux basé sur l'é-
troite collaboration entre les deux ci-
tés jurassiennes. L'usine unique, renon-

Chute mortelle
en cueillant
des pommes

L'agriculteur Hans Thut, 73 ans,
est tombé de l'arbre à Seengen alors
qu'il cueillait des pommes. Il est dé-
cédé à l'hôpital cantonal d'Aarau , des
suites de lésions internes.

Arrestation après
un décès mystérieux

La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un habitant de Saint-
Imier qui aurait pratiqué des ma-
nœuvres abortives sur une jeune fem-
me de 31 ans, domiciliée à Bienne et
qui vient de décéder.

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

La tendance : ferme
Action» suisses C. du 19. C. du 20

C. du 19. C. du 20
Banque Leu 2010
U à S 3330 American Cynamld 62 3/8 62 3/8
S B. S 2500 American Te) » Tel 68 1/2 68 1/4
Crédit suisse 2765 American Tahacco 36 36 1/2
Allg. Flnanzges 430 g Anaconda 56 1/8 57 5/8
Banque Com. Bâle 390 g Baltimore s Ohio 41 40 3/4
Canti Linoléum 1240 g Betlehem SteeJ 41 41 1/2
Banque Fédérale — Canadian Pacific 49 3'8
Electrowatt 1B20 Chrysler Corp. « *l*
Trôner,,,.-,. r-i«rt. — Créole Petroleum 59 7/8 62 1/4
transports oiana _ „ , . .-, <wft 47 ,/n
Holtlebank port. 572 Du Pont de Nemour " 3"> V ""
Holderbank nom. 442 g Eastman Kodak »» \l 2 *™ '<
Interhandel 4335 General Dynamlo '** !'.! ," '',„
Motor Colombus 1410 General Eletne. «' V* f ?'?
lndelec 1040 r) Generil Motor» °' ,n, 77
Metalwerte 1750 g o Gulr Oil Corp. ,uu ,. 5g '
Italo Suisse 350 c I. B. M. .|| ' 424 ,/ 4
Sudelektre 128 g 33 International Nickel 35 t /8 85 3/4
Réassurance 2140 (/) Intel lel « Tel 5B . ,,  56 wj
Winterthour-Acc. 780 Kennecott Cupper H , ',i 95
Suisse ass gen 1750 g Z Lehmann Corp Ya 3/4 30 3/4
Zurich assurance 5000 O Lockheed Alrcraft 3a im 33 1/4
Aare Tessi.-r '090 Z Mo.itogumery Ward 43 43
Aieum Oerlikon 650 g National Uatry Prod 83 1/8 83 3/4
Saurer 1650 b 3 National Distiller» ,n ,7 28 5/8
Aluminium Chippis 5700 P» New York Centra) î , ,,, 51 5/8
Bal|v 1740 g 3 Owens-llllroii G) ,05 , 2  105 3/4
Brown Boverl 2035 J  ̂

Radio Corr- r., Am 33 1/4 32 7/8
p„ F,.. simolnn 

,7°° Z Republic Steel 49 1/4 49 1/4
Choco "s 

S
vû.ï™

B « ° = R°ya * UU,Ch <9 ''2 " JflFi«, .r,», r..,rt 5 C/> Standard Oil 87 5/8 87 1/2
r cne E "°

0 
Tri Continent.,! cor. 50 1/2 51

GelBV oert l^S, ° Un,on Carbide 127 5/8 128
S S 2°l5° v ' à "uhber 61 3/4 62 Ui
Su 150° O. S. Steel 61 1/4 62
JL'" M0° Westinehouse Elect 43 3/4 44
f7„Hi. . r„, Ford Motor 60 60 7/8Lannlfl A oyr 2190
Lino Gtubtasco _ Volumes 5 010 000 5 140 000
Lonza ¦ 228O Dow Jonee
Globus 4750 Industrielle! e76 J1 8B1 '50
Oerlikon Ateliers 730 Ch de Fei 2"- 11 223 82

Nestie port 3335 Services publi a 154 ,79 154 ,56
Nestlé nom. 1980 Bschl N„ York
Sanooi 5850
Siichard 9700 _ , ¦ •¦¦ •_suieer 3230 Cours des billets
Urs'na 5350 _

ACHAl VENTE
Allemagne '» «» »"

Actions étrangère. , Auf ru'he
""6 

U.M 18.88
Bele.q.n 8S 0 8 75

Cla 20 Canada 3.9R 4 03
Pei-niney 180 Espagne ' °6 ' 35

Philips 191 Etat, Uni» 4 29 1/2
Hoyai uulch 179 1 /2 France 86 s0 B3
Siirier 117 2̂ Italie — .68
Unilever l77  , m
A E G  5» Cours de l'or
Anilin cqo
Ue.MHl! ,11 ACHAT VENTE
UeSJ«a I ls 20 * milmm 38.50 41 .50
B»»,. 6-8 Napoléon 36 50 38 .50
un..»u>.> la. Souverain 41 4J
"°1 "" '  „ 554 20 dollar. O S 180 185
M^nne-mann 250 1/2 
Rein We«i on! 588
Rein Wes' on» 5?8 g Cours de bourses communiqués par la
S,e„,en. 590 Banque iTolilel 1 Cie S.A.. Martigny
Thvwn 238

çant à la distillation de la houille , com-
portera deux lignes de craquage de
l'essence légère, d'une capacité de pro-
duction de 46 ,000 m3 de gaz par jour.
La mise en service est prévue pour
juillet 1965. Cette usine sera encore
plus moderne que celles déjà instal-
lées en Suisse, puisqu 'elle sera entière-
ment commandée par pilotage électro-
nique , alors qu 'ailleurs, seule la com-
mande de différents appareils est élec-
tronique.

Le pipe-line, dont le débit horaire
peut varier de 2 à 4.000 m3, sera lui
aussi commandé automatiquement, par
un câble de télécommande et de si-
gnalisation qui est posé parallèlement
au réseau.

La nouvelle centrale de craquage du
Jura neuchâtelois sera l'une des plus
belles réalisations de l'industrie gazière
romande (bien que pas la plus grande)
et restera un vivant témoignage de ce
qu'il est possible de faire quand deux
cités voisines décident d'unir  leur.s for-
ces pour travailler en commun à leur
équipement énergétique.

Un voleur
de pistolets arrêté

Un passant eut récemment l'atten-
tion attirée par la présence d'un jeu-
ne homme chargeant une lourde va-
lise sur une voiture et démarrant en-
suite rapidement. II eut soin de pren-
dre le numéro de l'auto et de faire
part de ses observations à la police.
Peu après, la voiture en question dut
stopper à Zoug où la police avait été
avisée. Un contrôle fut effectué et 'en

. . .  » i

ouvrant la valise, on constata qu 'elle
contenait 19 pistolets antiques d'une
Valeur de 50 000 francs, provenant d'un
vol par effraction opéré dans un ma-
gasin d'antiquités de Lucerne dans la
nuit du 9 au 10 octobre. L'individu,
âgé de 25 ans, a été arrêté.

Demandes d'emprunts
importants de plusieurs
communes genevoises

Plusieurs communes du canton de
Genève demandent au Grand Conseil
d'être autorisées à emprunter des som-
mes importantes pour exécuter des
travaux d'utilité publique. C'est ain-
si que la communs de Collonges-
Bellerive demande un emprunt de 2
millions de francs, celle d'Onex 2
millions égalemen t et Bardonnex
410 000 francs. Le taux exigé par la
caisse d'Epargne du canton de Ge-
nève pour ses prêts est de 4 °/o. Le
Grand Conseil examinera ces deman-
des dans sa prochaine séance.
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Le feu dans un dépôt
de bois

Lundi soir , ver.s 21 h., un incendie
a éclaté dans un. dépôt de bois, entre
deux maisons, à Guasto di Montagno-
la , près de Lugano. Au deuxième éta-
ge d'une de ces maisons habitait une
famille de 4 personnes. Le père s'é-
veilla et voyant la fumée qui avait
envahi l'appartement, donna l'alarme.
Avec ses deux fils et sa femme il put
de justesse fuir dans la rue. Au rez-
c'ie-chausFée dormait le grand-père
qui , n 'ayant rien entendu, a failli être
victime du feu, mais il fut sauvé à
temps lui aussi. Les pompiers ont dû
lutt er deux heures contre le sinistre.
Mais à la suite du manque d'eau et
du vent violent ils n 'ont pu faire
grand-chose. La maison a été com-
plètement détruite et les dommages
semblent assez élevés.

Avec la chambre suisse
des arts et métiers

La Chambre , siiis$e des arts et mé-
tïers * s'eft .réuiïie' J 'sbus la présidence
dé M. U. . Mej'er-Bol ler, conseiller na-
tional '(Zurtçhtr"en " séance ordinaire
d'automne 'â 'Vevey. Elle a saisi cette
occasion pour se rendre derechef à
l'Exposition nationale et y visiter en
particulier le centre de l'hôtellerie éri-
gé par la . société des hôteliers.

Pour succéder à M. A. Iten. ancien
conseiller aux Etats , décédé, dont elle
a relevé tout particulièrement les mé-
rites , la Chambre a élu comme nou-
veau vice-pré si dent de l'Union suisse
des arts et métiers M. Karl Hackhofer,
conseiller national. Quant au siège
devenu vacant au comité directeur de
l'USAM, il a été a ttribué à M. Max
Brand , avocat , président de l'Union
suisse des détaillants.

Une auto dérape :
1 mort

Lundi soir, une automobile roulant
en direction de Feldbach, venant de
Rapperswil, a dérapé en dépassant
un autre véhicule, et est alors entrée
en collision avec une voiture venant
en sens inverse.

La conductrice, Mme Irma Schattli-
Machler, de Freinebach (Schwytz),
29 ans, grièvement blessée, a succom-
bé sur les lieux. La personne qui
l'accompagnait et les deux occupants
venus en sens : inverse ont été admis
à l'hôpital de. Mannerdorf.

Un piéton tue
Mardi mat in , peu après six heures,
une voiture roulait le long de la nou-
velle route de la Forch , par Zumikon
en direction de Zurich. Elle happa un
piéton , Jakob Scheuermeier, 60 ans,
qui traversait la chaussée. Le piéton
fut projeté au loin et tué sur le coup.
Le permis de conduire a été retiré
à l'automobiliste, un jeune homme de
20 ans.

Un bambin écrasé
par un camion

Un enfant de quatre ans, Stephan
Eigenhcer, a été écrasé par un ca-
mion, lundi après-midi , à la Geisel-
fledstrasse, à Gerlafingen.

Le bambin se tenait devant une
maison : au moment même où le ca-
mion passa, U se précipita soudain
sur la chaussée, fut happé par le
lourd véhicule et écrasé. Grièvement
blessé, l'enfant est décédé sur place.

24 heures de la vie du monde
#- MORT DE L'EX-PRESIDENT HOOVER — C'est une nouvelle hémor-

ragie intestinale qui a entraîné la mort de l' ex-président des USA , Herbert
Hoover, qui avait fêté en août son 90ème anniversaire.

M- AU PARLEMENT EUROPEEN — Le Parlement européen ne votera pas
à cette session sur le problème du siège des insti tutions européennes.

M- LA CHINE NATIONALISTE A L'UNESCO — La conférence générale de
l'UNESCO a adopté une proposition des Etats-Unis reconnaissant la repré-
sentativité à l'UNESCO de la Chine nationaliste , par 50 voix contre 35 et
18 abstentions. La France s'est abstenue.

#- GREVE DES CHEMINOTS ITALIENS — Les cheminots communistes
italiens ont commencé hier une série de grèves de trois heures et demie
chaque jour chacune pendant une semaine.

* UN JUGE AMERICAIN MIS EN ACCUSATION — Cinq chefs d' accusa-
tions pour évasion fiscale ont été retenus contre le juge Earl Welch, de
la Cour suprême de l'Oklahoma. Le jugement sera prononcé plus tard.

' -X- COMMUNISTES PRO-CHINOIS CONDAMNES EN HONGRIE — Andoi
Nagy, ancien prix Staline , a été condamné par un tr ibunal  hongrois , à
3 ans de prison pour « ses activités communistes pro-chinoises.

-K- COLLISION DE TRAINS — Deux personnes ont été tuées et 7 blessées
lors d'une collision , en Yougoslavie centrale, entre un train de marchan-
dises et un convoi de passagers.

* NOUVELLE DELEGATION SOVIETIQUE A BELGRADE — Neuf per-
sonnalités soviétiques sont arrivées par avion à Belgrade en remplace-
ment des 7 victimes de l'accident d'avion survenu lundi dans les environs
de la capitale yougoslave. (Voir « NR » de mardi).

¦K- M. ROUDNEV A BRUXELLES — M. Consantin Roudnev , vice-président
du Conseil des ministres de l'URSS, est arrivé à Bruxelles pour une
visite officielle de 13 jours. Questionné à son arrivée sur les changements
intervenus en URSS, M. Roudnev a déclaré : « Il ne faut  pas perdre son
temps à ce sujet. Tou t a déjà été écrit dans les journaux. »

-* LE FEU DANS UN MUSEE — Un incendie s'est déclaré au musée Correr ,
sur la Place Samt-Marc, à Venise. 1500 m. de tentures ont été détruits et
les dégâts sont évalués à 20 millions de lires.

M- ATTENTAT DANS LE HAUT-ADIGE — Une charge explosive a endom -
magé un pylône de ligne à haute tension dans le Haut-Adige.

* M. LUEBKE EST PARTI POUR L'ETHIOPIE — M. Luebke, président
de la République fédérale allemande, est parti pour l'Ethiopie où il doit
effectuer une visite officielle de six jou rs.

* ATTERRISSAGE FORCÉ — Deux avions à réaction militaires autrichiens
du type « SAB J 29 F » ont dû faire un atterrissage forcé en Tchécoslo-
vaquie.

M- 20ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE BELGRADE — La ca-
pitale yougoslave a célébré hier le 20ème anniversaire de sa libération
sous le signe du deuil qui l'a fra ppée hier après la catastrophe aérienne
du Mont Avala.

* NOUVELLE CONSTITUTION PROVISOIRE DU VIETNAM DU SUD -
Le haut conseil national vietnamien a adopté le texte de la nouvelle Cons
titution provisoire du Vietnam.

* LE POLICIER CAMBRIOLE — Des voleurs ont pénétré dans la demeured'un chef administratif de Scotland Yard et dérobé des bijoux. Les meil-
leurs détectives du Yard mènent l'enquête. ï

Résultats de la collecte de carême
parmi les catholiques suisses
Dic,cèse Total 1963 Total 1964

Saint-Gall
Bâle
Coire
Sion
Lugano
Lausanne, Genève

et Fribourg

1 037 271,75
2 421 172,58
1 089 919,40

288 532,35
171 275 —

346 889.55

On peut constater que tous les cantons, à l'exception de deux qui  sont
demeurés stationnaires, ont augmenté leurs prestations. La première place
est occupée, de loin, par Saint-Gall , qui est suivi d'Obvvald dont on ne peut
certes pas affirmer qu 'il soit l'un des mieux pourvus du pays.

Les différences considérables enregistrées d'un canton à l' au t re  — 4 fr 53
entre le mieux et le moins bien placé — ne permettent pas de conclure à un
manque d'esprit de sacrifice chez certains, car il f a u t  ten ir  compte des circons-
tances particulières à chacun d'eux. Le résultat  matériel de l'Action de Carê-
me est et doit rester l'expression de l'effort spirituel entrepris. Et cet ef for t
consiste également à « porter la charge les uns des autres » . Cette entraide
fraternelle et mutuelle est à la base de l'Actio n de Carême et doit contVt 'er
de l'animer et de l'inspirer.

Canton Total 1963 Total 1984

Saint-Gall
Obwald
Argovie
Thurgovie
Zoug
Lucerne
Nidwald
Appenzell
Schwytz
Grisons
Uri
Soleure
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Vala:.s
Glaris
Bâle-Ville
Berne
Zurich
Fribourg
Tessin
Genève
Neuchàtel
Vaud

Total 5 386 824.99 6 019 660.45

Augmentation

1 145 729.68
2 692 757 45
1 223 614.31
350 419.22
205 605 —

383 103.87

974 489,79 1 067 654.53
79 543.65 91 458.61
533 689.35 601 557.44
174 367.06 229 054.96
137 308,95 155 335,79
692 510.22 760 301.45
59 039,15 68 912.26
62 781,96 78 075.15
199 763,15 223 367,82
206 269.05 228 289.49
73 755,78 88 310.48
298 925.35 337 837.43
116 719,05 127 115 .05
39 728— 39 861.60
288 532,35 350 419.22
33 333,35 32 919.40
154 855— 152 481,80
273 069.60 289 211.93
433 215,27 490 356.25
155 141,35 172 709.17
171 275,— 205 605.—
105 199.35 112 811.75
32 364,65 33 237.80
54 184.20 64 345.15

632 835.46

Par catho- Par catho
lique 1963 lique 1964

4.45 4.91
2.63 3.28
2.02 2,26
1.69 2.08
0.96 1, 15

0.83 0.91

Par catho- Par ch.ito
lique 1963 lique 1964

4.64 5.08
3.58 4,12
3.26 3.67
2.72 3,58
3.15 3,55
3.22 3.52
2,89 3.37
2.68 3.23
2.73 3,06
2 .73 3.02
2.49 2.98
2.58 2.91
2.39 2.60
2.19 2,20
1.69 2.06
2,03 2.00
1 .92 1.89
1.61 1.70
1.45 1.62
1.13 1.26
0.96 1.15
0,85 0,91
0.76 0.78
0,47 0,55



Le TCS et le financement de la construction des routes nationales

Lancement d'une initiative constitutionnelle
Le bureau du Conseil d'administra-

tion du touring-club suisse s'est réu-
ni dernièrement à Berne et à la
Chaux-de-Fonds sous la présidence de
M. F. Ramseier, avocat , président cen-
tral.

Le bureau a pris connaissance des
nouvelles propositions de l'Adminis-
tration fédérale des finances en ma-
tière de financement de la construc-
tion des routes nationales. Il a procé-
dé à une étude approfondie de cas
propositions telles qu 'elles ont été com-
muniquées aux représentants des as-
sociation s automobiles le 17 septembre
1964.

A l'issue de ces délibérations le bu-
reau a pris les décision suivantes qu 'il
a données à connaître au Conseil fédé-
ral :

O Le touring-club suisse a pris con-
naissance de ce que la Confédération

Avec l'Association des jeunesses rurales suisses

La revision du droit
foncier : une nécessité

Dimanche s'est tenue à Lausanne,
dans le cadre de l'Exposition Natio-
nale, la 9me Conférence des jeunesses
rurales suisses qui a été présidée par
M Jean Duboux Cully. Les paysans et
paysannes venus y assister en grand
nombre de toutes les régions du pays ,
ont approuvé la résolution suivante :

Les jeunesses rurales suisses considè-
rent comme équitable que la terre ap-
partienne en premier lieu à celui qui la
cultive. On doit absolument donner dans
une plus grande mesure aux fils d'agri-
culteurs désirant rester fidèles à la pro-
fession et qui ne peuvent acquérir un
domaine par voie successorale, la possi-
bilité d'acheter des terres à des condi-
tions raisonnables.

La révision du droit foncier, telle
qu 'elle est préconisée dans le projet du
Département Fédéral de Justice et Po-
lice repond à cette nécessité. La jeune
génération paysanne considère que le
contre-projet des Associations de faî-
te n 'en tient aucunement compte. Le
droit de préemption de l'exploitant à la
libre acquisition de biens-fonds est
restreinte dans le contre-projet de fa-
çon inadmissible.

La délimitation des zones, telle que
la prévoit le contre-projet des Associa-

Prise de position des médecins suisses

BERNE — La Conférence des présidents venu doive être la même dans tous les
des Sociétés cantonales des médecins a cantons.
discuté jeudi à Berne sous la présiden- La Conférence est en outre d,avis
?6 ât,?* .K°eni

g' de .^yss ' Pres.ldent .de que la scission du reste des assurés enla Fédération des médecins suisses , di- deux devraj t se faire dang tQUSvers problèmes concernant la loi mo- ]es cantonS i car eUe permettrait d > aiderdifiee sur 1 assurance maladies et ac- ,eg assurés dont ]eg eas financierscidents qui entrera en vigueur le 1er sont p,us modestes> tout en garantis.janvier 1965. , sant les mêmes soins médicaux auxDans la question de la séparation pre- deux groupesvue par la loi des « assurés se trouvant
dans une très bonne situation économi- La Conférence s'est enfin occupée de
que », séparation que les gouverne- la création d' une commission de la Fé-
ments cantonaux ont à faire pour le dération des médecins suisses pour l'é-
début de l'année prochaine , la Confé- tude de nouvelles voies dans le domai-
rence ne croit pas que la limite du re- ne de l'assurance sociale.

Où en est le Congo?
(Suite de la première page.)

Puis on partit laver son linge dans
la piscine olympique...

Auj ourd'hui , Kamina est le PC des
mercenaires. Le major Hoare y dirige
ses 316 hommes. Us sont de nationali-
tés très diverses : anciens combattan ts
belges du Katanga , Rhodésiens, Sud-
Africains et nombre d'Européens, ceux
qui aiment se battre et risquer leur
vie, serait-ce pour 2000 fr. par mois.

Et l'on est obligé de constater qu 'ils
ont obtenu bon nombre de succès, ap-
puvés qu 'ils sont parfois par l'ANC.

Ils ont repris Albertville. Manor.o
et 40 d'entre eux, avec quelques gen-
darmes katangais. ont défait 4000 re-
belles et se sont emparés de Lissala,
capitale du Moyen-Congo.

Ceci est. de très loin , leur plus grand
exploit Le général Mobutu, chef de
l'armée nationale congolaise, n 'en est
pas encore revenu.

Cette citadelle était considérée, jus-
qu 'à ce jour, comme inexpugnable.

Ces mercenaires sont commandés par
un remarquable officier , un Anglais, le
lieutenant Gary Wilson. âgé de 24 ans.

ET DEMAIN ?
Les Russes n 'aiment pas l'Afrique .

car là-bas le marxisme se tr ansforme

propc.se que , pour l'avenir , sa participa-
tion annuelle à la construction des
routes nati onales soit portée à 700 mil-
lions de francs, ce qui doit permettre
la réalisation d'un volume annuel
de travaux de 820 millions de francs
environ.

Le TCS se propose en faveur de cette
augmentation . U se déclare également
disposé à contribuer d'une manière
appropriée au financement de ce vo-
lume accru de construction.

Le TCS exprime cependant l'espoir
que l'exécution des projets routiers soit
soumise à un contrôle plus strict pour
garantir une utilisatio n aussi ration-
nell e que passible des moyens mis à
disposition par l'économie.
0 Le TCS estime que les prévisions

du coût total de la construction du
réseau des routes nationales sont su-
jet tes à caution et que , dans ces con-

tions de faîte doit également être con-
sidérée comme insatisfaisante , on ne
peut délimiter la zone à bâtir pour une
durée indéterminée. La fixation illimi-
tée d'une grande zone à bâtir est en
contradiction avec la protection de la
propriété foncière rurale qui est d'inté-
rêt public. On satisferait aussi bien
aux exigences de la planification à long
terme en déterminant les besoins éven-
tuels en terrains à bâtir pour la durée
d'une génération seulement.

En outre , les jeunesses rurales suis-
ses constatent que la protection des
fermiers contre la résiliation telle que
la connaissent la plupart des pays de
l'Europe Occidentale , perd considéra-
blement de son importance dans le
texte du contre-projet.

C'est pourquoi l'Association des jeu-
nesses rurales suisses repousse unani-
mement le contre-projet des Associa-
tions de faîte de l'économie privée, el-
le adresse un appel pressant aux au-
torités compétentes afin qu'elles créent
sans délai un droit foncier qui, .tel
le projet du Département Fédéral de
Justice et Police , assure une construc-
tion rationnelle sur un espace devenu
restreint et garantir une protection
efficace des biens-fonds agricoles.

en palabre et Bakongos, Luluas, Ba-
lubas et Batitilas suivent beaucoup
plus volontiers leurs sorciers que les
grands « prophètes » blancs.

Mais les Chinois viennent de faire
exploser leur première bombe atomi-
que. L'on peut être certain que ce
n'est là qu 'un début.

Or, le Katanga . c'est le cuivre : 10 °,'o
de la production mondiale . C'est aussi
le cadmium, le cobalt, le germanium,
tous ces métaux rares qui sont ceux de
l'ère atomique.

Ce n 'est donc pas demain que le
communisme, celui de Moscou ou de
Pékin, renoncera à ce pays.

On connaît le machiavélisme de cette
doctrine. Elle accorde à ceux qu 'elle
veut convertir toute son attention, sous
toutes les formes, qu 'elles soient vio-
lentes ou non.

Et comme les Européens ont mainte-
nant totalement abandonné l'Afri que.
tout au moins en ce qui concerne
leur influence morale, on peut très
réellement se demander si cette partie
du monde ne deviendra pas un nou-
veau réservoir du marxisme-léninisme.

L'avenir, seul, nous le dira.

Jacques MENINGAUD

ditions , le financement de la construc-
tion de ces routes ne saurait être ré-
solu selon la formule proposée actuelle-
ment par l' administration fédérale des
finances et que, de ce fait , les bases de
la participation de la Confédération
aux frais de construction doivent être
complètement réexaminées et réadap-
tées.
0 Le TCS estime ne pas pouvoir

accepter une solution de financement
qui prévoit , jusqu 'en 1980, un finan-
cement
a) par les droits de douanes ordinaires

sur les carburants , s'élevant à 3
milliards de franc environ ;

b) par une contribution supplémentai-
re de la Confédération de l'ordre de
960 millions de francs ;

c) par des taxes supplémentaires à la
charge des automobilistes , qui s'é-
lèveraient à 8,3 milliards de fra ncs.

L'adoption d'une semblable solution
créerait entre l'effort supplémentaire
demandé aux détenteurs de véhicules
à moteur et celui consenti par la Con-
fédération une disproportion flagrante
et inacceptable.

Le TCS ne peut se déclarer partisan
d'un effort .supplémentaire de la part
des usagers de la route que si la Con-
fédération accepte de son côté une par-
ticipation dans une semblable mesure.

O Le TCS considère en outre qu'une
augmentation trop élevée de la taxe
supplémentaire sur les carburants se-
rait dangereuse et très peu opportune
en raison de ses effets sur le renchéris-
sement du coût de la vie en général
et des répercussions qui en découle-
raient pour l'ensemble de notre éco-
nomie nationale et pour le tourisme
notamment.
0 Le TCS est d'avis qu 'il convien-

drait également d'examiner si la fran -
chise fiscale accordée à l'armée et aux
PTT pour les carburants pour moteurs
se justifie encore. Les véhicules de
l'armée et les PTT utilisent les rou-
tes nationales dans la même mesure
que les autres véhicules à moteur et ne
devraient , par conséquent , pas être
exonérés de redevances destinées au
financemen t de, la construction de ces
routes. .• • ' • _¦ ¦
0 Le TCS est convaincu qu 'une

solution au problème du financement
pourrait être trouvée dans la voie de
l'emprunt, solution qui serait suppor-
table tant pour la Confédération que
pour les usagers de la route.

O En conclusion le TCS ne croit
pas que le problème du financement
des routes nationales puisse être réso-
lu de la manière proposée par les au-
autôrités fédérales.

En raison tout particulièrement de
l'incertitude qui règne quant à l'éva-
luation du coût de la construction ,
il est d' avis que seule une augmentation
de la part de la Confédération au fi-
nancement de la construction des rou-
tes nationales , qui doit être ancrée dans
la constitution et telle qu 'elle a été
approuvée par l'assemblée des délé-
gués du TCS, peut garantir à la lon-
gue une participation suffisante de la
Confédération .

Le TCS doit par conséquent s'en tenir
aux décisions prises par .son assemblée
des délégués et il a décidé de lancer
sans plus tarder une initiative consti-
tutionnelle tendant à la revision de
l'article 36 ter de la constitution fédé-
rale.

Ce faisant , le TCS prend aussi en
considération les frais d'exploitation
des routes nationales, frais considéra-
bles auxquels on doit s'attendre et
qui , à la longue, ne pourron t guère
être supportés par les cantons confor-
mément à la législation en vigueur.

Le lieutenant Gary Wilson , chef opé
rationnel des mercenaires.

L'EGUSE EN FACE DU iONDE
La messe précédant la 105e con-

grégation générale de mardi 20 octo-
bre a été célébrée par Mgr Wojtyîa ,
archevêque de Cracovie (Pologne), en
l'honneur de saint Jean de Kenty,
qui fut prêtre de ce diocèse. Les tra-
vaux étaient placés sous la présidence
du cardinal Doepfner.

L'assemblée a tout d'abord procédé
à deux votes :

1er vote : sur l'ensemble du chapi-
tre 7 du schéma sur l'Eglise « Les
saints dans le ciel ».

Présents : 2184 ; oui , 1921 ; non, 29 ;
avec réserves, 233 ; nul , 1.

2e vote : le schéma sur les Eglises
orientales sera-t-il voté dans sa ré-
daction actuelle ? (« non » signifie
qu 'il doit être renvoyé à la commis-
sion compétente).

Présents : 2180 ; oui, 1911 ; non , 265 ;
nuls , 4.

La 106e congrégation générale (de
mercredi 21 octobre) aura donc à
procéder au vote sur le texte concer-
nant « les Eglises orientales ». Elle le
fera en sept fois, le texte étant ré-
parti en sept paragraphes .

Le Concile passe alors à la dis-
cussion du schéma XIII « L'Eglise en
face du monde ».

Le cardinal Cento, président de la
commission compétente, introduit le
texte en attirant l'attention des pères
conciliaires sur l'importance de ce
texte attendu par le monde entier. La
responsabilité du Concile en cette
matière est très grande, parce qu'il
entame le dialogue avec le monde.
Jusqu'à présent l'Eglise a consacré

Recettes de l'administration
des douanes

170 millions de fr
En septembre 1964, les recettes de

l'administration des douanes ont at-
teint 170,0 millions de francs.

Dans ce montant figurent : 18,7 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac , dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 46,2
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont le 60 pour
cent est réparti entre les cantons , et
15,4 millions de taxe sur les carbu-
rants destinée à financer 'à titre com-
plémentaire les routes nationales (dès
le 15 janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération : 123,6 millions , soit
8,6 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les 9 premiers mois de 1964,
les montants restent à la disposition
de la Confédération s'élevant à 1.076,0
millions de francs , ce qui , comparati-
vement à la même période de l'année
dernière, représente une augmentation
de 108 millions.

M. Tschudi
à la conférence générale

de «'UNESCO
La 13e conférence générale de l'U-

NESCO s'est ouverte mardi à, Paris.
La Suisse y est représentée par une
délégation présidée par le conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi , chef du
Département fédéral de l'intérieur, et
composée du ministre Bernard Barbey,
délégué permanent de la Suisse au-
près de l'UNESCO, du conseiller d'Etat
Ernest Bœrlin , président de la com-
mission nationale suisse pour l'UNES-
CO, du professeur Robert Dottrens,
de l'université de Genève, et de M.
Pascal Frochaux, chef de section la
au Département politique fédéral.

En outre, la délégation sera secondée
par un certain nombre de personna-
lités suisses qui participeront aux tra-
vaux de la conférence comme conseil-
lers ou experts.

Appel du jugement
dans le procès
Willi Boegner

Le ministère public du canton des
Grisons à interjeté appel auprès du
tribunal cantonal contre le jugement
prononcé par le tribunal de la Haute-
Engadine , dans le procès Willi Boeg-
ner.

On sait qu 'après l'avalanche mortelle
du 12 avril 1964, au val Selin , l'étu-
diant munichois Willy Boegner, 22
ans , avait été accusé d'homicide par
négligence, mais avait été acquitté le
28 août par le tribunal de la Haute-
Engadine.

trois sessions conciliaires à une in-
trospection nécessaire. Mais, encore
jeune ' et nullement ankylosée, elle
doit et veut apporter un message au
monde.

Parmi les nombreux intervenants
signalons le cardinal Lercaro. arche-
vêque de Bologne (Italie), qui au
cours d'une intervention d'une rare
élévation de pensée, demande que l'on
discute librement et longuement ce
texte, comme le demand ent Jean
XXIII et Paul VI. Ce texte est une
sorte de réponse de l'Eglise à notre
temps. Pou r trouver l'audience du
monde, l'Eglise doit se réformer, deve-
nir plus évang élique. plus pauvre, jpour
être vra iment «'a 'unrère des nations».
Il et bien entendu que le texte pré-
servé n'est pas parfait , qu 'il peut être
amélioré, mais un renvoi trop préci-
pité en commission ne servirait de
rien . Bien au contraire, une telle pro-
cédure empêcherait toute amélioration
réelle et substantielle. Il sera très
difficile, voire impossible, de parvenir
à une rédaction définitive au cours de
cette troisième session : dans nombre
de ses parties, le texte n 'est pas mûr
et, d'autre part , de nombreux orateurs
se sont déià inscrits et doivent être en-
tendus. L'intervalle entre la troisième
et une quatrième session suffira-t-il ?
Toutefois , il ne faut pas trop insister
sur l'efficacité que ce texte pourra
avoir : ce qui importe, c'est le renou-
veau de l'Eglise qui alors, par son
exemple, donnera force et efficacité à
son enseignement, à ses paroles.

Le Conseil fédéral
et les événements

en pays communistes
Le Conseil fédéral, dans sa séance

de mardi , a été renseigné par le con-
seiller fédéral Wahlen , chef du dé-
partement politique, sur les événe-
ments internationaux de la semaine
passée.

. Le Conseil fédéral a pris acte des
déclarations de l'ambassadeur de l'U-
nion soviétique à Berne selon les-
quelles les changements survenus à
la tête du gouvernement de son pays
n'auraient pas de - conséquences dans
les relations avec la Suisse.

En ce. qui concerne l'explosion de la
première bombe atomique chinoise,
l'ambassadeur de la République popu-
laire de . Chine a remis lundi à M.
Wahlen la déclaration de son gouver-
nement du 16 octobre 1964 déjà pu-
bliée à Pékin. Celle-ci explique la po-
litique nucléaire chinoise et propose
la convocation d'une conférence au
sommet afin d'abolir toutes les ar-
mes nucléaires.

Un cours d'introduction
aux conventions

internationales concernant
le transport

par chemins de fer
M. Henni, directeur de l'Office cen-

tral des transports internationaux par
chemins de fer , a ouvert à Berne, le
19 octobre, en présence de M. Godet,
adjoint au délégué à la coopération
technique du département politique
fédéra l, de M. Martin , directeur de
l'Office fédéral des transports, de M.
Brawan d, directeur du chemin de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon et de re-
présentants des chemins de fer fé-
déraux , un cours d'introduction aux
conventions internationales concer-
nant le transport des marchandises
et des voyageurs et bagages par che-
mins de fer du 25 février 1961.

L accord d immigration
avec l'Italie :

Entretiens a Rome
A la demande du Conseil fédéral,

MM. Holzer , directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, du travail et des
arts et métiers, (OFITAM) E. Mâ-
der , directeur , et G. Solari, chef de
section de la police fédérale des étran-
gers, se sont rendus à Rome où, mar-
di , ils auront des entretiens sur les
questions controversées relatives à
l' application de l'accord d'immigration.
Cette délégation a pour tâche de s'ef-
forcer d'obtenir des autorités compé-
tentes italiennes qu 'elles acceptent que
l'accord d'immigration ne soit mis en
vigueur qu 'après approbation par le
parlement.

Cambrioleurs à Berne
Plusieurs cambriolages ont été opé-

rés lundi après-midi et soir à Berne,
Après avoir vérifié l' absence des lo-
cataires, sans doute par des appela
téléphoniques, les cambrioleurs ont
pénétré dans des rez-de-chaussée ea
brisant des vitres. Ils ont dérobé d«
l'argent , des bijoux , un pistolet d'ar»
mée, des horloges et d'autres objet»



as de pitié
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Ma mère me demanda, toutes c h o s es  r é g l é e s
lis TV
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travaux ««« « que je devais à Marc mepermit de mener a bien. J'accomplis aussi d'autres besogneset toujours .sans ennui, qu'elles fussent chez un SquaTf oudans une maison de modes. Je rencontrai des hommes et, j'enmon droit et une nécessité. Je ne m'attachai à aucun. J'encherchais un qui valût la peine. Cela me prit quelque tempspendant cette époque troublée de l'occupation. Un jour, enfinje rencontrai le professeur Leprée.

C H A P I T RE  X

— Je crois, reprit-elle, qu'il me faut , avant de vous racon-
ter cette rencontre, vous dire ce que Oharles-Henri Leprée
était a cette époque. Bien entendu, je ne le savais pas le joui
ou, tout a fait fortuitement, je me trouvai en face de lui. Je
nai pu faure le point que par la suite, reconstituer sa vie, mais
puisque je sais, j'en .suis sûre, tout de celle-ci et suis en mesure
de la retraoer avec précision et objectivité, il me semble que,
posant les personnages, je dois le faire en vous les faisant con-
naître tels qu'ils étaienlt et même, ainsi que je l'ai déjà fait
pour moi, comme ils avaient été, avant de les mettre face à
face et de vous les montrer aux prises l'un avec l'autre. Quel-
ques prédisions seulement, si vous le voulez bien : le jour où je
rencontrai Leprée je n'étais pas seule et lui non plus.

C'était dans une auberge des environs de Paris, près de
Fontainebleau, où l'on allait à cette époque, en mil neuf cent
quarante-deux, lorsqu'on y était connu, pour manger à sa faim.
J'y avais été amenée pour le week-end par un homme char-
mant qui voulait m'épouser.

Je «n'étais même virtuellement fiancée à lui. H possédait un
nom, une situation, il était même font aisé, de plus c'était un
galant homme, n fallait; bien, à la jeune veuve que j'étais, faire
une fin. J'avais rebâti en grande partie ma situation, je vivais
confortablement et j'aurais pu demeurer libre, mais je ne pou-
vais toujours vivre seule. J'avais beaucoup hésité. Pourtant
devant un homme amoureux et pressant j'avais cédé et j'avais
accepté l'idée d'un nouveau mariage qui, si la passion ne m'y
emportait pas, avait cependant toutes les raisons d'être heu-
reux. Leprée, lui aussi , était venu dans cette auberge pour pas-
ser-deux jours : ii s'y trouvait avec sa femme. Les deux hom-
mes s'étaient rencontrés dans le monde, une même table de
bridge nous réunit après le dîner. Voilà comment les choses
commencèrent. *" '•¦

Charles-Henri Leprée avait a cette époque quarante-quatre
ans. C'était un bel homme, un peu lourd, de manières polies, et
qu'on sentait avoir été bien élevé quoiqu'avec un certain peti t
côté peut-être un peu provincial et conventionnel. Sa femme
était pendue à lui, exigeante, faisant sur lui, à 'chaque instant,
acte de possession. Mon fiancé était un avocat connu. "Vous
voyez le quatuor?

.Maintenant, avant d'en revenir k ce jour-là et à vous raconter
comment les choses se passèrent, il me faut vous dire qui était
— ce que j'ignorais alors — l'homme qui se dressa devant moi,
puisque vous savez et avec précision, qui j 'étais, moi...

Je pensai, à cet instant, que Mme Disokiewlcz allait me
retracer de Leprée une jeunesse que je connaissais. H n'en fut
rien : il ne l'avait probablement que peu renseignée sur une
partie de sa vie où il n'était encore qu'un adolescent ; ce que
J'en avais appris lor.s de mon enquête à Roubalx et à Lille, son
comportement avec Pfister, ses camarades, lui échappait. Si elle
y fit allusion, ce ne fut que superficiellement, disant simple-
ment, ce que je savais déjà , et peut-être mieux qu'elle, de quelle
famille il était issu, où il était né, où il avait fait ses études.
Bile me mena ainsi jusqu'à son mariage.

— 'Ainsi continua-t-elle, alors qu'il faisait un stage au la-
boratoire de Lille, Leprée, présenté à Mlle Germaine — Anne
Disckiewicz ne savait même pas que celle-ci, en réalité, s'ap-
pelait Apolline — à Mlle Germaine Taupin-Devalois, lui plui
et l'épousa. Charles-Henri ne me dit pas à l'aide de mots crus
ce qui l'avait poussé à cette union, mais avec cette sorte de
cynisme ingénu, d'inconscience qui est la sienne et qui n'a
rien à voir avec un nécessaire besoin de sincérité, il se laissa
aller, peu à peu, à m'en donner les mobiles que je n'ai pas
de raison de mettre en doute car Us ne sont pas à proprement
parler à son avantage, ne cherchent pas à peindre de lui une
image particulièrement flatteuse. Je dois dire que, quoi qu'il
en fût , il se conduisait bien avec sa. femme. Il était courtois,
prévenant même avec elle. Je sus plus tard que déjà de me-
nus drames avaient éclaté entre eux, à propos de certaines liai-
sons passagères que Charles-Henri avait eues et dont elle avait
été avertie, mais rien ne pouvait alors laisser supposer entre
eux une mésentente et surtout pas de sa part à lui un état
quelconque de sujétion à l'égard de celle qu'il avait épousée.

— Ils étaient mariés depuis déjà pas mal d'années, dis-je.
— Cela est exact.
— Et ils n'avaient pas d'enfants.

Copyright by Cosmopress (à suivre)

... Au fait, Jacques, il y a ... Entre hommes à l'occa-
Raoul qui t'a téléphoné. Il sion du retour d'Angleterre de
organise ce soir une petite Jimmi. B lui a ramené une
réunion.. . caisse.-
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M E M E N T O
S I E R R E

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

teuso Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Pharmacie Al

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

Vachoud et de J.-D. Guerry.
Hôpital d'an endossement. — 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 a l'hô-
pital.

Musique des jeunes. — Répétition générale,
jeudi soir.

Cérondine. — Jeudi soir, répétition géné-
rale.

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

Chanson du Hhône. — Samedi, répétition
générale.

Théâtre. — « Mary-Mary », de Sauvajon,
par la troupe Herbert.

S I O N

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

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

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

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

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

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

Ducimetière. i
Atelier. — Grand-Pont. — Exposition Ml-

zette Putallaz, ouverte de 15 h. à 19 h.
Club de pétanque de Sion. — Pour la sai-

son d'hiver, au stamm du club, bar du
1er Août , rue Porte-Neuve, entraînement
sur la piste, au sous-sol les mardis et
jeudis soirs, à partir de 19 h. 30.

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

Harmonie municipale. — Répétition. 19 h.
15 des trompettes, cornets, cors et trom-
bones.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 23, à 20 h. 30,
au sous-sol de l'église du Sacré-Cœur.
Dimanche 25, le Chœur chante la messe
de « Eux », à 19 heures.

Chanson valaisanne. — Vendredi 23 à 20 h.
30, répétition.

Chœur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22
h. 30, répétition générale. Dimanche 25,
le Chœur chante la grand-messe à 10
heures (fête du Christ-Roi).

Conservatoire cantonal. — Dimanche 25, à
15 heures, à la salle No 13 du Conserva-
toire, 23e assemblée générale.

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 Bols-
sara, square Gare, tél. 6 17 96.

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

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

S. F. G. — Mercredi répétition pupilles de
12 à 15 ans, à l'école des garçons, à
18 h. 30.

... de whisky. J'ai dit que je
ne pouvais pas donner de ré-
ponse, mais que tu téléphone-
rais toi-même..

SAINT-MAURICE
Cinéma Rory. — Tel 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand, tél. 3 62 17.
Vieux-Pays. -Jeudi 22 octobre, assemblée

générale. Présence indispensable.
Chœur-Mixte. — Mardi : dames ; jeudi ,

répétition générale.

M O N T H E Y

Plazza. — 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 service. — Pharmacie Co

quoz, tél. 4 21 43.

RIDEAUX
décorations

largeur 120 cm

2.20 le m
Grand choix de dessins

Place du Midi - SION
Tél. : 2 17 39

P 34 S

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez "savonner" votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal le savon, utilisez
le Pain Dermatologique de Vichy.
• 75 % d'éléments lavants originaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.

- 25 % d'éléments déshydratés de
crème de beauté y sont incorporés
et en font un produit traitant, non
desséchant.
Avec lui, plus de rougeurs, de

dartres, de tiraillements. Le Pain
Dermatologique de Vichy est le pre-
mier pain de toilette gara nt i sans
savon. Il lave mieux qu'un savon
avec la douceur d'une crème. En
vente exclusive en Pharmacie.

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

Rédactions régionales :
1870 Monthey. tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice , tel (025) 3 64 83
1920 Martigny, tél .  (026) 6 17 10
3960 Sierre, tél. (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 moi* 6 mois 12 moii

Suisse 11 francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander les tar i fa  à l' administrat ion.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 el toutes les
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 cl. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm] 60 ct. (20V* en plus pour
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 cl.
Mortuaires  :
(le mm sur une co lonne de 56 mm) 40 et.

J£ Vf UX Sf t / l E -
mm CONTROLA
sas mis, CASH
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 15 Bon.i°ur à tous ! 6.15 Les Jeux

olympiques de Tokyo. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques de Tokyo. 8.00 Le
bulletin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 L'uni-
versité radiophonique internationale. 9.30 A voira
service avec toutes les demi-heures, des informa-
tions sur les Jeux olympiques de Tokyo. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.30 Les Jeux olympiques de
Tokyo. 12.45 Informations. 12.50 Les Jeux olympi-
ques de Tokyo. 13.00 La victoire d'Auguste. 13.10
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
La harpiste Maa-ie-Claire Jamet. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-fiash. 17.35 Télédisques-juniors.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.50 Les Jeux olympiques de Tokyo.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Le chœur de la radio
romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Jeux olympiques de Tokyo. 22.40
Paris sur Seine. 23.05 Trois pièces pour piano. 23.15
Hymne national. Fin.

ÇF m ND  P R O G R A M M E  '9 0 ° Emission d'ensem-5t tUNU KKUIÏKAMIV 1 C  ̂2Qm 
^

po  ̂^La victoire d'Auguste. 20.25 Alternances. 21.00 Dis-
ques-informations. 21.30 Des negro spirituals aux
Gospels songs. 21.45 Disques à l'improviste. 22.0C
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER J" 
Informations. 6.20 Mélo-

dies de R. Stolz. 6.45 Echos
des Jeux olympiques de Tokyo. 7.00 Informations. 7.05
Les trois minutes de l'agriculture. 7.15 Sérénade me-
xicaine. 7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30
Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.â0 Fée Dragée. 11.00 Emission d'ensemble. 12:00
Succès de tous les temps. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Echos des Jeux olympiques
de Tokyo. 13.00 Le radio-orchestre. 13.45 Mélodies
d'Italie. 14.00 Emission féminine. 14.30 Femmes
compositeurs. 15.00 Compositeurs français. 15.20 La
nature, source de jo ie. 16.00 Informations. 16.05
Caprice genevois. 16.40 Livres et opinions. 17.05
Sonate. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertissement
musical. 18.50 Chronique économique suisse. 19.00
Echos des Jeux olympiques de Tokyo. 19.10 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Echos du concert 1964 des Amis de la musique
populaire de Berne. 20.30 Le côté non romantique
de la chasse et des chasseurs en Suisse et au
Wurtemberg. 21.15 R. Firkusny, piano. 22.15 In-
formations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Swing-
time. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche- Peti,t concert. 7.15. ,., ,- v j 
Informations. 7.20 Echos des

Jeux olympiques de Tokyo. 7.45 Almanach soncs-e.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Echos des
Jeux olympiques de Tokyo. 12.55 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Ivan Soussanine, opéra .
13.30 Quatuor. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.30 Thé dansant et ehansons. 17.00 Le mercred i
des enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-
Tchin. 18.30 May fair Lady, opérette. 18.45 Pet ite
chronique culturelle. 19.00 Ocarina. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Rendez-vous avec.
20.00 II Giogo délie Parole. 20.45 Interprètes sous
la loupe. 21.30 Les documentaires de l'Exposition
nationale. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en
musique. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 12 45 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 13.45 Fin. 16.45 Le cinq à

six des jeunes. 19.30 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 En
passant Adamo vous dit bonsoir. 20.50 Découverte
de la Suisse. 21.15 Premiers documents filmés des
Jeux olympiques de Tokyo. 21.30 Les Jeu x olym-
piques de Tokyo. 22.25 Dernières informations. 22.30
Les Jeux olympiques de Tokyo. 23.30 Fin.



SUCCÈS INATTE NDU DU JUDOKA SUISSE HAENNI
La journée d'hier nous a apporté une heureuse surprise : la

médaille d'argent obtenue par Eric Haenni, en judo. Ce résultat
inespéré récompense un athlète consciencieux qui s'est entraîné
avec beaucoup de conviction dans des conditions souvent difficiles.
Le judo, an Japon, est le sport numéro un ; il est suivi avec passion
par la foule et pour parvenir en finale, il faut être très fort ct
surtout très calme pour ne pas être influencé par les bruits exté-
rieurs. C'est un véritable exploit qu 'a réalisé Haenni et il aura
certainement un écho flatteur dans tout le pays. Il est heureux de
constater qu'en pays jurassien on sait se battre « sans tambour ni
trompette ! » Seul judoka, retenu pour les jeux, le Delémontain
était parti sans accompagnement officiel de sa fédération et encore
moins d'entraîneur ou de coach. Par contre, il prit comme conseil-
ler le second isolé helvétique, l'haltérophile Philippe Lab.

LES SOUCIS FAMILIAUX

Son déplacement au Japon, Eric Haenni le doit certes à sa
très grande valeur mais aussi à la générosité des sportifs jurassiens.
Mécanicien de son métier, marié et père d'un enfant de trois ans,
il n'avait pas à se soucier des frais de déplacement, couverts par
la CIO. Il lui était cependant difficile de trouver de quoi subvenir
à l'entretien de sa famille pendant une absence d'un mois. C'est
alors que les sociétés sportives juras siennes, dans un beau geste
de solidarité, organisèrent une collecte (fructueuse) qui permit à
Eric Haenni de partir sans soucis pour Tokio.

UN PALMARES DEJA ENVIABLE

Né le 19 décembre 1938 à Courroux (1 m 73, 69 kg), Eric
Haenni commença le judo en 1956 après avoir pratiqué l'haltéro-
philie. En 1959, il était ceinture noire. II est actuellement deuxième

LES RESULT ATS
4x100 METRES

(Trois séries, les cinq premières équi-
pes qualifiées pour les demi-finales ain-
si que la meilleure équipe battue) :

1er série : 1. Italie (Berruti, Prea-
toni, Ottolina , Giannattasio) 39"7 ; 2.
E<?logne (Zielinski, Folk, Maniak, Dud-
zj ak) 39"9 ; 3. Gde-Bretagne (Radford ,
Jqnes, Campbell, Lynn Davies) 40"1 ;
4. Hongrie (Rozsnyai, Csutoras, Miha-
lifyf , 'Rabai) 40"3 ; 5. Nigeria (Asiodu,
Erihle, Omagbemi, Amu) 40"4.

2me série : 1. Etats-Unis (Drayton,
Ashworth, Stebbins, Hayes) 39"8 ; 2. Ve-
nezuela (Herrera , Murad , Romero, Fu-
cil) 40"! ; 3. Allemagne (Erbstosser,
Benger, Wallalch , Loffler 40"2 ; 4. Sé-
négal (Mane, Doumya, Dip, Sow) 40"5;
5. Inde (Coutinho, Makhan Singh, Po-
well, Piohaya) 40"6 ; 6. Japon , 4)1".

3mc série : 1. France (Genevay, Lai-
debeur, Piquemal, Delecour) 39"8 ; 2.
Jamaïque (Mcneil , Robinson , Headley,
Johason) 40" 1 ; 3. URSS (Ozoline, Zu-
bov, Kosanov, Savchuk) 40"1 ; 4. Aus-
tralie (Lay, Bigby, Earle , Holdsworth)
40"6 ; 5. Ghana (Ôkantey, Ahey, Addy,
Allotey) 40"8.

HAUTEUR MESSIEURS
Sont qualifiés pour la finale (limite

de qualification 2 m. 06) :
Edward Carruthers (EU), Antony

Sneazwell (Aus), John Thomas (EU),
Gordon Miller (GB), Mahmat Idriss
(Tchad), Mauro Bogliatto (It) , John
Rambo (EU), Samuel Igun (Nigeria),
Evgeni Jordanov (Bul), Lawrence Peck-
ham (Aus), Henri Elende (Congo), Ro-
bert Chavlakadze (URSS), Rudolf Kop-
pen (Ail), Valeri Skvortsov (URSS),
Edward Czernik (Pol), Kjell-Ake Nils-
son (Su), Wolfgang Schillkow.ski (Ali),
Valeri Brumel (URSS). Ralf Drecoll
(Ail), Stig Pettersson (SU). A 2 m. 03,
Brumel a raté ses deux premiers essais
mais au troisième, il a passé facilement
2 m. 06.

ATHLETISME
800 M. DAiMES

Finale :
1. Ann Packer (GB) 2'01"1 (record d>:

monde et record olympique) ; 2. Mary-
vonne Dupureur (Fr) 2'01"9; 3. Ann
Chamberlain (NZ) 2'02"8.

4 x 400 METRES
(Trois séries, les deux premières équi-
pes qualifiées pour la finale ainsi que
les deux meilleures battues) :

1ère série : 1. Etats-Unis 3 05 3; -.
URSS 3 07"4; 3. France 3'07"4.

2ème série : 1. Trinité 305 '; 2. Polo-
gne 3'07"2. „,„,„_ „

Sème sérei : 1. Gde-Bretagne 3 04_ y. ..
Allemagne 3'04"9: 3. Jamaïque 3'05"3.

4 x 100 METRES
(Demi-finales , les quatre  premières
équipes qual i f iées  pour la f ina le)  :

1ère demi-finale : 1. Etats-Unis 39 5
(record olvmoique égalé) : 2. France 39 6;
3. .Tamaïaue 39"6: 4. Gde-Bretagne 40 1.

2èr"e d»mi-fïnale : 1. I tal ie  39 6; 2.
Po'nsnn 39"6: 3. Venezuela 39"6; 4.
URSS 39"7.

DECATHLON
Sixième épreuve (110 m. Haies) :
14"7 Yang (Formose) : 14"$ Sar (It) ;

14"9 Kuznetsov (URSS) et Emberger
(EU) ' 15" Holdori (Ail) , Storozhenko

Les favoris s imposent
Dan. Il a été champion suisse individuel en 1962 et 1964 et cham-
pion suisse par équipes, avec le Judo-Club Delémont, en 1959, 1961
et 1964. Il compte cinq participations aux championnats d'Europe,
dont la dernière, cette année à Berlin, avait été particulièrement
fructueuse puisqu'il termina troisième. Quinze fois international, il
compte en outre à son palmarès une deuxième place aux cham-
pionnats internationaux d'Allemagne 1964.

MALCHANCE POUR DUTTWEILER

Après la belle tenue de Duttweiler au décathlon au cours de
la première journée (il était 7e), on espérait le voir se maintenir
dans les dix premiers. Un accident survenu au saut à la perche,
qui est pourtant sa spécialité, l'a obligé — sur ordre du médecin —
à renoncer à poursuivre la compétition. La mort dans l'âme,
Duttweiler a du

Au tir au
médaille. Mais
il dut se contenter de la 8e place alors que Vogt se trouvait relégué
au 17e rang avec un résultat médiocre pour lui. Le total du vain-
queur (encore un Américain !) est extraordinaire ; il constitue un
nouveau record du monde mais ce qu 'il faut surtout souligner c'est
que ce total de 1164 pts, dépasse l'ancien record de 7 pts. Une telle
progression se voit rarement et il faut viy.iment être en « état de
grâce » pour réussir une performance semblable.

• * *
Les épreuves d'athlétisme ont remis en évidence les Améri-

cains mais les Européens (Italiens, Allemands et Français) se sont
magnifiquement comportés hier. En relais 4 x 100 m la finale

(URSS) ; 15"! Kiprop (Kenya) ; 15"2
Beyer (Ail), Herman (EU) ; lô"3 Walde
(Ail) ; 15"4 Gairdner (Can) ; 15"6 Thor-
laksson (Islande) ; 15"9 Duttweiler (S),
Aun (URSS) ; 16" Hodge (EU) ; 16"4
Sereme (Mali) ; 16"5 Suzuki (Jap) ; 16"7
Thomas (Ven) ; 16"8 Moro (Can) ; 17"5
Buchel (Liecht). Le hollandais Kamer-
beek n'a pas repris la compétition.

Classement intermédiaire : L Holdorf*
(Ail) 4938 ; 2. Walde (Ail) 4891 ; 3.
Aun (URSS) 4824 ; 4. Storozhenko (UR
SS) 4756 ; 5. Beyer (Ail) 4737 ; 6. Her-
man (EU) 4703 ; 7. Yang (Formose)
4684 ; 8. Kuznetsov (URSS) 4652 ; 9.
Duttweiler (S) 4594 ; 10. Emberger (EU)
4578.

Septième épreuve (disque) :
47 m 46 Sar (It); 46 m 05 Holdorf (Al);

45 m 17 Beyer (Al); 32 m 66 Duttwei-
ler (S).

Huitième épreuve (saut à la perche) :
4 m 60 Yang (Formose) et Moro (Can) ;

4 m 40 uznetzov (URSS) et Thorlaksson
(Islande) ; 2 m 60 Duttweiler (S).

Neuvième épreuve (javelot) :
68 m 15 Yang (Formose) ; 67 m 87 Kuz-

netsov (URSS); 63 m 35 Herman (EU) ;
abandon : Duttweiler (S).

Dixième épreuve (1500 mètres) :
Première série : 1. Gairdner (Can)

4'24"5; 2. Suzuki (Jap) 4'28"1; 3. Buchel
(Liecht) 4'28"6.

Deuxième série : 1. Emberger (EU)
4'19"3; 2. Beyer (Al) 4'23"6; 3. Hodge
(EU) 4'24"9.

Troisième série: 1. Aun (URSS) 4'22"3;
2. Herman (EU) 4'25"4; 3. Holdorf (Al)
4'34".

CLASSEMENT FINAL :
1. Willi Holdorf (Al); 2. Rein Aun

(URSS); 3. Hans-Joachim Walde (Al).
4x100 M. DAMES

Deux séries (les quatre premières
équipes qualifiées pour la finale) :

1er série : 1. Pologne (Ciepla, Kirs-
zenstein, Gorecka , Klobukow.ska) 44"6 ;
2. Gde-Bretagne (Simpson, Rand . Ar-
den , Hyman) 44"9 ; 3. URSS (Gaida ,
Latse, Samotesova, Popova) 44"9 ; 4.
Australie (Bowrring, Black, Burvill,
Bennett) 45"2.

2me série : 1. Etats-Unis (White,
Yyus, M. White, Mcguire) 44"8 ; 2.
Allemagne (Frisch. Pensberger, Pol-
Imann. Heine) 45" ; 3. Hongrie (Bar-
tass, Nemeshazi, Munkacsi , Such) 45"9 ;
4. France (Ganguio, Gueneau, Lurot,
Guenard) 46".

POIDS FEMININ
1. Tamara Press (URSS) 18 m. 14

(record olympique) ; 2. R. Garisch-
Culmberger (Ail) 17 m. 61 ; 3. Galina
Zvbina (URSS) 17 m. 45.

POIDS DAMES
Sont qualifiés pour la finale :
Johanna Hubner (Ail), Irina Press

(URSS). Ivanka Christova (Bul), Kont-
sek Kleiber (Hon). Tamara Press (UR
SS). Nancy Mcredie (Can). Margitta
Helmbold (Ail). Ana Salegean (Rou),
Judit Bognar (Hon), Eaiiene Brown
(EU). R- Garisch-Culberger (Ail), Ga-
lina Zybina (URSS), Isabel Young (NZ).
La meilleure performance a été réali-
sée par la recordwoman du monde
Tamara Press (16 m. 57) devant la Néo-
Zé'andaise Isabel Young (16. m. 40) et
l'allemande Garisch-Culmberger (16 m.
32).

- Résultat extraordinaire au petit calibra

abandonner

LES TIREURS BIEN MEDIOCRES

petit calibre, K, Muller pouvait nous donner une
il reste en-dessous de ses prestations habituelles et

Hippisme :
Début du dressage

Les Suisses partiront en quatrième,
douzième et dix-huitième positions dans
le grand prix de dressage de jeudi au
Parc d'équitation de Tokio. Le tirage
au sort a en effet donné les résultats
suivants en< çce qui concerne les favoris
et les Suisses : 3. Harry Boldt (Al) avec
« Remus » ; 4. Marianne Gossweiler (S)
avec «Stephan »';*'- "5Y Sergé Filatov
(URSS) avec « Absent»; 12. Henri
Chammartin (S) avec « Wolfdietrich »;
13. Kisimov (URSS) avec « Ikhar»;  17.
Josef Neckermann (Al) avec « Antoi-
nette»; 18. Gustav Fischer (S) avec
« Wald ».

H y a 22 inscrits. On connaîtra les
médaillés par équipes jeudi. La finale
individuelle, avec les six meilleurs, aura
lieu vendredi matin.

Les Suisses
s'arrêteront trois jours
à Hong-Kong au retour

Les dispositions pour le retour de la
délégation suisse n 'ont pas été modifiées
à la suite des dernières discussions en-
tre M. Jean Weymann et le représentant
de la Swissair. Un séjour de trois jours
à Hong-Kong reste prévu pendant le
voyage de retour , qui s'effectuera selon
l'horaire suivant : départ de Tokio le
dimanche 25 octobre à 06.00 (heure lo-
cale avec arrivée à Hong-Kong à 10.00
Départ de Hong-Kong le mercredi 28
octobre à 18.00. Escales (sans quitter l'a-
vion) à Bangkok, Karachi et Beyrouth.
Arrivée jeudi à Genève à 03.55 (heure
locale) et à Zurich à 05.20.

BOXE
Quarts de finale :

Plume : Charles Brown (EU) bat José-
Duran Aguirre (Mex) aux points; Antho-
ny Villanueva (Phil) bat Piotr Gutman
(Pol) par arrêt 1er; Heinz Schulz (Al)
bat Tin Tun (Birmanie) aux points; Sta-
nislav Stepachkine (URSS) bat Cons-
tantin Crudu (Rou) par arrêt Sème.

Légers : Joszef Grudzien (Pol) bat
Stojan Pilitchev (Bul) aux points; Ro-
nald Harris (EU) bat Rodolfo Arpon
(Phil) aux points; James McCourt (Irl)
bat Domingo Barrera (Esp) aux points;
Vallikton Barannilov (URSS) bat Janos
Kajdi (Hon) par arrêt 2ème.

Surlégers : Eddie Blay (Ghana) bat
Joao Henrique Da Silva (Bré) aux pts;
Jerzy Kulej (Pol) bat Joszef Mihalic
(Rou) aux points; Habib Galhia (Tun)
bat Félix Bétancourt (Cuba) par K.-O.
au 1er: Eugène Frolov (URSS) bat Vla-
dimir Kucera (Tch) par forfait.

Surwelters : Joseph Gonzales (Fr) bat
Anthony Barber (Aus) par arrêt 1er;
Nojim Maiyegun (Nig) bat Tom Bogs
(Dan) par arrêt 1er; Boris Lagutine
(URSS) bat Eddie Davies (Ghana) par
forfait: Joszef Grzesiak (Pol) bat Vassili
Mirza (Rou) aux points.

Moyens : Emil Schulz (Al) bat Ion
Monea (Rou) aux points ; Franco Valle
(It) bat Guillermo Slinas (Chili) aux
points: Valeri Popenchenko (URSS) bat
Jeo Darkey (Ghana) aux points: Ta-
deusz Walasek (Pol) bat Ahmed Hassan
(RAU) aux points.

S,, »:

Programme du mercredi 21 octobre
(Heure de Tokio)

08.30 ESCRIME : épée par équipes (éliminatoires).
08.30 GYMNASTIQUE : exercices imposés dames (ind. et par équipes).
10.00 CYCLISME : tandem et poursuite par équipes.
10.00 CANOE : demi-finales.
10.00 HOCKEY SUR TERRE : poule finale.
10.00 BASKETBALL : poule finale.
11.00 VOLLEYBALL : Corée—Etats-Unis.
11.00 YACHTING : 7ème régate.
11.40 BASKETBALL : poule finale.
12.15 BASKETBALL : poule finale.
13.00 VOLLEYBALL : Brésil^Japon.
13.00 ATHLETISME : marathon (départ).
13.00 JUDO : poids moyens.
13.20 ATHLETISME : 1500 m. (finale).
13.50 ATHLETISME : 4 x 100 m. messieurs (finale).
13.55 BASKETBALL : poule finale.
14.00 ATHLETISME : hauteur messieurs (finale).
14.00 BASKETBALL : Mexique—Australie.
14.00 BOXE : demi-finales.
14.20 ATHLETISME : 4 x 100 m. dames (finale).
14.50 ATHLETISME : 4 x 400 m. finale.
15.00 CANOE : demi-finales.
15.20 ATHLETISME : marathon (arrivée).
15.30 BASKETBALL : Japon—Finlande.
17.00 ESCRIME : épée par équipes (finale) .
17.00 GYMNASTIQUE : exercices imposés messieurs (ind. et par équipes).
17.00 VOLLEYBALL : Bulgarie—Corée, Hongrie—Hollande.
18.00 BASKETBALL : Etats-Unis—Porto-Rico.
19.00 BOXE : demi-finales.
19.00 VOLLEYBALL : Tchécoslovaquie—Roumanie, Etats-Unis—URSS.
20.00 BASKETBALL : Brésil—URSS.

promet, quatre équipes sont créditées d'un temps semblable
(39"6). Les Américains devraient pourtant s'imposer grâce à leur
prestigieux champion Bob Hayes, qui, vraisemblablement, effec-
tuera le dernier relais. Sur 400 m les chances sont plus ouvertes.
Les représentants de la Trinité, les Anglais et les Polonais, très
homogènes avec leur fameux chef de file Badenski, pourraient bien
ravir la première place aux USA. Ce serait une surprise,
évidemment.

La finale du 800 m dames a été enlevée avec brio par l'An-
glaise Black qui court à la manière de P. Snell : rythme assez
lent des jambes, longues foulées, décontraction complète, respira-
tion profonde moins saccadée que celle de la plupart des autres
concurrents. La Française Dupurrcur, qui avait réalisé le meil-
leur temps en demi-finales, a été battue au finish.

Aura-t-on aujourd'hui une formidable finale du 1500 m ? On
peut le croire en analysant la course des demi-finalistes. Peter
Snell sera naturellement le grand favori mais il devra se méfier
de Burleson qui semble avoir aussi des qualités de finisseur
exceptionnelles. Les autres lutteront pour la 3e place, notamment
Michel Bernard qui mériterait une médaille de bronze. Mais le
Polonais Baran sera pour lui un rude adversaire et qui sait s'il ne
va pas mettre tout le monde d'accord. Quand au record du monde
(3'36"9, détenu par Eliott), il pourrait être mis à mal si Michel
Bernard mène le train aussi rapidement qu'en demi-finales. Ce
que doivent regretter les Français qui auront deux finalistes, c'est
l'absence de Michel Jazy. A trois, ils auraient une chance de pre-
mier ordre d'obtenir une médaille. Cette course sera le clou de la
journée de mercredi qui sera très chargée avec toutes les dernières
finales du cyclisme sur piste renvoyées hier à cause du mauvais
temns.

«NR »

DECATHLON — Un Allemand, Holdorf ,
I a remporté le titre avec un total de
ï 78S7 points.

I
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Suède — 1 3
Suisse — 1 1
Trinité — 1 1
Argentine
Cuba
Corée du Sud
Tunisie
Iran
Kenya
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de la grande exposition I jQ ÊnSe|îî^eS CQiHpiefS
comprenant chacun : chambre a coucher - salon et salle à

VltrineS manger (à tous les prix - pour tous les goûts)

A l'intérieur, choix fantastique - Entrée libre
en grande première

I 

REPRESENTANTS S

René LOVEY, Orsières, téléphone (026) 6 84 47
Bernard DUBOIS, Martigny. téléphone (026) 6 07 52

P 46 S

_ met H ORH 53/64 N

Ooe Record Ammm rCORS \:
CarÂ¥an Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60

secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

II.. ¦.. .¦¦¦¦I .T.1-.. Illllll

Déménagements
transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

\ Tel : bureau (026) 6 11 77
j  Tel : apart : (026) 6 07 78

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

Venez l'essayer I

fourgonnette pouvant transporter 500kg
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.-*.

., ,i _, . „ ... . * Prix IndicatifUn produit de la General Motors

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téléphone (027) 2 22 62 — Armand Muller, Garage du Sim- ( 
pion, Sierre, téléphone (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, téléphone (027) 5 23 69 — Kurt f i ,  _ .
Fuchs, Garage Elite, Raron, téléphone (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, PP FTS » ^ HBrig, téléphone (028) 312 81 — Garage Edes S.A., Albert Grosso, Sierre, téléphone (027) r IX !¦ I W S?'arrll4

,__
5 08 24 — Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co, Naters, téléphone (028) 3 24 40 — Garage aans c x
Carron, Fully. téléphone (026) 6 35 23. P 595 U ^•*£rvmr>*̂ BAN OUE EXE LFully, téléphone (026) 6 35 23. P 595 U t*̂£m *̂ **, BAN QUE EXEL

—»̂ — —¦— I râ){ 5fï I Rousseau 5
l ŷCf\\^^* \ Neuchàtel

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » « "" n m!UM

Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que j e peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burru s

Meaxjredl 21 octobre 1864

Modèle Vestollt Fr. 349
L'Aéromatic assure une
combustion idéale et
permet de réduire
sensiblement A
la consommation 

^
L—\

de mazout -étsm

Demandez prospectus et démonstration
4 votre magasin spécialisé,

Sion : E. CONSTANTIN & FILS, art. de ménage

Martigny-Ville VEUTHEY & Cie, fers

Monthey : EYER-LINCIO S.A., quincaillerie

Cette ravissante liseuse, en pure laine, vous prodi-
guera confort et chaleur pour les fraîches soirées
d'automne. Si vous avez l'habitude de lire avant de
vous endormir, elle vous procurera une agréable
sensation de chaleur et de bien-être.

Notre assortiment en linge de corps HANRO a été
entièrement renouvelé. Un choix abondant et variï-
vous attend en prévision des frimes à venir.

/p* COBSETS ^S-^^-y.

BELD ONAWf
!!W "NGERIE dm *,

ĝtjfjjkmmmSSr

S I O N
23, rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 55 91

On cherche

sommeliere
nourrie, logée, vie de famille, gros gains, débutante
acceptée.
Roger Clivaz, café de la Poste, Cossonay-Ville,
Téléphone (021) 87 1119.

P 98633 L



Légumes
de garde

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

Expéditions CFF.

Une carte suffit.
M. Beauverd-Mer-
niod 1844 Ville-
neuve.

Pommes
de terre

Tout-venant 17.—
Expéditions CFF

Une carte suffit

M. Beauverd-Mer
mod 1844, Ville
neuve.

Suis acheteur de
toute quantité de

fumier
bovin bien condi-
tionné.

Alb. Thurre , 1913
Saillon.
Tél. : (026) 6 22 26

P 14740 S

TilslJer
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne
tout gras 6.—
Envoi franco à
partir de 4 kilos

W. SIegenthaler
Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

A vendre
porcelets

de huit semaines.

S'adress. chez M
César CIONAZ
Les Vllettes/Mon-
they.

A vendre 3.000 à
4.000 kilos de

betteraves
pris sur le jardin ,
à port de route.
S'adresser à Bru-
chez Maurice, à
Vétroz.

A vendre,

chien-
blaireau

Prix à discuter.

S'adresser chez
Deléglise Mauri-
ce, Lourtier - Ba-
gnes.
Tél. : (026) 7 21 75
si possible dès 19
heures.

A vendre d occa-
sion plusieurs

fourneaux
potagers et calo-
rifères.
S'adresser à M.
André Vergères,
Conthey-Place.
Tél. : (027) 4 15 39

P 15178 S

Duvets
piqués , remplis
3 4 duvet gris, 120
xl60 cm.,

Fr. 49.—
Môme qualité 135
xl70 cm..

Fr. 59 —
Couverture lai-
ne, 150x240 cm.,

Fr. 20.—
Couvre-pieds , pi-
qués, toutes tein-
tes,

Fr. 29.—
Jetés de divan
3 volants, rouges,
jaun es, bleus ou
verts .

Fr. 29.—

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morses 9.

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

P 616 L
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On cherche j On cherche pour le 1er novembre, i Pour Martigny, I Magasin de confection pour dames
jeune fille comme cherchons cherche une bonne s-

sommeliere employée™ WIîpSOIS pour camion Ochsner, pour service de rjg maison VCndCUSC 'àiTfrtrirT v,j±5^ibcr^ ,J.F ~^=&JïSE_---, f HEZ la voirie. Débutante acceptée, dans joli restau-
Boutique de la place de Sion cherche S'adresser chez Follonnier Frères, rant , près de Nyon. Logée ou à la J OidG'YGndGUSGtransports. Tél. : (027) 2 15 15. journée.

couturière p i5192 s Téléphone : (022) 6i 28 12. Téi.: (026) 612 94 \ auxi I iaire-vendeusecouturière p 15192 s Téléphone = (022) ei 28 12. T«. : (026) 612 94 \ auxiliaire-vendeuse
aide-vendeuse Magasin p 98634 L café centrai, à

Ardon cherche Ecrire sous chiffre P 15202 à Publici-Entrée a convenir. ^e lingerie , chemiserie cherche pour ,
Téléphone : (027) 2 24 47. tout de suite une bonne EntfSDriSe ChGIXfaG SOmmelierC tas, Sion.

, r Débutante accep- ¦———mammmm«MM•—M—Maamrnp ijUb vendeuse * tée*—————— - — représentant Tél . (Q21) 4 ,, 60 Home 60 personnes, près Thoune, cher-
Un cherche Ecrire à case postale 293, Sion. P 15224 S 

^v££r 
le 15 

novembre 
ou 

date aEcrire à case postale 293, Sion.
P 15201 S k'en introduit dans la branche consune jeune fille

ou dame VERBIER
———•—¦———— truction et génie civil Je cherche place UrtC CUISSII IG T S

VERBIER omme
lla ou personne

On cherche Dispose à collaborer. COIIt eUT
..««j à Martigny ou sachant cuisinerpour garder les enfants. «" «"«««= ~"±~- « ««i-ourer. *"", ™ .-.L--. *.,|*!MA-Bons gages. Vie de famille. iiûH/lûnr i i  h Martigny ou 500110111 CUISIR Gr

Congés réguliers. ¥6006056 environs. 
^^ ^^  ̂ ^_

Auberge du Pas-de-Cheville, Pont-de- éventuellement à l'année. OIfres sous chl«1-e N 10724, Publicitas s'adresser à Har- nourrie, logée. Congés réguliers.la-Morge. „ . „ . . , _ S A .  fiqnn T i i m n n  ry Witschard, àFaire offres au magasin de Ubac « La b- A- 690° L^no. Martigny. Ecrire sous chiffre P 26442, à Public»Téléphone : (027) 4 11 38. TourneLle », 1936 Verbier. Tél. : (026) 6 03 43 tas, Sion.p lo1,9 S V 15220 s P 36 0 .,- P 66226 S , ~ P 25442 f



GYMNASTIQUE — Les Suisses sont bien faibles .  Après les ép reuves imposées, ils
se classent 14e sur 18 équipes participantes. Voici notre meilleur représentant , Feuz,

au reck.

LES RESULTATS
YACHTING

SIXIEME REGATE
5 m 50 : 1. Australie 1277 p.; 12. Suis-

se (Ramelet) 198 p.
Classement général : 1. Australie 5407

points; 13. Suisse (Ramelet) 1498 p.
Stars : 1. Bahamas 1331p.; 10. Suisse

(Bryner-Bucher) 331 p.
Classement général : 1. Bahamas 5279

points; 11. Suisse (Bryner-Bucher) 1983
points.

Flying dutchmen : 1. Nouvelle-Zélan-
de 1423 p.; 11. Suisse 382 p.

Classement général : 1. Gde-Breta-
gne 5556 p.; 17. Suisse (Renevier-Buzzi)
1612 p.

Finns : 1. Danemark 1620 p.
Classement général : 1. Allemagne

6859 p.
Dragons : 1. Danemark 1463 p.
Classement général : 1. Etats-Unis

5523 p.

FOOTBALL
Demi-finales :

Tchécoslovaquie bat Allemagne 2—1
Hongrie bat RÀ.U. 6—0

Matches de classement pour la Sème
place i •
Roumanie bat Ghana 4—2
Yougoslavie bat Japon 6—1

La Roumanie et la Yougoslavie s'af-
fronteront le 22 octobre.

GYMNASTIQUE MESSIEURS
Classements finals :

Par équipes :
1. Japon 577,95 p.; 2. URSS 575,45;

3. Allemagne 565,10 p.; 4. Italie 560,90 p.;
14. Suisse 546,15 p.

Individuel :
1. Yukio Endo (Jap) 115,95 p.; 2. Chuji

Tsurumi (Jap), Boris Chakline (URSS)
et Victor Lisitsky (URSS) 115,40 p.; 5.
Franco Menichelli (It) 115,15 p.; 48. Fritz
Feuz (S) 110,50 p.; 65. Walter Mueller
(S) 109,25 p.; 71. Fredy Egger (S) 108,90
points; 85. Gody Faessler (S) 107,70 p.;
93. Franz Faeh (S) 106,15 p.

ESCRIME
EPEE PAU EQUIPES

Premier tour :
Poule A : URSS bat Liban 12—3 ; Suis-

se bat Argentine 19—5; URSS bat Ar-
gentine 15—1; Suisse bat Liban 12'—3.

Poule B : Suède bat Colombie 14—2;
Autriche bat Australie 11—3; Suède bat
Australie 9—3; Autriche bat Colombie
12—1.

Poule C : Hongrie bat Iran 13—5; Ita-
lie bat Japon 9—2; Hongrie bat Japon
11—5; Italie bat Iran 16—0.

Poule D : Etats-Unis battent Gde-Bre-
tagne 8—8 et trois touches d'avance;
Gde-Bretagne bat Allemagne 8—8 et
4 touches d'avance; Allemagne bat
Etats-Unis 9—6.

Poule E : France bat Corée 9—0; Po-
logne bat Corée 14—0.

SABRE INDIVIDUEL
Poule finale :

Yakov Rylski (URSS) bat Umar Mav-
likhanov (URSS) 5—2; Tibor Pezsa (Hon)
bat Claude Arabo (Fr) 5—4; Claude Ara-
bo (Fr) bat Yakov Rylski (URSS) 5—2;
Umar Mavlikhanov (URSS) bat Tibor
Pezsa (Hon) 5—3; Tibor Pesza (Hon) bat
Yakov Rylski (URSS) 5—4; Claude Ara-
bo (Fr) bat Umar Mavlikhanov (URSS)
5—2.

Barrage pour la Sème place :
Umar Mavlikhanov (URSS) bat Ya-

kov Rylski (URSS) 5—3.
Barrage pour la 1ère place :
Tibor Pezsa (Hon) bat Claude Arabo

'Fr) 5—2.
Classement final :

1. Tibor Pezsa (Hon); 2. Claude Arabo
(Fr) ; 3. Umar Mavlikhanov (URSS).

BASKETBALL
Tour final pour la Sème place :

Italie—Yougoslavie 75—63 (33—35)
Pologne—Uruguay 82—69 (37—36)

L'Italie et la Pologne disputeront la fi-
nale pour la 5ème place, la Yougoslavie
et l'Uruguay celle pour la 7ème place.

Tour final pour la 13ème place :
Hongrie—Corée du Sud 99—83 (38—43)
Canada—Pérou 82—81 ap. -prol. (28—48

73—73).
La Hongrie et le Canada joueront

pour la 13ème place, le Pérou et la
Corée pour la 15ème.

CANOE
Eliminatoires (les trois premiers qua-

lifiés pour les demi-finaies, les battus
en repêchage) :

Kayak monoplace messieurs (1.000 m.) :
1er série : 1. Erik Hansen (Da) 4'00"58 ;

2me série : 1. Aurel Vernescu (Rou)
4'02"06 ; 3me série : 1. Vladislav Szu-
szkiewkz (Pol) 4'06"48.

Kayak monoplace dames (500 m.) :
1er série : 1. Hilde Lauer (Rou)

2'10"91 ; 2me série : 1. Ludmila Khve-
dosiuk (URSS) 2'10"38.

Kayak biplace messieurs (1.000 nu) :
1er série : 1. Bueker-Zander (Ail)

3'44"25.

Kayak biplace dames (500 m.) :
1er série : 1. Hansen-Werner/Hansen

(Da) l'58"99 ; 2me série : 1. Esser-Zim-
mermann (Ail) l'56"66.

Canadien monoplace messieurs
(1.000 m.) :

1er série : 1. Eugène Penaiev (URSS)
4'41"06 ; 2me série : 1. Jurgen Eschort
(AU) 4'36"92.

Canadien biplace messieurs
1er série : 1. Khimich-Oschepov (UR

SS) 4'08"05 ; 2me série : 1. Bohle-Lewe
(AU) 4'12"37.

Kayak quatre messieurs (1.000 m.) :
1er série : 1. Roumanie, 3'15"17 ; 2me

série : 1. Allemagne, 3'T7"18.

REPECHAGES
(Les trois premiers sont qualifiés) :

Kayak monoplace messieurs : 1. Ca-
nada 5 31"18; 2. Finlande 5'31"76; 3. Bo-
livie 6'07"70.

Kayak biplace messieurs, 1ère série :
1. Australie 3'51"19; 2. Danemark 3'51"43;
3. Pologne 3'52"49. — 2ème série : 1.
URSS 3'50"20; 2. Canada 3'53"97; 3. Bel-
gique 3'57"27.

Kayak quatre, 1ère série : 1. Hollande
3'21"04; 2. Italie 3'21"36; 3. Gde-Breta-
gne 3'30"4. — 2ème série : 1. Australie
3'22"75; 2. Pologne 3'22"84; 3. Autriche
3'26"98.

PETIT CALIBRE

Trois positions (classement final) :
1. Lones Wigger (EU) 1164 p. (record

du monde et record olympique) ; 2. Ve-
litschko Christov (Bul) 1152p.; 3. Laszlo
Hammerl (Hon) 1151 p.; 8. Kurt Muller
(S) 1143 p.; 17. Erwin Vogt (S) 1133 p.

JUDO
Quarts de finale :

Stepanov (URSS) bat Chang (Formo-
se) par 4me de bras; Nakatani (Jap)
bat Maruyama (EU) par 2me de jambe;
Haenni (S) bat Zotter (Aut) par lOme
de hanche; Bologubov (URSS) bat Park
(Corée) aux points.

La malchance de DUTTWEILER
La joie provoquée par la médaille

d'argent du jurassien Eric Haenni
en judo  a un peu lait oublier , dans le
camp suisse, la déconvenue enreg is-
trée avec le décathlonnien Werner
Duttweiler. C' est que les espoirs du
maître de sport de Macolin ont été
anéantis d' une manière assez stupi-
de. Au début de cette seconde jour-
née du décathlon , Duttweiler , qui se
ressentait d' une ancienne blessure,
n 'avait plus son rendement de la
veille. Sur 110 m haies, il n'avait pu
taire mieux que 15"9 alors que sa
meilleure perf ormance dans celte dis-
cipline est de 15"5. U avait lancé le
disque à 32 m 66 alors qu 'au cours
du match France-Suisse , il avait réus-
si 36 ;n 40. Après sept épreuves , il
n'en comptait pas moins encore six
points d' avance sur son meilleur ré-
sultat. Et la huitième épreuve, le

Demi-finales :

Haenni (S) bat Bogolubov (URSS) aux
points , après décision de l'arbitre, le
jury ayant donné match nul; Nakatani
(Jap) bat Stepanov (URSS) par avan-
tage.

Finale :

Takehide Nakatani (Jap) bat Eric
Haenni (S) par avantage (deux projec-
tions au sol) en l'15".

Classement final :

1. Takehide Nakatani (Jap) ; 2. Eric
Haenni (S); 3. Oleg Stepanov (URSS) et
Aron Boholubov (URSS).
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ATHLETISME — Notre décathlonien a
joué de malchance, il dut abandonner.
Notre bélino le montre lors de l'épreuve

du saut en longueur.

Nouveauté
>Ménagère<
i ...comme fait chez soi !. ¦ «

saut a la perche, était « sa » disci-
pline. C'est alors que se produisit
ce que ni Duttweiler ni son coach
Armin Scheurer n'avaient prévu. A
Tokio , Duttweiler avait emmené 2
perches mais, pour ce décathlon , il en
avait laissé une au village olympique.
A son premier essai, sa seule perche
disponible se brisa. En raison de son
imprévoyance , il n'en avait pas une
de remplacement. Armin Scheurer
lui-même spécialiste du décathlon et
du saut à la perche...) retourna alors
au village olympique , mais non sans
avoir discuté avec son poulain de la
« tacti que » à suivre pour la suite du
programme. Duttweiler commença le
concours à 4 mètres avec une perche
empruntée. Après deux essais inf ruc-
tueux , il n 'eut pas la présence d'es-
prit de « gagner du temps » pour per-

GYMNASTIQUE — Le Japonais Jukio Endo est en tête après les exercices imposés
Le voici au reck.

* ," iii,i 'i'

ATHLETISME — Notre bélino montre les derniers mètres de l'épreuve de la f i na le
du 400 mètres. On pe nsait y voir notre représentant Laeng, parmi les f ina l i s tes .

De gauche d droite, on reconnaît Larrabée, Mott ley,  Brightwell , Williams.

mettre à Scheurer de revenir avec se
propre perche. Il venait d 'échouei
pour la troisième lois lorsque son
coach (et sa perche) tirent leur appa-
rition dans le stade. Le décathlon
était désormais terminé pour Duttwei -
ler car il s 'était blessé lors du bris de
sa perche et le médecin lui ordonne
d'abandonner.

Dans les séries du 4 x 400 m, le
sort , on le savait , n 'avait pas tavorisé
Descloux , Boshard , Theiler ct Laeng.
Ceux-ci ne prof i l è ren t  pas de la ra-
p idité de la course pour se surpas-
ser. Leur temps de 3'09"3 tut large-
ment insullisant puisque la France
put se qualilier , comme huitième f i -
naliste , avec 3 '07"5. L'Italie , l 'Inde
et l 'Australie avaient en outre f a i t
mieux que les Suisses mais se trou-
vaient malgré tout éliminées.

•>

Hockey sur glace
Viège - Sélection valaisanne

4 - 5
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Les équipes ont évolué dans la com-
position suivante, sous les ordres des
arbitres Borgeaud et Aubord , Lausan-
ne :

VIEGE : Heldner ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen, N. Ludi ; Salz-
mann W., Pfammatter, In-Albon
Schmidt, Bellwald, H. Ludi ; Wederich
Pacci, R. Salzmann.

SELECTION VALAISANNE : Ber-
thoud ; Rey, Henzen ; Bagnoud , Grand
Nater , Diethelm, Théier ; Rouiller
Schenker, T. Michellod.

Près de 800 personnes ont assisté à
ce premier contact entre Valaisans
Les Viégeois ont pris le commande-
ment au premier tiers-temps, mais
les deux seconds furent  à l' avantage
de la sélection valaisanne , qui s'orga-
nisa et marqua des buts. On nota un
manque de concentration chez les Vié-
geois, ce qui favorisa l'adversaire. Dans
l'ensemble, ce fut une partie plaisante
et disputée SOus le signe de la sportivité.

Les buts ont été marqués par Na«
ter (2), Bellwald. Pfammatter, Re&
Furrer, Michellod (2).



B I L A N  DES É P R E U V E S  DE N A T A T I O N
Les épreuves olympiques de natation, qui viennent de prendre fin dansU magnifique piscine de Tokyo, ont marqué, plus nettement qu 'à Rome, unprodigieux bond en avant des performances mondiales et une supériorité plusnette que jamais des nageurs des Etats-Unis. A eux seuls, ils l'emportentiur le reste du monde, enlevant neuf épreuves sur douze chez les messieurs

** **Piix
,Ur d,X Chez les dames- A Rome, les nageuses américaines avaientremporte cinq médailles d'or sur dix décernées et les nageurs six sur dix.En tout, treize records du monde ont été améliorés et un égalé. Dans toutesles épreuves, les records olympiques sont tombés, presque à chaque série,demi-finale ou finale.

DON SCHOLLANDER A DOMINÉ

Un nageur domine : le jeune Cali-
fornien de 18 ans, Don Schollander. Il
a remporté quatre médailles d'or et
établi le record du monde du 400 m.
nage libre après sa victoire dans le 100
m. sur le plus extraordinaire groupe de
sprinters jamais assemblés dans une
piscine. Il s'imposa dès le premier jour
en battant en finale du 100 m. le Bri-
tannique Bob McGregor et l'Allemand
Klein, qui devait se révéler comme l'un
des trois meilleurs sprinters de ces

i Jouons le leu

Armons-les !
Notre génération a la chance de

vivre une époque tout à lait extra-
ordinaire. C'est entendu, on s'y ha-
bitue, mais 11 suilit de lélléchir un
peu pour mesurer le bien-être que
nous valen t aujourd'hui les décou-
vertes scientlliques les plus récentes.
Un seul exemple : auriez-vous ima-
giné, U y  a quelques années, qu 'il
sérail possible de suivre de si près
des Jeux olympiques organisés à
Tokio t Je ne pa rle pas de la pres-
se, qui semble pourtant en rendre
compte avec la même f acili té que
pour des manif estations se dérou-
lant chez nous, mais surtout de la
radio et de la télévision, dont Tune
nous lait vivre chaque heure japo-
naise avec une Insta ntanéité surpre-
nante , alors que l' autre ne met guè-
re plus longtemps à nous ollrir à
domicile des images pour ainsi dire
parlaites.

Aussi ne m'en voulez pas si j' ai
choisi de vous parler de tout autre
chose que des Jeux actuels. Votre
ration olympique quotidienne doit
être BUf lisanle , sans que ce billet heb-
domadaire ait la p réciosité d'en rajou-
ter. Nous aurons ensuite quatre ans
pour échanger ensemble d 'éventuelles
impressions sur le sujet  1 Et puis , il
tout bien l'avouer, cette avalanche de
nouvelles en prov enance du Pays du
Soleil levant a passa blement relégué
dans l'ombre la sortie de notre équi-
pe nationale de football en Irlande
du Nord. Quand on pense à l 'intérêt
qu 'avaien t suscité , voilà trois ou qua-
tre ans, les rencontres lace à la Bel-
gique et à la Suisse, on est f âcheuse-
ment surpris de cette sorte d 'inditté-
rence qui risque d' entourer une série
de matches dont l'importance est iden-
tique, puisqu 'il s 'agit de la qualif ica-
tion pour la coupe du monde. Espé-
rons que la revanche de Lausanne fe-
ra renaître les enthousiasmes pendant
qu'ils serviront encore à quel que
chose.

Car une chose est certaine et tous
les observateurs de la partie en con-
viennent , rien n 'est perdu pour nos
couleurs, à la suite de celte peti te
délaite. Une délaite qui , moralement ,
n'en est pas une, la preuve étant pres-
que laite que nos représentants ont
été les victimes d' une erreur de juge-
ment — ne parl ons pas de partiali té ,
ce serait trop grav e — de l ' arbitre.

Comme le disait un jour le prési-
dent du Real Madrid , on ne connaît
aucun arbitre qui soit un saint homme
el il laudrait précisémen t qu 'il le
soient tous. On exige de lui, avec ses
laiblesses et ses qualités , qu 'il soit
juge unique et qu'il ne perde jamais
son calme , même quand il est inju-
rié , bousculé , méprisé pd\ les joueurs
et le public. Et dire que, depuis un
demi-siècle, il n 'y a pas eu d'autre
changement dans l'arbitrage que l'uni-
lorme de l' arbitre : une veste pour un
blouson , des souliers contre des bot-
tes archaïques. En 1900, l ' arbitre pou-
vait imposer son autorité à vingt-deux
copains qui jouaient au ballon et à
quelques dizaines de spectateurs en
chapeau. Aujourd 'hui ,  il y a trop d in-
térêts en jeu , mais il y n sur/ou; des
milliers de supporters  déchaînés qui
prét endent que leur équipe doit triom-
pher , même si c 'est par un... penal ty
injuste  sitilé après le temps régle-
mentaire !

Qu 'on commence donc par innover
des règ les de jeu dans tous les pays ,
à commencer par celles qui tout le
plus appel au ju gement de l ' arbitre ou
de ses juges  de touche. On disait au-
tref o i s  que ces derniers étaient prin-
cipalement là pour protéger l ' arbitre
en «as de chahut. Après tout , pour-
quoi pas ? Mais alors , qu 'on leur re-
tire leur inotiensii pe t i t  drapeau el
qu 'on les dote de revolvers ou de mi-
traillettes...

.1. Vd.

Jeux avec Steve Clark. Alain Gottval-
les, détenteur du record du monde du
100 m., termina cinquième de la f inale
du 100 m. pour finir le dernier jour ,
dans le relais 4 x 200 m., avec le trei-
zième meilleur temps des nageurs en-
gagés. Dans cette dernière épreuve, les
Etats-Unis l'emportèrent, améliorant de
plus de neuf secondes le recftrd mon-
dial.

DECEPTION

C'est Roy Saari qui fut la plus gros-
se déception de ces Jeux. U y a deux
mois, aux épreuves de sélection améri-
caines, il avait dominé avec aisance
Don Schollander sur 400 m. et réussi
pour la première fois moins de 18 mi-
nutes sur 1.500 m. Sur 400 m. quatre
nages, il s'était imposé avec la même
aisance sur Dick Roth , qui , pourtant,
détenait le record du monde. En mê-
me temps, Saari avait assuré la quali-
fication de son équipe en water-polo.
A Tokio il termina deuxième du 400 m.
quatre nages à près de deux secondes
de Roth. Il fut quatrième du 400 m. et
sixième du 1.500 m. nage libre. Les di-
rigeants américains le laissèrent nager
avec appréhension le relais 4 x 200
im. et ce fut sa seule médaille d'or.

LES AMERICAINS ENCORE

En nage sur le dos, les Américains
réalisèrent le seul triplé des épreuves
masculine. Jed Greaf l'emporta devant
Robie et Bennett en 2'10"3 (record du
monde). En brasse, c'est encore un Aus-
tralien qui vint battre les favoris.
Ceux-ci étaient le Soviétique Proko-
penko et l'Américain Jastremski, déten-
teur du record du monde. O'Brien fut
le plus fort , abaissant en 2'17"8, le re-
cord du monde. Deux records du mon-
de ont été établis dans les relais. Dans
le 4 x 100 m. nage libre, Steve Clark
(E-U), parti le premier, égala en 52"9
le, record du Français Alain Gottvalles.

RIVALITE AUSTRO-AMERICAINE
CHEZ LES DAMES

Chez les dames, l'Américaine Sha-
ron Stouder doit probablement être
classée avant Dawn Fraser comme la
meilleure nageuse de ces Jeux si l'on
ne tient pas compte que l'Australienne
fut la première dans l'histoire olympi-

DE TOUT UN PEU
• TENNIS DE TABLE — Le Fribour-
geois Mario Mariotti a remporté le
tournoi international de Liège. En de^
mi-finale, il a battu l'Allemand Grobe
3-1. En finale, il prit le meilleur sur
le Belge Juliens par 3-0. Associé au
Français Dubus, il triompha encore
dans le double aux dépens du tandem
Detailie-Juliens, 2-0. En compagnie de
Monique Jaquet , Mario Mariotti défen-
dra les couleurs helvétiques aux cham-
pionnats internationaux d'Autriche, les
24 et 25 octobre.

• BASKETBALL — Wyatt Sonny Bos-
well, ancien joueur de la célèbre équi-
pe des Harlem Globe Trotters de 1939
à 1942, est décédé, à Chicago, d'une cri-
se cardiaque. Il avait 45 ans.

• GYMNASTIQUE — Treize équipes
participeront au championnat suisse in-
terclub aux engins : Berne-Berna (te-
nant du titre . 3 équipes), Berne bour-
geoise, Carouge, Genève. Lucerne bour-
geoise (2 équipes). Lucerne-Ville, La
Chaux-de-Fonds Ancienne. Ascona . Lu-
gano Fédérale, Yverdon , Zoug-Ville.

Hockey sur glace
Sierre-Martigny

Rencontre d'entraînement intéressan-
te, que celle qui opposera mercredi soir
à Graben. les hommes de Wehrli à ceux
de Jimmi Rey. Le championnant ap-
proche en effet à grand pas et il ne
reste guère plus de deux semaines aux
responsables, pour mettre au point leur
instrument de compétition. Les hocke-
yeurs sierrois conscients des difficultés
qui les attendent ont déjà disputé deux
parties d'entraînement. Ces précau-
tions devraient leur permettre de fai-
re bonne figure face aux Martigne-
rains. que l'on considère cette saison,
comme des candidats sérieux au titre
de champions de groupe. Excellente oc-
casion donc pour Jimmy Rey. d'étudier
le comportement de ses jeunes joueurs ,
face à des adversaires disposant déjà
d'une certaine routine.

Don Schollander (4 médailles d or)

que h remporter la même épreuve pen-
dant trois Olympiades successives.

Sharon Stouder termine avec deux
médailles d'or et une d'argent. Elle fut
battue par Dawn Fraser dans le 100 m.
nage libre, mais après une lutte plus
serrée que les records des deux nageu-
ses ne le laissaient prévoir. L'Austra-
lienne nagea en 59"5, mais la jeune Ca-
lifornienne de 16 ans devint la deuxiè-
me femme à nager 100 mètres en moins
d'une minute. Elle fut chronométrée en
59"9, précédant sa compatriote Kathie
Ellis, troisième en 60"8. Miss Stouder
enleva ensuite le 100 m. papillon, bat-
tant la détentrice du record du monde,
la Hollandaise Ada Kok. Elle établit
dans cette épreuve le record du mon-
de en l'04"7. Elle nagea le 100 m. pa-
pillon dans le relais 4 x 100 m., que
les Etats-Unis ont remporté en ; 4'39"9
(record du monde).

SURPRISE AMERICAINE AU 400 M.

Sur 400 m. nage libre, Ginhie Duen-
kel créa une surprise en triomphant de
sa compatriote Marilyn Ramenofsky,
qui détien t le record mondial. Ginnie
Duenkel fut créditée de 4'43"3. La
finale du 100 m. fut la plus disputée des
Jeux. Kathie Ferguson nagea en l'07"7,

• BOXE — Le match , qui devait op-
poser vendredi soir à Las Vegas —
titre mondial en jeu — Joey Giardello,
champion du monde des poids moyens,
à « Hurricane » Carter, n 'aura pas lieu ,
a annoncé Art Lurie, président de la
commision de boxe du Nevada. Motif :
désaccord dans le contrat.

• FOOTBALL — Le commissaire tech-
nique de la « Squadra azzurra », Ed-
mondo Fabbri, a réuni en stage, au
centre fédéral de Coverciano près de
Florence. 19 joueurs en vue de la ren-
contre Italie-Finlande du 4 novembre
prochain à Gênes (Groupe 8 de la Cou-
pe du Monde). Voici la liste des sélec-
tionnés :

Bulgarelli , Furlanis, Janich, Negri,
Pascutti , Tumburus (tous Bologna), Bur-
nich , Corso, Facchetti . Guarnieri, Maz-
zola , Milani , Picchi , Sarti (Internazio-
nale). Lodetti , Mora . Rivera , Trapat-
toni (AC Milan), Salvadore (Juventus).

• CYCLISME — Pour le Grand Prix
de Lugano contre la montre (25 octo-
bre) l'ordre des départs sera le sui-
vant^ De Rossi (It), Lebaube (Fr), Bal-
mamion (It), Simpson (GB), R. Altig
(It) , Bouquet (Fr), Bracke (Be), Adomi
(It) . Maurer (S) et Motta (It) .

Les organisateurs n 'ont pas été en
mesure de satisfaire aux exigences fi-
nancières de Poulidor et Anquetil. U
est possible en revanche que le cham-
pion du monde Janssen soit engagé en
dernière heure.

• CYCLISME. Six jours de Dortmund :
Positions à la neutralisation de mardi
matin : 1. Oldenburg-Kemper (AU) 190
p. : 2. Pfenninger-R. Altig (S-All) 165
p. ; 3. Renz-Lykke (Al-Dan) 103 p.

• Un groupe sportif nouvellement
constitue en France à l'intention d'enga-
ger plusieurs coureurs suisses. Le direc-
teur technique de ce groupe, l'ancien
<; Tour de Fiance » Jean de Gribaldy, a
avancé les noms de René Binggeli
(Genève). Hans Stadelmann (Dùben-
dorf), Auguste Girard (Fribourg). Ro-
bert Hagmann (Bellach). Hermann
Schmidiger (Cham). Fernand L'Hosta
(Porrentruy) et André Echenard (Ge-
nève).
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Christine Caron en l'07"9 et Ginnie
Duenkel en l'08". C'est ià que « Kiki *>
Caron assura à la France sa seule mé-
daille des épreuves de natation. Sur
200 m. brasse, Galina Prozumentchiko-
va donna à l'URSS sa première victoi-
re olympique en natation . Elle l'em-
porta en 2'46"4, mais l'Américaine Clau-
dia Kolb pri t une deuxième place in-
espérée devant la seconde soviétique,
Galina Babanina. Par nations, la Hol-
lande doit précéder l'Australie dans les
épreuves féminines derrière les Etats-
Unis. Ada Kok a été deuxième du 100
m. papillon et les nageuses néerlandai-
ses terminèrent derrière les Américai-
nes au relais 4 x 100 m. quatre nages,
tandis que 'les Australiennes ne parve-
naient même pas 'à se qualifier pour ia
finale. Sans Dawn Fraser, l'Australie
n'aurait probablement remporté aucu-
ne médaille à Tokio. Les ondines amé-
ricaines réalisèrent deux triplés : sur
400 m. nage libre et sur 400 m. quatre
nages. Cette épreuve revint à la « pin
up » de ces Jeux, Donna de Varona.
Elle avait participé aux Jeux de Rome
à treize ans. Elle est aujourd'hui, à 17
an,s, la nageuse la plus complète du
monde.

En plongeons, la jeune Américaine
de 17 ans, Lesley Bush empêcha de jus-
tesse l'Allemande Ingrid Kramer de
renouveler son double succès de Rome.
Ingrid Kramer dut se contenter de la
deuxième place en haut vol après sa
victoire au tremplin. Chez les mes-
sieurs, Don Webster (haut vol) et Ken
Sitzberger (tremplin) donnèrent deux
médailles d'or aux Etats-Unis.

Championnat
« Les Sauterelles »

Durant une semaine le FC Zurich eut
le privilège d'être au commandement
et voilà qu'un seul but , encaissé à Lu-
gano après 57 minutes, lui valut une
défaite. Etant donné que les Saute-
relles jugulèrent les réserves de Bel-
linzone par 10 buts à 2, dont deux au-
togoals de la défense tessinoise, il se
trouve que l'équipe du Hardturm s'ins-
talle solo en tête du groupe A grâce
à l'imposante relation de buts de 30
à 8. Les Servettiens qui l'emportèrent
par 2-0 à Granges, totalisent eux aussi
11 points, mais n'ont marqué que 20
buts, le nombre des buts à charge
étant le même ; Nemeth réalisa le se-
cond but des Grenats, Bienne causa
une surprise au Wankdorf en l'empor-
tant par cinq à trois, dont Ziegler mar-
qua à lui seul quatre, Neuschafer oc-
cupant le rôle d'arrière central et se
chargeant de transformer un pénatly.
Sion s'adjugea la première victoire,
par 3-2 à la Pontaise ; par le même
score Lucerne eut le meilleur sur Chias-
so et put de ce fait céder le feu arriè-
re aux Lausannois. Trois buts • partout
pour Chaudefonniers et Bâlois, les
Rhénans se présentant avec Michaud et
Gabrieli.

Dans le groupe B les Young Fellows,
battant Schaffhouse, devancent mainte-
nant de 4 points Winterthour qui a un
match en moins et qui l'emporta de
justesse à Porrentruy (3-2) grâce à l'as-
sistance involontaire d'un arrière ad-
verse. Deux autogoals bruntrutains don-
nèrent match gagné dans le match des
Grands ! Schaffhouse et Soleure ré-
trogradent, ce dernier ne parvenant pas
à conserver l'avance d'un but à la mi-
temps. Enfin UGS s'adjugea son pre-
mier point du partage avec Moutier ,
alors que Aarau ne fit  qu 'une bouchée
de l'équipe du FC Berne.

14 RECORDS DU MONDE
Dans 14 des 18 épreuves inscrites au

programme, le record du monde a été
battu. D'autre part, douze records eu-
ropéens ont également été améliorés.
Enfin , pas moins de 61 records natio-
naux sont tombés au cours de ces
épreuves. Parmi ceux-ci figurent trois
records suisses réalisés par Elliott
Chenaux, qui défendait les couleurs
de Porio-Rico. Leur homologation n'est
toutefois pas certaine.

Voici les performances réussies par
le nageur veveysan :

1.500 m. nage libre : 18'33"1 (record
suisse 18'43"6 par lui-même) ; 200 m.
dos : 2'33"1 (record suisse 2'35"9 par Re-
né Friedli) ; 400 m. quatre nages : 5'11"3
(record suisse 5'17" par lui-même).

Voici la liste des records battus à
Tokio :

MONDE
Messieurs. — 100 m. nage libre :

Steve Clark (E-U). 52"9 (ancien :
Alain Gottvalles (Fr). 52"9). — 400 m.
nage libre : Don Schollander (E-U),
4'12"2 (ancien : Schollander. '4'12"7).
— 200 m. brasse : Ian O'Brien (Aus),
2 27"8 (ancien : Chct Jastremski (E-
U), 2' 28"2). — 200 m. papillon : Ke-
vin Berry (Aus). 2'06"6 (ancien :
Berry, 2'06"9). — 100 m. dos : Mann
Thompson (E-U), 59"6 (ancien : Mann
Thompson. 60"). — 200 m. dos : Jed
Graef (E-U), 2'10"3 (ancien : Tom
Stock (E-U). 2'10"5). — 400 m. qua-
tre nages : Dick Roth (E-U), 4'45"1
(ancien : Roth , 4'48"6). — 4 x 100 m.
nage libre : Etats-Unis , 3'33"2 (an-
cien : Etats-Unis, 3'36"1). — 4 x 200
m. nage libre : Etats-Unis, 7'52"1
(ancien : Etats-Unis, 8'01"8). — 4 x
100 m., quatre nages : Etats-Unis, 3'
58"4 (ancien : Etats-Unis, 4'00"1).

Dames. — 100 m. pap illon : Sha-
ron Stouder (E-U), l'04"7 (ancien :
Ada Kok (Hollande), 1:05"1). — 100
m. dos : Kathie Ferguson (E-U), 1'
07"7 (ancien : Ginnie Duenkel (E-U) ,
l'08"3). — 4 x 100 m. nage libre :
Etats-Unis, 4'03"8 (ancien : Etats-
Unis), 4'07"6). — 4 x 100 m. quatre
nages : Etats-Unis, 4'33"9 (ancien :
Etats-Unis, 4'34"6).

EUROPE
Messieurs. — 400 m. nage libre :

Frank Wiegand (Al) , 4'17"2 et 4'44"
9 (ancien : Wiegand , 4'18"4). — 200
m. brasse : Georgi Prokopenko (UR
SS), 2'28"2 (ancien : Prokopenko,
2'29"6). — 4 x 100 m. nage libre : Al-
lemagne, 3'37"2 (ancien : France, 3'
39"2). — 4 x 200 m. nage libre : Al-
lemagne, 7'59"3 (ancien : France, 8'
06"8). — 4 x 100 m. quatre nages :
Allemagne, 4'01"6 (ancien : URSS,
4'02"8). F

Dames. — 100 m. dos : Christine
Caron (Fr), l'08"5 et l'07"8 (ancien :
Christine Caron , l'08"6). — 400 m.
quatre nages : Veronika Holletz
(Al), 5'26"8 et 5'25"6 (ancien : Adrie
Lasterie (Hol), 5'27"8). — 4 x 100 m.
nage libre : Hollande , 4'12" (ancien :
Hollande , 4'12"3). — 4 x 100 m. qua-
tre nage.s : Hollande, 4'37" (ancien :
Hollande. 4'39"1).

des réserves
au commandement
Résultats du championnat des reserves
du 4, 11 et 18 octobre 1964 :

Résultats du 18 octobre 1964

La Chaux-de-Fonds—Baie. 3—3
Grasshopper—Bellinzone 9—2
Granges—Serviette 0—2
Lausanne—Sion 2—3
Lugano—Zurich • 1—0
Lucerne—Chiasso 3—2
Young Boys—Bienne 3—5
Aarau—Berne 5—0
Briihl—Soleure 3—1
Porrentruy—Winterthour 2—3
Schaffhouse—Young Fellows 2—3
TTGS—Moutier 2—2

CLASSEMENT
Groupe A
1. Grasshoppers 7 5 1 1 29 8 11
2. Servette 7 5 1 1 20 8 11
3. Zurich 7 5 - 2 19 14 10
4. Bâle 7 3 2 2 20 14 8
5. Young Boys 7 3 2 2 24 16 8
6 Chx-de-Fds 7 2 3 2 26 20 7
7. Biel 7 3 - 3 23 22 7
8. Lugano 7 3 i 3 11 16 7
9. Sion 7 1 3 3 17 23 5

10. Chiasso 7 2 1 4 12 20 5
11. Lucerne 7 2 1 4 14 22 5
12. Granges 7 2 1 4 13 26 5
13 Bellingone 7 2 1 4 14 30 5
14. Lausanne 7 2 - 5 19 22 4

Groupe B
1. Young Fellows 7 5 2 - 19 8 12
2. Winterthour 6 4 1 1 17 12 9
3. Soleure 7 3 2 2 15 12 9
4. Schaffhouse 6 3 1 2 14 12 7
5. Aarau 6 3 1 2 12 6 7
6. Cantonal 5 3 - 2 18 7 6
7. Brûhl 5 3 - 2 14 13 6
8. Berne 6 2 1 3 11 14 5
9. Boulier 7 1 3 3 14 24 5

10. Thoune 6 1 2 3 14 18 i
11. Porrentruy 5 1 - 4 10 17 J
12. UGS 6 - 1 5 12 27 1



Jeux olympiques,
l |[| !l!lllllll!l!ll!lil!ililllll!!ll!l!!llll!!!lll!ll!!l!!l!illl ^^

services secrets et cow-boys
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Tout le monde vit sous le signe des Jeux olym- (Je ne vous communiquerai pas la deuxième partie
piques. Les rédactions des journaux entretiennent fié- de cette phrase. Ma modestie en souffrirait) Nous ac-
vreusement leurs « chers lecteurs » des exploits des cueillerons favorablement une rubrique plus longue, si
sportifs du monde entier. Elles nous annoncent pour vous acceptez de vous « olympiser » (Quel vocabu-
demain, la première médaille d'or suisse. Les scep- laire audacieux !)
tiques rapprochent d'ailleurs cette nouvelle de la ré- Que faire ? Se convertir ? ou se saborder ?
clame du coiffeur qui affichait journellement cette L'actualité cinématographique valaisanne, fort
offre généreuse : « DEMAIN ON RASE GRATIS ». heureusement, me permet de « rester dans le coup ».

De passage à Sion, je rendis visite aux rédac- En effet , si vous consultez les programmes hebdoma-
teurs sportifs du NR. Ils avaient une forme splendide daires vous constaterez que l'aventure est sur tous
et, entre deux exercices d'assouplissement, m'intime- nos écrans. Et l'aventure, c'est d'abord des héros,
rent l'ordre suivant : « Soyez bref, cette semaine. Les de superbes athlètes, des sportifs invincibles et parfois
résultats des Jeux ont envahis tout le journal. Nous d'anciens vainqueurs des Jeux olympiques d'antan.
n'avons pas beaucoup de place pour votre rubrique... Mais oui, vous le verrez plus loin.

Tarzan, 1 ancêtre
Tarzan, aujourd'hui un peu oublié,

est le plus éloquent exemple de longé-
vité cmématograiphique. Gréé il y a 50
ans pair un vaiïdeui de taille-crayons
dams la misère, Edgar Rice Burroughs ,
le cheval e resque homme-singe a distrai t
deux générations de cinéphiles. Ses 35
filmas égalent, sinon dépassent Flash
Gordon, Superman, Le Lone Ranger, Ro-
bin des Bois et Zoro réunis. Lemmy
Caution, Coplan, OSS 117, James Bond
et autres héros contemporains ne con-
naîtront pas une fartune semblable.
Tous ces agents des services secrets
font trois petits tours et puis s'en vont.

Ils jouissent d'une vogue passagère
et lassent , après quelques saisons seu-
lement , leurs plus fidèles admirateurs.

A quels éléments, Tairzan doit-il son
succès durable ?

Au mythe qu'il incarne d'abord Bur-
roughs n'̂ t-i'l pas rajeuni le thème,
cher aux contes de fées, die l'enfant
subjuguant les bêtes de la forêt aux-
quelles on l'avait jeté en pâture ? Dans
toutes ses aventures, le merveilleux, le
fantastique, le mystère et l'action se
parent des charmes de l'exotisme. Hom-
me surhumain et solitaire, il préfère
la vie de la nature à celle, trop con-

James Bond avait bien des armes pour vaincre les Russes... Ce lut par l 'amour
qu 'il vint à bout de la belle espionne soviétique. Bons baisers de Russie.

finée, des villes. Il incarne « toutes les
aspirations de ceux qui veulent retrou-
ver la liberté de l'instinct et la pu-
reté de la vie primitive ». Il appartient
au monde merveilleux de nos rêves
d' enfant. Les hyper-civilisés, entassés
dans des agglomérations empestées par
les gaz de toute nature, abrutis par le
bruit , à l'étroit , privés de verdure, se
régénèrent à bon marché en contem-
plant un sauvage frotté d'un peu de
civilisation. Hélas ! au fil des années.
Tarzan , perverti, émasouilé, falsifié par
Hollywood, est devenu un personnage
anodin , vertueux.' père de f amiUe â l'âme
de boy-scout « et à la' vie hygiénique ».
Arrivé à ce stade, remarque Francis La-
cassin, auteur d'un parfait Tarzan mythe
triomphant et mythe humilié , il n'a plus
rien de commun — sinon la nudité —
avec celui que nous aimons, l'étrange
sauvage qu'un lointain inconscient col-
lectif envoya à Egar Rice Burroughs, dans
l' obscurité d'une nuit d'insomnie.

Les interprètes des films de Tarzan
ont enfin , eux aussi, contribué à sa
longue carrière. Le premier film de la
série vit le jour en 1918. Un profes-
sionnel du muscle appelé Blmo 'Lincoln
en fut le héros. Il eut de nombreux

agents des

successeurs, certains médiocres, d' au-
tres inoubliables, notamment Johnny
Weissmullèr, cbaimipion olympique de
natation à 23 ans. Signalions également
Buster Crabbe, champion des 400 mè-
tres de natation -, Herman Brix, cham-
pion ' olympique du lancer de poids ;
Glenn Morris, médiocre acteur mais
champion de décathlon.

Les hommes
de l'Ouest

Le oow-boy, un weber ? Non , car
c'est lui qui* a fait l'Ouest. Il représen-
te souvent ,1a justice .en manche à tra-
vers les prairies, H découivre de nou-
velles terres, impose sa loi brutale et
charrie dans ses bagages des rudiments
de civilisation.

Buffalo Bill, Billy the Kid, Jess Ja-
mes, Wyatt Earp , Doc Hollliiday ont vrai-
ment existé, il y a à peine 100 ans,
Leur vie est connue, leur légende aussi.
Ce ne sont point des héros de roman ,
ce sont des hommes. Voilà pourquoi
le héros des westerns ne vieillit pas.

Présentant John Ford dans ces mêmes
colonnes, j'écrivais que le western n 'é-
tait pas essentiellement une mytholog ie.
Les westerns, ce sont d'abord les chro-
niques de l'Ouest. Les auteurs classiques,
Ford , Delmer Daves sont des historiens
de la conquête de l'Ouest.

Ford a déclaré un jour : « J'ai été
cow-boy... J'aime le plein air , les grands
espaces, les montagnes, les déserts... Le
sexe, l' obscénité , la dégénération, ces
choses-là ne m'intéressent pas. J'aime
sentir le grand air. Dans l'Est , ils pen-
sent que ce que je montre est faux,
mais je veux leur montrer ce qui s'est
passé. Ce qui m'intéresse c'est montrer
le réel , presque le documentaire... Trou-
ver l'exceptionnel dans le quelconque ,
l'héroïsme dans le quotidien , exalter
l 'homme en prof ondeur ».

Alamo de et avec John Wayne , pré-
senté cette semaine au cinéma Abeille
répond bien à cette définition en nous
contant l'épopée d'une poignée de bra -
ves retranchés dans le monastère en
ruine d'El Alamo.

Les agents
secrets

Autrefois , l'espion n 'existait  réelle-
ment qu 'en période de guerre, ou jus-
te avant celle-ci. Aujourd'hui , son acti-
vité ne connaît  aucune relâche. Le cli-
mat est à l' espionnage, la guerre froi-
de le favorise. L'espionnage économi-
que et industriel sévit partout. Les bar-
bouzes , police parallèle que le gouver-
nement français protège , enlèvent les
colonel s factieux.

Le cinéma , témoin popul aire des faits
et gestes de notre temps, ne pouvait
rester insensible à ce climat. Il se de-
vait de célébrer l' activité des héros de
la guerre dans l'ombre. Le cinéma a-t-il
réussi dan s son entreprise ?

Non. Coplan , OSS 117 ou James Bond
ne ressemble en rien aux espions authen-
tiques. Ce sont des tueurs, cruels, grands
buveurs, amateurs de femmes faciles.

, >"i*i:

Johnny Weissmuller, Ici avec Maureen O'Sullivan. lut Tarzan pendant 16 ans

Tireurs d'élite, ils ne ratent jamais leur
cible. Ils connaissent les finesses dui ju-
do, les subtilités du karaté. Ils manient
le Beretta , le Mauser P.O.8 avec une
désinvolture surprenante. Ils réussissent
dans toutes leurs entreprises, déjouent
les pires traquenards, échappent aux
poursuivants les plus habiles.

Un psychamaliste britannique, le Dr
Eustache Cheser s'est astreint à lire at-
tentivement toutes les aventures de Ja-
mes Bond avant de rendre le diagnosti-
ce suivant, diagnostic valable pour tous
les

^ 
collègues de 007 : « Aucune matu-

rité émotionnelle, tendance inconsciente
à l'homosexualité, peur des coups, trau-
matisme consécutif à des terreurs enfan-
tines, fixation à la mère, risque grave
de dépressions nerveuses pouvant con-
duire au suicide ».

Sa conclusion ? Psychopathe vani-
teux et cruel , ne peut continuer sans ris-
que grave à être employé dans ses fonc-
tions actuelles.

Que le professeur Cheser se rassure,
les individus imaginés par les roman

CHEZ
ET

NOÏI Adieu paniers
... Vendanges sont laites ! En tout cas ,

elles tirent sur leur lin. Encore quelques
parchets des « hauts », comme on dil
ici, et la vendange 1964 ne sera bien-
tôt plus qu'un souvenir. Un peu mouillée ,
cette année , celte première quinzaine
d'octobre ayant été quel que peu humi-
de. Toutelois, la cueillette s 'est termi-
née en beauté , maître Phoebus ayant
daigné sourire de toute sa clarté sur les
dernières grappes de vermeil.

La qualité de la vendange peut être
classée parmi les meilleures de ces dix
dernières années. Quant à la quantité , el-
le lut généralement salisiaisante , bien
qu 'assez inégale. Mais , quand la qualité
y est, c'est bien l' essentiel. On à même
parlé de « vin des élections ». Eh bien ,
ce sera une Une goutte que les can-
didats heureux pourront ollrir à leurs
électeurs, le lendemain , sinon la veille
déjà , de la consultation populaire.

Le verger valaisan achève , ces
temps-ci , de se dépouiller , lui aussi. Il
n 'aura pas trompé les promesses prin-
tanières, car ' depuis les abricots aux
dernières pommes , en passant par les
diverses variétés de poires , la récol-
te lut bonne et la qualité ad hoc, ce
qui lait de Tan de grâce 1964 une an-
née f a s t e  et bénie pour le vigneron et
l'arboriculteur.

Les cultures maraîchères , en revan-
che, n'auront pas donné les satisf actions
qu'on en aurait pu légitimement at-
tendre. Il y  a eu celte lamentable his-
toire de la tomate , qui ne devrait p lus
jamais se répéter si l'horticulleur sa-
vait organiser en commun sa produc-
tion. Ici comme en beaucoup d'autres
domaines , il importe d 'étudier à fond
les possibilités d 'écoulement avant de

ciers spécialistes de l'espionnage ne sont
que de vulgaires hommes de main. Vous
ne me croyez pas ? Alors lisez attenti-
vement votre quotidien habituel.' '  Sous
quel aspect se présenbaienit les ¦ espions
russes récemment démasqués ?

Harold Philby, dipl ômé de Cambridge,
correspondant au Liban de l'Observer et
de YEconomisl était un gros timide qui
bégayait. H ne savait pas manier un
revolver.

Stig Wennerstroèm était un' homme
du monde. Secrètement, il portait le gra-
de major-général dans l'armée rouge et
il informait les Russe»; depuis 1949.

Chef de l'espionnage russe aux Etats-
Unis, le colonel du K.G.B. Rudolf Ivano-
vitch Abel , véout incognito neuf années
sur le sol américain. C'était un artiste
de Brooklyn, aux dépenses personnel -
les modestes.

Et Georges Pâques , haut fonction-
naire de LO.T.A.N., Robert Soblen, le
psychiatre ? Aucun ne ressemble aux
héros cinématogra phi ques.

Pellegrini Hermann

se lancer dans une production surabon-
dante. Ce sera le cas, espérons-le, dans
les années à venir. On pourrait pres-
que ajouter qu 'il en devrait être de
même en ce qui concerne la production
des choux-f leurs qui , en ce moment , en-
combrent Iri gos et dépôts. Comme quoi ,
tout est question d' organisation , en agri-
culture comme ailleurs.

La production de noix est malheu-
reusement réduite à sa plus simple ex-
pression en terre valaisanne. On a coup é
la plupart  des beaux noyers sans pen-
ser à les remplacer. On en a lait des
meubles et des crosses de iusil , qui ne
sauraient évidemment remp lacer les dé-
licieuses « gremaillées » d'aulrelois , du-
rant les longues veillées d'hiver , el la
bonne huile qu 'on en lirait. Les châtai-
gniers aussi sont en décroissance. En
bien des endroits , des vergers ou des
vignes ont pris leur place ; de p lus
en p lus on les reloule vers des p ier-
iiers ou des terres quasi incultes. On
en rencontre dans la région de Fulyy,
l 'entrée de la vallée de la Dranse jus-
qu 'à Bovernier , puis des deux côtés de
la vallée du Rhône. Monthey  a conser-
vé le plus grand nombre de ces beaux
arbres. Qu 'on rencontre aussi à Vionnaz ,
Vouvry, Bouveret , St-Gingol ph. Il pa -
raît même qu 'en certains endroits on ne
prend plus la peine d' en ramasser les
Iruils.

Où sont les bonnes brisolées d'anlan i
Les brisolées dont on se régalait en dé-
gustant quelques verres de « nouveau »
qui commençait jus te  à devenir clairet.
Noire génération a d' autres goûts -, il lui
f a u t  des nourritures plus r af f i n é e s  que
l 'humble châta i gne du pays  Celait pou *
tant si bon el point trop cher.



ou le mysticisme éclairé d'un jeune peintre

Peintre je une, silencieux et secret, nous l'avons surpris pour vous de
passage à Sion. Malgré sa jeunesse, cet artiste libanais a déjà conquis le public
de son pays qui le considère comme une des valeurs les plus sûres de la
génération actuelle.

Lauréat de l'Institut culturel italien , Assadour Bezdikian a travaillé trois ans
durant à Pérouse à l'académie Pietro-Vannucci. Aujourd'hui il va vers Paris,
titulaire d'une bourse du ministère de l'Education nationale qui lui permettra
d'étudier aux Beaux-Arts. Pour une période de 3 à 4 ans, il ne désire qu 'ap-
profondir une technique déjà consommée, une pensée qui cherche à s'exprimer
d'une façon toujours plus sensible.

Il nous à fait le plaisir de se présenter dans ce qu 'il a de plus authentique :
son art et son univers .

Les deux sœurs

Sp leen

SON ART

« Ce sont les formes qui caractéri-
sent un temps, et non les couleurs »
dit Bezdikian.

Montrant très tôt un goût et des
aptitudes très prononcées pour tout ce
qui concerne les lignes et les formes,
A. Bezdikian a cultivé un talent cer-
tain. Il harmonise dans une vision
« extra-lucide » de la réalité les sensa-
tions et les expressions, dans un sens
tel que sa technique audacieuse lui
permet d'assurer une réalisation con-
crète de tous ses élans passionnés. Des-
sinateur virtuose, comme en témoigne
« Attente » — il fait jaillir sur la toi-
le, à coups tout à tour violents , ten-
dras, durs, mais toujours envoûtants ,
les désirs d'une pensée en mouvement.

Assadour Bezdikian cultive avant tout
lignes et formes. En effet, épousant
parfaitement la réalité, elles sont les
seules révélations lucides de l'âme.
Elles vérifient l'atmosphère supra-sen-
sible, supra-réelle — mais toujours ac-
crochée au concret vivant — de ce
qu'il y a d'humain et de tangible dans
le monde , dans la vie ou dans la pensée.
Il a choisi la ligne , parce qu'il est lu-
cide, parce qu 'il sent du bout des doigts
tout autant qu 'avec l'âme. Cette ligne
même prend parfois une coloration
réelle : elle est capable de rendre pré-
sente l'heure particulière à chaque évé-
nement ou désir.

C'est pourquoi Bezdikian n 'est pas
un coloriste au sens premier du ter-
me. Il colore saas peindre : ses bleus
précieux, ses noirs et ses rouges éteints
ne servent qu 'à exprimer un état d'âme
et créent une sensation idéalisée qui
dépasse dans la réalisation picturale
le cadre trop restreint , des formes.
Pourtant la couleur n 'épouse pas la
forme : elle la dépasse en l'humani-
sant tout en la transcendant, par une
sorte de « mystère » affectif qui lui
donne tantôt douceur et tendresse, tan-
tôt tristesse et souffrance. Ses toiles
deviennent ainsi émanation véridique
de l'âme dans une mystique supra-re-
ligieuse, quasi-métaphysique.

Lorsqu'il peint en un dessin amou-
reusement décrit « les deux sœurs » il
ne fait qu 'exprimer l'irrémédiable ten-
dresse, l'infinie douceur d'une attente
d'enfant.

Lorsqu 'il accroche à une toile la ten-
dresse triste d'une jeune fille isolée
dans une luminosité idéale, il peint
« spleen » où le calme apparent sécrè-
te un vertige nébuleux qui nous fait
parvenir dans l'âme même de son
personnage — peut-être même dans
l'âme de l' artiste.

Pour nous faire pénétrer cet état
d'âme, il se sert d'une technique parti-
culière : son art est statique. Il saisit
des personnages en attente, tandis
qu 'un sentiment d'éternité valorise tous
les espoirs de l'auteur. Sas personna-
ges, figuratifs, rayonnent le mystère
qui les habite.

Bezdikian nous le fait comprendre
lui-même : « le Gréco a créé un Christ ,
un enterrement... mais l'essentiel est
abstrait : c'est la sensation de souf-
france qui seule émerge au delà des
formes. »

Avec lui, c'est toute la peinture qui
prend une direction nouvelle, l'abstrait
devient figuration , la sensation devient
extériorisation formelle et concrète.
Assadour Bezdikian réalise ce qu'il
ressent, et même plus, ce qu'il est.

SON UNIVERS

— Que représente pour vous la

— Tantôt une libération , tantôt une
recherche, souven t une prière.

La dame du manoii

Son monde est silencieux : c'est un
dialogue muet entre la toile et les pro-
fondeurs de son âme. Mais son silen-
ce n 'est pas mutisme, il est un échan-
ge d'amour perpétuel entre lui et sa
création.

— Je ne « fais » pas des images pour
les accrocher , dit-il.

Bezdikian est bien au delà de cette
limitation , son œuvre est avant tout
une recherche de lui-même, une néces-
sité de s'extérioriser au moyen de li-
gnes, de formes et de couleurs. Il eût
pu naître musicien ou poète, son œuvre
eût été la même.

Pour l'instant il se cherche et espè-
re. Sa peinture ne le satisfait que par-
tiellement , dans le sens qu 'elle ne con-
tient encore que faiblement l'espoir
d' une réalisation mystique. Là où le
profane voit un tout organisé , équilibré
et puissant en sensibilité, lui ne dé-
couvre qu 'un « quelque chose » imper-
ceptible aux autres , qui est sa seule
raison de travailler et de poursuivre :
c'est la sensation à peine ébauchée du
mysticisme dans la recherche duquel
il s'avance. Il attend avidemen t le
jour où son œuvre donnera le désir de
se taire, de se recueillir , de prier. Il
aura alors dépassé les formes du réel,
extériorisé simplement une atmosphè-
re. Cette atmosphère, il la veut direc-
te, inconsciente, mystique. Le sujet n'est
que prétexte et support.

Ce sujet , il le cherche dans la réa-
lité.

— On ne peut être grand peintre si
l'on ne témoigne de son temps, dit-il.

Ses tableaux crient la misère de
l'homme, sa souffrance et sa solitude.
Ce monde trop réel, il le déshumanise
en lui donnant sa valeur authentique
de support existentiel. Cette dématé-
rialisation lente, spiritualise l'individu
et lui donne une dimension nouvelle.
Il saisit l'être dans ce qu 'il a de plus
profond , sa vie elie-même. En même
temps, grâce à des étincelles d'espoir.
il nous permet d'entrevoir les grandes
espérances de l' esprit humain : arriver
à un état d' affection harmonieuse avec
le réel sensible et l'idéal spirituel, don-
ner au réel un accent d'éternité et à
l'éternité une sensation concrète.

C'est cette mystique quasi rel i gieu-
se qui baigne chacune de ses toiles

et rend un hommage aux Primitifs et de ce jeune artiste qui .se réjouit dans
aux Flamands qu'il admire , et qui une joi e qui répond à la souffrance,
s'insère merveilleusement dans la pein- Laissons-lui le soin de nous offrir lui-
ture expressionniste et surréaliste. même une conclusion.

. m — Si le monde vous appartenait ,
qu 'en feriez-vous ?

Nous avons essaye de dégager au
mieux ce qui émane de la personalité — J'y mettrais partout le silence.

Cent ans,
Genève cent chefs-d'œuvre,

cent collections...
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Au musée des Arts décora tifs se déroule actuel lement une très intéressant!
exposition intitulée : Cent ans, cent chefs-d'œuvre , cent collections. Voiol
une vielle française à fond plat par I. Lambert à Paris datant de 176&
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Un modèle tous gaz « ville et butane » un modela électrique LE RÊVE avec plaqua
LE RÊVE déjà à automatique au prix d* « mm w mm

Ff. *390." (Hauteur 85 cm) * M'''' 'Q~ m "

N'est-ce pas là un tour de force des créateura LE RÊVE qui ont su répondre ainsi aux désira de ia ménagère.
LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un
demi-siècle, s'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Etu- r̂  ̂

mf j fmdiées dans leurs moindres détails, les nouvelles LE RÊVE comportent LWJ \_ LW M <̂ A\
des innovations techniques qui les font appréciées des ménagères et s f / )  Êr£. éP/È'Jmfë \assurent la réussite de leurs préparations culinaires. / -a&L-W-s Af k̂JC/C  ̂S~> 

J
FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET DE MEUBLES, ÉMAILLER1E </S (022) 42 28 00 \  ̂ _ T̂ ^̂km. S
37, Rout* des Acacia» - Case postale Genève 24 - GENÈVE-Acacla»

Salle de l'Hôtel de Ville

Jeudi 22 octobre 1964 à 20 h. 30

R O B E R T  M A J E K
pianiste

Premier prix du concours international de Genève

yAmmiÈÊÊÈAmKEË&i

W
Tricote

welcomme moro
la laine qui va loin,

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

choix de coloris !

Industrie de , la région sierroise engage

dragueur
chauffeur de Clark

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser par téléphone au No (027) 5 18 15
ou en dehors des heures de travail 5 05 64.

P 290 S

qualité
rapidité

ims sion - ims sion

1 ELEKTRO-WATT |
sucht

; Tiefbauzeichner
Arbeitsgebiet : Mitarbeit bel der Projektierung von Kraftwerkanlagen

und Bauten des allgemeinen Tiefbaues.

Anforderungen : Abgeschlossene Lehre als Tiefbauzeichner , sauberer,
zuverlâssiger umd speditiver Zeichner.

Wir bieten : Abwechslungsreiche Tatigkeit , gute  Bezahlung.
5-Tage-Woche miit durchgehender Arbeitszeit , Pensions-
kasse und weitere Sozialleistungen.

Eini'.'i'itt : Nach Vereinbarung.

Offerten sind erbeten an : Personalbûro der Elektro-Watt
Elek'trische und ' Industrielle
Uimternebmungen AG
Postfach 8022 Zurich
Tel : (051) 23 76 40

Auf Wunsch wird zur Erleichterung der Bewerbung em Anmelde-
formular abgegeben.

P 1000 Z

Agence immobilière Hugon
Avenue de la Gare 20

MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 06 40

A vendre
MONTANA :

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

SIERRE :
Villa Ronde : magnif ique appartement
de 3 pièces lr2. Libre tout de suite.
Prix : 67.000.— .
Lamberson : appartement de 3 pièces
1/2 et, garage. Fr. 64.000.—.

SION :
rue des Amandiers , appartements 5
pièces 11 2. Libre 5 décembre 1964.
Fr. 148.000.—.

MARTIGNY :
Immeuble locatif de 16 appartements ,
Fr. 840.000.—. Rentabili té , 6 p. 100.
Appartement 3 pièces, confort. Libre
tout de suite. Fr. 58.000.— .
Dès .j uil ieti 1965 : 2, 3 et 4 pièces , dès
Fr. 50.000.—.

MONTHEY :
Appartements de 3 pièces 1/2 tout
confort. Magnifi que si tuation.  Termi-
nés décembre 1964, Fr. 65.000.—.
Pour juillet 1965, studios 2, 3 et 4
pièces, dès Fr. 38.000.—.

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

P 854 S

DEVENEZ

BARMAN - BARMAID
en suivant les cours de
I'ECOLE de BAR (Spinelli - Zurich)

français - allemand - italien.
Prochain cours : 30 octobre.
Cours externe et interne.
Chambre et pension.
Diplôme final.
Hôtel de Mordes - Mordes.

Téléphone : (025) 3 64 12
¦ P 66229 S

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre fillette 

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés

CAL0S A MAZOUT
Installation complète avec

pompe et citerne

II' ù \
V 1' 'Il LBBB

Calos à partir de

260 fr.

Service de dépannage

Rue de la Dixence 6 - Sion
Tél. : (027) 2 75 41 - 2 45 57

P 229 S

terrain arborisé
de 2.400 mètres carrés.

Eventuellement en parcelles avec
eau et électricité.

Ecrire sous chiffre P 15207 , à Publici-
tas, Sion :

P 15207 S

VAMPIR

Calorifères
»à mazout
sortie
de la fumée
vers le haut
brûleur
super-economique
à faible tirage
Prix dès Fr. 338.-

Liand & Héritier
QUINCAILLERIE

SAVIESE
Téléphone : 2 32 84

Roumaz : tél. : 2 59 07.

P 128 S
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La « medcer-Cobra , étrange par ses ailes horizontales et son capot pour requin-marteau... C' est la nouvelle version de laCobra » nui a remnortê les ?A heures rf n  Mnnt * en nrnnr l in ririem o

La voiture la plus extraordinaire
I III Illllllllll Illll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll

Parmi les centaines de voitures exposées au Salon , c'est sans aucundoute celle qui fut la plus entourée. Pourtant , elle ne fut pas à vendre.Il s'agit tout bonnement de la voiture utilisée par le fameux agent secretJames Bond 007 dans .son dernier film « Goldfinger ». Nos photos ci-contre en haut : l'actrice Noëlle Noblecourt fait une démonstration dequelques astuces de ce véhicule . Le revolver trouve sa place dans uncompartiment spécial « tout prêt » sous la siège du conducteur. Le radio-téléphone à l'émetteur camouflé dans la portière de droite permet de
correspondre en code avec un QG. En bas : les feux avants basculants lais-sent apparaître deux mitrailleuses Browning. La plaque d'immatriculation
avant  (tout comme celle de l' arrière ) est également télécommandée à partir
du siège du conducteur. Par pivotement , elle permet un choix entre trois
numéros de police. Quant au butoir du pare-chocs avant , il avance
de 50 cm, permettant de se débarrasser rapidement des voitures gênantes
stationnant devant vous. On comprend fort bien pourquoi , cet engin ne
finit ,  nas être mis en t re  les mains d' un automobiliste « normal »

Un petit détail sur l' une des voilures exposées. Un peut y lire « la  lenetre ar

t ira-basse. — le  grand carrossi er Bertone . de lurm a prép aré une nouvelle interp rétation de
re Si I o n  tait abstraction de la calandre quel que peu massive , on ne sait trop que reprocher à la

A P R E S  LE 5 1 e

SALO N DE PA RIS

Alla-
li gne

..i . !

Fiat 850. — une voiture bien proportionnée. — La ligne du nouveau modèle y ient
s 'intercaler entre les 600 D et 100, est aussi plaisante que discrète.

La nouvelle Austin 1800. — Spacieuse voiture f amiliale nvec de nombreuses carac-
téristiques intéressantes. Mote ur transversal de 2,8 1 4 cylindres développant
84 b. h. p. (80 CV-D1N) à 5300 llm. Moteur boîte de vitesse et diiérentiel en un
bloc. Traction avant. Suspension indépendante hydrolastic à interactio n entre
l' avant et l' arrière. Vitesse max. 145 kmh. Consommation moyenne 10,5 1/100 kmh.

, - ' ' • .
¦
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Le nouveau grand coupé tourisme Elva. — Equipe d un moteur BMW de 1991 cm3,
à carter sec, la voilure ne mesure que 101 .6 cm de htiu 'eur. Sa carrosserie en alu-
minium, de lignes harmonieuses a été conçue par Flore de Pairs. Elle pèse 544 kg
et possède un châssis qui est une version modif iée de celui de la f ameuse Elva
M.K. VII.  Ce coupé esl spécialemen t conçu pour les épreuves sportives et de
nrnnrl tourisme. . .

La voiture antique Daimler-Stahcrad 889 consomme 0,56 1 aux 100 km et %vitess e est de 18 kmh... Elle appartient au Musée de Stuttgart el a été exposannur In n ram ià ro  fn in  on 1000



*n tube transparent pratique

... économique J
-mmpratique à l 'emp loiM
... pas d 9emprein te

par les chaussures ï
... un brillant

qui dure des semaines !
... donne un beau lustre

par quet!

Pia, la cire brillante dure en tube de plastique pratique,
est exactement ce qu'il vous faut pour bien soigner vos
parquets. Application simple: distribuer un peu de Pia
à plusieurs endroits, étendre en frottant, faire briller au
bloc — c'est tout! Vos fonds et escaliers brilleront pen-
dant des semaines — et le film brillant ne sera pas abîmé
par les pas. Pia est hydrofuge. Le tube de plastique
moderne avec capuchon à visser est absolument propre
et hygiénique. Très économique à l'usage! Essayez donc
la cire brillante dure Pia. Vous ne le regretterez pas !

L'expérience nous a prouve combien nous
avons eu raison de choisir la représentation
des poêles à mazout

LA COUVINOISE

Ils nous ont permis d offrir une totale satis-
faction à des centaines de clients.
Plus de 40 modèles différents : une solution
sur mesure pour chaque problème de
chauffage !
Venez visiter notre exposition permanente !
Représentation, vente, installation et service

ROGER FELLAY
QUINCAILLERIE

SAXON
TEL. (026) 6 24 04

P 236 S
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élastique
de 390 g

Occasion à saisir : splendide coupé Vi- A louer petit
anale

Alfa Romeo „._J:?fî...... ..w...w sur route interna-
2000, gris métallisé. tionale. Apparte-

ment à disposi-
Téléphone : (027) 2 16 86. tion, diplôme pas

P 15197 S nécessaire.

Faire offres sous
Les constructions métalliques démon- gffit^  ̂

à

tables P 15189 R
FAURE

A \7PÎ"îf lT'f1 Hpermettent de réaliser rapidement Torgon/Vionnaz ,
dépôts, ateliers, bureaux,
dortoirs, réfectoires, etc. bcllCS

Construction robuste, çécupérable à 100 nfjrcelleçp. 100 après démontage. |iun.uiic»
., . , . , .. pour constructionLivrables avec ou sans isolation. hôtel chalet
Présentation soignée. ¦. . ' Vue imprenable.
Agent exclusif pour la Suisse romande : Accès car postal.

». àâaai't, Ecrire sous chif-
DELBA S.A., La Sarraz (VD) fre p 1520e, à pu-

Téléphone : (021) 87 71 62 blicitas, Sion.
P 1666 L P 15206 S

Appartements à louer à Grône

Appartements 3 1/z pièces
à Fr. 173.-

Appartements 4 1fe pièces
à Fr. 210.-

dans immeuble prêt pour automne 1965.
S'inscrire au bureau Proz, architecte, Sion, Grand-
Pont 18, téléphone (027) 2 16 37.

i . • 
¦ P 15221 S

LA REGIE FEDERALE DES ALCOOLS
à Berne cherche un

reviseur
pour son service interne et externe

Le candidat doit bénéficier d'une formation commerciale complète.
Il doit avoir de bonnes connaissances de la comptabilité et s'intéresser
au travail de revision dans diverses branches de l'administration. Le
diplôme fédéral de comptable ou une préparation avancée en vue de
son obtention sont désirés, mais non indispensables. Langue maternelle :
le français ou l'allemand. Bonne connaissance de l'autre langue. Lieu
de service : Berne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'une photographie et en indiquant les prétentions de
isalaire , à la direction de la Régie fédérale des alcools, L&nggas-
strasse 31, 3000 Berne 9.

P 238 Y

A LOUER à SION, rue de Lausanne,

à 5 minutes du centre
dès février 1965

beaux appartements
3 112, 4 1/2 pièces avec loggia
Cuisine moderne avec balcon

L0CAUV au rez-de-chaussée
350 m2 divisibles pour bureau, cabinet
médical et dentaire, atelier, dépôt.

P. Schmid, archit., Sion. Tel 2 20 91

P 14611 S

A louer pour le 1er décembre 1964
à la rue de Lausanne, 49 (La Matze)
à Sion :

locaux pour bureaux
appartement

de 3 1/2 pièces
Location : Fr. 300.— par mois
Renseignements par :
WISTAG AG. OLTEN, tél. (062) 5 99 44

P 173 On

Brisolee de la section
valaisanne du TCS

Rendez-vous des participants :

LEYTRON, dimanche 25 octobre, salle
de la Coopérative de consommation, à
15 heures.

P 15223 S

Achetez l'écu
pour le visage aimé ' |
de la Patrie II Ul

Près de Ri on

grand studio
tout confort, salle de bain, cuisine.

Fr. 170.— par mois.

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

P 500 X

Saint - Maurice
A louer

appartement
de 5 pièces avec
petite dépendan-
ce et terrain de
3.000 m2:

Ecrire sous chif-
fre P 66228, Pu-
blicitas, Sion.

P 66228 S

A louer à Marti-
gy près de la ga-
re CFF, dans im-
meuble neuf , bel-
le

chambre
indépendante

avec bains et W -
C, meublée ou
non.

S'adresser à la di-
rection de la
Compagnie Mar-
tigny-Châtelard , à
Martigny.

R 15185 S

A vendre un

bouc
Gessenay.

Michellod Gusta-
ve 1907 Saxon.

P 15210 S

Mécanicien cher-
che place de

représentant
ou
service d'entretien
p o u r  machines
pour le Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 26443 à Pu-
blicitas Sion.

P 26443 S

A vendre à SION

4
apparte-

ments
tout confort 2, 3,
4, 5 pièces.
Occasion à saisir.

Ecrire offres sous
chiffre P 50837 à
Publicitas, Sion.

P 856 S

Cherche à Genè-
ve,

sommeliere
fixe

2 jours - 2 jours.
Nourrie, iogée.

Chambre p o u r
couple.
Tél. (022) 42 31 62

P 150962 X

Occasions 0K
Mercedes 220 S
moteur entière-
ment revisé

Fr. 4 700.—
Citroen Ami 6
1961. B l a n c h e
comme neuve

Fr. 3 600.—
D K W 1963 F 12
KM 16 000 impec-
cable

Fr. 4 800.—
VW 1500 S 1964.
Rouge. Km. 16 000
Un prix choc

Fr. 7 000.—
VW 1500 1963.
Blanche une af-
faire.
Taunus 17 M 58
Opel 1500 58
B. M. W. 700 62
Dauphiné 57 et 59
Station Wagon 5
portes plusieurs
impeccables et 20
autres occasions,
garantie , experti-
sées. Crédit rapi-
de. Facilités.

Garage Occidental
7, Av. de Morges.
Tél. (021) 25 82 25.
demandé : M a x
Koenig.
Tél. (021) 24 79 56
(Privé).
LAUSANNE

Sommeliere
de 18 à 40 ans.
D é b u t a n t e  ou
étrangère accep-
tée.

Nourrie, logée.

Vie de famille.
Tél. (021) 89 11 55

P 98638 L

Monthey - Les
Giettes.
A vendre en bor-
dure de route,

parcelles
de .terrain

d'environ 3.000 et
4.000 m2. Fr. 11.-
le m2, pour cons-
truction de cha-
lets.

Ecrire sous chif-
fre P 45147. à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 866 S

A vendre

machine
à laver

à l'état de neuf

Fr. 300.—

Tél. : (025) 3 43 74

A vendre beaux

porcs
moyens.

S'adresser à M.
.Jean Anex , Ollon
(VD).
Tél. : (025) 3 31 31
de 8 h. 30 à 12 k



Dans dix ans seulement : la voie des CFF

sera doublée sur tout le parcours valaisan

LAUSANNE — Comme notre journal 1 a
déjà relaté , la Commission romande de
la ligne du Simplon a tenu ses assises
lundi dernier , à Lausanne.

Sous la présidence de M. Chevallaz ,
syndic de Lausanne, la Commission ro-
mande, qui groupe quatre cantons , de
nombreuses communes sans compter les
compagnies ferroviaires privées ainsi

Proche départ !
COLLOMBEY-MURAZ. — Le 31 oc-
tobre, le révérend père Philippe But-
tet s'embarquera à Marseille pour se
rendre en Guinée.

La paroisse de Muraz désire marquer
ce départ comme il se doit en pa-
reille circonstance. Cela ,se comprend
bien puisque c'est la première mission
du révérend père Philippe Buttet . No-
tre missionnaire célébrera dimanche 25
octobre une messe solennelle. A cette
occasion , les paroissiens feront preuve
de leur générosité habituelle lors de
ia quête qui sera versée intégralement
au jeune missionnaire.

L'après midi ,dès 13 h. 30, les jeu-
nes filles du Centre missionnaire orga-
niseront une vente au profit de la mis-
sion du révérend père Philippe. Per-
sonne ne sera déçu car il y en aura pour
tous les goûts. Ce sera l'occasion d'a-
voir un dernier contact avec le jeune
missionnaire et, en plus , une succulente
brisolée qui fera la joie des grands
et des petits.

De très gros sacrifices attendent ce
jeune prêtre, aussi notre participation
active .sera un témoignage de sympa-
thie et de soutien pour le révérend
père Philippe Buttet.

Un paroissien

Sortie du parti conservateur
chrétien social du district

de Monthey
Nous apprenons avec plaisir que le

parti conservateur chrétien-social du
district de Monthey organisera le di-
manche 25 octobre une grande sortie
avec Je programme suivant :
9 h. 30 Messe à l'église paroissiale du

Bouveret ;
'11 h. Forum présidé par Me Ray-

mond Deferr à la Perle du
Léman, au Bouveret ;

12 h. 30 Dîner à la Perle du Léman ;
14 h. 30 Visite de la centrale thermi-

que de Chavalon ;
16 h. Visite surprise ;
17 h. Dislocation.

Nous espérons que cette journée , où
tous le.s conservateurs chrétiens-so-
ciaux du district pourront s'instruire,
fraterniser et se distraire , verra une
forte participation.

Tous au Bouveret et Vouvry diman-
che prochain.

Apres la kermesse
des Eclaireuses valaisannes

Chante-Joie remercie
Quinze jours se sont écoulés depuis

la réunion kermesse des filles du sou-
rire et de l'entr 'aide. Quinze jours
durant lesquels tous ceux qui ont con-
tribué à faire de cette fête de Sem-
brancher une splendide réussite, ont
peut-être vainement cherché entre deux
articles du j ournal, quelques lignes de
reconnaissance.

Pourtant , amis, ne vous pressez pas
de nous taxer de noire ingratitude. Mal-
gré l'usure du temps , l'oubli ne s'ins-
talle pas si facilement au cœur des
« tou j ours prêtes ». Seulement, afin de
mieux vous offrir tous ce.s mercis el-
les attendaient de pouvoir les enru-
banner avec les faveurs dorées... des
chiffres.

L'opération comptabilité est termi-
née. Grâce à l'amitié et la générosité
des hôtes d' un jour , à la gentille-se
de ceux qui se sont laissé « taper »
dans un sourire ; grâce à l'excel-
lente collaboration des anciennes et des
jeunes, à l'esprit d'équipe des volontai-
res et leur aide efficace, un merveil-
leux gros billet s'en est allé joyeuse-
ment coiffer le toit de Chante-Joie.

Avouez qu 'il est tout de même ré-
confortant , en cette période de matéria-
lisme à outrance, de trouver autour de
soi tant de bonnes volontés, tant d'amis
qui répondent à l'appel. Que tous
veuillent trouver dans ces quelques li-
gnes . de vibrants sentiments de re-
connaissance.

Là-haut , la chère cabane va bien-
tôt prendre se.* quartiers d'hiver. Mais
il peut neiger très fort, geler à pierre
fendre, le coeur de Chante-Joie gar-
dera la chaleur de la miraculeuse ron-
de de l' amitié de tous ceux et celles
qui. pour un sourire de ses fenêtres,
se sont si bien do .né la main.

S. B.

que des offices de tourisme et des cham-
bres de commerce, les délégués ont pro-
cédé aux opérations statutaires. Ce que
nous remarquons tout spécialement ,
c'est la ferme attitude de la Commission
romande en ce qui concerne le dévelop-
pement de la voie sur le territoire va-
laisan. On s'accorde à dire que nous
sommes à l'heure des autoroutes, des
tunnels routiers , des pipe-line. Les re-
vues techniques des chemins de fer
soulignent que le rail demeure toujours
le meilleur moyen de faire face aux
transports de masse. Mais les 38 km. de
la ligne du Simplon valaisanne ne sont
pas équipés comme ils devraient l'être;
elle est en état d'infériorité manifeste
en face de la ligne du Gothard que l'on
envisage de doubler par un nouveau
tunnel ferroviaire.

Nous sommes en droit de dire que
c'est un anachronisme qui portera cer-
tainement , un jour , un très grave pré-
judice à notre ligne internationale. La
onstruction de la double voie entre Sier-

re et Salquenen , comme entre Sion et
Granges, est d'une nécessité urgente.

M. Marguerat , directeur du 1er arron-
dissement des CFF,- a répondu à quel-
ques-unes des observations soulevées
par la Commission. U estime .que la su-
prématie du Gothard est incontestable
car , dit-il , il absorbe la moitié du trafic
à travers les Alpes. M. Marguerat met
en évidence les dépenses consenties
pour l'amélioration des gares qui se
trouvent sur le parcours de la ligne du
Simplon. Quant à la double voie en Va-
lais, Berne en reconnaît l'urgente né-
cessité; on serait prêt , les études étant
faites , à passer à la réalisation de la
construction de la double voie entre
Sierre et Salquenen dans un proch e ave-
nir. Mais il faudra compter 9 à 10 ans
avant que tout le trajet soit doublé.
C'est dire que bien des trains vont enco-
re passer sur les pont s du Rhône avant
que satisfaction soit donnée aux Valai-
sans.

Le porte-parole des CFF annonce
qu 'une quatrième voiture sera 'affectée
à la composition du TEE et que, mal-
gré l'ouverture du tunnel routier du
St-Bernard, le transport de voitures à
travers le Simplon n 'a pas subi de recul
notable; mais, en revanche, le trafic

La voie unique de la lig>n e du Simplon entre Sion et .Granges , à l' entrée de la
gare de cette station.

Pour ceux
qui voyagent

La BELLE MAROQUINERIE
de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhône SION

P 701 S

voyageurs comme celui des marchandi-
ses a enregistré une baisse.

La conférence internationale des ho-
raires, qui s'est tenue à Stockholm, dit
M. Marguerat , a pris décision d'établir
des horaires pour deux ans. D'autre
part, d'importantes améliorations de
ceux-ci sont prévues pour le Léman et
la ligne du Simplon. Mais de nombreux
arrêts seront supprimés entre Lausanne
et Brigue.

Il s'avère donc que la Commission
romande de la ligne du Simplon (dont
MM. le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert et Fritz Erné, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme sont membres
du comité directeur) aura encore beau-
coup de travail pour satisfaire aux be-
soins de notre canton.

(Ce)

Depuis l' entrée en activité des Raffineries du Rhône, une gra nde gare de triage a ete construite a St-Triphon. L'aménage-
ment de ses voies n'est pas encore terminé. Toutefois , on sait déjà , qu 'elle permettra de dégorger la gare de Renens , tout en

faci litant Iz traf ic marchandises p our le Valais. A gauche, un train direct de la ligne du Simplon à double voie.

La ligne du Simplon à voie unique à la sortie de Sierre en direction de SalgueneT».
C'est ce tronçon de 4 km. qui sera très prochainement entrepris pour la construction

d'une seconde voie.

VIVE LE CIRQUE !

MARTIGNY — Cette nuit , le cirque
nous est venu d'Aigle où il a séjourné
deux jours. Et , lorsque vous ouvrirez
votre journal , lecteurs , les gens dn
voyage seront en train de monter leur
chapiteau sur la place du Manoir de
Martigny. Car ce soir aura lieu la pre-
mière représentation.

Et une fois de plus, le cirque natio-
nal suisse des frères Knie se réjouit
de retrouver le public martignerain ,
des vallées voisines et de lui présen-
ter un programme international entiè-
rement renouvelé. Le nouveau pro-
gramme 1964 a été établi et mis au
point avec un soin tout particulier et
la direction du cirque n 'a pas hésité à
se déplacer dans le monde entier pour
sélectionner et retenir les meilleurs nu-
méros qui soient. Sous le thème « Cir-

que classique ». elle est ainsi en me-
sure de faire a : ; ' :•. di des a istei ,
des clowns et de.; a!.. -a - 'A.ins de répu-
tation véritab lement mo. iiale.

Intéressant aussi sont les à-côtés du
cirque. La mCnagerie avec des ani-
maux venant de toutes les parties du
monde dont Sahib . le plus grand élé-
phant indien jamai s présenté dans un
cirque , et l'hippopotame Juba pesant
deux tonnes. Des art isans tharocaTis au
travail , comme dans les souks En les
engageant , la direction du cirque Knie
a voulu donner en Suisse une imaéf
de vie laborieuse et intéressante à
bien des points de vue. Les visiteun
auront ainsi l'occasion de voir ces Ma-
rocains à l'oeuvre et même d'acheté
des objets qu 'ils aur u vu ' 'Tertio»
ner sous leurs yeux. (Notre photo).
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Vous pouvez obtenir
davantage encore...
... davantage de confort;
avec moin* da travail et da
peine, grâce au VAMPIR
calorifère à mazout ffe^ â^
VAMPIR !¦¦¦¦¦ MI II 11 ¦¦¦ 1111 iiiii 
Les modèles avec sortie da la
fumée vers te haut ont ima
profondeur da 39-84 am séwte
ment Ils n'exigent done qu'une
place réduite, consomment peu
et donnent beaucoup. Doté
d'une alimentation centrale
(citerne de 500, 1000 ou 2000 1
et pompe aspirante) VAMPIR est
un chauffage moderne, généraux
et confortable.
Tous renseignements utiles
figurent dans notre prospectus.

" ~'" r—- ' '
,-*¦*¦•'¦' .

Xm'
^̂ mmm-^

Prix depuis
Fr. 338

kH Vente par maisons
spécialisées. Prospectus
en couleurs et liste
des distributeurs par

DIETHELM & CIE S.A
Talstrasse 11
8001 Zurich
051/255550

Au Garage 13 Etoiles - Sierre
Présentation de nos nouveaux modèles

FIAT 850 limousine 5 places, 4,29 CV

¦ I/\1 #50 fourgonnett e , 450 kg charge utile
ainsi que nos modèles 750, 1100 D, 1300, 1500, 1800, 2300 limousine, familiale, commerciale, cabriolet

Jeudi 22 - vendredi 23 - samedi 24 octobre
Ouvert de 9 heures à 21 heures

ENTREE LIBRE

Présentation d'un film sur les essais de la Fiai 850 (durée 22 minutes) à l'Hôtel Victoria

Serveuse
est demandée.
Débutante accep-
tée, nourrie, logée,
bons gains.

Café de Montoie ,
Mme Weber, av.
de Cour 151, Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 81 96

P 98635 L

A vendre, de par-
ticulier, pour cau-
se double emploi

Borgward-
Isabelle

Magnifique occa-
sion récente.
Très soignée.
Prix intéressant.
Tél. (021) 87 14 03

P 43647 L

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

CHERCHE
pour entrée im
médiate.

employée
de maison

expérimentée, de
nationalité suisse
pour tenue indé-
pendante de mé-
nage soigné à Ge-
nève (2 adultes, 2
enfants).
Logée, bons ga-
ges.

Ecrire sous chif-
fre G 62 685-18, L
Publicitas, Genè-
ve ou téléphoner,
heures de bureau :
(022) 34 14 34 ; in-
terne 27.

1- P 493 X

A vendre, cause
double emploi,

Peugeot
404

1961 Luxe, toit
ouvrant , couleur
soufrée, housse.
Parfait état de
marche. 2 pneus
neufs. 64.000 km.
Fr. 5.000.—.
Tél. : (025) 3 67 86

A louer a Marti-
gny,

appartement
de 2 pièces 1/2.
S'adresser à
Horlogerie Neu-
baumer , à Marti-
gny.
Tél. : (026) 6 05 93

Bureau

tout bois dur 125
x65 cm..

Fr. 225.—
(Port compris)

r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

MARIAGE
Commerçant cher-
che sérieusement
j. f. 30-40 ans
pour continuation
de commerce éta-
bli.
Photo si possible.
Ecrire sous chif-
fre P 15229. à
Publicitas , Sion.

P 15229 S

A louer des le
1er décembre 64,

un
appartement

de 4 pièces, rou-
te du Simplon , à
MARTIGNY.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 66227 , Pu-
blicitas , Sion.

P 66227 S

Dr Guenat
Spécialiste F.M.H.

Nez - Gorge
Oreilles

Quai Ferdonnet ,
14, VEVEY,

de retour
P 109-14 V

A vendre aux
« Champs d'Air -
don », 4.000 m2 de

vigne
(év. 12.000 m2).
sis en bordure de
la route cantona-
le.
Tél. : (027) 4 12 55

P 15226 S

des Fr

dès Fr

5975
6500

¦

Concert du souvenir !
VAL D'ILLIEZ — Longuement applau-
di par une foule enthousiaste fut le
concert donné sur la place du village
par la fanfare , reconstituée pour la
circonstance du « Bon 203 », que diri-
geait le sergent Devanthey.

Que de souvenirs de mobilisation
évoqués dans ces contacts d'amitié re-
nouée durant cette journée. Les an-
ciennes mélodies qui ont enchanté les
« pioupious » de la dernière « mob »,
aux grands jours de parade , ont fait
plaisir. Une surprise attendait la co-
horte des joyeux musiciens : l'appari-
tion de deux jeunes filles du village,
en tenue fort seyante, chiffre 203 aux
opaulettes : elles présentèrent à la
fanfare , par le truchement du direc-
teur , une magnifique gerbe de fleure,
ainsi qu 'un hommage sur la valeur
du soldat , celle de l'armée, le rôle
des fanfares appelées à exciter l'esprit
combatif du guerrier aux moments dé-
cisifs .

Dédé et Bebette ont été vivement
applaudies : privilège dû au prestige de
la jeunesse.

Merci à la fanfare du 203 pour 1«
délassement procuré au nombreux au-
ditoire , pou'f sa sympathique visite
donnant à la cité un joyeux petit air
de fête.

D. A.

Henri Brandt
cinéaste rceuchâtelois

primé
LAUSANNE — L'Association de la pres-
se cinématographique suisse a tenu son
assemblée générale à Lausanne, sous la
présidence de M. René Dasen. Elle a
décerné pour la première fois un Prix
de la critique au meilleur film de l'an-
née. Le lauréat est le cinéaste neuchâ-
telois Henry Brandt pour l'ensemble
des cinq films qu 'il a réalisé pour l'Ex-
position nationale et qui sont présentés
dans le secteur « La Suisse s'interro-
ge ». La dédicace précise que ce prix lui
est attribué parce que « il suscite une
prise de conscience des problèmes de la
Suisse d' aujourd'hui par le moyen de
diverses techniques parfaitement maî-
trisées. »

NOUVELLISTE DU RHONE

le tournai du Valais



PLAN-CERISIER , mayen dans le vignoble
MARTIGNY. — On place généralement l'introduction de la vigne, dans nos-paraBes, sous la domination romaine. Puisque la civilisation première de cette
vallée l a  été. Oui , les Romains nous ont apporté la vigne car nos bons vins —
comme l'a dit un poète — parlent latin. Un bon latin populaire qui donna nais-
sance à nos patois. Ces vins sont secrets,
De fines gouttes, joyeuse s comme les belles

Ti est aussi admis que cette introduc- les
tion, suivie de l'extension, des cultures, les
se fit sur les chaudes collines qui avoisi- pn
nent le village des Rappes , la base de qu
Ravoire. La culture s'étendit par la et
suite considérablement étant donné le me
milieu favorable à la procréation des PI;
pampres dorés, notamment sur la ter- (
rasse naturelle formée par les restes (j e]
d'une ancienne moraine glaciaire qui (.aise trouve au-dessus de Martigny-Croix. ]eu

Là, on voit des agg lomérations de ^it(
mazots qu 'on dirait posés par paquets , a 'e
au gré de la fantaisie d'un génie bien- be:
faisant. Il y a celles .su sommet de la me
Dagne, des Djères, du Perrey, de Plan- Ce
Cerisier. « P

Les raisoas qui poussèrent les an- 1
clens à ériger ces charmantes bâtis- vi?
ses ? me

La vigne et le vin — chacun le sait
— ont des lettres de noblesse. Dès que
la première fut plantée dans la plaine ,
elle attira non seulement les autoch-
tones mais encore les gens d'Entre-
mont , du val de Bagnes , ceux de Val-
loncines, de Salvan , de Chemin qui cul-
tivèren t là les lopins défrichés en uti-
lisant force huile de coude. Comme à
cette époque on n 'était pas motorisé ,
il fallait bien avoir un gîte pour soi-
même d'abord , pour l'âne ou le mulet
ensuite.

Voilà l'origine des mazots de Plan-
Cerisier.

Plan-Cerisier, sorte de mayen dans
levignoble martignerain.

Les distances à parcourir et enfin la
première guerre mondiale classèrent
les Vallorcins à qui le passage de la
frontière était interdit . Les Bagnards ,

LE VALLON DE GUEUROZ
VERNAYAZ. — Un sentier escarpé,

qui gravi t Ja pente rocailleuse à partir
de la gare de Vernayaz , qui serpente
dans les pierres comme un chemin des
gravures anciennes , un pont, vieux
d'une génération , qui enjambe auda-
cieusement une gorge profonde , une
guinguette au tournant de la route '
pour beaucoup de gens le nom de
Gueuroz se résume à ces quelques tra-
ces, visibles sans effort , et rares sont
les promeneurs qui montent ou descen-
dent ce vieux chemin de pierres , au-
dessus d'un abîme qui eût jeté l'effroi
à Jean-Jacques Rousseau.

Et pourtant , Gueuroz c'est plus que
cela. Cet été , par un jour qui s'a 'ln in-
çait pluvieux, qui le fut , mais qui eut
son agréable rayon de soleil, j e le refis ,
d'amont en aval , ce vallon de Gueuroz ,
avec le plus charmant des compagnons ,
puisque c'était le doyen de philosophie
de l'Institut catholique de France, l'ab-
bé Jean Châtillon, qui, depuis exacte-
ment dix ans , vient chaque année aux
mayens de Van , passer l'été au chalet
de la royale Abbaye de Saint-Maurice
et exercer le saint ministère pour les
estivants , tandis qu 'il se livre à des
travaux de morale , tout en se récon-
fortant du silence et de l'air merveil-
leux de Van d'Enhaut. Indécis , en scru-
tant le ciel au-dessus du Scex des
Granges , nous convînmes néanmoins de
partir et , abandonnant la voiture au
bord des prés, nous prîmes le chemin
qui descend sur le pont de la Taillât.
Dalles cachées parmi les herbes , esca-
liers où il faut avancer avec prudence,
la mousse pouvant faire perdre pied
au promeneur , nous nous enfonçâmes
dans la profondeur de la gorge, où mu-
git le Trient : spectacle grandiose qui
nous arrêta un moment. Devant ces
flots violents, vrai tableau d'Alexandre
Calame, face à cette vallée profondé-
ment creusée, on revenait très loin en
arrière dans le temps , dans un paysa-
ge pas changé, parce que trop éloigné
des grandes routes et hors des itinérai-
res des voitures et des pique-niqueurs
qui se fatiguent lorsqu 'ils font plus de
deux pas loin de leur automobile. Le
doyen Châtillon demeura longtemps en
admiration devant ce torr ent tumul-
tueux. Il revoyait de vieilles gravures
suisses que son grand-père avait rap-
portées de ses longues pérégrinations
dans notre pays. Pour lui. le Trient.
dans cette gorge noire , au bas de ces
impressionnantes falaises qui tombent
de Salvan ct du Trétien, ces sapins
séculaires , ces rochers tourmentés , cet-
te eau sauvage correspondaient parfai-
tement à l ' imnce de la Suisse que son
enfance avait retenue par les récits il-
lustrés de l'aïeul. Et nous parlâmes de
ce grar.d-père. attaché aux montagnes
de notre pays et de cette aventure qu 'i.
eut au restaurant de Gletsch. vers les
années 50 nu 60 du siècle passé , où
dans la nuit ,  il vit l'aubergiste, entrer
subrepticement dans sa chambre, tenter
de l'étrangler pour le détrousser. En
plein « Malentendu » de Camus , cc-.-.t
ans auparavant.

Puis nous remontâmes sur l' autre ,
versant, par un agreste sentier. En

ils, puissants, malicieux et spirituels.
Iles filles de nos villages.

les Entremontants, eux , optèrent pour
les terre ensoleillées et soit-disaret plus
prospères de Branson et Fully tandis
que les Salvanains , gens industrieux
et prévoyants, s'y installèren t à de-
meure — ou presque — et firent de
Plan-Ceri,sier leur paradis sur terre.

On a pu s'en rendre compte ces jours
derniers lorsque les vendanges bat-
taient son plein . Alors que partou t ail-
leurs en Valais on se plaint de la qua-
lité de la récolte bien que les grappes
aient une apparence d'exceptionnelle
beauté d'où la pourriture est pratique-
ment exclue, dans la région de Plan-
Cerisier on a rencontré des fendants
« pesant » jusqu'à 96 degrés Ochslé.

Il se dégageait donc ces jours-ci des
vignes et des petits pressoirs une at-
mosphère particulière faite de gaîté,
de rires, de chansons, de travail aussi.
Car il ne s'agissait pas de lambiner
avec le temps capricieux dont le ciel
nous gratifie actuellement.

En effet, si l'on voulait tirer de la
récolte de quoi s'abreuver l'année du-
rant , vendre le reste pour payer les
frais de production et s'octroyer quel-
que bénéfice, il fallait mettre les bou-
chées doubles.

On rentrait , le soir, fatigué, fourbu,
les reins et le,s épaules courbaturés par
le port de la brante, le dos qui faisait
mal car tant de fois on s'était baissé
et relevé entre les ceps où pendaient
des grappes bien sucrées que le soleil
avait dorées. On rentrait dans les ma-
zots .sentant bon le raisin pressé. Mais
cette fatigue n'empêchait pas ces gens
de demeurer souriants, généreux et d'ac_
cueillir le visiteur le verre à la main.

Em. B.

cours de route, la conversation pas-
sait d'un sujet ' profane à un thème
religieux. Le concile de Rome nous
fournit quelques motifs de dialogues
sur la communion sous les deux espè-
ces, qui était en usage dans l'Eglise
catholique jusqu 'au XlIIe siècle, si je
me souviens bien de la date qu 'il m'é-
voqua , du célibat des prêtres, de l'oecu-
ménisme, du philosophe Merleau-Pon-
ty, dont l'œuvre m'était inconnue, mais
que sa mort récente remettait en mé-
moire. Un énorme rocher, saillant au-
dessus du chemin, servit d'exemple
pour illustrer le fond de sa philosophie
de l'être et du non-être. Et nous arri-
vâmes en vue de la première maison,
du premier pré. Aussitôt, la très bel-
le nouvelle d'Eugène Rambert revint à
mes souvenirs de lecture, « Les cerises
du vallon de Gueuroz ». Rien n'a chan-
gé : un léger effort d'imagination, et
l'on reverrait Rose-Tonie entrouvrir la
petite fenêtre de sa maison et appa-
raître , sa figure ravagée par la folie
qui la saisit après les drames qui mar-
quèrent son existence. « A l'entour, tout
est sauvage ; mais la terrasse elle-mê-
me est riante : c'est une de ces jolies
retraites comme la nature en ménage
dans les lieux ' les plus déshérités.
Quelques maisons rustiques, ombragées
de beaux arbres , des champs , des prai-
ries vertes, et tout auprès l'abîme, la
gorge terrible, œuvre des eaux et des

Le revers du remplacement
de l'effort par la machine

Les moteurs tournent , vrombissent, trépident...
De ce fait , l'homme en arrive à ne plus vouloir marcher.
Poster une lettre, se rendre chez le coiffeur ou au magasin
du coin, autant de déplacements que l'homme moderne
effectue en voiture. C'est tellement plus commode et plus
rapide. Plus rapide ? Plus rapide pour gâter sa santé ! En
effet , chaque pas économisé grâce à un moteur représente
des calories non dépenséesqui se transforment en graisse...
en excédent de poids nuisible à l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devemr svelte : la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
biscuits croustillants, un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

Le brantard a souvent un long che-
min à parcourir , sa charge sur le dos.
Il longe des venelles portant de grands
noms : les Champs-Elysées -, l'Impasse
Mazarin , baptisée ainsi en souvenir d' un
ancien chel des contributions qui y
possède un mazot -, le boulevard des
Bretelles honorant la mémoire d' un an-
cien conseiller f édéral  qui y laissa les
siennes en posant culotte au pied d' un
cep.

siècles : voilà le vallon de Gueuroz. »
Puis, c'est le récit *"hàlTùcïhant'~ des

flotteurs de b.ois, ;;çude , travail qu'ac-
complissaient les nçpimes-. de ia région
pour gagner quelque argent en hiver.
La nouvelle est drue dans son style ,
elle dépeint , en traits burinés, la pei-
ne de ces hommes qui s agrippaient
aux sapins, qui posaient leurs pieds
de montagnards: sur les rochers, pour
harponner les bois venus des hauteurs
du Châtelard , avant de s'engouffrer en-
tre les rochers qui forment un dur
corset au torrent , au seuil de l'ouvertu-
re sur la plaine de Rhône.

La nouvelle est âpre ,- elle a le ton
juste pour décrire le drame de cette
famille où tous les hommes moururent
dans les gorges du Trient , entraînés
par le courant impétueux.

Nous poursuivîmes notre chemin, qui
reprenait dans la 'forêt. Je revivais le
récit , d'après le souvenir qu»; j'en
avais et nous arrivâmes au-dessus des
rochers. En rejognant Vernayaz , parmi
les rochers , sous la pluie revenue très
drue, deux cormiers chargés de fruits
mûrs, mirent une note rouge dans ce
gris que nous avions traversé.

De retour au chalet , je repris.la nou-
velle d'Eugène Rambert. Elle est datée
d'octobre 1864.

André Amiguet.

Après une harassante journée : la détente. Près de la place des Durs , on laisse
éclater sa jo ie et M. Georges Claivaz , un habitué du lieu (à gauche) de dire au
capucin.

— Dis-moi, Vital , quêter avec ta branle sur le dos , c'est bien , très bien. Mais
tu devrais tout de même venir aussi pour nous donner un coup de main lorsqu 'on
sulf ate .

A quoi le f rère  Vital ré pondit :
— Tu ne voudrais tout de même pas que je  prenne le boulot aux autres I

Le raisin, cueilli par la vendangeuse dans un seillçn esl versé à même la branle
On le ioule alors au moyen du « smotieu »...

91 degrés Oechslé qu 'il « pèse » ce /encfan (. _Aufai!.' dire n 'i'om en leia une Une gout te !

avant de le porter au pressoit



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

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

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 12 55

Suite et fin du lundi 19 octobre 1964

Avant de mettre un point final
à cet article, revenons au touris-
me. Celui de Martigny est transi-
taire. Le touriste s'y arrête pour
passer la nuit, pour se reposer. Le
soir, il ne recherche pas les dis-
tractions bruyantes. Il se promène
dans les rues calmes, car dès que
la nuit tombe, la fiévreuse anima-

En exigeant la marque déposée
ALPINA, vous favorisez l 'industrie

JsÊSr^^ Ŝmà '¦ ' /^l

/&?¦ mŴ w-^'-'f êÊS

Maison fondée en 1907

BLANCHISSERIE NOUVELLE
Josiane Millius - Martigny-Bourg

Tél. (026) 619 84

A partir de novembre nouveau
bâtiment

de la journée fait place à
ambiance empreinte de tranqui-
Il s'arrête à la terrasse d'un
cafés de la place où, dans la

tior
une
lité.
des
pénombre, il jouit de la douce fraî-
cheur des soirées d'été. Le Marti-

gnerain également profite de ce
calme. Comme le touriste, il déam-

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

MARTIGNY-VILLE

P J U I Heiniger, adminis t ra teur

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

Livraison rapide

en bordure du pré de Foire

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

'4' .v.

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

Éà  

une
demoi
tratio,
de la

v CZl
.a ns

la fin

R. W A R I D E L
MARTIGNY

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19

BERNIW

QBUTAGAZ

STRAGIOTTI FRERES S. A.
Martigny-Ville

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

C O I F F U R E  C A R U S 0

Dames et messieurs
Parfumerie

V

MARTIGNY
Tél. (026) 6 04 94

Le spécialiste de la coupe HARDY

Entreprise de gypserie et peinture

J U L E S  L A N D R Y

MARTIGNY
Les Epineys A - Tél. 6 10 17

MARCEL STRAGIOTTI

Ferblanterie
Couvertures en tous genres
ETANCHEITE

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

^Ç §̂  ̂ C E N T R A L E  « « A S »  
V A L A I S

ff lvl
W ŷ f̂i^jQr Les Pr oduits c AS > sont demandés

^&5*m»fÉr ^^ ^^bres et les primes appréciés

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

C A R R I E R E S  J E A N  G U I G 0 Z
Martigny-Ville

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

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



R U S C I 0

Boucherie . Charcuterie
Tél. (026) 61.° 78

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

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

Matériaux de construction
Transports - Explosifs

bule devant les vitrines des maga-
sins , comme lui, il se repose à la
terrasse d'un bistrot. Il en arrive
presque à s 'identifier à lui, au
point de se croire, pour quelques
heures , en vacances aussi.

En se basant sur l'expérience
fructueuse faite en 1963, cette an-
née encore Martigny a organisé
un festival du cinéma, avec pro-
jection de films très cotés et pro-

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

MARTTGNY-BOURG
Tél. 6 18 20

Une adresse à retenir

EMILE MORET & FILS S.A.
MEUBLES

MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 7
Tél. (026) 6 12 12

gramme différent chaque soir.

MARTIGNY TETE DE PONT ? Une

ville qui se développe sans cesse ;
une ville en mouvement ; une vil-
le enviée ; un exemple à suivre.

7Z//3S5A

F. R 0 S S I - MARTIGNY
Av. de la Gare - Tél. (026) 6 16 01

Oj A L  E S I  A S.A.

(qgjpri Martigny

Revision de tous moteurs à explosion

André
Moret

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

ENSEIGNES EN TOUS GENRES
Tél. (026) 6 19 26

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

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

4 kilos - 10 fr. - 14 minutes

LEON F0RMAZ & FILS
Machines agricoles

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

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

avec volant
Machines Plumettaz : treuils, char-

rues vigneronnes.
Pièces détachées pour moteurs Mag

et Basco

PH0T0-CINE

MARTIGNY
Travaux d' amateurs , techniques,
i-epoi'tages , cinéma , photos d'enfants

Pour tous vos problèmes d'électricité
et appareils

nous trouverons votre solution

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

MARTIGNY

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

Editions Darbellay
Martigny

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

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

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

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

70 rayons à votre service

¦GRANDS MAGASINS A L'J ¦ __^

MARTIGNY
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Une auto sort de la route
LE CHABLE — Hier, vers la graviere

Vaudan, à Vïllette, une automobile
conduite par M .Marc Arnold , de Sa-
xon, dans un dépassement , a touché un
camion de l'entreprise Henry Polli , de
Martigny. Sous l'effet du choc, la voi-
ture partit à gauche et sortit de la
route. Le conducteur n'a pas été blessé
mais il y a des dégâts matériels.

Peur les paysesns
de la montagne

AOSTE — Le gouvernement de là
province autonome vient de faire un
gros effort financier pour améliorer
la situation des agriculteurs de monta-
gne manquant de moyens pour mo-
derniser l'exploitation de leurs pro-
priétés et les mettre sur un pied d'éga-
lité avec la concurrence devenue âpre
des derniers temps.

Une première tranche de un million
de francs suisses environ a été mise à
ia disposition des agriculteurs désirant
contracter des emprunts dont les inté-
rêts seront payés par le gouvernement
provincial.

Nos agriculteurs de montagne va-
laisans ne pourraient-ils bénéficier des
mêmes avantages ?

C U_- â »7 J . .  ( T .- -a  Iooe ees mcos au j j u e m  \

Un plat de «rosti »
pour trois personnes

TRIENT — C'est un petit village de
montagne mais aussi une station bien
connue. On y vit de tourisme pendant
la belle saison mais aussi d'élevage,
d'agriculture.

Dans un jardin potager situé à 1300
mètres d'altitude, j ardin appartenant à
M. Alexis Gay-Crosier, propriétaire de
l'Hôtel du Glacier, on vient de cueillir
une pomme de terre pesant 900 gram-
mes.

De quoi faire un plat de « rôsti »
pour trois personnes !

X È t : J~j L«r tiMv -z?mt=-
I OCEAN I STAR

S Elégante, résistante,
Û Mido Océan Star,

5  ̂
la montre que vous

x^ ne remontez ]a-
gs£j \ mais et que vous

/# portez même
S dans l'eau.

S«7 En vente chez :

Martigny: G. Girard, Place Centrale
H. Langel. avenue de la Gare

Montana-Crans : Ch. Carlen und V. Renggli
Sierre : M. Buro, Horlogerie Sierroise, rue du Bourg

R. Carlen, rue du Bourg
Sion; Donzé & Farine, place du Midi

Donzé & Farine, Horlogerie des Galeries

Faites connaître votre hôtel ou _'
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l't M. S. s. a sion l/l

l/l Tous renseignements et devis vou;
C seront livrés dans le plus bref delà
iLKS. Téléphone (027) 2 31 51

"La Locandiera », de Carlo Goldoni, à Martigny

MARTIGNY — Après avoir remporté Mais tout jeu doit avoir une fin.
un réel succès au Festival de Neuchâ- Aussi Mirandoline sera-t-elle obligée
tel, le Théâtre populaire romand a de choisir un mari dans ce lot de sou-
commencé sa tournée habituelle dans
nos cantons d'expression française avec
une comédie gaie et spirituelle de Car-
lo Goldoni qui est un divertissement
exquis , un spectacle pétillant comme
une coupe de Champagne : « La Locan-
diera ».

C'est certainement la pièce la plus
jouée de cet auteur qui a consacré sa
vie entière au théâtre. Elle relate les
aventures d'une jeune hôtelière, Mi-
randoline , qui'allie grâce et sens des
affaires pour garder dans son établis-
sement les clients de marque descen-
dant chez elle. Mirandoline y met peut-
être même un peu trop de vénusté puis-
qu'elle fait tourner la tête à ces no-
bles seigneurs. Tout au long de cette
comédie, on assiste à une démonstra-
tion de « charme » ou on rit des person-
nages qui tombent dans le piège sans
savoir comment.

Une nouvelle exposition a la Petite Galerie

MARTIGNY — C'est un ensemble de
peintures à l'huile très homogène qu'ex-
posera dès samedi à la Petite Galerie,
Mme Mireille Minod. L'artiste a plan-
té son chevalet un peu partout : à
Paris, en Grèce, en Sicile, dans les
vieilles rues des villages de Lavaux.
Elle a su traduire avec une belle spon-
tanéité ces différents climats sans se
laisser entraîner à faire « pittoresque »
en attaquant sa toile avec robustesse
et en donnant h ses couleurs où les
bleu sombres jouent avec les fauve
beaucoup de profondeur.

Un labeur important qui trouvera
certainement sa récompense auprès du
public martignerain surpris de voir ac-
crochées à la cimaise de la Petite Ga-
lerie quantité de toiles lui rappelant
la vieille Octodure que l'artiste a ex-
primé avec beaucoup de bonheur. Té-
moin cette rue de l'Hôtel de Ville avec,
au fon d, la place Centrale.

Le vernissage aura lieu samedi pro-
chain 24 octobre dès 17 heures. L'ex-
position durera jusqu 'au 14 novembre,

pirants. Toutefois , il est mutile de ra-
conter : il faut voir.

Il faut voir la façon dont le TPR em-
porte ce classique du théâtre. Il faut
voir les costumes riches et fastueux
des personnages. Il faut voir Mirando-
line pour comprendre comment tous
en tombent amoureux.

Et l'occasion de voir est là, mardi
prochain 27 octobre, le Théâtre popu -
laire romand sera au Casino Etoile de
Martigny.

Ce qui frappe tout de suite chez
Mirandoline , c'est sa beauté , sa jeu-
nesse. Ensuite, c'est son esprit. Elle n'a
pas seulement de la répartie , mais
aussi de la suite dans les idées. C'est la
fille qui d'un mot vous remet en place
et tout de suite, d'un autre , vous en-
courage. Elle traduit la verve et l'in-
géniosité de Carlo Goldoni , ce brillant
auteur italien du XVIIIe siècle. ,

La Vallensis de jeudi
à Bagnes

C'est à une journée d'étude et d'ami-
tié que vous convie l'accueillante com-
mune de Bagnes. Autorités et popula-
tion s'apprêtent à vous recevoir et ,
à votre intention, le comité d'organisa-
tion a élaboré un programme de choix.

M. Maret , président de la commune,
parlera , avec l'autorité de l'ingénieur ,
des problèmes hydro-électriques du
Valais. Le sujet ne manquera pas d'in-
téresser , les nombreux auditeurs que
cette question , d'importance capitale
pour, notre canton , attirera à Bagnes
le 22 octobre.

Rappelons en outre que la séance ad-
miniisrtative, qui doit procéder au re-
nouvellement du comité, est fixée à 9
h. 30 et le dîner à 12 h. 15, à la sortie
de l'office divin de 11 h. 15. L'après
midi à Verbier, le Commers se tra-
duira par une succulente brisolée.

Bagnes vous attend ! Que chacun ré-
ponde : présent.

AU TRIBUNAL CANTONAL

Conflit de compétences
ou de procédure

Hier , le Tribunal cantonal s'est occu-
pé uniquement d'une question de pro-
cédure. En effet lors de l'accident sur-
venu il y a trois ans .sur la voie du
Martigny-Orsières, un ouvrier, M. Gil-
lioz , qui conduisait un rouleau com-
presseur, fut tué par le train, le brouil-
lard lui ayant masqué le convoi. Le
tribunal d'arrondissement prononça en
deuxième instance le « non-lieu ».

La partie civile représentée en Toccu-
rence par Me Crittin , fit appel ; appel
déolaré irrecevable par le tribunal d'ar-
rond '.ssement. Le Tribunal cantonal
devait • donc , hier décider si celui-ci
était oui ou non recevable.

La séance est ouverte par le pré-
sident Aloys Morand qui pose la ques-
tion rituelle : « Avez-vous des excep-
tions préliminaires à faire valoir ? »

Me François Couchepin qui défend la
cause du Martigny-Orsières pose éner-
giquement des exceptions « percutan-
tes » puisqu 'il déclare que la cour de
séant est incompétente pour examiner
cet appel, et que subsidiairement il
conteste le droit d'appel à la partie
civile.

La cour décide malgré tout de pour-
suivre les débats et de se prononcer en-
suite sur les objections de Me Couche-
pin.

Le président rappelle encore qu'il
s'agit là d'une pure procédure pénale
et demande de ne pas s'étendre EUT
les circonstances premières.

Le procureur, Me Délèze, ne prend
pas position et se réfère aux conclu-
sions de la cour.

Me Crittin explique succintement les
circonstances du drame. Il trouve que

L'activité du baryton
Claude Gainer

La saison du baryton Claude Gafner,
professeur au Conservatoire de Sion ,
s'annonce particulièrement chargée.
Qu'on en juge.

Le chanteur romand vient d'enregis-
trer à Radio Lausanne un Psaume du
compositeur bernois Hans Studer et
s'apprête, en novembre, à répondre à
une série d'engagements à Dortmund ,
Hanovre, Hambourg (radio), Dusseldorf
et Berlin (radio). Au début de décem-
bre Claude Gafner chantera à Radio
Bruxelles le « Te Deum » de Charpen-
tier et à Radio Anvers des mélodies
d'Othmar Schoeck , A son retour , il se-
ra le soliste d'un concert de l'orchestre
de la Suisse romande à' Radio Genève
avec au programme les airs du « Faust »
de Schumann. En 1965, le baryton lau-
sannois participera à une émission de
télévision à Francfort et réalisera à
nouveau plusieurs enregistrements à
Radio Paris avec le célèbre pianiste
André Collard. Au programme un ré-
cital Hugo Wolff et trois émissions
consacrées aux compositeurs suisses
Othmar Schoeck , Jean Apothéloz et P.
A. Gaillard. En Suisse, Claude Gafner
participera â plusieurs concerts d'ora-
torios à Neuchàtel, Montreux , St. Gali ,
Romanshorn. Notons encore deux en-
registrements du baryton romand à
Radio Berne pour le centenaire de Jac-
ques-Dalcroze et à Radio Lausanne
pour le centenaire de Guy Ropartz. En
juin , enfin , Claude Gafner sera le so-
liste du Festival de musique ancienne
qui se déroulera à Zurich.

A la recherche
de 19 moutons

AYENT. Depuis quelques jours, on re-
cherche 19 moutons. Ces bêtes appar-
tenant à MM. Louis et Jérémie Blanc,
se trouvaient dans les alpages de Tza-
Ian. Comme la neige est arrivée assez
subitement, ils ont cherché à quitter
la zone enneigée et se sont probable-
ment égarés. Dans une telle situation
on nous dit que le mouton fait le
contraire du chamois, il monte...

Un hélicoptère a survolé la région
pour essayer de découvrir ces pau-
vres bêtes, mais sans résultat pour le
moment !

Petit accrochage
SION — Hier, aux environs de

14 heures, un accrochage s'est prod u it
au sommet du Grand-Pont , entre la
voiture VS 32343 et celle portant pla-
ques VS 12814. Des dégâts matériels
seulement.

Attention au mur
SION — Hier en fin d'après-midi,

une voiture DKW , conduite par une
dame, s'est jetée contre un mur à
Platta. Un moment d'inattention qui
coûte cher.

le non-lieu fut prononcé à la légère par
le juge et il accuse la justice de n 'a-
voir pas rempli son rôle. Il estime,
étant la partie lésée, pouvoir recourir
contre un non-lieu , bien qu 'il ne soit
pas partie plaignante. Me Crittin s'ap-
puie sur le nouveau Code pénal.

Il a d'ailleurs trouvé inutile de se
porter partie plaignante alors qu 'il
est précisément le lésé et demande que
l'appel soit recevable .

Me Couchepin , qui ne reconnaît tou-
jours pas la compétence du TC dans
cette affaire , fait remarquer que la
seule faute grave dans cet accident
est imputable à la victime. Il pose en-
suite cette question : « La partie qui
demande la réouverture de la procédure
« pénale » défend-elle les intérêts « ci-
vi.ls » ,oui ou non ? »

Il prouve, par les multiples arrêts
similaires déjà prononcés , que la par-
tie civile que ne se déclare pas partie
plaignante ne peut recourir contre un
non-lieu. Il demande que le jugement
de 2e instance du tribunal d'arrondis-
sement soit purem ent et simplement
confirmé et que les frais soient à la
charge de la partie appelante.

Me Raymond Deferr qui représente
l'Etat du Valais s'en rapporte à l'avis
de « son excellent confrère Me Couche-
pin ».

Le procureur déclare que le seul délit
grave consiste dans le fait que les SA
Martigny-Orsières et Martigny-Châte-
lard n'aient pas été averties des tra-
vaux qui s'effectuaient sur les voies.
Il requiert la réouverture de l' enquête.

Les décision s du Tribunal cantonal
seront connues demain.

Président des présidents

SION — Dans son assemblée annuel-
le qui s'est tenue hier soir à Sion ,
l'Association des sociétés locales a
nommé président pour la période à
venir M. Alexandre Théier. Comme ce
sont les présidera's des sociétés qui
l'ont élu , M. Théier esl ainsi le « pré-
sident des présidents » . Nos fél ici ta-
tions.

Représentation du cirque Knie

Avis aux automobilistes
Le cirque Knie ne pourra pas , cette

année , dresser ses tentes au Viej x-
Stand , en raison des travaux impor-
tants qui y sont effectués. Les repré-
sentations seront données sur la place
de la Planta.

Cette solution , imposée par des cir-
constances exceptionnelles , comporte
malheureusement des inconvénient.- ré-
sultant en particuiier du manqu e de
parkings à proximité de remplacement
du spectacle.

Les parcs principaux seront étab lis
sur l'ancienne et sur la nouvelle place
du service des automobiles , à l' entrée
ouest de la ville. De ces endroits ms-
qu 'à la Planta un service de transport
par autobus sera organisé (taxe . 40
et.).

Aux habitants de Sion qui désirent
se rendre au speetac-'e, il est conseillé
de .se déplacer à pied , car c 'est de cette
manière quil s parviendront  lé plus
vite à destination et surtout avec le
moins d'ennuis.

La forte concentration de véhicules
provoquées par cette manifestatio n ne
doit pas être invoquée pour just i f ier
un relâchement dans le respect des
règles de la circulation ; tout  parcage
anti-réglementa :.re sera sanctionné
comme à l'accoutumée.

Police municipal



Vers d'intéressantes
conférences

rhodaniennes
SION — Comme chaque année, l'Alt-

Bhodania organise, durant l'hiver, un
cycle de conférences. Cette année, le
programme débutera avec un exposé
de M. Jean-René Bory, secrétaire gé-
néral de la Société suisse des amis de
Versailles, sous le titre : « Louis xiV,
précurseur de l'idée européenne ». Ce
sera ensuite au tour de M. Ch.-F. Du-
commun, directeur général des PTT,
de nous parler de « Dialog ue ou vio-
lence dans les relations du travail ».
Pour terminer le cycle, nous aurons
probablement le plaisir de réentendre
M. Gustave Thibon.

Promotion parmi
les pompiers

SION — Lors de la clôture du cours
de cadres qui s'est déroulé samedi der-
nier à Sion, le conseiller Gattlen, prési-
dent de la commission du feu a pro-
cédé à quelques nominations dans le
sein du corps des pompiers. Le caporal
Alphonse Mayor a été nommé sergent.
Les sapeurs Marti Daniel, Devaud Mi-
chel et Gay Raymond ont reçu le
grade de caporal.

Le « NR » félicite les nouveaux pro-
mus et profite de l'occasion pour re-
mercier tout le corps des sapeurs- pom-
piers. Par leur préparation constante
et leur disponibilité, ils rassurent la
population et font toujours du bon tra-
vail.

pour iïctre cuisine !
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! Vous aurez un
Immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet , les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont équipées des tout derniers perfectionnements de la technique de
cuisson moderne: bandeau de verre (tableau de bord en verre trempé et émaillé) avec manettes pour
les plus fins réglages, four à commande thermostatique, porte à hublot, tournebroche électrique, gril
Infrarouge, couvercle équilibré, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, etc. Vraiment, les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont merveilleuses!

Vous disposer d'un gril Infrarouge akv Vous apprécierez encore mille détails
slqued'untournebrocheélectriquequi pratiques: tiroir à ustensiles (ci-des-
vous prépare de beaux poulets dorés sus), couvercle équilibré, lampes da
•t croustillant». contrôle, etc..

DISTRIBUTEURS AGREES

Bruchez S.A. Borella
Electricité Electricité
Martigny Monti.ey

UNE VOITURE DANS LES VIGNES
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CHAMPLAN — Hier soir, peu après
18 heures, une voiture VW portant pla-
ques VS 26757, montait la route du
Rawyl en direction de Grimisuat. Au
milieu du vignoble des « Mocattés » un
camion, portant plaques VS 18836, des-
cendait. Le lourd véhicule ne s'arrêta
pas à la place d'évitement. Le conduc-

En choisissant MSNA-LUX/ARTHUR
MARTIN vous avez la garantie d'une
parfaite qualité et d'un service après-
vente irréprochable.

Mena-Lux S.A. Morat

Pfefferlé & Co
Quincaillerie
Sion

teur de la VW, pour éviter la collision,
donna un coup de volant à droite, sa
machine faucha un boute roue et tomba
dans la vigne. Il n'y a pas eu de blessé.
La VW a subi des dégâts. Fort heureu-
sement pour les deux passagers de la
VW le mur n'était pas très haut.

Renseignements et vente par les bons
magasins de ta branche.

tf v
Gloor & Constantin
Arts ménagers
Sierre

Brillante tenue des tireurs
cfô notre police cantonale

C est la section de Bienne-Police qui
avait été chargée d'organiser cette an-
née le âme Tir suisse de police à 300
et 50 métras. Comme elle célébrait aus-
si son 25me anniversaire, elle en avait
profité pour mettre sur pied un tir dit
de Jubilé, lequel avait été remar-
quablement doté, tout comme le sont
en général les manifestations de ce
genre qui ont lieu dans cette région
du pays. La fête ,se déroula sur sept
jours, soit du 8 au 11 et du 16 au 18
octobre. Elle connut une affluence assez
extraordinaire, puisque la dotation pré-
vue au plan de tir fut triplée et qu 'il
fallut quotidiennement mettre entre 70
et 80 cibles (au lieu des 30 envisagées)
à disposition des concurrents à 300 mè-
tres. Pour le pistolet , les 12 cibles du
stand de Bienne se révélèrent égale-
ment insuffisantes et l'on dut en lever
chaque jour 10 au stand de la mon-
tagne de Boujean qui est du reste le
stand habituel des policiers biennois.

Et pourtant, les conditions atmosphé-
riques furent loin d'être favorables, le
froid , la pluie et le vent ne cessant
pour ainsi dire jamais de contrarier
les tireurs. Cela n'empêcha pas la réa-
lisation de résultats très élevés, cer-
tains confinant même à l'exploit pur et
simple. Mais les échecs individuels fu-
rent aussi nombreux et beaucoup ,se
souviendront jusqu 'à la saison prochai-
ne de leur dernière fête importante
de 1964.

Tel n'aura pas été le cas des agents
de notre police cantonale qui , au nom-
bre de 23, se rendirent à Bienne les
vendredi 16 et samedi 17 courant. Ou-
tre l'accueil très sympathique qui leur
fut réservé dans la ville de l'Avenir,
ils pourront, en effet , conserver le
souvenir de deux journées riches en
succès de tous genres. Empêché d'être
parmi eux pour des raisons de servi-

Le mouvement hôtelier en Suisse en août 1964

UN MOIS RECORD
D'après le bureau fédéral de statistique, le mois d'août a été derechef le

mois de la plus forte fréquentation de la saison d'été. Avec un total de 5,36
millions, le nombre des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie a dépassé d'envi-
ron 850 000 le résultat de juillet et se situe à 127 000, au-dessus du maxi-
mum d'août, obtenu il y a un an. Le taux moyen d'occupation des lits
» cependant fléchi de 78 à 77 pour cent par le fait que, comparativement à
août 1963, l'offre des lits s'est accrue de

L'apport de nuitées de la clientèle
du pays a augmenté de 53 000 ou 3 % ,
pour s'incrire à 1,67 million et le chif-
fre global des nuitées fournies par les
étrangers est monté de 74 500 ou 2 %
pour s'élever à 3,68 millions, bien que
le tourisme en provenance de Grand-
Bretagne (-7 %), de Scandinavie (-2 °/o)
et d'Italie (-1 °/o) n'ait pas atteint son
volume de l'année passée. On relève
un afflux plus substantiel de visiteur.s
venus notamment de France (+ 4 %),
des Pays-Bas (+ 6 %>), de Belgique
et du Luxembourg (+ 8%), de l'est
de l'Europe (+ 12 %) , d'Espagne
(+ 15 %>), ainsi que des Etats-Unis
(+ 7 %) et des autres pays extra-eu-
ropéens (également 7 °/o en moyenne).
La fréquentation allemande, qui s'était
amenuisée en juillet, a marqué une
progression dans le mois en cause
(+ 3 %), sans toutefois rejoindr e son
niveau maximum d'août , enregistré il
y a deux ans.

Les Français se classent au pre-
mier rang des estivants de l'extérieur.
avec à peu près 890 000 nuitées, ce qui
représente 24 pour cent de l' apport de
l'étranger. Puis viennent les Allemands
avec 805 000 ou une part de 22 pour

Après Morges, c'est aujourd'hui Flamatt
qui s'oppose à la trouée de l'autoroute
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Le village Iribourgeois de Flamatt
en d 'eux. Les villageois craignent
des gaz d'échappe ment.  Tous les
cette occasion ils ont f a i t  imprimer 1
Morges avait passablem ent retardé
par une semblable opposition.

a peur de l' autoroute qui devrait le couper
de n 'avoir plus de soleil , mais en échang e
habitants ont maniiesié centre ce r roje l .  A
aiiiche ci-dessus. On se soi lent qu ù l 'époqut
l 'avancement de l ' autoiuule Lausa nne Genève

ce militaire , le commandant Schimdt a
dû en frémir d'aise , tant ont été nom-
breux les lauriers récoltés par nos
représentants . Voyons un peu (tous les
résultats mentionnés ci-après sont des
résultats de couronne) :

TIR DE POLICE A 300 METRES

Cible « Corps » : Jean Briguet 94, Lau-
rent Darbellay 89, Klaus Kalbermat-
ten , Richard Truffer et Peter Pfam-
m,ate r 88, Charles Pianzola 86. Gérard
Donnet et Michel Sauthier 83.

Cible Groupe : Albert Domig 92 , C.
Pianzola 87. Richard Tru ffer 85, Pe-
ter Pfammater, Ernest Udriot et An-
toine Formaz 84 , Laurent Darbellay,
Werner Ritler et Karl Truffer 83.

Cible Jean Galley : Jean Briguet 89,
Laurent Darbellay 84.

TIR DE POLICE A 50 METRES

Cible « Corps»: Jean Briguet 93. Mi-
chel Sauthier 91. Ami Joris 90, Vi-
tal Monnet 89, Gérard Donnet 88. Er-
nest Udriot et Richard Truffer 86.

Cible Groupe : Albert Domig 449, Mi-
chel Sauthier 441, Jean Briguet 436,
Karl Truffer 433.

Cible Vitesse : Ami Joris 58, Marcel
Coutaz 57, Jean Briguet 53, Antoine
Formaz 52.

TIR DE JUBILE

Cible Militaire : René Fellay 365.

Les agents de notre police cantonale
sont de fins guidons et ils l'ont prouvé
une fois de plus. Nous les en félici-
tons très chaleureusement.

J. Vd.

3 pour, cent,, . .

cent , devant les Anglai .s, crédités de
595 000 ou une participation de 16 pour
cent , suivis eux-mêmes des Italiens
(208 000 nuitées), des Américains du
Nord (280 000), des Belgo-Luxembour-
geois (278 000) et des Hollandais
(190 000).

L'évolution a été inégale dar.s les
diverses régions. Au Tessin et dans la
plupart des contrées de villégiature de
la Suisse alémanique , on note une
légère baisse au regard d'août 1963 ;
en revanch e, les région.s de la Suisse
romande — abstraction faite des Alpes
vaudoises — ont connu une expansion
du trafic touristique , grâce en partie
à l'Exposition nationale à Lausanne.
Le chiffre des nuitées a particulièrement
augmenté au Léman et en Valais ( +
14 °/o dans chaque secteur), cette der-
nière contrée ayant  ainsi largement
compensé la perte subie l' année derniè-
re. Parmi les grandes villes et centres
touristique , Lugano , Saint-Moritz , Lu-
cerne et Zurich ont été un peu moins
fréquentés qu 'il y a un an. tandis que
les autres cités et stations - tout spé-
cialement Genève. Lausanne cl Zermatt
— ont été plus recherchées.



DE VALERE A TOURBILLON

Arguties...
de la politique

Aujourd'hui le téléphone est indis-
pensable dans l'entreprise , voire dans
la famille. Il esf d i f f ic i le  d'imagi-
ner sa suppression . L'appareil est
utilisé à longueur de journée . Est-il
en panne, pour un motif ou pour un
autre, l' on se rend alors compte de sa
nécessité.

Mais à l'occasion ce téléphone peut
joue r des tours pendables.

Nous approchons des élections com-
munales. Je n'apprends là rien de
nouveau. Depuis belle lurette la cam-
pagn e électorale a commencé « en
coulisse ». Les clans, les partis , s'étu-
dient , se concentrent.

Tout un programme de lutte est
méticuleusement mis au point. Des
cadres — le p lus souvent des me-
neurs — se dépensent sans compter,
manœuvrant habilement pour récu-
pére r des adhérents . Tous les atouts
sont utilisés. Toutes les f icel le s sont
tirées. La fièvre monte graduelle-
ment le jour « J » n'est plus qu'à
quelques petites longueurs.

mais que vient faire  le téléphone
dans cette campagne électorale ?
Dans certains pays la TV suit les
futur s candidats durant cette cam-
pagne. A une échelle réduite le télé-
phon e devient l'arme de propagande
chez nous ! Je suis porté à le croire.
Depuis une quinzaine de jours , notre
rédaction est sollicitée pour des in-
formations exclusives touchant la po-
litique. Une fois  la nouvelle concerne
une commune du district de Sierre;
deux jours plu s tard c'est au tour
d'une commune du Centre. Hier soir ,
une nouvelle intervention, pour une
troisième commune.

Il est passé 23 heures. Le téléphone
sonne.

« Ici, X, secrétaire communal de
Z. Le parti conservateur de notre
Commune s'est réuni pour préparer
les prochaines élections. Le prési-
dent et le vice-président déclinent
toute réélection. Je suis un lecteur
assidu de votre journal . J' ai pensé
vous donner l'exclusivité de cette
nouvelle. Tâchez de la passer demain
matin. Je vous remercie d'avance... »

— C est nous qui vous remercions.

J' ai Imaginé ¦notre pseudo-secré-
taire quittant la cabine téléphonique
en se frottant les mains, et un sou-
rire de satisfaction sur les lèvres.

Le secrétaire communal a été sorti
de son lit. Il fallait procéder à une
vérification. Sa réponse a été claire :
« Je ne vous ai pas tél éphoné. »

A son tour le président a été dé-
rangé : « C'est un bobard. Il n'y a
pas eu de réunion du parti , et je
n'ai pas manifester l'intention de me
retirer... »

Sacrés farceurs de la politique . Il
y a d'autres moyens à disposition
pou r faire de la bonne politique. Ce
n'est pas en usant de ce procédé que
vous arriverez à quelque chose.
Oh, non !

User de telles arguties... dénote un
esprit mesquin. Je crois qu 'il y a
vraiment autre chose à fa i re .

Si vous êtes vraiment à bout d'i-
dées, abandonnez les frais .  Ce sera
mieux pour vous-mêmes et pour vo-
tre commune.

LA B E R G E R E
Avenue de la Gare - SION

Son restaurant
Son dîner snack à Fr. 4.—

Son bar
Son tea-room

Nos spécialités :
Pâté maison et Pizza

Pâtisserie - Confiserie
(Livraison à domicile)

Téléphone : 2 14 81

F e r m é  le  j e u d i

Avec la Fédération des pensionnés CFF
section Valais

Sierre avait été choisie par les an-
ciens cheminots comme lieu de ren-
dez-vous pour l'assemblée d'automne.
C'est à l'hôtel Terminus, admirablement
tenu par Mme et M. Oggier, que le
président Henrioux, de St-Maurice, a
ouvert les débats en présence de quel-
que 140 membres. Il souhaite une cor-
diale bienvenue. Un vœu tout spécial
est adressé à MM. Maurice Salzmann,
président de la ville de Sierre, Gotthold
Klee, président central de la Fédéra-
tion et Paul Gay, de Bramois, président
d'honneur.

Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du printemps, à Sion, est lue en
français par le secrétaire tandis que sa
traduction en allemand est faite par le
vice-président Matthey, de Brigue. Ce
procès-verbal est accepté sans objec-
tions.

Dans son exposé le présiden t passe en
revue les principaux événements inté-
ressants la section. Il donne ensuite un
compte-rendu succinct de l'assemblée
des délégués des 5 et 6 mai à Bâle.

Le président central , Gotthold Klee,
tout heureux d'être venu pour la pre-
mière fois assister à une assemblée en
Valais, brosse ensuite un exposé magis-
tral sur la situation générale actuelle.
Des éclaircissements précis sont donnés
sur les différents problèmes de l'organi-
sation. Par des applaudissements bien
nourris l'assistance lui témoigne sa re-

Une entant
« fauchée »

dans un passage
pour piétons

ST-LEONARD — Hier à midi,
une voiture de marque Volvo, con-
duite par M. R., de Granges, a ren-
versé à St-Léonard, une petite fille
qui traversait la route cantonale à
un passage pour piétons. Il s'agit de
la petite Claudia Bruttin, âgée de
six ans, fille de M. Paul Bruttin ,
électricien, domicilié à St-Léonard.
L'enfant, traînée sur plus de trente
mètres par la voiture, fut immédia-
tement conduite à l'hôpital de Sion.

Elle s'en tire avec une jambe cas-
sée, une forte commotion et de mul-
tiples contusions.

Le « boum » littéraire français : (( lCS IMYCâltX mlM ))
Eteinte depuis plusieurs années dé-

jà , la douloureuse querelle des rap-
ports entre l'Eglise et le monde du
travail va-t-elle bruyamment rebon-
dir ? Depuis la fin de l'expérience des
prêtres-ouvriers, et l'institution des
structures et des formules de la mis-
sion ouvrière, • le débat semblait clos.
Or, on savait, certes, que quelques di-
zaines de prêtres-ouvriers avaient re-
fusé d'obéir aux directives de la hié-
rarchie, et s'étaient enfoncés, loin de
l'Eglise, dans l'anonymat des banlieues
ouvrières. On savait aussi que quel-
ques-uns des « réfraetaires » avaient
conservé certains contacts avec leur
évêque, en attendant que vienne le
moment de mettre un terme à leur
situation fausse. On savait aus>si, par
ailleurs, que quelques prêtres de la
mission ouvrière avaient été autori-
sés, dans l'esprit et le cadre des rè-
glements romains, à reprendre partiel-
lement l'expérience du travail manuel ,
précédemment abandonnée. Mais le
marteau -d'un bienfaisant silence ét ait
tombé sur des faits qui, en tout état
de cause, ne pouvaient relever de la
controverse publique.

Le débat vient d être à nouveau
ouvert par un livre publié il y a
quelques semaines et qui connaît ac-
tuellement un vif succès de librairie.
Il s'agit du roman de Michel de
Saint-Pierre, « Les nouveaux prê-
tres », dans lequel cet écrivain catho-
lique fustige non sans talent, ce qu 'il
appelle « la nouvelle race des prê-
tres progressistes ». Pamphlet vif , ma-
ladroit parfois, souvent injuste, mais
qui peut avoir le mérite de situer
brutalement cet angoissant problème
de l'Eglise face au monde ouvrier
déchristianisé.

L'action du roman se déroule dans
une paroisse « rouge » de la péri-
phérie parisienne. Des vicaires « de
choc •¦> vont à la classe ouvrière, s'i».

connaissance pour la lutte incessante
qu 'il doit accomplir.

Dans les mutations il est enregistré :
8 décès et 5 nouvelles admissions de-
puis la dernière assemblée. Le président
souhaite la bienvenue aux nouveaux.
U invite l'assemblée à se lever en hom-
mage aux disparus.

MM. Henrioux, Métrailler et Matthey
sont désignés comme délégués à la pro-
chaine assemblée des délégués. M. Im-
feld est désigné comme suppléant.

Les vérificateurs de comptes, Meizoz
et Rasetti, sont confirmés dans leur
fonction et Jean Amacker, de St-Mauri-
ce, comme suppléant.

La parole est ensuite donnée à M.
Maurice Salzmann, président de la ville
de Sierre. Il remercie tout d'abord l'as-
sistance d'avoir pris l'initiative de choi-
sir Sierre comme lieu de rendez-vous.
Il exprime le grand plaisir d'accueillir
tous et chacun et, par des paroles tou-
chantes, il a rendu hommage à l'ancien-
ne activité de chacun.

Sion est ensuite choisie pour la pro-
chaine assemblée générale de prin-
temps. Il s'ensuivit une partie récréative
où fut servie une assiette valaisanne
accompagnée d'un vin d'honneur offert
par la commune de Sierre. Des artistes
insoupçonnés se produisiren t à la plus
grande j oie de tous. Chacun gardera un
beau souvenir de cette belle journée.

L. i.

Hôtes de marque
SIERRE. — Le comité de la Fondation
Carnegie, qui a tenu son assemblée
hier à Montana (voir en première
page), sera aujourd'hui l'hôte de l'E-
tat du Valais. Un banquet réunira
au manoir de Villa le conseiller fédé-
ral Tschudi, président de la Fonda-
tion, S. E. Davis, ambassadeur des
Etats-Unis à Berne, M. Landolt , maire
de Zurich et divers représentants de
l'Etat du Valais.

A1 ... ¦¦ — ..— ¦ —¦

Un nouveau club
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SIERRE! — Nous apprenons la récente
création à Sierre d'un club de pétanque
dont les activités seront prochaine-
ment mises-, au point. Dès le printemps,
ce nouveau club organisera des par-
ties qui auront lieu au café des Al-
pes à Sierre. Un terrain avec éclai-
rage sera aménagé à cet effet. Certai-
nement bon nombre de Sierrois goû-
teront les joies de ce jeu tout pro-
vençal...

tègrent à elle et mettent au point un
apostolat « moderne », rejetant en bloc
toutes les valeurs « bourgeoises ».
En fait , ils luttent pour les objectifs
politiques et matériels du prolétariat.
« Nou s participons au mouvement pro-
létarien , à la défense du travailleur »,
dit l'un d'eux, qui ajoute : « L'ou-
vrier n'a pas sa place dans la nation.
Il devrait participer à l'organisation
du travail, à la gestion de l'entreprise,
à la répartition des bénéfices... Veil-
lons-y, car alors notre action catho-
lique sera vraiment la conscience des
travailleurs... »

Et un autre réclame que l'Eglise
accomplisse sa révolution, faisant sien
le propos de Berdaleff : « Le commu-
nisme porte témoignage des devoirs
que le christianisme n'a pas remplis... »

Cependant , à travers des personna-
ges réalistes et des thèses abruptes,
Michel de Saint-Pierre met en accu-
sation, implicitement, toutes les nou-
velles orientations de la pastorale,
même ceiles qui , décidées par la hié-
rarchie, apparaissent les plus légitimes
aux yeux de la grande masse des
catholiques. C'est pourquoi son roman
fait l'objet de commentaires discor-
dants.

Or, voici qu 'au moment ou s am-
me ainsi le débat ouvert par Michel
de Saint-Pierre, surgit un singulier
document dont on serait presque tenté
de croire qu 'il a été suscité par l'é-
crivain lui-même pour assurer sa pu-
blicité. Mais il n'en est rien, puis-
qu 'il s'agit d'un texte rédigé par un
groupe de prêtres-ouvriers, daté de
juin 1964 et adressé en juillet aux
pères du Concile. Certains journaux
français ont présenté ce texte com-
me émanant de prêtres « qui conti-
nuent à partager la vie ouvrière avec
l'autorisation de leurs supérieurs », ce
qui est une erreur manifeste, puisque
les signataires se présentent eux-

CINEMA * CINEMA

Du mardi 20 au lundi 26 octobre
Eddie Constantine en pleine action dans
son tout nouveau film.

Comme s'il en pleuvait
Faveurs suspendues

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 20 au dimanche 25 octobre
Un film de Bernard Borderi e

Rocambole
contre les services secrets

Les aventures fantastiques du plus
grand aventurier de tous les temps.

Faveurs suspendues
Samedi et dimanche soir

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 21 au dimanche 25
Ingrid Andrée - Horst Frank dans

Une femme à abattre
Traquée par des tueurs qui ne par
donnent pas.

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 18 ans rév
Du rire avec Bourvil

Un drôle ue paroissien
Le 7e ciel de la drôlerie ! ! !

m ^Ê
Des ce soir mercredi - 16 ans rev

Un film d'aventures et d' action
Constantin Le Grand

avec
Cornel Wilde et Belinda Lee

^B3B3BB3EE1 M
Mercredi 21 a 20 h. 30 - 16 ans rév.

Une épopée passionnante et passionnée
7 heures avant la frontière

avec
Leslie Caron et David Niven

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

mêmes comme « un groupe de quin-
ze prêtres-ouvriers, restés au travail
en 1954 ». Us ont entre 40 et 56 ans
dont 10 à 17 de métier manuel : frai-
seurs, tourneurs, ajust eurs, tailleur
d'engrenages, électricien, maçon , ma-
nœuvres... »

Le document rédigé par ces « ré-
fh'actaires » comporte une douzaine
de pages dactylographiées, suivies de
cinq pages de notes explicatives.
C'est un véritable manifeste invitant
l'Eglise à partici per directement à
la lutte du prolétariat pour sa libé-
ration. « L'Eglise, y est-il dit , est une
puissance économique, politique , cul-
turelle, qui vit à l'aise dans le capi-
talisme... Elle est en bonnes relations
avec les Etats capitalistes, et même
« fascistes », et ses dirigeant s accep-
tent d'y être trait és comme des grand s
de ce monde. Comment (dès lors) ne
défendrait-elle pas le système social
qui la fait vivre et lui réserve une si
belle place ?... »

APRES UNE ANALYSE ESSEN-
TIELLEMENT MARXISTE DE LA
CONDITION PROLETARIENNE , ET
LA PROCLAMATION QUE LA LUT-
TE DES CLASSES EST UNE NE-
CESSITE, QUI DOIT SE TRANS-
FORMER EN OBLIGATION POUR
LES CHRETIENS, le document con-
clut :

« Tout ce qui fart de l'Eglise une
puissance est facteur d'athéisme. Au
bout de ces dix à dix-sept années de
travail manuel et de participation au
combat ouvrier, nous pensons que le
premier devoir de l'Eglise vis-à-vis
du monde ouvrier consiste bien plu-
tôt à reconnaître un fait : l'existence
d'une conscience ouvrière, qui est celle
d'un nombre grandissant d'hommes.
Elle n 'est pas une élaboration artifi-
cielle, mais le résultat convergent d'un
effort humain s'appliquant à une si-
tuation vécue pour la comprendre et
la transformer. Riche d'une tradition
de plus de cent ans de lutte et d'ex-

Des mercredi 21 - 16 ans rév.
Un « suspense » infernal

La porte aux 7 serrures
Dès vendredi 23 - 18 ans rév.

Un « policier » irrésistible
Les tontons flinqueurs

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

Ce soir a 20 h. 30
' B O U R V I L

Annie Cordy - Luis Mariano
Le chanteur de Mexico

Un tourbillon de joie et de rire
Cinémascope - Couleurs

16 ans révolus

raSSBBBïfflSEM
Samedi et dimanche - 16 ans rév
Le sergent noir. Un formidable « wes.
tern » en couleurs.

Mercredi 21 octobre, 16 ans révolus
Claudia Cardinale - Franco Fabrizi

E. Rossi-Drago dans un film
de Pietro Germi

Meurtre à l'italienne
Un film policier de toute grande classe

18 ans révolus

Cary Grant - Doris Day
Un soupçon de vison

Une comédie époustouflante !
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Un western de grand style

Fort Bravo
.Un grand film d'action

périence, de victoires et d'échecs, elle
a défini ses buts et ses moyens et
constitue un véritable humanisme ca-
pable aujourd'hui de nourrir les es-
prits et les cœurs de millions d'hom-
mes, de galvaniser leurs énergies.
C'est une force en marche , qui n 'a
pas manifesté encore toutes ses vir-
tualités, et, pour l'Eglise, une nou-
veauté qui n 'a pas de référence dans
son passé. Reconnaître donc cette réa-
lité, l'accepter, tenter de la com-
prendre, de pénétrer ses motivations
profondes , y déceler au-delà des ju-
gements tout faits ce qui l'anime :
une volonté de justice et le sens de
la valeu r de l'homme. Cela implique
pour l'Eglise une attitude de renon-
cement, d'accueil et d'écoute. Cette
sorte d'humilité vis-à-vis d'hommes
qui ont pris en main leur destin et
à qui elle reconnaîtrait ce droit , lui
permettra d'apercevoir dans leur ef-
fort l'esprit du Christ au travail... »

ON RETROUVE LA, PRESQUE
MOT POUR MOT, CERTAINS DES
PROPOS QUE MICHEL DE SAINT-
PIERRE MET DANS LA BOUCHE
DE SES « NOUVEAUX PRETRES ».
C'EST DIRE QUE, DANS UNE CER-
TAINE MESURE, LA REALITE RE-
JOINT LA FICTION , CE QUI NE
LAISSERAIT PAS D'ETRE TROU-
BLANT.

Maurice Herr

Si vous
Deauct



PRISE DE DRAPEAU DU BATAILLON 281

Le sergent-major Schuler de Schwyz présente le nouveau d rapeau à la troupe et aux invités

MONTANA-CRANS. — Ils étaient bien
300 ! 300 armuriers venant des quatre
coins de la Suisse, trois cents armuriers
que les grandes courses de l'école de
recrues avaient déposés à Montana-
Crans. Hier on fin d'après midi , sur la
patinoire d'Y-Coor a eu lieu dans la
simplicité ,-la prise du drapea u du ba-
taillon 281 que commande le capitaine
et bientôt major Fuechsler de Ber-
thoud. Monté sur une jeep , le comman-
dant s'adressa à sas soldats dans nos

Suisse dernière Suisse dernière
Genève : un employé
qui se «soignait » bien

La police a arrêté un employé de ga
ragre, âgé de 40 ans, pour abus de con
fiance commis au préjudice de son em
ploycur et qui porterait sur une centai
ne de mille francs.

Un candidat jurassien
au tribunal fédéral

TAVANNES — Réuni mardi à Ta-
vannes, le comité central du parti li-
béral-radical jurassien a désigné son
candidat au poste de juge fédéral
laissé vacant par la démission, à fin
1964, de M. Albert Comment, vice-
président du Tribunal fédéral , seul
membre jurassien de cette haute au-
torité. Le choix s'est porté sur Me
Jean-Pierre Châtelain, avocat et no-
taire, docteur en droit , de Delémont.
Me Châtelain , qui est âgé de 48 ans,
a été député au Grand Conseil du
canton de Berne de 1950 à 1961.

La grève des chemins de fer
en Italie

Répercussion sur
le réseau suisse

BERNE — La grève des cheminots
italien- .;, qui gène l' ensemble du ré-
seau depuis le début de cette semaine,
a causé de sérieuses pertubalions.

Les retards seront très sensibles ces
prochains jours sur le réseau italien.
Les CFF comptent sur d'importants
retards sur les lignes du St-Gothard
et du Simplon.

Grand Conseil de Soleure

Session extraordinaire
SOLEURE — Le Grand conseil de

Soleure a tenu nj ardi une session ex-
traordinaire d' un seul jour. Dans son
allocution, le président. M. Emil Kie-
fer (rad. Wangen-près-Olten) a rappelé
le percement ces jours du tunnel du
Boelchen, ce qui constitue un événe-
ment historique. Puis le Grand con-
seil a examiné dix demandes de grâce
et a accordé la nat ionalité soleuroise
à 18 Suisses et à 13 étrangers.
. Puis le Grand conseil a décidé l' ap-
plication à partir du 1er janvier 1965
de la nouvelle loi sur les jours de re-
pos et l' adaptation de.; jours fér iés
dans l'ordonnance sur la fermeture des
magasins en vertu de quoi, les maga-
sins seront dorénavant fermés l' après-
midi du 1er mai. D'autre part , '.e 8 dé-
cembre (Immaculée conception) ne se-
ra dorénavant plus jour férié officiel

quatre langues nationales, car parmi la
troupe se trouvaient des représentants
de toutes les parties linguistiques de
Suisse. Parmi eux , 12 Valaisans ser-
vaient généreusemi ., dont un sous-
officier, le caporal £_ hwéry de Brigue.
Cette école de recrues stationne à Mon-
tana et à Randogne et .se rend charque
jour dans la région de la cabane des
Violettes pour y accomplir divers exer-
cices de tir.

Bon service à tous. Zamy

AU GRAND THEATRE DE GENEVE

c< Idomeneo » de Mozart
C'était une périlleuse expérience que de ressusciter en « première » suisse ce(

opéra dans sa version italienne. Jean-Jacques Etchevery par un dispositif scénique
qui donne aux chœurs leur aspect antique, est parvenu à placer toutes les phases
du drame dans un décor unique de haute tenue. Il fut grandement aidé dans sa
réussite par un quatuor vocal d'une exceptionnelle pureté et un ensemble choral
bien mis au point. Au pupitre directorial de l'Orchestre de la Suisse romande,
Samuel Baud-Bovy eut plus de peine à retrouver la fluidité cristalline du célèbre
compositeur. Le corps de ballet, si brillant il y a un mois, nous a paru, dans une
chorégraphie de Vassili-Sulich, peu au point autour des remarquables danseurs
que sont Bernadette Ferrasse et Wladimir Skouratoff. Aussi, ne dira-t-on poini
que l'expérience a donné totale satisfaction. Mais les voix célèbres de Mmes Spich-
Randall, Bérowska, de MM. Lewis et Pavarotti, presque dignes d'un oratorio, ont
assuré le succès de la soirée.

GRAND CONSEIL BERNOIS

55 millions pour les routes
BERNE. — Le Grand Conseil bernois
est saisi par le Conseil exécutif d'un
nouveau programme d'aménagement
des routes principales , et des routes
de jonction et routes secondaires pour
les années 1965 et 1966.

La dépense prévu e est de 25 millions
de francs pour les routes principales
et de 30 millions pour les routes de
joncti on et secondaires, soit un total de
5ô millions de francs.

Au programme des routes principa-
les figurent notamment : 2 100000 fr.
pour la route Bienne _ Perle , 1 400 000
francs pour la suppression du passage
à niveau et la nouvelle route de Rond-
châtel - Reuchenette (dernière éta-
pe), 750 000 francs pour la suppression
du passage à niveau de Tavannes ,
700 000 francs pour la déviation et
l'établissement de deux PS (Ire étape)
à Courrendlin , 250 000 francs pour la
2e étape de l'avenue X.-Steckmar à
Porrentruy et 800 000 francs pour la
Ire étape de la suppression du pont
St-Germain à Porrentruy, 900 000 fr.
pour la dernière étape de la suppres-
sion du pont Sébastepel à St-Imier et
1 900 000 francs pour divers aménage-
ments entre Delémont et Angeastein.

Au programme des routes de jonc-
tion et secondaires, il est prévu 600 000
francs pour Orvin-Lamboing (4e étape)
200 000 francs pour la dernière étape
Delémont - Courtételle, 350 000 francs
pour Courfaivre - Pont Bassecourt ,
300 000 francs 2e étape Saignelégier •

t Max MULLER
SIERRE. — A la clinique Ste-Claire
s'est éteint , à l'âge de 79 ans, M. Max
Mueller, ancien juriste, orginaire de
St-Gall. Le défunt résidait depuis un
certain temps déjà à l'hôtel Château
Bellevue. Un culte lui sera rendu ven-
dredi après midi en l'église protes-
tante.

Le.s Emibois et bien d'autres sommes
pour divers travaux de reprofilage,
d'assainissement, d'élargissement, etc.

Zurich : Un luxe qui coûte cher
ZURICH. — Deux vendeuses âgées de
24 et 26 ans ont comparu devant le
Tribunal cantonal de Zurich. Elles
étaient accusées de détournements d'un
montant de 11 000 et 3 000 francs. Le
Tribunal les a condamnées à 8 et 4
mois de prison, avec sursis pendant 3
ans.

Elles vendaient dans une maison de
parfumerie en gros. L'argent de la cais-
se qu 'elles se sont appropriées leur a
servi à s'acheter des vêtements et une
voiture ainsi qu 'à se payer un voyage.
Comme les deux jeunes filles ont com-
mencé à rembourser l'argen t, le sur-
sis leur a été accordé.

Gruyères : Un vol qui rapporte
provisoirement

BULLE. — Un cambrioleur s'est laissé
enfermer daas la salle de l'hôtel St-
Georges à Gruyères. Il a dévalisé un
tiroir de bureau de réception et s'est
enfui par une fenêtre en emportant
16 500 francs. Le cambrioleur devait
être passablement pressé ,car il a négli-
gé d'autres valeurs qui se trouvaient
dans le coffre, atteignant quelque
10 000 francs. La police de Bulle a
ouvert une enquête.

Incendie au hameau de Moos
NATERS. — Hier, dans la soirée, un incendie s'est déclaré nu hameau
de Moos, au-dessus de Naters. Le feu a été aperçu , vers 21 heures 30, par
une sommeliere de l'hôtel Touring à Naters qui donna immédiatement
l'alerte. Arrivés sur les lieux, les pompiers restèrent impuissants devant
le sinistre en raison du manque d'eau dans cette région qui est inhabitée
à cette époque de l'année. A minuit , le feu brûlait encore et deux écuries
étaient complètement détruites. On ignore encore les circonstances dans
lesquelles cet incendie a pu éclater

La principale rue
sera illuminée

MOREL. — La route cantonale qui
traverse le village de Moerel après a-
voir été corrigée, sera illuminée par
de magnifiques réverbères. Cette réa-
lisation est très bien accueillie parmi
la population.

En route pour l'hiver
SAAS-FEE. — L'hiver est à --s portes.
A Saas-Fee une activité fié . eu.se rè-
gne dans chaque hôtel , .uberge, etc. On
répare, on rénove, on nettoie. Le.s ins-
tallations de transport : téléphériques,
télésièges... sont l'objet d'une revision
toute spéciale . Bientôt tout sera prêt
pour recevoir les amateurs de soleil
et de neige.

Issue mortelle
BRIGUE. — A l'hôpital de Brigue
vient de décéder des suites d'une chute
dans un établissement de la ville, M.
Otto Dambrowski, 35 ans, marié, ori-
ginaire de Bochum en Allemagne. Le
défunt travaillait comme ouvrier aux
usines de la Lonza, à Viège.

Le 6 millionième m3
va être placé

MATTMARK. — Pour fêter le 6 mil-
lionième m3 de matériaux qui a été
utilisé jusqu 'à ce jour pour la construc-
tion du barrage de Mattmark , les
responsables de cet œuvre gigantesque
organisent une manifestation le 31
octobre prochain à laquelle prendront
part de nombreuses personnali tés. Dans
le courant de l'après midi , les parti-
cipants pourront visiter les travaux
avant de prendre part à un banquet
en commun.

Mort de M. Robert Oberbeck
BRIGUE — Hier, est mort à l'hôpi-

tal de Brigue, après une courte mala-
die, M. Robert Oberbeck. Agé de 7C
ans, le défunt était retraité de la
douane, au service de laquelle il avait
travaillé pendant près de 40 ans. M.
Oberbeck était très connu dans la
région. Il était le beau-père du prési-
dent actuel de Zermatt.

Une catastrophe
évitée de justesse

GAMSEN — Une fois de plus, sur
le fameux passage à niveau de Gam-
sen, une catastrophe a été évitée de
justesse. Un lourd camion, avec re-
morque, traversait les voies lors-
qu 'il tomba en panne juste i sur la
voie ferrée. A ce moment survint
un train international dont le méca-
nicien alerta le chauffeur du ca-
mion en actionnant sans arrêt le sif-
flet de la machine. Par une chance
extraordinaire, le chauffeur réussit
à remettre en marche son véhicu-
le et à libérer les voies quelques se-
condes avant le passage du direct.
Inutile de dire que les occupants du
camion, deux Bâlois, se souviendront
longtemps de cette aventure qui au-
rait pu leur coûter la vie. Notons,
en terminant, qu'ils ont fait preu-
ve de courage en n'abandonnant pas
le véhicule contre lequel serait venu
s'écraser l'avant de la locomotrice.

Bénédiction des eaux
de la commune

STALDEN. — Après avoir mené à
bien les installations pour un nouvel
approvisionnement en eau potable dans
la localité, le curé de la paroisse
vient de bénir ces dernières . Cette
pieuse manifestation s'est déroulée en
présence des autorité s communales et
d'une grande partie de la population.

Monsieur Lucien DISIERE, à Conthey-
Place ;

Monsieur et Madame René MICHEL-
LOD-VOUILLAMOZ et leurs enfants,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Louis CRETTAZ-
MICHELLOD et leurs enfants, à
Riddes ;

Madame Veuve Henri PERRIER-FEL-
LAY et ses enfants, à Genève ;

Madame Veuve Camille FROSSARD-
FELLAY et ses enfants, à Riddes
et Sion ;

Mada ie "euve Emile FELLAY et ses
enfants , à Saxon et Martigny ;

Madame Veuve Joseph FELLAY et ses
enfants , à Saxon ;

Les enfants de feu Camille ROSSET-
FELLAY, à Saxon ;

Madame Veuve Placide DISIERE et ses
enfants, à Conthey et Vevey ;

Madam e Veuve André DISIERE et sa
fille , à Conthey ;

Monsieur et Madame Georges GIROD-
DISIERE et leurs enfants , à " Genève;

Monsieur et Madame Aimé DISIERE
et leurs enfants , â Vétroz;

Monsieur et Madame Raymond DI-
SIERE et leurs enfants , à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette

DISBERE-FELLÀY
leur chère épouse, maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante et cousine , décédée subitement
à l'âge de 61 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
xon, le jeudi 22 octobre à 10 h. 30.

Un car partira de Erde à 9 h. 40 et
arrêt à Conthey-Place.

Cet avis tient lieu de faire part.

P. P. E.

Profondément émue par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean G1R0UD-DETIENNE

à CHAMOSON

remercie de tout cœur les personnes
qui par leur envoi de messages, dons
de messes, de fleurs et de couronnes ,
ont pris part à son grand chagrin.

Un merci particulier va au clergé de
Chamoson , à la Société coopérative, à
l'harmonie La Villageoise , aux cafe-
tiers de Chamoson. à la classe 1926 , à
la Cagnotte , au Football , au Secours
mutuel , à la maison Buchard-Mabi l-
lard , à Leytron et à la librairie Georg,
k Genève.

Chamoson. octobre 1964. ¦ .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Edouard
BENDER-TARAMARCAZ

à FULLY '

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , messages, envois de
fleurs et couronnes et dons de messes,
ont participé à sa pénible épreuve
et les prie de croire à l'expres.sion de
sa profonde reconnaissance.



Berne persiste à refuser un dialogue valable
SPIEZ. — Le Conseil executif du
canton de Berne a tenu séance lundi
et mardi à Spiez pour traiter des rap-
ports entre l'Etat de Berne et la par-
tie jurassienne du canton .

Après une discussion approfondie, au
cours de laquelle le problème a été exa-
miné dans son ensemble et sous ses
aspects politique et juridique, le Con-
seil exécutif est arrivé à la conclusion
qu 'il était nécessaire de connaître dans
les plus brefs délais la volonté du
peuple dans le Jura et dans l'an-
cien canton. Il a donné à une com-
mission de juristes suisses réputés le
mandat d'examiner les aspects juridi -
ques des démarches à entreprend re.
Cette même commission sera à même
de donner son préavis concernant les
propositions et suggestions présentées

LES TROUPES TUR QUES :

cause de problème à Chypre
NICOSIE — Des difficultés sont appa-
rues mardi dans les négociations qui
durent depuis des mois sur la relève du
contingent de troupes turques à Chypre.
Les Nations Unies avaient proposé de
reprendre la position-clef de la route
Nicosie—Kyrenia occupée par les Cy-
priotes-turcs.

Les milieux bien informés de l'ONU
ont indiqué que le désaccord subsistait
quant au texte d'un mémorandum qui
devait régler les conditions proposées
pour la reprise par l'ONU de la route
Nicosie—Kyrenia et la relève du contin-
gent de troupes turques. Ce désaccord a
été annoncé mardi à l'issue d'une séance
réunissant les négociateurs de l'ONU et
le vice-président cypriote-turc.

M. HOOVER EST MORT
WASHINGTON — Le président John-
son a ordonné que le drapeau soit mis
en berne sur tous les édifices publics
et les bâtiments de guerre des Etats-
Unis, ainsi que sur toutes les ambassa-
des, légations et installations militaires
américaines à l'étranger pendant une
période de 30 jours, à la suite de la
mort de l'ancien président Herbert Hoo-
ver. Dans une proclamation publiée par
la Maison Blanche, M. Johnson a éga-
lement ordonné que les honneurs mi-
litaires lui soient rendus lors des fu-
nérailles.

Dans un message télévisé adressé au
peuple américain , le chef de l'Exécutif
avait auparavant rendu hommage à la
mémoire de M. Hoover en affirmant
qu 'il « combinait le meilleur de l'hérita-
ge national avec une vaste compréhen-
sion des époques tumultueuses qu'il a
connues. »

II a également fait l'éloge de M. Hoo-
ver, citant son honnêteté foncière, son
dévouement aux principes fondamen-
taux de conduite, et son souci constant
du bien-être de l ' h u m a n i t é  tout entière.

A PROPOS DU MARECHAL PETAIN

Conflit entre Me Isorni et des parents
PARIS — Les plus proches parents ac-
tuellement vivants du maréchal Pétain,
M. et Mme de Morcourt — celle-ci pe-
tite-nièce du chef de l'Etat français de
Vichy — sont en conflit avec Me Jac-
ques Isorni, qui fut  le défenseur de l'ac-
cusé devant la Haute-Cour.

L'avocat avait communiqué à un jour-
naliste, qui les publia le 8 octobre der-
nier , le texte de deux testaments de
Philippe Pétain , l'un datant de 1938 et ,
l'autre , de 1945. Dans le premier de ces
documents, le maréchal formulait le
désir d'être inhumé à Douaumont, où
un Mémorial a été élevé pour les com-
battants de Verdun où Pétain avait
commandé en chef pendant la première
guerre mondiale. Dans le second, il don-

Jean-Paul Sartre ne voudrait
pas le prix Nobel ?...

STOCKHOLM. — Selon la radio sué-
doise, c'est vendredi dernier que Jean-
Paul Sartre a envoyé une le t t re  à
M. Nils Staahle . directeur de la Fon-
dation Nobel, déclinant le prix No-
bel de l i t térature au cas où il lui se-
rai t  at tr ibué.

L'auteur  français aurait  avancé des
raisons « personnelles -> .

# DJAKARTA. — Douze personnes
ont été tuées et plusieurs autres bles-
sées à la suite d'un glissement de ter-
rain provoqué par des pluies torren-
tielles, près de Semarang (centre de
Java).

par les organismes que la deputauon
jurassienne a consultés, en particulier
leur compatibilité avec le droit fédé-
ral et leurs répercussions sur la struc-
ture de l'Etat de Berne. Ce mandat
ne doit pas préjuger des propositions
que la députation jurassienne sera
appelée à soumettre au Conseil exécutif.

La direction de la justice a été char-
gée de poursuivre, en s'entourant d'ex-
perts , l'étude de diverses questions qui
se posent à la suite des événements
qui ont eu lieu récemment dans le
Jura, au point de vue de la presse ,
du droit d' association et du droit des
fonctionnaires.

Le Conseil exécutif a en outre fixé
les bases nécessaires en vue de l'ins-
titution d'un office cantonal d'infor-
mation.

Depuis le début de la guerre civile
cypriote, en décembre dernier, la route
de 25 km. conduisant de la capitale au
port de Kyrenia , le long de la côte nord ,
a été un problème épineux. Depuis cette
date, la route est restée entre les mains
des Cypriotes-turcs et la plus grande
partie des 650 hommes de l'armée tur-
que étaient stationnés au bord de cette
route, à quelques kilomètres de Nicosie.

NEW YORK. — En considération des générale des Nations unies a ete ren-
prochaines élections présidentielles a- voyée, une première fois, au 10 novem-
méricaines, l'ouverture de l'Assemblée bre prochain.

Aujourd'hui, il semble très vraisem

La Chine sera-t-elle admise à l'ONE ?
« Blue Streak»

la fusée européenne
AIDELAIDE (Australie méridionale) —
Le second essai avec le premier étage
de la future fusée européenne a eu lieu
mardi sur les terrains d'essais de Woo-
mera , dans le sud de l'Australie. La
fusée britannique « Blue Streak », de
21,3 m., a couvert en neuf minutes la
distance de 1600 kms et atteint l'altitu-
de de 520 kms.

La fusée européenne à trois étages,
qui sera formée d'une fusée française,
de la fusée britannique « Blue Streak »
(1er étage) et d'une fusée allemande, se-
ra mise au point par l'European Laun-
cher Development Organisation (ELDO).

Le premier essai de « Blue Streak »
avait eu lieu en jui n de cette année.

Le but visé par le projet est le lan-
cement d'un satellite européen d'explo-
ration.

nait des explication s sur sa politique
et cherchait à justifier son attitude
touchant la « résistance » et la « collabo-
ration » . Les Morcourt , qui n 'avaient ja-
mais pu avoir eux-mêmes communica-
tion du texte authentique de ces deux
testaments, ont chargé leur avocat de
faire le nécessaire afin , disent-ils, d'ê-
tre mieux informés

Rappelant que le testataire avait net -
tement désigné les personnes de sa fa-
mille auxquelles il était le plus atta-
ché, les Morcourt , qui en sont mainte-

Aït Ahmed sera iugé publiquement
ALGER #- M. Ait  Ahmed , le chef de la rébellion kabyle  « F.F.S. ». On rappel le  que M. B o u d i a f ,  actuellement r e f u -
arrèté  samedi , sera jugé , publiquement , par  une cour cri- gi é en France , a lancé , dimanche dernier un « solennel
minel le  révolutionnaire, a indiqué , mardi,  soir , Hocine avertissement » au gouvernement d'Alger contre tout ce
Zahouane , président  de la commission de l 'orientation du qui pourrait arriver à M. Ahmed , au nom du « Comité
F.L.N. ¦¦ national de dé fense  de la révolution ».

M. Zahouane  'a précisé, d'autre part , qu 'il ressortait M . Zahouane a ajouté que Si Sadok , adjoint  de M.  Ait
« de la correspondance et des documents saisis lors de son Ahmed , se serait rend u à l 'étranger
arrestat ion , que les services secrets israéliens et portugais p né  ̂dire g . j documents saisis permetten t de croi-ent essaye de prendre  contact avec la contre-tévolution, re (e , f ^s , aurait été à y ori ine de Vexplosion duet que des agents  du chef  du < Front des forces  social, s- . égyp t ien  « Star of Alexandrin », en ju i l l e t  dernier ,tes » avaient  conçu le pro je t  de « l iquider p hysiquement Zahouane a répondu par la négative,certains responsables extérieurs de la contre-révolution ,
notamment M.  Mohamed B o u d i a f .  » II a conclu en a f f i r m a n t  que les contre-révolutionnai-

M . Zahouane a déclaré que ces éléments extérieurs res étaient de plus en plus découragés et que la population
avaient demandé à M.  Ait Ahme d de supprimer le siale aidait par ses renseignements les forces  de l' ordre.

En ce qui concerne les interventions
parlementaires pendantes concernant
le Jura, le Conseil exécutif proposer a
à la conférence des présidents du Grand
Conseil qu 'elles ne soient pas traitées
lors de la session de novembre.

A CE PROPOS
LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN

COMMUNIQUE :

Après les graves événements de ces
derniers mois, on espérait que le gou-
vernement bernois, à l'issue de ses dé-
libérations sur la question jurassienne,
ferait un geste de bonne volonté. En
renonçant à l'attitude intransigeante
adoptée dans son livre blanc du 7 no-
vembre 1963, il eut rendu possible le
dialogue proposé par MM. Wahlen et
von Moos.

Au lieu de faire, sur le plan politi-
que, l'ouverture ' que l'on attendait de
lui, le gouvernement bernois persiste
dans son erreur. Alors que seule une
négociation sur un éventuel compro-
mis aurait des chances d'avancer l'heu-
re du règlement, le Conseil exécutif
s'engage dans la voie sans issue des
consultations-bluffs et des expertises
juridiques commandées par lui. Il y a
plusieurs années que d'éminents juris-
tes ont traité de la question jurassien-
ne. C'est mettre maintenant la char-
rue devant les bœufs que de revenir
aux disputes de droit, alors qu'il est
urgent de définir les grandes lignes
d'une solution possible.

Le gouvernement de Berne prouve
sa volonté d'oppression en faisant com-
prendre par des phrases imprécises

blable que l'ouverture de cette assem-
blée sera, une ,seconde fois, renvoyée,
probablement au 1er décembre.

Plusieurs motifs sont à l'origine de
cette intention. Tout d'abord , les pays
représentés à l'ONU attendent que se
produise une « cristallisation » des évé-
nements survenus à Moscou et Londres
afin que les délégués de la Grande-
Bretagne et de l'Union soviétique puis-
sent mieux refléter la politique de leurs
gouvernements. .Mais il existe un 'Se-
cond motif , beaucoup plus important,
les Etats-Unis et l'Union soviétique
sont en opposition dans la question des
cotisations encore dues par l'URSS.
Cette question des cotisations devrait
être le premier point inscrit à l'or-
dre du jour de l'assemblée générale.
Les ' Etats-Unis demandent que l'URSS
règle ses arriérés en application de l'ar-
ticle 19 de la charte de l'ONU et de la
décision de la cour internationale de
justice. Mais l'Union soviétique se re-
fuse à contribuer aux frais entraînés

nant les dernières encore vivantes, pro-
testent contre ce qu 'ils considèrent com-
me une tentative d'appropriation du
corps du maréchal par Me Isorni, au
profit ''" fi l s  d'un premier mariage de
Mme Pétain

M. et mine Morcourt s'affirment dé-
cidés à obtenir le transfert à Douaumont
du corps de leur paren t , mais dénient
à toute autre personne le droit de juger
de l'opportunité de l'exhumation du
corps qui repose à l'île d'Yeu où le
maréchal finit ses jours en détention.

qu il recherche le moyen de tourner la
Constitution et de limiter les droits de
la* presse, des fonctionnaires et la li-
berté d'association. En dépit des aver-
tissements qui lui sont donnés dans
tous les cantons, il n'a donc rien ap-
pris ct poursuit , tête baissée, la mise
en œuvre de sa politique catastrophi-
que.

Enfin, la création d'un office canto-
nal « d'information » destiné à faire,
aux frais des contribuables, une cam-
pagne de propagande hostile â l'indé-
pendance du peuple jurassien, consti-
tue un nouvel acte de force à l'égard
de la minorité ethnique du Jura. Celle-
ci contribue fortement, par son travail ,
son économie prospère, à procurer au
canton de Berne les ressources dont le
gouvernement assume la gestion. Utili-
ser d'une façon ou, d'une autre l'argent
des Jurassiens pour combattre leurs
aspirations les plus sacrées, c'est une
chose qu'il sera impossible de tolérer.

Apres d autres partis rouges nationaux

Les communistes anglais, suédois et italiens

protestent contre la liquidation de M. « K»
Trois autres partis communistes ont

critiqué mardi la manière dont M.
Krouchtchev a été destitué la semaine
dernière — soit les partis communistes
britannique, .suédois et italien.

Dans une prise de position officiel-
le publiée mard i, le parti communiste

par les missions accomplies par l'ONU
pour assurer le maintien de la paix.

D'autre part , on estime dans les mi-
lieux proches des Nations unies que
l'explosion de la première bombe ato-
mique chinoise a provoqué un « endet-
tement » de la résistance opposée à
l'admission du gouvernement de Pékin
au sein de l'organisation internationa-
le. L'assemblée générale de l'ONU au-
ra à se prononcer au cours de la pro-
chaine session sur la quinzième tenta-
tive de la Chine d'entrer aux Nations
unies.

Jusqu 'à présent, par leur influence,
les Etats-Unis .sont parvenus à em-
pêcher l'admission de Pékin. . Mais ,
aujourd'hui , la Chine est devenue la
cinquième puissance atomique du mon-
de, et la majorité des délégations pen-
sent qu 'il serait dans l'intérêt de la
paix mondiale que la Chine commu-
niste puisse se placer sous les règles
de discipline de l'ONU. C'est précisé-
ment cette montée du prestige de la
Chine que les Etats-Unis craignent ,
plus d'ailleurs que les conséquences mi-
litaires du succès chinois dans le do-
maine de la production d' armes ato-
miques. Washington estime, en effet ,
que dix années, ou même plus , s'é-
couleront avant que la Chine ne puisse
produire des bombes atomiques ou à
hydrogène efficaces et disposer des
moyens nécessaires pour transporter de
telles armes au-dessus d'un territoire
ennemi. Les Etats-Unis tiendront donc
compte de ce facteur dans l'élabora-
tion de leur politique étrangère ' et
plus particulièrement de leur politique
en Asie

CONFERENCE DE L'UNESCO

IL EST ENCORE QUESTION DE LA CHINE
PARIS — Avant le vote, de nom-

breux délégués, parm i lesquels ceux
de l'URSS, de la Pologne, de Cuba , de
l'Albanie, de la Roumanie et de l'Indo-
nésie, sont intervenus pour souligne!

En Grande-Bretagne :
32 nouveaux ministres

LONDRES. — Le premier ministre
M. Harold Wilson, a nommé hier
soir 32 nouveaux ministres, dont 3
femmes. La liste complète du gou-
vernement atteindra ainsi une cen-
taine de personnalités contre 80
dans le précédent gouvernement
conservateur.

Le nombre des femmes ministres
ou secrétaires d'Etat - six en tout
— constitue déjà un record. Trois
femmes seulement faisaient partie
de l'administration Douglas-Home.

Mutinerie
dans une prison USA

LA NOUVELLE ORLEANS. — 360
détenus d'une prison de La Nouvel-
le Orléans se sont mutinés mardi
à la suite d'une, affaire d'abus des
délégués des prisonniers auprès de
l'administration. Les gardiens ont
dû recourir au gaz lacrymogène
pour maîtriser l'émeute.

britannique aff i rme que les explica-
tions données jusqu 'à maintenant au
sujet du changement .survenu à Mos-
cou ne peuvent dissiper l 'inquiétude
naturelle des communistes étrangers.

Dans la déclaration publiée en pre-
mière page du « Daily Worker » , on
peut lire que M. Khrouchtchev a pris
une grande part positive dans le main-
tien de la paix et l'encouragement de
la politique de coexistence pacifique.

A Stockholm , le secrétaire général
du parti communiste suédois, M. Cari
Hermansson, a déclaré que bien des
gens ont été choqués par la manière
dont les récents changements ont été
opérés. Il e.st difficile d'admettre, a-t-il
dit, qu 'un personnage soit aujourd'hui
un politicien dirigeant d'un pays et
que demain il disparaisse.

M. Hermansson a ajouté qu 'il est cer-
tes possible que le « culte de la per-
sonnalité » ait joué un rôle dans la ma-
nière de gouverner de M. Khrouchtchev
mais qu 'il semble bien aussi que ce
culte ait joué un rôle important dans
le récent changement.

Les communistes italiens sont éton-
nés de la manière, jugée contraire à
l'esprit de déstalinisation , dont M.
Khrouchtchev a été destitué et deman-
dent des explication.s sur les motifs
qui ont inspiré cette initiative. Le PCI
souhaite une application plus rigoureu-
se de la ligne générale déterminée par.
les 20e et 22e congrès du parti com-
muniste soviétique, consacrée précisé-
ment à la déstalinisation. Les commu-
nistes i tal iens restent favorables à la
coexistence pacifique avec l'Occident,

Le nuage radioactif
de la bombe chinoise
à passé sur les USA

WASHINGTON — La plus grande par-
tie du nuage radioactif provenant de
l' explosion de la bombe atomique chi-
noise esl passé au-dessus des Etats-
Unis sans que les services météorologi-
ques américains aient noté une  aug-
menta t ion  sensible de la radioactivité
dans l' atmosphère, indique-t-on mardi
soir à Washington. Le nuage radioactif
se déplace à présent vers la mer à une
vitesse de 160 kilomètres/heures et une
altitude de plus de 9000 mètres.

que « la clique de Tchang-Kai-Chek
ne représente pas le peuple chinois » .

M. Chagla (Inde) a plaidé également
pour l' admission de la Chine populaire ,
après avoir, cependant, rappelé avec
amertume « l'agression » chinoise « con-
tre son pays », « les menaces que la
Chine continue à faire peser sur les
frontières indiennes » . et condamne la
récente exnlosion a tomique chinoise.
Il a déclaré à ce propos : « Si l' Inde
voulai t  fabriquer la bombe atomique ,
elle pourrait le fa i re  immédiatement .
Elle a le personnel sc ient i f ique , la tech-
n ique  et les matières fissiles qu 'il f a u t .
Mais nous ne voulons nous servir de
l'énergie a' omique qu 'à des f in s  paci-
fi ques ». M. Chagla a ajouté qu 'il f a l -
lait admet t re la Chine à l'Unesco el
accepter les faits  « même s'ils sont dé-
'nisants ¦¦•¦.
La France qui .  en 1962. avait  voté

« oui » quand le même nmb'ème s'é ta i t
posé, s'est rangée aujourd 'hu i  parmi
les abstentionnistes et. avec elle , -d ix
pays africains.  Le scrutin en 1962
avait été de 57 pour le m a i n t i e n  du
statut quo , 28 contre et 16 abstertt'nn
Il a été au jourd 'hu i  de 50 pour , 4
contre et 18 abstentions.




