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SÉCURITÉ SOCIALE
Six milliards de f rancs ont été

consacrés en 1963 à la sécurit é so-
ciale, en Suisse. L' augmentation est
de dix pour cent par rapport à l'an-
née précédente el , compte tenu de la
dépréciation de la monnaie , on peut
admettre qu 'il y a eu doublement
de la sécurité social e réelle en l'es-
pace de dix ans. Pour 1963, le mon-
tant global indiqué , que nous em-
pruntons à la statisti que des comp-
tes de la nation , représente le sep-
tième du revenu national. Ce sont
des indications qui montrent bien
le développement considérable pris
chez nous pa r la sécurité sociale.

Comment en est assuré le linance-
ment ? Les employeurs en assument
le 42 "/„, les salariés le 36 %, les
subventions publiques le 6 % et les
intérêts des capitaux propres des
institutions sociales le 16 ?».

La statistique ne lait malheureu-
sement pas une distinction nette en-
tre les deux secteurs de la sécurité
sociale : le secteur public et le sec-
teur privé. Les employeurs contri-
buent au f inancement de l' un com-
me de l' autre et il eût été intéres-
sant de se rendre compte sur lequel
des deux va leur eiiort princi pal.
Une chose est certaine , on ne sau-
rait plus se passer de la prévoyan-
ce sociale privée. Celle-ci apporte
d' utiles comp léments aux prestations
des institutions publi ques. C'est si
vrai que le secteur de la prévoyance
sociale privée conserve une impor-
tance même dans un pays comme la
France, où l 'Etat couvre une pro-
portion bien plus importante que
chez nous du système de sécurité.

Bonne nouvelle pour les usagers des lignes postales

DEPUIS LE 1er NOVEMBRE,
;

le Valais sera un et indivisible
« Le rapprochement tarifaire pour les

services d'autocars postaux a été ap-
pliqué en Valais d'une façon compli-
quée, irrationnelle et de nature à nuire
à la bonne marche des entreprises pos-
tales.

Alors que les Grisons ne compren-
nent qu'une seule région de tarif , de
même que la Gruyère et l'Oberland ,
le canton du Valais est divisé en six ré-
gions. Le tarif majoré n 'a aucune rai-
son pratique d'exister. Le tarif indigène

Voilà où l'on s'arrête près du col de Nufenen
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Le col de Nufenen , jusqu 'à ma in tenan t  seulement praticab le pour les piétons et
les cherau.r sera aménage cn route , comme l iaison rapide entre le Valais et le
Tessin Nos lecteurs savent que la route sera large de 5 ,2 mètre s et qu 'elle sera
probablement f in ie  vour l' année IflfiS. On peut déjà pas ser en voiture jusqu 'à 3 km .
en dessous du sommet du col. Notre p hoto montre l 'endroit exact où la route

' s'arrête cet automne.  Au jond , ie col , avec les lignes a haut e tension.

P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 51-52

A son tour , dans son ellort de pré-
voyance privée , l'économie ne sau-
rait se passer d' entreprises spécia-
lisées , comme les compagnies d' as-
surances sur la vie. Celles-ci ont en
eiiet su marcher avec leur temps et
ont mis au point des lormules de po-
lices qui sont à la base des assu-
rances dites de groupes , lesquelles
ont pris un développement consi-
dérable depuis quelques années et
ont permis d 'étendre la prévoyance
sociale privée à un grand nombre
d' entreprises qui ne pouvaient pas
créer de toutes pièces leurs propres
institutions de prévoyance sociale
privée. Un certain nombre de com-
pagnies d' assurances sur la vie ont
d'autre part créé — depuis la lin de
la guerre — une assurance-maladie
privée , laquelle a pris un essor re-
marquable au cours de ces derniè-
res années. Celte assurance-mala-
die ne se développe pas seulement
sur le plan de la prévoyance indi-
viduelle , mais également sur celui
de la prévoyance sociale privée , une
iormule rappelant celle de l'assu-
rance de groupes permettant en ei-
iet de couvrir des groupes de per-
sonnes comme les salariés d'une en-
treprise.

Toute ceci montre que la bran-
che des assurances ne se contente
pas de iaire ses aiiaires sur un plan
strictement individuel , mais qu 'elle
a su prendre une part active au dé-
veloppement de la prévoyance so-
ciale privée , en mettant au point
des lormules d' assurances répondant
pariaitement aux exigences écono-
miques et sociales actuelles.

M. d'A.

devrait être assoupli et mieux adapte
dans son application ».

Telle était en substance la question
écrite qu 'adressait M. Francis Germa-
nier , conseiller national , au Conseil fé-
déral en date du 19 juin 1963. Pour
illustrer de façon plus réaliste l'as-
pect anarchique de cet état de cho-
ses, voyons quelque peu les incidences
de l'application « irrationnelle et com-
pliquée » de ce rapprochement tarifai-
re sur la grande majorité des usagers

Le gênerai de Gaulle ne pouvait pas prévoir qu'au moment de
l'apothéose de son périple sud-américain, M. Khrouchtchev serait remercié
par ses collègues. Dès lors, ce déplacement, qui était une des pièces-
maîtresses de la politique étrangère de la France, en cette fin d'année,
a brusquement passé au second plan de l'actualité. Le retentissement
qu'il devait avoir dans les Chancelleries s'est évanoui devant le coup
de tonnerre moscovite.

Bien plus ! on y Boutait déjà de la
réelle portée de ce voyage aux anti-
podes ; du coup, on ne lui a plus prêté
aucune attention. Telle est du moins
l'optique européenne et nord-américai-
ne. Cela ne veut cependant pas signi-
fier que dans les Etats intéressés, le

Les votes sur le texte concernant

« LES ÉGLISES ORIENTALES »
La messe précédant la 106e congré-
gation générale de mercredi 21 octobre
a été célébrée par Mgr Cristea, évê-
que de rite byzantin , visiteur des
Roumains en exil. Les travaux ont été
dirigés par le cardinal Doepfner, mo-
dérateur , et l'assemblée a tout d'abord
procédé au vote par paragraphes du
texte concernant les Eglises orien-
tales.

1er vote : l'Eglise, 
^
catholique estjme

à sa juste valeur la richesse que re-
présente pour elle Mi particularité des
Eglises orientales. > - > i

des services d'autocars postaux :
Parce que sa carte d'identité ad hoc

est marquée du sceau « Région 12» , un
citoyen de Sierre possédant chalet à
Anzère s/Ayent, vigne et cave à; Si-
gnèse se voit refuser le tarif indigène
sur les cars postaux desservant ces
régions ! En d'autres termes, l'habitant
d'une région déterminée désirant se
rendre dans un endroit proche de son
domicile payera le tarif étranger si
son lieu de résidence ne se trouve pas

dans les limites géographiques tracées
sur les cartes de l'administration. Cet-
te façon de diviser le Valais en six
régions engendre du reste d'autres si-
tuations tout aussi aberrantes : un ha-
bitant de Saillon paie la taxe d'étran-
ger pour se rendre dans les Mayens
d'Ovronnaz; celui de Grône y va de
la même dépense pour accéder aux
mayens de Nax ; Icognards et Lensards
désireux de faire un tour dans les al-
pages de Zeuzier se heurtent à des
complications tarifaires identiques.
C'est à en perdre la boussole...

Ce paradoxe dont on ne peut situer
les limites que dans le ridicule est
toujours de mise dans notre canton.
Pour peu de temps il est vrai puisque
dans sa réponse à la question de M.
Germanier. le Conseil fédéral promet-
tait , au cours de la session d'hiver 63
des Chambres fédérales , de nouvelle
mesures, en l'occurence de ne consti-
tuer qu 'une seule région pour le Valais
une partie du district d'Aigie et la
vallée d'Urseren.

Promesse tenue , il faut le souligner,
et dans un délai auquel i'administra-
tion ne nous avait guère habitué ! L'ar-
rêté du Conseil fédéra! du 17 juillel
1964 charge en effet le département fé-
déra l des transports et communica-
tions de mettre en vigueur les nouvel-
les dispositions à partir du 1er no-
vembre 1964.

Le Valais ne sera plus qu 'un et in-
divisible. Bonne nouvelle donc pour
tous les usagers et surtout pour ce
septuagénaire sierrois qui se deman-
dait , non sans un brin d'ironie , si et
changement interviendrait encore de
son vivant, (b.)

passage, si rapide fut-il du président
de la République, n'ait pas eu d'ef-
fets. C'est là l'optique hispano-améri-
caine. Pour ces gouvernements, la ve-
nue du représentant d'une civilisation
admirée a causé une grande jeie. L'in-
fluence yankee, directe, ou indirecte

Présents : 2175 - oui , 1790 - non ,
119 - oui avec réserves, 265 - nuls , 2.

2e vote : les Eglises particulières : plu-
sieurs juridictions sur le même terri-
toire. Présents : 2170 - oui , 1373 _ non ,
73 - oui avec réserves, 719 - nuls, 5.

Etant donné que ce texte n'a pas
recueilli les deux tiers des voix, ce
paragraphe est renvoyé à la commis-
sion compétente.

3e vote : les Eglises orientales doi-
vent garder toutes leurs particularités
en ce qui concerne leurs institutions,
leurs rites, leurs traditions ecclésias-
tiques et leur discipline. Présents, 2172
- oui , 2005 - non, 31 - ou avec réser-
ves 136.

4e vote : reconnaissance des patriar-
cats avec tous leurs privilèges de ju-
ridiction .

Présents, 2177 - oui , 1790 - non, 183
- oui avec réserves, 186 - nuls, 8.

5e vote : le concile approuve la dis-
cipline sacramentelle des Eglises orien-
tales .notamment en ce qui concerne
les mariages mixtes. Présents, 2186 -
oui , 1920 - non, 103 - oui avec ré-
servas, 163.

Puis la discussion générale du texte
" l'Eglise et le monde » est reprise.
U y eut 12 interventions.

Le « président USA
des années difficiles »

est mort

Nou s avons annoncé hier la mort de
"ancien président des U.S.A., Herbert
1. Hoover , âgé de 90 ans. Il f u t  le

président  des années d i f f i c i l e s  » de
t0?S à 1932 où il dut laisser la p lace à
F.D . Roosevelt . Voici une photo récente

de l'ancien président Hoouer,

par des financiers de tout poil, a été
momentanément contrebalancée par le
déplacement du chef d'Etat d'une puis-
sance, qui, malgré' deux.guerres, exer-
ce encore un rayonnement magique sur
les mentalités et les imaginations. Les
Sud-Américains ont été fiers, très ho-
norés, ravis par cette marque de con-
sidération, par cet égard envers de pe-
tits ou vastes peuples dont l'existence
reste précaire et qui se touvent pla-
cés sur la mappemonde hors des prln-
pales voies de communication. Il faut
véritablement se rendre ehez eux et
chez eux seuls lorsqu'on prend le che-
min-sud du Nouveau Monde.

Certes, le général n'avait rien à leur
offrir de substantiel, de tangible. Si les
finances de la France retrouvent équi-
libre et dynamisme, elles ne peuvent
se permettre les largesses ou les cré-
dits rentables qu'offrent les Etats-Unis.
Si Paris aide, ce sont les nouveaux

sont les bénéficiaires, ainsi que quel-
ques autres dont la France ne peut
pas s'aliéner, si ce n'est l'amitié, au
moins la bonne tenue. Mais les Hispa-
no-Américains savaient que l'auguste
visiteur n'apportait pas d'argent ; en
revanche il rehaussait le prestige de
ceux qui l'accueillaient et rendait
hommage à leur glorieux passé. Les
gouvernements, comme le commun des
mortels, aiment être flattés ! Cependant
une telle opération devait être réversi-
ble. Elle avait deux objectifs. Celui
qui intéressait le plus le général n'a
pas été atteint, car, entre temps, d'au-
tres événements à la portée infiniment
plus grande, se sont produits...

CLIENTS ET IMITATEURS
II n'en est pas moins vrai que par ce

voyage la France a augmenté le nom-
bre de ses amis, de ses « clients » dans
le sens que les Romains de l'antiquité
donnaient à ce terme, c'est-à-dire de
ceux qui gravitent autour d'elle dans
les milieux internationaux, dans les
grandes conférences et Institutions in-
ternationales. Ainsi, aux Nations-Unies,
aussi bien à Genève qu'à New York,
les puissances de premier plan ont une
« cour » plus ou moins nombreuse, plus
ou moins sélecte, pins ou moins sincè-
re. On verra désormais les délégués
hispano-américains, pour autant que les
rivalités entre eux ne soient pas trop
ardentes, papillonner autour de la dé-
légation française, tenir plus large-
ment compte de son attitude, de ses
avis, et soutenir plus franchement cer-
taines de ses initiatives. Bien entendu
il ne s'agit pas d'un rôle de satellites
comme on en voit tant tourner autour
de la représentation soviétique à l'ONU,
ou d'un rôle de quémandeurs comme on
en décèle tant autour de la délégation
des E.-U. Le rapprochement envers
la France demeurera plus intellectuel,
plus sentimental. Le général n'en est
pas moins satisfait, car, conscient des
possibilités d'action de son pays, il ne
dédaigne pas cette marque d'estime
qui sert la cause de la grandeur fran-
çaise.

Mais il espérait que son périple in-
citerait les autres gouvernements d'Eu-
rope à la réflexion. Au moment où ils
allaient en examiner la portée et les
conséquences, d'autres problèmes bien
plus importants se présentent à eux
et l'initiative personnelle du général
reste pour compte. Us y sont encoura-
gés par les gouvernements qui, bien
avant le voyage, lui avaient dénié tou-
te portée réelle et qui avaient d'em-
blée cherché à en minimiser les con-
séquences.

Ainsi s'imbriquent les uns aux au-
tres des déplacements des chefs d'Etat
ou de leurs principaux collaborateurs !
Comme pour bien marquer le pas, le
nouveau titulaire du Foreign Office ,
M. Walker, dont c'est l'entrée sur la
scène politique internationale , au lieu
de commencer ses visites plus ou moins
protocolaires par Paris, prend sans dé-
lai le chemin de Washington , démon-
trant du même coup où se situent les
préoccupations mai>ures du jeune gou-
vernement travailliste. Pourtant, M.
Wilson lui-même s'était rendu dans la
capitale des Etats-Unis, il y a quel-
ques semaines à peine, ayant pris les
devants. Il avait vu le président John-
son et avait discuté avec le Secrétaire
d'Etat , M. Dean Rusk. Ces voyages-là
sont plus lourds de signification que
l'aimable et bruyant périple du géné-
ral De Gaulle.

Me Marcel-W. SUES.



Un banquier
genevois arrêté

à Alger
L'ambassade de Suisse à Al.

ger a déclaré, mercredi, qu 'elle
n'avait aucune confirmation
d'une information en provenan-
ce de Genève affirmant qu'un
banquier suisse, M. François
Genoud aurait été arrêté à
Alger.

Un porte-parole de l'ambassa-
de a indiqué qu'il avait eu con-
naissance de l'information en
cause mais que les autorités
algériennes n'étaient pas entrées
en contact à ce sujet avec l'arn-
bassade.

Encore un café
cambriolé

Un cambriolage a été commis de
nuit dans un café du quartier de la
Servette où des voleurs ont fracturé
certains appareils et dérobé diverses
sommes d'argent d'un montant total
d'un millier de francs environ.

Un comptable
condamné

Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné à huit mois de prison
avec sursis pendant trois ans, un
comptable de 34 ans, qui avait dé-
tourné au détriment d'une entreprise
bernoise, une somme de 2 500 francs.
Cet argent depuis lors restitué, avait
été utilisé dans une opération d'é-
change de voitures.

Un cambrioleur
condamné

Il y a quelque temps, une série
de cambriolages a été effectuée à
Langenthal. Lors d'un contrôle noc-
turne, la police cantonale arrêta un
manoeuvre de 49 ans, de Langénthal,
à qui l'on put attribuer plusieurs
de ces délits. Le tribunal'de district
d'Aarwangen a condamné le ma-
noeuvre à 15 mois de prison et trois
ans de privation des droits civiques,
pour vol, atteinte à la propriété , vio-
lation de domicile et tentatives de
vol.
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ïSSTĴ ' *
9 smr sis as

wl!. I  ̂
3395 Service* PUD U-JS 154 ,56 154 ,66NestJè nom 2005

Sandoz 5925 Bach* N*« York
Suchnrd 10000

S T̂. 53535205 Cours des billets
ACHA l VENTE

Action, étrangère, Allemagne .»
 ̂

« jo
Autriche 16.55 16.85

CIa Belgique B 50 B 75
Perhlna-v '9 1/4 Canada 3.96 4.03
Philip, 182 Espagne 7.05 7.35
Roval Uutrb 19 ' ' /2 Etati 0nl» «29 1/2
Sodeé 196 Franco »8-80 89'5°Unlfever 

 ̂

Ital
'° -.68

Aniun G 5
5f9 ° Cours de l'or

oêLIiua 
5°° 9 or, f, . ACHAT VENTEueg JS!3 652 20 fr. suisse 39 50 41 50Bay« B19 Napoléon 36 50 38.50HOchster 564 Souverain 41 43Mannesmann 251 20 dollar, O S J80 185

Rem West ord. 569 

*îmn\mn
eS} ""' !« 9 î oun ae bourse» communiqué, par la

îgS?* \ll m 
Banqu* lT°"'«« « Cie SA? MaSlgny

Une « première » a Bâle
Au théâtre municipal de Bâle a

été jouée mardi soir — une semaine
après la première représentation à
Berlin et à Munich — en première
suisse la pièce de Heinar Kipphardt
« A propos de l'affaire J.-Robert Op-
penheimer » . Il s'agit d'une pièce ins-
pirée par le cours du procès intenté
devant Ja commission de la sécurité
de la commission da l'énergie ato-
mique des Etats-Unis, à Ocpenheimer
à qui l'on reprocha de s'être opposé
à la construction de la bombe à
hydrogène et de ce fait d'avoir com-
promis la sécurité de la nation, en
plaçant l'humanité au-dessus du de-
voir de loyauté envers l'Etat. La mi-
se en scène a été d'Ulrich Brecch t.
Le rôle d'Oppenheimer était tenu par
Ernst Kuhr.

La protection de la nature
et des paysages

Le comité central de la protection
de la nature et des paysages a .siégé
à Zurich sous la présidence de M.
Ari.st Rouiller de Berne. Il a pris con-
naissance de la vente des écus de cho-
colat , qui donne satisfaction.

Le comité central a accordé les
sommes suivantes pour des restaura-
tions : 3000 francs pour la deuxième
étape de la rénovation de l'église de
Fischbach-Goeslikon , joyau d'art baro-
que en Argovie, 5000 fr. pour la réno-
vation du château-fort de Wolfen.schies-
sen, Nidwald , et 5 000 fr. pour la res-
tauration de l'intérieur de la char-
mante chapelle de Jonental en Argovie.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction du bon accueil que la
Suisse alémanique a fait à ses publi-
cations illustrées contre la publicité de
mauvais goût et les nombreuses an-
tennes de télévision sur les toits des
maisor.s. De nouvelles ordonnances sur
la publicité ont été promulguées et
ont érigé de plus en plus souvent des
antennes communes.

Chute mortelle
Tombé d'un pommier, la semaine

passée, le doyen de Treycovagnes.
M. Jules Bovay, âgé de 97 ans, a
succombé. Il était agriculteur et pen-
dant trente ans a travaillé aux Ate-
liers CFF, à Yverdon, tout en étant
conseiller municipal dans son village.

Décès de M. Pierre Pelai
A Saint-Gall , ou il s était rendu pour

l'OLMA, est décédé subitement M.
Pierre Pelct, âgé de 58 ans , hôte-
lier et restaurateur à Chardonne, où
il a dirigé, pendant longtemps, l'hô-
tej « BeMevue », créé par ses parents.
M. Pelct, un grand spécialiste de
l'oenologie, et des spécialités culinai-
res vaudoises, a été gérant de la Cave
vaudoise du Comptoir suisse et de
la Cave vaudoise de l'Exposition na-
tionale , où il s'était prodigué sans
arrêt. Il était un des animateurs de
la Confrérie du gui lion.

M. Pierre Pelot était conseiller com-
munal à Chardonne.

Holiday on Ice
à Lausanne

Parmi le grand spectacle que l'on
peut admirer périodiquement , il est une
féerie, qui ne lasse jamais. C'est celle
que nous offre la célèbre troupe Holiday
on Ice devenue la grande favorite du
public romand , comme elle l'est du
reste de celui de toutes les grandes vil-
les du monde.

Du 4 au 9 novembre, elle nous re-
vient au Palais de Beaulieu, plus étour-
dissante, plus éblouissante, plus jeune
que jamais, avec une pléiade de vedet-
tes dont beaucoup ont déjà triomphé
dans le monde entier.

Mais Holiday on Ice nous présentera
une étoile de toute première grandeur ,
Sj oukje Dijkstra , qui est peut-être la
plus grande patineuse du siècle. L'ex-
traordinaire sportive hollandaise qui
vient d'être décorée de l'Ordre d'Oran-
ge-Nassau par la reine Juliana , réunit
sur sa tête le plus étonnant palmarès
que voici : championne d'Europe 19b'0,
1961, 1962. 1963, 1964. Championne du
Monde 1962. 1963, 1964, Championne o-
lympique 1964.

A cote de cette brillante étoile blon -
de, on applaudira nombre d'autres ve-
dettes. Il faut citer : Grete Borgen ,
championne de Norvège ; Eddie Collins ,
champion du Canada ; Alain Giletti , un
grand artiste bien connu chez nous et
que chacun se réjouit de revoir ; Mar-
tin Minshull , aux titres multiples dont
celui de champion de Grande Bretagne
et du monde.

ïl en est bien, d'autres encore : les
fantaisistes Paul André et Werner
Muller , les acrobates Maxwells, plus
sensationnels que jamais ; les inimita-
bles clowns musicaux « Les Rastellis >.
(Chocolat et Compagnie) qui conser-
vent le secret de faire rire aux larmes,
etc.

Ce spectacle où le sport le plus dif-
ficile est allié 'à la grâce, à la fraî-
cheur , au charme et à la bonne hu-
meur, a été pour la première fois ré-
glé par le célèbre metteur en scène
parisien , Raymond Rouleau. Il a été sa-
lué d'emblée par la presse comme une
réussite exceptionnelle.

C'est avec un grand enthousiasme que
les vedettes d'Holiday on Ice se pro-
duiront à Lausanne. Car elles aiment
notre public , sachant trouver chez lui
un accueil sympathique et très encou-
rageant. C'est pourquoi elles mettront
leur coeur à offrir un spectacle unique
en son genre et dont la qualité ne peut
être égalée.

Le programme — édition 1965 — est
une nouvelle merveille. Au Palais de
Beaulieu , ce sera un triomphe de plus
à mettre à l'actif d'Holiday on Ice.

Fonds de placement
de titres de la

Banque populaire Suisse
Les répartitions brutes ci-après ,

avant déduction du droit sur les cou-
pons et de l'impôt anticipé , sont paya-
bles comme suit pour i'exercice 1963-
1964 pour les fonds de placements di-
rigés par le Fonds de placements col-
lectifs S. A. et surveillés par la Banque
populaire suisse en qualité de trustée :
EURAC-FONDS : Fr. 9.— (année précé-

dente Fr. 8.50), contre remise du
coupon No 9.

PHARMAFONDS : Fr. 2.40 (année pré-
cédente Fr. 2.20), contre remise du
coupon No 5.

AUTOMATIONFONDS : Fr. 1.70 (année
précédente Fr. 1.50), contre remise
du coupon No 3.

Mise en paiement dès le 1er novem-
bre 1964.

24 heures de Sa ¥Ïe du monde
LE P.C. FRANÇAIS DEMANDE DES EXPLICATIONS — Le bureau
politique du parti communiste français , dans un communiqué , souhaite
obtenir une information plus complète concernant les conditions et les
méthodes selon lesquelles ont été effectués les changements décidés par
le comité central du parti communiste de l'Union Soviétique.

EPILOGUE JUDICIAIRE DU DRAME DE MALPASSET — Apres cinq
ans, le drame de Malpasset , ce barrage dont la rupture dans la nuit du 2
au 3 décembre 1959, fit 421 victimes , connaît , à partir de mercredi , son
épilogue judiciaire devant le tribunal correctionnel de Draguignan (Var).
Il y a un seul accusé : M. Jacques Darjeou . considéré comme le maitre
d'œuvre de l' ouvrage et contre lequel a été retenu le délit d'homicide par
imprudence.

*

¦M- UN MINISTRE BRITANNIQUE A PEKIN — M. Douglas Jay, ministre
du commerce bri tannique , se rendra à Pékin pour inaugurer la grande
foire commerciale britannique qui se tiendra dans la capitale chinoise.

* POUR L'ADMISSION DE LA CHINE COMMUNISTE A L'O.N.U. —
Dans une lettre , le représentant du Cambodge à l'ONU demande à
U Thant de faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée la
question du « rétablissement des droits de la République populaire de
Chine aux Nations Unies ».

*#- VERS UNE GREVE DES DOCKERS EN GRANDE-BRETAGNE — Leschefs des syndicats des dockers britanniques , qui groupent 65 mille
membres, ont déclaré qu 'ils poursuivaient la préparation d'une grève
nationale qui aurait lieu dans un mois environ. .

M- ATTAQUE D'UNE BANQUE — Deux bandits armés ont attaqué une
succursale bancaire à Bad Wilber , dans le pays de Hesse, et se sont
emparés d'une somme de 30 000 marks.

M- LA GRANDE-BRETAGNE ET L'A.E.L.E. — Le gouvernement britanni-
que a souligné l'importance qu 'il attache à l'AELE et souhaité que la
réunion ministérielle qui doit avoir lieu en novembre ferait réaliser à
l'AELE de nouveaux progrès.

# SARTRE REFUSE DEFINITIVEMENT LE PRIX NOBEL — « Pour des
raisons personnelles », Jean-Paul Sartre a définit ivement renoncé à accep-
ter le Prix Nobel de littérature pour 1964 s'il lui était remis jeudi.

S MILLIONS 700 000 FRANCS POUR LA FAMILLE TIPPIT. — La veuve
de J. Tippit , le policier assassiné alors qu 'il tentait d'arrêter Lee Harvey
Oswald , assassin du président Kennedy, a reçu un chèque de 1,3 million
de francs. Une autre somme de 1,4 million de francs est confiée à une
fiduciaire pour l'éducation de ses trois enfants.

# DES AFFICHES A L'EFFIGIE DE STALINE A ROME — Des affiches
à l'effigie de Staline sont apparues sur les murs des rues de Rome por-
tant l'inscription suivante : « Communistes romains , Khrouchtchev est
tombé. Staline est vengé. Vive le glorieux camarade Staline. »

#M- ATTENTAT A LA BOMBE A BOLZANO — Une bombe d'un demi-kilo
de dynamite a explosé près du soupirail d' une cave d' une habitation
populaire dans le quartier italien de Bolzano. Il y eut des dégâts matériels
seulement.

#- ENLEVEMENT EN PLEIN CENTRE DE NEW-YORK — A la Park Ave-
nue , à New-York, le chef de la mafia américaine , Joseph Nonnano , alias
« Joe Bananas », a été enlevé par deux hommes armés.

Triste procès a propos de Janine Charrat

PARIS — L'homme qui , il y a trois ans ,
sauva la danseuse Janine Charrat d'une
mort atroce en se précipitant sur elle
alors que son tutu venait de prendre feu
va-t-il être condamné pour « blessures
involontaires » ?

Le 18 décembre 1961, Janine Charrat
répétait un ballet dans les studios de la
Télévision française lorsque son tutu
prit feu au contact des flammes d'un
chandelier. Le pompier de la Télévi-
sion , M. Roger Martin , se jeta sur elle
et la prit à bras-le-corps avant de l'en-
velopper dans une couverture. Janine
Charrat était sauvée, mais elle était
très grièvement blessée (à -70 °/o) et ne
dut qu 'à sa volonté de fer de pouvoir
danser à nouveau , après une longue pé-
riode de rééducation.
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Aujourd 'hui , l' accessoiriste de la Té-
lévision , M. Jean Lajoie , est accusé de
blessures involont aires pour avoir allu-
mé trop tôt son chandelier. Le pompier
Roger Martin est poursuivi sous le mê-
me chef d' accusation , pour n 'avoir pas
veillé à la sécurité du plateau comme
il en avait  le devoir. En fait , c'est la
question de la responsabilité civile de
l'O.R.T.F.

La danseuse s'est uniquement portée
part ie civile contre elle et l'accessoiriste.
Mais le pompier est également poursui -
vi comme co-responsable de ce terrible
accident.

Notre photo : En compagnie de setj
défenseur Maître Floriot, voici .lani*
Charrat , au Palais de j ustice.



mot mule hantises n ceoiieDcer
Une paroisse qui débute avec vingt mille baptisés constitue à n'en

pas douter un phénomène rare en pays de mission. C'est pourtant le cas
de Mbogora.

— Mbogora ? Un nom inconnu. Où
situer la nouvelle fondation ?

— Au nord-est du lac Tanganyika ,
au cœur de l 'Afrique noire , dans un
petit' pays nommé le Burundi.

— Pays do plaines ou de monta-
gnes ?

— De montagnes : la mission sera
construite à 1800 mètres d'altitude ,
au centre d'épaisses bananeraies que
dominent deux chaînes de collines
herbeuses, surmontées, ça. et là de
bosquets d'eucalyptus.

— Les habitants sont-ils tous des
Noirs ?

— Oui , tous, sans exception. Ils
appartiennent aux trois races dont
est formé le peuple murundi : hutu ,
tutsi et twa. Les premiers sont de
loin les plus nombreux. Ils se livrent
à l'agriculture. Haricots , maïs, pa-
tates douces, petits pois, sorgho, éleu-
sinc forment la base de leur nourri-
turc. Quant aux bananes elles ser-
vent surtout à la fabrication du ci-
dre.

— Que dites-vous là ? Des bana-
nes pouir faire du cidre ?

— Parfaitement. Dans nos réglons
on trouve assez peu de bananes du
genre de celles qui se vendent en

L'emp/acemenl de la iulure mission de Mbogora

Europe. T n plus grosse partie est
transfn. -e en boisson. Certaines
variétés ne comportent pas d'autre
usage, un peu comme les pommes à
cidre dé chez nous. Il y a aussi une
espèce de bananes commcstibles après
cuisson.

— Les gens possèdent-ils du bétail ?
— Oui surtout les Tutsis. Les va.

ches sont ornées de cornes immenses,
mais ne donnent qu 'un ou deux li-
tres de lait par jour. On ne trai t
pas les chèvres ct les moutons n'onl
pas de laine !

— Et l'industrie ?

— Inexi stante. Nos gens se procu-
rent quelque rc«ource on cultivant
du café. Le calé représente , du reste
le plus clair du revenu monétaire

du Burundi , soit quinze à vingt mille
tonnes par an.

— C'est-à-dire combien par tête
d'habitant ?

— Moins de dix kilos, les bonnes
années à raison de 30 francs Burun-
di le kilo, soit 1,50 franc suisse.

— Quinze francs suisses par an !
Comment subsister avec si peu d'ar-
gent ?

— Nos Burundi vivent surtout
des produits du sol. La monnaie leur
sert à payer l'impôt et à s'acheter
des habits. Ceux qui ne possèdent
pas des caféeraies assez étendues
cherchent à se louer comme ma-
nœuvres. Le salaire d'un ouvrier à
l'intérieur du pays s'élève à 0,80 fr.
suisse par jour. Heureux ceux qui
peuvent obtenir une occupation sur
place pour ce prix. Beaucuop sont
obligés de s'expatrier pendant des

mois afin de trouver de l'embauche.

— Pays sous-développés ; pays en
voie de développement, ces expres-
sions nous sont devenues familières,
Mais nous ne réalisons pas exacte-
ment la signification de ces mobs...

— Je vais vous y aider. Faites un
repas par jour ; vous n'aurez pas
toujours du sel à mettre dans vos

En général ils ont un bon tempéra-
ment, se montrent affables et gais,
à moins que la disette ne se fasse
sentir ou que sévisse la famine,
Alors ils souffrent, surtout en enten-
dant leurs enfants pleurer de faim.

— Vous pariiez de vingt mille bap-
tisés pour commencer. U s'est donc
produit des conversions en masse ?

— Oui , puisque les chrétiens repré-
sentent les deux tiers des habitants
de ma future paroisse.

— Pratiquent-ils leur religion ?

— Presque tous s'approchent régu-
lièrement des sacrements, sanctifient
le dimanche, s'efforcent d'accomplir
la loi de Dieu. Bref , des chrétiens
sincères, des âmes de bonne volonté.
Pourtant ils ne sont pas à l'abri des
tentations. Elles se présentent à eux
sous forme d'observances païennes,

laliments. Les graisses, même sous
forme d'huile de palme vous feront
souvent défaut. Mangez de la viande
une fois par mois, quelquefois moins.
Pour demeure, une hutte en roseaux
et en paille, ou un hangar en torchis.
Avant de tomber malade, pensez qu'il
y a un médecin pour cent mille ha-
bitants, deux ou trois dentistes pour
le pays, pas davantage d'occulistes.
Circulez à pied ,1a plupart du temps à
moins que vous ne réussissiez à pro-
fiter d'une occasion ou que vous n'ap.
parteniez au groupe des privilégiés qui
roulent en voiture ou en moto. La
bicyclette est moins rare.

— Je plains ces malheureux !

— Malheureux ne me parait pas le
terme exact. Ces gens sont pauvres,
Ils ont été habitués à la frugalité.

Les dons pour Mbogora se-
ront reçus avec reconnaissance
par le père Jean Perraudin, Pè-
re Blanc, Institut Lavigerie, St-
Maurice (Valais). On peut utili-
ser le CCP Ile 644 - Sion ; Ins-
titut Lavigerie (St-Maurice) en
précisant : « Pour la mission du
père Perraudin ».

de concubinage ou de divorce. Je ne
possède pas encore de statistiques dé-
finitives. Les ménages en rupture de
ban ne doivent guère dépasser le 4
ou 5 °/o de l'ensemble.

— Vos fidèles sonit-ils groupés ?

— Non : ils vivent dispersés dans
leurs bananeraies et leurs cultures.
Ceux qui ne peuvent se rendre au
centre continueront à remplir leurs
obligations dominicales dans des suc-
cursales principales. Nous en aurons
quatre dans la future paroisse. En
l'absence du prêtre , un catéchiste y
préside les prières.

— Avez-vous encore des catéchu-
mènes.

— D'assez nombreux candidats se
préparent au baptême. Leur forma-
tion est répartie sur 4 ans à raison
de deux instructions par semaine , plus
le dimanche ! Notre grand souci de-
meure cependant : l'éducation de la
jeunesse chrétienne. Nous aurons en-
viron 5 000 enfants au catéchisme !

— Quel travail ! Mais combien se-
rez-vous ?

— Trois pères dont l'un se charge-
ra des constructions. Nous ne possé-
dons ni église, ni cure , ni dispensaire ,
ni école, ni logement pour les sœurs.

Dans l'église provisoire, des chrétiens en prière.

i- Un hangar au sol de terre battue
s, nous sert provisoirement de Heu de
se culte. En attendant des jours meil-
e. leurs, la commune nous prête un gî-
1- te d'étape où nous aménagerons trois

chambres.

Et vous voudriez qu on vous
aide ?

— Je vous en prie Instamment
Une chrétienté si nombreuse sans égli-
se, c'est la (grande famille de Dieu
sans toit . Impossible de communiquer
comme il se doit le message de vie,
de célébrer la messe avec le respect
et le recueillement requis, d'adminis-
trer les sacrements d'une façon digne.
Aussi quand j'ai demandé à nos fi-
dèles ce par quoi il fallait commen-

le Congo remercie l'ONU
NEW-YORK — Le siège des Nations dant près de quatre ans. Ce message
Unies à New-York a publié, mercredi , qui a été adressé par le ministère con-
un message de reconnaissance du gou- golais des Affaires étrangères au se-
vernement congolais , pour « les efforts crétaire général de l'ONU , M. Thant , et
remarquables déployés en faveur de qui porte la date du 19 septembre, dé-
l'unité et de l'intégrité du Congo ». clare que les troupes de l'ONU sont in-

On se souvient que les troupes de tervenues « sans souci pour leur propre
l'ONU ont été retirées du Congo il y a sécurité » quand c'était nécessaire,
environ quatre mois , à la fin juin der- Les troupes ont pu être retirées «avec
nier, après y avoir été stationnées pen- la satisfaction morale d'un bon travail ».

E>
AGIR EN FAVEUR

D'UNE SOLIDARITE MONDIALE
—

cer, ils ont répondu : l'église. Et nous
sommes d'accord avec eux.

De toutes nos forces nous tâche-
rons de les aider à améliorer leur
sort grâce aux écoles et au dispen.
saire ; nous chercherons des moyens,
en collaboration avec les autorités
civiles, de leur procurer un peu plus
de bien-être. Eux-mêmes nous aide-
ront de leurs bras et de leur pauvre
bourse à bâtir la maison de Dieu.
Ce que je vous ai laissé entendre de
leur extrême pauvreté vous explique
pourquoi je sollicite votre générosité.

Aider à bâtir une mission, c'est
ouvrir une source de vie divine de
progrès intellectuel et moral, de
mieux-être temporel. Et le Seigneur
s'en souviendra.

Jean Perraudin



as de pitié
our les cobayes
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— Ni l'un ni l'autre ne cachait que leur couple ne pouvait
en avoir. Et Germaine précisait que cela n'était pas du fait
de son mari mais du sien. Elle parlait d'en adopter un jour ,
à qui reviendrait «a fortune, considérable à présent, puisque,
trois ans à peine après le mariage du couple, Mlle Taupin-
Devalois avait hérité, de ses parents morts à six mois d'inter-
valle l'un de l'autre, les parts de fondateur que ceux-ci pos,sé-
daient dans les usines et les peignages les plus importants d'une
région où les Taupin .sont rois.

— Ainsi, très peu de temps après leur mariage, les Leprée
étaient devenus riches ?

— Très riches. Mais connaîtriez-vous, pour .souligner cela,
l'existence de leur contrat de mariage ?

Je lui avouai que, voyageant à Lille et y rencontrant des
personnes qui avaient connu M. et Mme Leprée lorsque ceux-ci
étaient jeunes, ces dernières n'avaient pas été .sans faire état
du refus de M. Leprée père de signer un tel document que
le fils, malgré tout, avait entériné, chevaleresquement sans doute.

— Je vois, dit Mme Anne Disckiewicz, que vous avez déjà
cherché a savoir et que vous vous êtes adressé aux sources.
Pour moi, je n'ai eu qu!un seul informateur. Dites-moi si ce
que je vous raconte concorde avec vos renseignements ?

Je le lui confirmai et que j'avais eu connaissance d'un
contrat léonin et des clauses de celui-ci.

— Vous comprendrez donc, dit-elle, que Mme Leprée ne
refusant rien à son mari ni celui-ci rien d'elle, et cela .sur-
tout à partir du moment où elle fut en possession de sa for-
tune entière, il se trouva en quelque sorte enchaîné à sa fem-
me par la clause que vous avez vous-même mentionnée et qui
l'obligeait, en cas de rupture de mariage, au remboursement
de toutes les sommes dépensées par son épouse à son profit
pendant la durée de l'union,

— Mais, dis je , il a fallu pour cela qu'eEe conservai ; justifica-
tion de toutes celles-ci.

— Ne doutez pas qu'elle l'ait fait. Pour mol, et quoique
Leprée ne m'ait pas toujours dit la vérité, je sais qu'il n'a pas
menti sur ce point.

— Ce pourrait donc être une excuse?
— Evidemment. Mais vous avez prononcé le mot c excuse » ?
Je balbutiai qu'il n'était peut-être pas le terme exact que

j'eusse dû employer. Elle eut un curieux sourire et ne me
répondit pas.

— Voici donc Charles-Henri, reprit-elle, marié & une femme
qui ne devait devenir riche et en possession de son capital
que plus tard et qui l'était au contraire devenue très vite.
Au moment où il l'avait épousée et où ils avaient quitté Rou-
baix et Lille, iiis étaient venus s'installer à Paris. Au bout
de quelques mois, le jeune homme, déjà passionné de recher-
ches scientifiques, fut appelé par Dubard comme aide au labo-
ratoire de celui-ci.

— U y rejoignit Pfistter et Jusseaume, dis-je, qui avaient,
eux, déjà été recrutés par Dulbard, et avaient signalé son nom
au savant.

— Je ne savais pas ce, détaUa -di^-eOte, : il a, omis de me le
donner. Quoi qu'il en soit,,.il fut tout de suite non seulement
à da hauteur , de sa ^if a^mwYà&f aiwWVf aJJ&i .'j^^̂ jfflffi,'
tés d'intelligence, d'initiative et en même temps d'une telle
méthode et d'une telle faculté de travail, qu'il passa très vite
en tête d'un peloton qui comportait pourtant des gens comme
ceux que vous avez nommés.

— La chose est avérée, dis-je, et ceux-là mêmes qu'il
dépassa sont d'accord pour reconnaître l'étendue de sas mérites.
Pourtant, j'ai su par eux, et ils n'en ont gardé aucune ran-
cœur, que les choses, du fait imême de son mariage avec une
fille fortunée, avaient été plus faciles pour lui que pour eux.

— Incontestablement. Ce fut, du reste, on n'en peut douter,
une des raisons qui le poussèrent à l'épouser.

— H s'était sacrifié pour la science ! fis-je avec une ironie
un peu lourde.

— Non. S'il y a de ça, 11 y a surtout qu'il avait horreur
de la médiocrité et que Mlle Taupin-Devalois lui apportait,
à un prix qu'il ne mesurait pas encore, la certitude que grâce
à elle il n'y croupirait jamais. Il s'assurait contre elle, en quel-
que sorte, et voilà tout.

— Il a agi bien naïvement.
— Les hommes comme lui sont toujours un mélange de

naïveté et de rouerie. Us ont à la fois les pieds dans le monde
et flottent hors de lui. Leur pensée, leur façon de sentir ,
évoluent à travers le temps si bien que leurs mobiles chan-
gent non pas seulement d'objet mais aussi d'excuse, pour em-
ployer votre mot U leur faut de perpétuelles justifications, non
aux yeux des autres mais à leurs propres yeux et la meilleure
et la plus facile est, très vite, qu'ils se placent si bien au-dessus
de ce monde et du commun de ses mortels, qu'ils se croient tout
autorisé de ce qui peut concourir à leur propre bien-être, à
leur réussite, à leurs travaux, et partant à une gloire qu'ils
considèrent comme un dû. Ce n'est même plus orgueil, c'est
simple aberration.

— Le voilà donc marié, repris-je, et de la manière que
nous savons. E arrive à Paris. 11 y trouve un appartement con-
fortable. Comme on dit vulgairement il n'a plus qu'à .se mettre
les pieds sons la table.

— Vous savez cela aussi. C'est exact. Tl n'a jamais, au
point de vue matériel, rien eu d'autre à faire. H avait voulu
cela et il l'a eu.

— A quel' prix !
— Cela est une autre histoire. Ce qui est plus important c'est

de savoir quel prix exact il a payé pour le conserver. Mais
parlons d'abord de ses travaux.

— Oui , dis-je, j' en ignore tout, si ce n'est ce que, très .super-
ficiellement, m'en a dit Pfister.

Copyright by Cosmopress (à suivre)

... Ah ! Je ne sais pas ce que je lui ... il ne fait que boire, boire, boire... ... même quand le bar est épuisé I
ferais. U est toujours comme ça quand
on sort...
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Octobre M E M E N T O
S E R R E

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

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de servies. — Pharmacie Al-

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

Vachoud et de J.-D Guerry.
Hôpital d'artondlsserrient. — 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 â 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hô-
pital.

Musique des jeunes. — Répétition générale,
jeudi soir.

Gérondine. — Jeudi soir, répétition géné-
rale.

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

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition
générais.

S I O N

Cinéma Lu*. — Tél. i 2 1S 45. Voir annon-
ces

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 43. Voir an-
nonces.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud. tel 2 42 35.

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

Musée de la Majorie. ¦— Musée permanent.
Carrefour des Art». -* Exposition Gérald

Ducimetlère. ' **:*

Atelier. — Grand-Pont. — Exposition Mi-
zette Putallaz, ouverte de 15 h. à 19 h.

Club de pétanque de Sion. — Pour là 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 c 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. — Vendredi à 20 h.,
répétition générale.

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 « Fux », 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 seruice. — Pharmacie Bois-
sard, square Gare, tél. 6 17 96.

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

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

S. F. G. — Samedi à 14 h. 40, répétition
pupillese de 8 à 11 ans, à l'école des
garçons.

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. — 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 seruice. — Pour les diman-

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

quoz. tél. 4 21 43.
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Manifestez votre intention!

Faites connaître votre hâtai ou S"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'LM. S. s. a sion W

trt Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
.=. L M. S. Téléphone (027) 2 31 51

ADMINISTRAT ION ET RÉDACTION :
1950 Sion, ruo da l ' Indust r ie  13
Tél.  (027) 2 31 61 - 52 • Ch. postaux : 19 . 274

Rédaction! régionales :
1670 Monthoy, lil. (025) i 12 36
1890 Saint-Maurice , lai. (025) 3 64 63
1920 Martigny, lil. (026) 6 17 10
3960 Slarra, til. (027) 6 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mole 6 mois 12 moli

, Sulssa 11 franc» 22 (ranci 42 franc)
Etranger : demander les tarifa a l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A., 1950 Sion , tel. (027} 2 44 22 «I toutes les
egencee Publicités.

Tarif des Insertion» i
Annonces :
(lt mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Ridâmes :
(le mm sur uni colonne da 56 mm) 60 ct. (20*,'i en plus pour
• mplscement prescrit).
Réclames premier *  page i
(la mm sur une colonne de 56 mm) 65 ct.
Mortuslrts :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bon .'our " tous ! 6.15 Les Jeux

olympiques de Tokyo. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques de Tokyo. 7.30
Les conseils de saison. 8.00 Le bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 8.30 Le lancer du disque
avec, toutes les demi-heuires, des informations sur
les Jeux olympiques de Tokyo. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Le quart d'heure du sportif. 12.30
Les Jeux olympiques de Tokyo. 12.45 Informaibions.
12.50 Ijes Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 La
victoire d'Auguste. 13.10 Mais à part ça ! 13.15
Disc-O-Matic. 13.50 Le ténor Carlo Bergonzi. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 « Ist Widerwârtig-
keit den Ftromsmen eigen ? », cantate. 16.40 Alexan-
dre Roediiger, pianiste. 16.45 Le magazine de la mé-
decine. 17.15 La joie de chanter. 17.30 Miroir-flash.
17.35 La semaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 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 grand canular. 20.15 Prix Jean Antoine-Triuimph-
Variétés. 21.00 XXe siècle. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Les Jeux olympi-
ques de Tokyo. 22.40 Le miroir du monde. 23.00
Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Concert. 21.45

La victoire d'Auguste. 22.00 L'anthologie du jazz.
22.1S Les jeux du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Un bon-
jour de Tokyo. 6.45 Echos des

Jeux olympiques de Tokyo. 7.00 Informailiions. 7.05
Concert matinal. 7.30 Emission pour les automobi-
listes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
diiosoaltaipe. 10.50 Suite du Grand Canyon. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Refrains jurassien s. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Echos
des Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 Mélodies et
rythmes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Opérettes
viennoises, 15.20 Concert Bach. 16.00 Informations,
16.05 Légendes héroïques à travers la musique.
17.15 Pages de Liszt. 17.30 Magazine international
des jeunes. 18.00 Concert 1964 des Amis de la mu-
sique populaire bernoise. 18.35 Choeur d'hommes
romanche de Berne. 18.45 Nouvelles du monde ca-
tholique romain, 19.00 Echos des Jeux olmypiques
de Tokyo. 19.10 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Americana. 20.20 In der Sache,
pièce. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Ex-
po. 22.25 Le théâtre moderne. 22.45 Mélodies en
vogue et interprètes modernes. 23.15 Fin.

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

Jeux olympiques de Tokyo. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Echos des Jeux
olympiques de Tokyo. 12.55 Musique variée. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 13.45 Esquisses
caucasiennes. 16.00 Journal de 16 h. 16.30 Ballade
genevoise. 17.00 Boussole ouverte sur la réalité, le
fantastique et la culture. 17.30 Les grands roman-
tiques. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Chan-
sons montagnardes. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Musique légère pouT guitare et orchestre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons.
20.00 Expo 64. 20.15 A la mode d'autrefois. 20.30 La
troisième page. 21.00 Le radio-orchestre. 22.30 In-
formations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Ultimes
notes. Fin.

TELEVISION 12'45 Les Jeux olympk]lies de To-
kyo. 13.45 Fin. 17.30 Kinderstuir.de.

18.30 Fin. 19.15 Les Jeux olympiques de Tokyo.
19.45 Premiers documents filmés des Jeux olym-
piques de Tokyo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le temps
des seigneurs. 20.30 Une épouse modèle, film. 21.20
Les Jeux olympiques de Tokyo. 22.20 Dernières in-
formations. 22.30 Les Jeux olympiques de Tokyo.
23.30 Fin.
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Grande elle est, parce que nous l'avons voulue grande: elle
mesure 4,5 m sur 1,7 m. Nous l'avons construite pour les
grandes personnes: elles y sont à l'aise et au large. Pour vos
enfants aussi: ils peuvent s'amuser ou dormir à l'arrière. Nous
aussi, nous sommes pères de famille, et quand nous roulons
nous voulons seulement nous occuper de la route.
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Démolition de l'Hôtel Monney, à Montreux Jû '" fck
Vente libre du mobilier 1 Lf
et du matériel d'exploitation
L'Hôtel Monney va être prochainement démoli pour faire place au nouvel
EUROTEL MONTREUX, et nous vendons :
TOUT LE MOBILIER, dont 30 chambres neuves (installées cette année), lits,

armoires, matelas, couvertures de laine, etc. Mobilier de salon et de
restaurant, chaises, tables, fauteuils , canapés, lampadaires, rideaux en
excellent état.

TOUTE LA LINGERIE, draps, oreil lers, duvets, tout le linge de table, de
toilette et de service, machines à coudre (électriques), chariots à linge.

TOUTE L'ARGENTERIE , couverts, platerie, etc., verrerie, porcelaine, cuivre,
batterie de cuisine.

TOUT LE MATERIEL D'EXPLOITATION, machines et ustensiles de cui-
sine, d'office , buanderie , machines à polir , etc. Coffres-forts.
Matériel divers : 50 caisses à fleurs, outils de jardin, chaises et fauteuils
de balcon , etc.

Occasion unique pour : hôteliers, restaurateurs, cafetiers,
ménages privés, etc.
Heures de vente : 10 à 18 h. et 20 à 22 h.
HOTEL MONNEY , MONTREUX — Tél. (021) 61 21 62
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C'est pourquoi la Record n'est pas une 5-places â sardines. Faites-en l'expérience. Essayez - avec femme et enfants -
En la construisant, nous avons vu grand. Nous avons pensé à une Opel Record. Aujourd'hui encore !
ceux qui aiment s'étirer, croiser les jambes, ou être conforta- _ , , 

¦,• „ ,  ,. . , ,. ,
blement assis. Nous n'avons pas oublié les vacances, non plus. °Pel Record, un produit de la General Motors
Cinq personnes, ça fait beaucoup d'affaires à emporter. Pour Montage Suisse
le sport, le camping, les sorties le soir, les promenades, etc. L'Opel Record 2 portes, avec moteur de 1,71, 3 vitesses et tous ses
Armes et bagages entrent dans le coffre-Record. Tous! avantages coûte Fr. 8900.-*. Autres modèles: Record 4portes, Record L,

Toute cette place, protégée par une carrosserie solide, élé- Record CouPô sP°rt et Record CarAVan.
gante, séduisante. Toute la force d'un moteur de 1,71 qui, infa-
tigable, silencieux, vous emmène à 130 pendant des heures.

Qui dit

ODel ReCOrd a I air grande?
Elle est grande!

De préférence r.. le gaz
Préparer les repas avec une cuisinière à
gaz Bono est un jeu! Supports d'ustensiles
amovibles et inoxydables — four spacieux
à brûleurs orientables - thermostat.

Modèles dès Fr. 398.—

Maintenant le nouveau gaz, meilleur mar-ché, non toxique, constant. Tarifs tous usa-ges avantageux. Pour tout renseignement:
Gaz de Sion, téléphone 21264



Le dernier hymne national a retenti au stade olympique marquant la fin des épreuves d'athlétisme

deux grandes victoires j amais réalisées sur le plan mondial
Bilan de la journée : trois records du monde et cinq records olympiques

Avec la victoire du Soviétique Valéri Brumel dans le concours
du saut en hauteur — ainsi, le dernier hymne à retentir dans le
stade national a-t-il été l'hymne soviétique — les compétitions
d'athlétisme des jeux de la XVIIIe Olympiade sont terminés. Cette
dernière journée a été particulièrement brillante puisque trois
records du monde et cinq records olympiques ont été améliorés.
Ce sont ceux des relais 4 x 100 mètres messieurs (record du
monde et record olympique, par les Etats-Unis), du 4 x 100 m
dames (record du monde et record olympique, par la Pologne),
du saut en hauteur (record olympique par Valéri Brumel et John
Thomas) et du marathon, par l'Ethiopien Bikila Abebe, qui a
réalisé également la meilleure performance de tous les temps.

DEUX NOMS AU PALMARES JOURNALIER
S'il fallait établir un classement, on pourrait dire que deux

hommes ont dominé individuellement cette très grande journée
olympique : le Néo-Zélandais Peter Snell, vainqueur du 1500 m
après avoir gagné le 800 (il faut remonter à 1920 pour retrouver
une telle double victoire) et l'Ethiopien Bikala Abebe, le premier
coureur au monde à avoir gagné deux fois le marathon.

Les victoires du Néo-Zélandais et de l'Ethiopien ont été aussi
aisée l'une que l'autre. Aux 1250 m d'une course très dure, Snell
démarrait et la course était finie en ce qui concernait la première
place : le Néo-Zélandais gagnait comme il le voulait, en 3'38"1 —
meilleure performance mondiale de l'année égalée.

LES RESU L TATS
4x400 METRES CLASSEMENT DU MARATHON :

f w i  TT • ,«« r, „ 1. Bikila Abèbe (Ethiopie) 2 h. 12'11"21. Etats-Unis (Ollan CasseU, Mike (meilleure performance olympique) ; 2.Larrabee, Uhs Williams, Henry Carr) Benjamin Heatley (GB) 2 h 16'19"2 •3'00"7 (record du monde et record olym- 3. Kokiclii Tsurubuya (Jap) 2 h 16'22"8'pique) ; 2. Gde-Bretagne (Timothy Gra- Puis . 32. Guido Voegele (S) 2 h 29'17"8 ¦ham, Adnan Metcalfe, John Cooper, 41. Oscar Leupi (S) 2 h. 35'05"4 50Robbie Brightwell) 3'01"6 ; 3. Trinité concurrents ont terminé l'épreuve(Edwm Skinner, Kent Bernard, E. Ro-
berts, Wendell Mottley) 3'02"3 ; ATHLETISME

SAUT EN HAUTEUR
4 x 100 M. MESSIEUR S Classement final :

Finale : 1. Valéri Brumel (URSS) 2 m 18;
1. Etats-Unis (Paul Drayton , G. H. (vainqueur au nombre d'essais); 2. John

Ashworth, Rich ard Stebbins, Bob Ha- Thomas (EU) 2 m 18; 3. John Rambo
yes) 39" (record du monde et record (EU) 2 m 16.
olympique) ; 2. Pologne (Andrzej Zie- . ... „ n4MF<,linski, Wieslaw Maniait , Marian Foik, p. . . *x 10U M" DAMES
Marian Dudziak) 39"3 ; 3. France (Paul r w„i*„_. ,-v r» iGenevay, Bernard Laibebeur, Claude -iJ^Ç8 JRf*83 „Clepl,a' ^Piquemal , Jocelyn Delecour) 39"3 ; 4. £ T

e,nstel
£' , ?,a, ina, Go

f 
cka, E™

Jamaïque 39"3 ; 5. URSS 39"4 ; 6. Vé- Klobukowska 43 6 (rec°rd du monde
nézuela 39"ô ; 7. Italia 39"5 ; 8. Gran- SL-Sf*"* ,?1™*ue ' *¦ Etats-Unis
de-Breta<*ne Wfi (Willie White, Wyoma Tyus, Manlyn

° e ™ b- White, Edit Mcguire) 43"9 ; 3. Gde-Bre-
1.500 METRES tagne (Janet Simpson, Mary Rand-Bi-

Finale : gnal , Dephane Arden, Dorothy Hyman)
1. Peter Snell (NZ) 3'38"1 ; 2. Josef 44" ; 4. URSS 44"5 ; 5, Allemagne 44"7 ;

Odlozil (Tch) 3'39"6 ; 3. John Davies 6. Australie 45" ; 7. Hongrie 45"2 • 8.
(NZ) 3'39"6. France 46"1

Programme des deux prochains jours
JEUDI 22 OCTOBRE

08.30 ESCRIME :. sabre par équipes (éliminatoires).
10.00 CYCLISME : course sur route individuelle.
10.00 HIPPISME : grand prix de dressage.
11.00 VOLLEYBALL : Hong-Kong—Corée.
13.00 JUDO : poids lourds.
13.00 VOLLEYBALL : Tchécoslovaquie-Hollande.
13.55 HOCKEY SUR TERRE : finale pour la 5me place.
14.00 BASKETBALL : match pour la 15me place.
14.00 CANOË : finales.
15.30 BASKETBALL : match pour la 13me place.
17.00 VOLLEYBALL : Brésil—Etats-Unis , Bulgarie—URSS.
18.00 GYMNASTIQUE : finales aux engins.
18.30 BASKETBALL : match pour la 7me place.
19.00 VOLLEYBALL : Japon—Roumanie , Pologne—Roumanie (dames)
20.00 BASKETBALL : match pour la 5me place.

VENDREDI 23 OCTOBRE
08.30 ESCRIME : sabre par équipes (éliminatoires) .
10.00 HIPPISME : grand prix de dressage.
11.00 VOLLEYBALL : Brésil—URSS, Japon—Hollande.
12.00 FOOTBALL : Allemagne—R.A.U. (3me place).
12.15 HOCKEY SUR TERRE : match pour la 3me place.
13.00 JUDO : toute s catégories.
13.00 VOLLEYBALL : Tchécoslovaquie-Corée, Roumanie - Etats-1
13.55 HOCKEY SUR TERRE : finale.
14.00 BASKETBALL : match pour la lie place.
14.30 FOOTBALL : Tchécoslovaquie-Hongrie (finale).
15.30 BASKETBALL : match pour la 9me place
17.00 ESCRIME : sabre par équipes (finale).
17.00 VOLLEYBALL : Bulgarie—Hongrie , Japon—URSS.
18.00 GYMNASTIQUE : finale aux engins dames.
18.30 BASKETBALL : finale pour la 3me place.
19.00 BOXE : finales.
19.30 GYMNASTIQUE : finale aux engins messieurs.
20.00 BASKETBALL : finale

ABEBE, UN DEPART FOUDROYANT
Favori de l'épreuve — encore que relevant d'une récente

opération de l'appendicite — Bikila Abebe, dont la victoire à
Rome avait causé une certaine sensation, démarra pratiquement
dès le départ du marathon. Deux hommes le suivirent, mais se
relevèrent tour à tour : le recordman du monde du 10 000 mètres,
l'Australien Ron Clarke et l'Irlandais James Hogan, qui était
lâché à la mi-course. Abebe terminait seul, magnifique d'aisance
et de fraîcheur, stupéfiant les quelque 80 000 spectateurs en effec-
tuant des mouvements de culture physique dès la ligne franchie.

LA CHUTE DES RECORDS
Records mondiaux et records olympiques allaient tomber les

uns après les autres dans les relais. Tout d'abord les Américains
(Paul Drayton, Gérald Ashoworth, Richard Stebbins et le magni-
fique Bob Hayes) battaient , cn 39", le record du monde du
4 x 100 m qui, avec 39"1, était depuis 1961 leur propriété. Derrière
les Etats-Unis, les Français, en tête à la fin du 3e relais (mais la
fantastique fin de course de Hayes ne leur laissa aucune chance),
cédaient encore la médaille d'argent à la Pologne, mais s'attri-
buaient celle de bronze. Les sept premières équipes battaient l'an-
cien record olympique détenu conjointement par l'Allemagne et
les Etats-Unis. La récente augmentation de la zone de passage du
témoin n'est certainement pas étrangère à cet ensemble de
performances.

J0: Une troisième
médaille d'or

pour Peter Snell
Triple vainqueur olympique, puis-

qu'il a- remporté à Tokio le 800 et
le 1.500 mètres après avoir conquis
son prem ier titre olympique il y a
quatre ans L Rome, en battant le
Belge Roger Moens sur 800 mètres,
le Néo-Zelandais Peter Snell a prou-
vé qu'il était probablement le meil-
leur coureur de demi-fond qui ait
jamais foulé une piste d'athlétisme.

Grandissime favori des 800 et
1.500 mètres, il n 'éprouva dans au-
cune des deux courses l'ombre d'une
difficulté , l'emportant a chaque fois
avec netteté, laissant ses adversai-
res à plusieurs mètres. Recordman
du monde du 800 mètres, du 880
yards et du mille, Peter Snell , athlè-
te puissant de 1 m. 85 pour 80 kilos
et âgé de 26 ans , fut formé par le
célèbre entraîneur Néo - Zelandais
Arthur Lydiard , qui le mena à la
victoire olympique à Rome. Mais ,
l'an dernier, après s'être marié, Pe-
ter Snell poursuivit sa préparation
tout seul, adoptant un entraînement
moins sévère que celui préconisé
par Lydiard.

Cependant, il a pu renouveler l'ex-
ploit réalisé en 1920 à Anvers par
le britannique Hill : remporter le 800
et le 1.500 mètres au cours des mê-
mes j eux.

Après l'épreuve du 800 m. de Rome, de
celui de Tokio, ainsi que du 1500 m.,
le Néo-Zélandais Peter Snell a rempor-
té trois médailles d' or. Avec l 'Ethiopien
Abebe , ils furent  les roi s de la dernière
journ ée d' athlétisme . (Voir nos pages

sportives) .

^

UNE SURPRISE POLONAISE
Presque immédiatement après, les Polonaises causaient une

double surprise cn battant les Etats-Unis pour la médaille d'or du
4 x 100 m et en améliorant du même coup le record du momie :
43"6 contre 44"2, par elles-mêmes.

DES RELAIS EXCEPTIONNELS
La finale du 4 x 100 m débuta par une sorte de sensation :

Ollan Cassell, le premier relayeur américain, s'effondrai t cn fin
de parcours, pour transmettre le témoin à Mike Larrabee (cham-
pion olympique) en sixième position. Larrabee, Ulis Williams ct
Henry Carr firent alors des relais sensationnels ct , lorsque Carr
franchit victorieusement le fil devant l'Anglais Robbie Bright.
well et le Trinitéen Wendell Mottley, le record du monde était
pulvérisé : 3'00"7 contre 3'02"2 par l'équipe américaine aux Jeux
olympiques de Rome.

BRUMEL INQUIETE PAR THOMAS
Restait le concours du saut en hauteur qui , comme il est de

tradition, se termina dans la nuit. Le grand favori , le recordman
du monde Valéri Brumel, en fut finalement le vainqueur. Mais
l'Américain John Thomas lui donna quelques émotions cn l'ac-
crochant jusqu'à 2 m 20. Ni le Russe ni l'Américain ne purent
franchir cette hauteur et Valéri, au nombre des essais, remporta
sa première médaille d'or. « NR »

Abebe déclare : «Je serai encore premier
à Mexico!»

«La course de Abebe s'est dérou-
lée comme prévu . Nou s n'avons ja-
mais douté de la victoire », a déclaré
le Sué dois Kiskanen, entraîneur du
vainqueu r du marathon. « Nous
avions décidé de démarrer qu'après
20 kilomètres, à la mi-courp e . J' at-
tendais Abebe à ce poin t et lorsqu 'il
passa , je  lui f i s  signe que tout se dé-
roula it comme prév u et qu 'il n'avait
Qu'à se détacher. »

Le champion éthiopien ne se
préoccup ait que d' une chose avant le
marathon : « Le M arocain Rhadi va-
t-il être au départ ? » C'était le seul
adversaire qu 'il craignait . Rhadi
avait terminé deuxième à Rome.
L'Ethiopie n ne connaissait que mal

Selon l'ancienne tabelle,
l'Allemand Holdorf serait tout de même

_ Athlétisme : beaucoup d'encre a cou-
lé, avant le début des jeux olympiques
de Tokio, à propos de l'adoption de la
nouvelle table de cotation du décathlon
qui désavantage les athlètes réalisant
de très grandes performances dans l'un eou l'autre des dix spécialités. Cepen-
dant , il ressort d'un calcul portant sur
les deux tables que l'Allemand Willi
Holdorf aurait aussi gagné la médail-
le d'or d'après l'ancienne cotation. En
revanche le Formosan Yang aurait eu
la médaille d'argent et l'Américain
Paul Hermann la médaille de bronze.
Voici pour les premiers les totaux com-
parés en tenant compte des deux ta-
blas :

Tokio anc. table
1. Waii Holdorf (Ail) 7 837 8 1,19 (1)
2. Rein Aun (URSS) 7.842 7.957 (4)
3. H. J. Walde (Ail) 7.809 7.948 (5)
4. Paul Herman (EU) 7.787 7.960 (3)
5. Yang (Formose) 7.650 7.973 (2)
6. H. Beyer (Ail) 7.647 7.642 (7)

CARTE DE VISITE
DE VALERI BRUMEL

Le Soviétique Valéri Brumel.
champion olympique du saut en
hauteur, est né le 14 avril 1942. Il
mesure 1 m 85 pour 79 kilos et est
étudiant en pédagogie à l'université
de Moscou. C'est un garçon atta-
chant , au caractère malicieux. U doit
la majeure partie de ses performan-
ces à un immense travail d'haltéro-
philie . A Rome, il avait remporté la
médaille d'argent avec 2 m 16. Il
avait été battu au nombre d'essais
par son compatriote Chavlakadze. Il
est recordman du monde avec 2 m 28.

champion olympique
7. W. Kuznetzov (URSS) 7.569 7.776 (6)
8. M. Storozhenko 7.464 7.488 (8)

(URSS)

les autres concurrents.
Sur sa course , Abebe déclara sim-

plemen t que lorsqu 'il se retourna
après 20 kilomètres , il se rendit
compte que la « victoire serait f a -
cile ». Il a ajouté que son opération
de l' appendicite , il y a un mois, ne
l'avait- pas gêné. Abebe annonça en-
suite « qu 'il serait au départ du ma-
rathon de s J eux de Mexic o. » « L'al-
titude ne me gêne pas , dit-il . J' y suis
habitué. « Il f i t  alors des comp li-
ments sur le Japonais Tsuburaya , qui
termina troisième . « Il sera encore
meilleur à Mexico , et , ajoutat-t-i l  en
souriant , je  crois qu 'il f i n i ra  deuxiè-
me, au lieu de troisième, just e  après
moi. »

CARTE DE VISITE DE
BIKILA ABEBE.

L'Ethiopien Bikila Abebe, ex-garde
du Palais impéria l d'Addis-Abeba ,
qui a remporté son deuxième titre
de champion olympique du marathon
en améliorant la meilleure perfor-
mance olympique qu 'il détient de-
puis Rome (2 h. 12'11"2 contre 2 h.
15'16"2) est âgé de 32 ans. Il mesu-
re 1 m. 76 pour 55 kilos.

Il avait été la plus fulgurante ré-
vélation des Jeux de Rome. Sur la
voie appienne , Abebe avait couru
pieds nus. Sur le macadam japonais ,
il avait mis des souliers d'entraîne-
ment. Bikila Abebe avait été décou-
verte par un coach américain , John
Robert , de la Duke University, dé-
taché en Ethiopi e par le départe-
ment d'Etat . En assistant , à Rome en
1961, à la projection du fi lm sur
les jeux de 1960 , Abebe s'était pro-
mis de renouveler sa victoire. Le 31
décembre 1961, l'endurant Ethiopien
s'était classé deuxième de la cour.se
de la Saint-Sylvestre à Sao-Paulo.

En rentrant à Addis-Abeba , où sa
femme a appris sa nouvell e victoi-
re, il aura de nouveau droit aux
honneurs que l'on rend aux héros.
En le regardant pa.-,-er , le lion fa-
vori de la Cour impériale remuera
sa queue comme il l' avait  fait en
1960 (certains l'ont prétendu du
moins).



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE
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Belles commodes
neuves 121.-
Armoires 2 portes
neuves 159.*
Armoires 3 portes
neuves 270.-
Divons av. matelas
neufs 128.-
Chambre à couch.

T 580.-
H Salles à manger

h Tapis milieux neufs
S 180 X 260 95.-

MMÏÏ̂  neufs 76.-
Oescente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit , jetés
de divan, couvertures piquées , salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESffiEZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne ¦

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZÉ & FARINE Place du Midi
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Montres de qualité depuis 1 .-91
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L'AVÈ N EM E NT D'UNE LIG NE NO UVELLE
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo

nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:
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Sac de voyage ou
commissions,

(longueur 41 cm.,
hauteur 29 cm.),

poche extérieure à
fermeture éclair.
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rouge , bleu ou brun.
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RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
TANDEM

Eliminatoires (Six séries, les vain-
queurs qualifiés pour les quarts de
finale, les battus en repêchages) :

1ère série : 1. Italie (Angelo Damiano-
Sergio Bianchetto) ; 2. Mexique (José-
Escareno-José Gonzales) en lil". 2me
série : 1. Hongrie (Bicksey Richard-
Ferenc Habony) ; 2. Japon (Hideo Ma-
darame- Toshimitsu teshima) en 10"97.
3me série : 1. URSS (Iman Bodnieck-
Victor Logunov) ; 2. Tchécoslovaquie
(Karel Paar-Karel Stark) en 10"67.
4me série : 1. Allemagne (Willi Fug-
gerer-Klaus Bobusch). ; 2. Danemark
(Niels Fredborg-Per Jorgensen) en
M "18. 5me série : 1. Australie (Tan
Brown-Daryl Pekins) ; 2. France (Daniel
Morelon-Pierre Trentin) en 10"81. 6me
6érie : 1. Kollande (A. De Graaf-P. Van
Der Touw) ; 2. Angleterre (Christopher
Church-Karl Barton) ; 3. Etats-Unis
(Jack Disney-Tim Mountford) en lil"29.

Repêchage, 1ère série : 1. France ; 2.
Mexique : 3. Japon en 13"49. 2me sé-
rie : Tchécoslovaquie ; 2. Etats-Unis.
3me série : 1. Danemark ; 2. Gde Bre-
tagne. Finale des repêchages : t, Tché-
coslovaquie (Karel Paar-Karel Stark);
2. Danemark (Per Jorgensen-Niel s Fred-
foorg) ; 3. France (Daniel Morelon-
Pierre Trentin) en 1<0"82.

Quarts de finale :
1er quart : Italie (Bianchetto-Damia-

tio) bat Danemark (Jorgensen-Fred-
borg) en deux manches. 2me quart :
URSS (Bodnieck-Lugonov) bat Aus-
tralie (Brown-Pekins) en deux man-
cflies. 3me quart : Allemagne (Kobusch-
Fuggerer) bat Hongrie (Bicksey-Habo-
ny) en deux manches. 4me quart :
Hollande (De Graaf-Van Der Touw)
bas Tchécoslovaquie (Stark-Paar) en
trois manches.

POURSUITE PAR EQUIPES

Demi-finales :
1ère demi-finale: 1. Allemagne (Claes-

ges-Streng-Henrichs-Link) 4'38"19 ; 2.
Australie (Baird-Brislin-Brown-Vogels)
4'40"28. 2me demi-finale : 1. Italie
( Testa-Mantovani-Rancati-Roneaglia ),
4'37"98 ; 2. Hollande (Koel-Oudkerk-
Schuuring-Corneliss) 4'41"02.

Demi-finale :
1ère demi-finale r Italie (Damiano-

Bianchetto) bat Allemagne (Kobusch-
Fuggerer) en trois manches. 2me demi-
finale : URSS (Bodnieck-Lugùnov) bat
Hollande (De Graaf-Van Der Touw): en
deux manches.

Finale pour la première place, 1ère
manche : URSS bat Italie, en 10"80.
2me manche : Italie bat URSS, en
10"85. Belle : Italie (Sergio Bianchetto-
Angelo Damiano) bat URSS (Iman Bod-
nieck-Victor Logunov) en 10"7ô.

Finale pour la troisième place, 1ère
manche : Allemagne bat Hollande, en
10"98. 2me manche : Allemagne (Klaus
Kobusch- Willi Fuggerer) bat Hollan-
de (Arie De Graaf-Pieter Van Der
Touw) en l'l"04.

POURSUITE PAR EQUIPES

Finales pour la première place :
1. Allemagne (Lothar Claesges, Karl

Link, Karlheinz Henrichs, Ernst Streng)
4'35"67 ; 2. Italie (Testa, Mantovani,
Rancati, Roncaglia) 4'35"74.

Pour la troisième place : 1. Hollanderrr , A J, T o S ¦ VT ' ,. , Poids surlégers : Rugeny Frolov
SSEk 0U

o
dke

f
k'̂  

S*uu"ng' ComeUss) ^^g) 
bat 

Habib Halhia (Tunisie) aux
4 38"99 ; 2. Australie (Baird, Brislin, pointsBrown, Vogels) 4'39"42. Jerz Kulej (p0lY bat Eddie Blay

Répartition des médailles
après la onzième journée
Etats-Unis 34 25 27
URSS 19 19 26
Japon 10 1 7
Hongrie 9 5 4
Allemagne 6 16 15
Italie 6 8 5
Australie 6 2 8
Gde-Bretagne 4 12 1
Pologne 4 5 8
Bulgarie 3 5 2
Tchécoslovaquie 3 4 3
Nouvelle-Zélande 3 — 2
Finlande 3 — 1
Turquie 2 3 1
Roumanie 2 2 3
Danemark 2 — 2
Belgique 2 — —
Hollande 1 3  4
Yougoslavie 1 1 1
Canada 1 1 1
Ethiopie 1 — —
Bahamas 1 — 
France — 5 6
Suède — 2 4
Trinité — i 2
Corée du Sud — I l
Suisse — 1 1
Tunisie — 1 1
Argentine — 1 —
Cuba — 1 —
Iran — — 2
Ghana — — 1
Irlande — — 1
Kenya — — 1
Mexique — — 1
Nigeria — — 1
Uruguay — — 1

ESCRIME - EPEE PAR EQUIPES
Deuxième tour :
Suisse (Paul Meister, Michel Steinin-

ger, Jean Gontier, Walter Baer) bat
Gde-Brétagne (Henry Hoskyns, John
Albert Pelling, Allen Jay, Peter Ja-
cobs) 9-4. Hongrie (Nemere, Kulcsar, Ba-
ranyi, Gabor) bat Autriche (Losert ,
Trost , Birnbaum, Polzhuber) 8-1.

Quarts de finale : Suède (Orvar Lind-
vall , Ivar Genesjo, Goran Abrahamsson,
Hans Lagervall) bat Suisse (Claudio
Polledri , Paul Meister, Walter Baer ,
Jean Gontier) 9-1. France (Brodin ,
Bourquard , Dreyfus, Guitter) bat Al-
lemagne (Rompza, Wurtz , Gnaier, Stein)
8-4. Italie (Saccaro, Pellegrino, Delfino,
Breda) bat Pologne (Nielaba , Gonsior,
Pomarnacki,' Andrezejewski) 9-6. Hon-
grie (Nemere, Baranyi , Kulcsar, Gabor)
bat URSS (Khabarov, Knostava, Amo-
liakov, Kriss) 8-4.

(Ghana) aux points.

Poids welters : Richard Tamulis
(URSS) bat Pertti Purhonen (Fin) aux
points.

Marian Kasprzyk (Pol) bat Silvano
Bertini (It) aux points.

Surwelters : Boris Lagutine (URSS)
bat 'Jozef Grzesiak (Pol) aux points.

Joseph Gonzales (Fr) bat Nojim Mai-
yegun (Nigeria) aux points.

Moyens : Valéry Popenchenko (URSS)
bat Tadeusz Walasek (Pol) par K.O. au
3ème round.

Emil Schulz (Al) bat Franco Valle
(It) aux points.

Mi-lourds : Alexe.i Kiseliov (URSS)
bat Zbigniew Pietrzykowski (Pol) aux
points.

Cosimo Pinto (It) bat Alexander Ni-
colov (Bul) par arrêt de l'arbitre à la
3ème reprise.

Lourds : Joseph Frazier (EU) bat Vaim
Yemelyanov (URSS) par jet de l'éponge
au Sème round.

Hans Huber (Al) bat Giuseppe Ros
(It) aux points.

ESCRIME
EPEE MESSIEURS PAR EQUIPES

Demi-finales :
Hongrie bat France 9—3
Italie bat Suède 8—2

Finale :
Hongrie bat Italie 8—3

Match de classement pour la 3e place :
France bat Suède 8—8

(59 touches à 64)

JUDO
POIDS MOYENS
Quarts de finale :

James Bregman (EU) bat Rodolfo Pe-
j"ez (Arg) par décision.

Wolfgang Hoffmann (Al) bat Petrus
Enijders (Ho) par lOème de hanche.

Eui Tae Kim (Corée)' bat Lhofie Shio-
zawa (Bré) par décision .

Isao Okano (Jap) bat Lionel Grossain
(Fr) par immobilisation.

Flying dutchmen : 1. URSS 1423 p.;
Demi-finales : 18. Suisse 168 p.

Wolfgang Hoffmann (Al) bat James Classement final :
Bregman (EU) par immobilisation. 1. Nouvelle-Zélande 6255 p.;; 2. Gde-

Isao Okano (Jap) bat Eui Tae Kim Bretagne 5556 p.; 3. Etats-Unis 5158 p.;
(Corée) par décision. 17. Suisse (Renevier-Buzzi) 1780 p.

Classement final :
1. Isao Okano (Jap); 2. Wolfgang Hoff-

mann (Al); 3. James Bregman (EU) et
Eui Tae Kim (Corée).

BOXE
DEMI-FINALES

Poids mouche : Fernando Atzori (It)
bat Roberto Carmody (EU) aux points.

Arthur Olech, (Pol) bat Stanislav So-
rokine (URSS) par forfait.

Poids coq : Takao Sakurai (Jap) bat
Washington Rodriguez (Uruguay aux
points.

Shin-Cho Chung (Corée) bat Juan Fa-
bila Mendoza (Mex) aux points.

377 p.
Poids plume : Anthony Villanueva Classement final :

(Phil) bat Charles Brown (EU) aux pts. 1. Bahamas 5664 p.; 2. Etats-Unis
Stanislav Stepaschkdn (URSS) bat 5585 p.; 3. Suède 5402 p.; 9. Suisse (Bu-

Heinz Schulz (Al) par K.O. à la 2ème cher-Bryner) 2360 p.
reprise.

Poids légers : Jozef Grudzien (Pol)
bat Ronald Harris (EU) aux points.

Vellikton Barannikov (URSS) bat Ja-
mes McCourt (Irl) aux points.

CANOË

Demi-finale (les trois premiers qua-
lifies pour la finale :

Kayak monoplace messieurs (1.000 m.)
1ère série: 1. Danemark (Hansen) 4'03";
2. Allemagne (Suhrbier) 4'04"5 ; 3. UR
SS (Pisarev) 4'09"95. 2me série : 1. Rou-
manie (Vernescu) 4'03"35 ; 2. Suède
(Petersson) 4'06"97 ; 3. Gde-Brétagne
(Wilson) 4'07"61. 3me série : 1. Autriche
(Pfaff) 4'03"53 ; 2. Hongrie (Hesz)
4'04"57 ; 3. Hollande (Geurts) 4'05"27.

Kayak biplace messieurs (1.000 m.)
1ère série : 1. Suède (Sjoelius-Utter-
berg) 3'45"90 ; 2. URSS (Kalugin-Cha-
sanov) 3'46"43 ; 3. Allemagne (Bueker-
Zander) 3'47"46. 2me série : i. Rouma-
nie (Ivanov-Nicoara) 3'49'"02 ; 2. Da-
nemark (Jansen-Knudsen) 3'51"20 ; 3.
Italie (Beltrami-Zilioli) 3'52"27. 3me
série : Hollande ( Geurts - Hoekstra )
3'49"41 ; 2. Australie (Jeffery-Powell)
3'50"09 ; 3. Hongrie (Meszaroes-Szol-
losi) 3'52"15.

CANOË
Demi-finale :
Kayak monoplace dames (500 m.), une

.série seulement : 1. Hongrie (Roka)
2'14"63 ; 2. Pologne (Pilecka) 2'14"71 ;
3. Danemark (Hansen) 2'15"28.

Canadien monoplace messieurs (1.000
m.), une série seulement : 1. Canada
(Stahl) 4'55"79 ; 2. Tchécoslovaquie
(Jiran) 4'58"39 ; 3. Etats-Unis (Valken-
burg) 5'00"34.

Canadien biplace Messieurs (1.000 m.)
1er série : 1. Hongrie (Hajba-Soltesz)
4'35"30 ; 2. Canada (Elbert-Heese)
4'38"18 ; 3. Tchécoslovaquie (Houzim-
Penkava) 4'38"79 ; 4. 

;
Jajon, 4'40"54.

Kayak biplace dames (500 m.) : 1.
Hongrie (Benkoe-Roka) 2'06"90 ; 2. Po-
logne (Antonowicz-Pilecka) 2'11'02 ; 3.
Australie (Buck-Wagg) 2'14"61 ; 4. Ja-
pon (Okamoto-Oskima), 2'18"39.

Kayak quatre (1.000 m.), 1er série :
1. Roumanie 3'24"22 ; 2. Yougoslavie
3'27"4 ; 3. Australie 3'29"97 ; 4. Gde-
Bretagne 3'30". 2me série : 1. Allema-
gne 3'2il"0il ; 2. Hongrie, 3'24"05 ; 3.
Italie 3'24"84 ; 4. Pologne 3'25"43. 3me
série : 1. URSS 3'24"26 ; 2. Suède
3'25"53 ; 3. Autriche 3'26"05.

YACHTING
SEPTIEME ET DERNIERE REGATE

Dragons : 1. Bahamas 1463 p.
Classement final :
1. Danemark 5854 p.; 2. Allemagne

5826 p.; 3. Etats-Unis 5523 p.

5 m 50 : 1. Suède 1277 p.; 2. Suisse
976 p. "

Classement final :
1. Australie 5981 p.; 2. Suède 5254 p.;

3. Etats-Unis 5106 p.; 10. Suisse (Rame-
let) 2474 p.

Finns : ï. Allemagne 1620 p.
Classement final :
1. Allemagne 7638 p.; 2. Etats-Unis

6373 p.; 3. Danemark 6190 p.

Stars : 1. Finlande 1331 p.; 9. Suisse

M

ATHLETISME — Lq joie a explosé dans l'équipe allemande. Deux médailles dans
la discipline du décathlon , c'est magnif ique.  Le p iemeir , Holdorl et J«t troisième,

Waide, se fé l ic i tent*

ATHLETISME — Valerl Brumel, avec un saut de 2 m 18, a conquis
le titre olympique.

GYMNASTIQUE

QUALIFIES POUR LES FINALES
AUX ENGINS MASCULINS

Exercices à mains libres : Endo (Jap)
19,40; Lisitzky (URSS) 19,30; Menichelli
(Ht) 19,30; Mitsukuri (Jap) 19,20; Zapen-
ko (URSS) 19,20; Leontiev (URSS) 19,20.

Cheval-arçons : Cerar (You) 19,45;
Mitsukuri (Jap) 19,30; Tsurumi (Jap)
19,25; Yamashita (Jap) 19,15; Zapenko
(URSS) 19,10; Wiggard (No) 19,05. .

Anneaux : Endo (Jap) 19,50; Hayata
(Jap) 19,45; Menichelli (It) 19,35; Schak-
lin (URSS) 19,40; Tsurumi (Jap) 19,35;
Leontiev (URSS) 19,30.

Saut de cheval : Yamashita (Jap)
19,50; Lisitzky (URSS) 19,50; Endo (Jap)
19,40; Schaklin (URSS) 19,35; Rantakari
(Fin) 19,35; Tsurumi (Jap) 19,30.

Barres : Endo (Jap) 19,55; Cerar (You)
19,50; Tsurumi (Jap) 19,50; Lisitzky
(URSS) 19,50; Diamidov (URSS) 19,35;
Yamashita (Jap) 19,30.

Barre fixe : Schaklin (URSS) 19,55;
Titov (URSS) 19,50; Ono (Jap) 19,40;
Endo (Jap) 19,40; Cerar (You) 19,30.;
Yamashita (Jap) 19,25.

GYMNASTIQUE
EPREUVE FEMININE

Classement final :
Individuel : 1. Vera Caslavska (Tch)

77,564 p.; 2. Larissa Latynina (URSS)
76,998 p.; 3. Polina Estakowa (URSS)
76,965 p.

Par équipes : 1. URSS 380,890 p.; 2.
Tchécoslovaquie 379,989 p.; 3. Japon
377,889 p.
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HOCKEY SUR TERRE
Demi-finales :

Pakistan bat Espagne 3—0 (1—0)
Inde bat Australie 3—1 (3—1)

Matches de classement :
Kenya bat Hollande 3—1
Allemagne bat Japon 5—1

BASKETBALL
Tour final :

Etats-Unis—Porto-Rico 62—42 (23—24)
URSS—Brésil 53—47 (22—19)

Les Etats-Unis et l'URSS s'affronte-
ront pour la première place, le Brésil et
Porto-Rico pour la troisième.
Poule de classement pour la 9ème place:
Australie—Mexique 70—68 (33—25)
Japon—Finlande 54—45 (31—24)

VOLLEYBALL
Tournoi masculin :

Japon—Brésil 3—2 (15—12 15—9 12—15
7—15 15—11)

Hongrie—Hollande 3—1 (15—4 8—15
15—11 15—12)

Bulgarie—Corée du Sud 3—1 (15—4
12—15 15—11 15—9)

URSS—Etats-Unis 3—0 (15—6 15—5
15-4) :;. )

Tchécoslovaquie—Roumanie 3—1 (15—11
7—15 15—12 15—12)
Classement :

l.URSS et Tchécoslovaquie 7 m., 12 p.
3. Japon et Roumanie 7 m., 10 p.
5. Bulgarie 7 m., 8 p.
6. Hongrie 7 m., 6 p.
7. Brésil , Hollande et

Etats-Unis 7 m., 4 p.
10. Corée du Sud 7 m., 0 p.

VOLLEYBALL .
Tournoi féminin '

Etats-Unis battent Corée 3-0 (15-7,
15-13, 15-13). Classement : 1. URSS,
4 m./8 p. ; 2. Japon , 4/8 ; 3. Pologne, 4/6 ;
4. Roumanie, 4/6 ; 5. Etats-Unis, 5/6 ;
6. Corée, 5/5. i

DE TOUT UN PEU • • •

* FOOTBALL — Match amical :
Young Boys—Sélection Div. 9 2—2
(2—1).

COUPE DU MONDE
— A Copenhague, en présence de 23 000
spectateurs, le Danemark a battu le
Pays de Galles par 1—0 (0—0) en match
de qualification (groupe 7) de la Coupe
du Monde.
— A Glasgow, l'Ecosse a battu la Fin-
lande par 3—1 (3—0) dans un match de
quali fication pour la Coupe du Monde
(groupe 8).

• ANGLETERR E — BELGIQUE 2—2
(1—2) — Un autogoal de la défense bel-
ge a sauvé l'Angleterre de la défaite à
Wembley. Le match nul est heureux
pour les Britanniques. Les Belges au-
raient amplement mérité d'enlever cette
16ème rencontre internationale entre les
deux pays.

# L'équipe de Belgique B a battu le
Luxembourg, à Tongres (Belgique), par
5—1 (2—0).

* ATHLETISME — A Pyongyang, la
Nord-Coréenne Sin Kim Dan a établi
une nouvelle oerformance mond ia le  sur
400 m. féminin avec le tpmps de 51"3.
Ce rf'ord ne sera pas homologué par
l'IAAF.

* CYCLISME — L'éauipe Fritz Pfen-
ninger—Rudi AHig (Suis=p -Ailpmacne)
a remporté les Six j ours de Dortmund.

M- HOCKEY SUR GLACE — Coupe de
Suisse, tour préliminaire : St-Gall—He-
risau 1—6 (1—2 0—2 0—2).

— Match amical : EV Innsbruck—HC
Bâle 8—5 (3—1 4—2 1—2).

* HOCKEY SUR GLACE — Matât
amical : La Chaux-de-Fonds— Diavafl
Milan 7—11 (4—5 3—5 0—1)
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Vendredi dès 16 h

une nouveauté
de CIBA
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise.
Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous
et à vos enfants.
Nous avons fait d'innombrables recherches et essais
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée : c'est
notre nouveau Binaca médical.
Le nouveau Binaca médical a une action double:
Grâce au Bradosol , il anéantit les bactéries qui pro-

imprègne l'émail dentaire , dont il augmente la rési-
stance.
L'institut dentaire d'une université suisse a essayé
et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutissant
aux mêmes conclusions que nos chercheurs:
Le Binaca médical freine la carie.
Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si
l'on tient à garder une denture saine, on ne com-
mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca
médical !

Le Bradosol détruit
les bactéries responsable*
de la carie.»

et le fluorure de sodium
augmente la résistance
de l'émail dentairetoquent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il

Binaca,!. ,médical
à base de Bradosol et de fluorure de sodium

Tube géant Fr. 3.40
En vente dans les pharmacies et drogueries seulement *

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY — Tél. : (026) 6 17 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Le nouveau

TEMPO-MATADOR
Benzine - Diesel

8-60 CV
Charge : kg 1000 - 1400 - 1700

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONF.LLES — CORSEAUX-VEVEY
Tel 51 21 74
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Pour vous messieurs
SUPERBE choix de pantalons ve-
lours, Lafont, Sporvel luxe, etc..

CANADIENNES légèrei et très
chaudes, matelassées à l'intérieur.BAR A CAFE

# ANORACKS de ski dans les coloris
>< AU Petit POUCet » mode.

# PALETOTS, vestes et blousons de
fl l I W C D T I I D C  culr dans les meilleures marques.

Magasins Pannatier
VERNAYAZ

M. et Mme Fernand Clerc, Collombey
P 254 S

A vendre

1 châssis Saurer avec cabine
Moteur CTD, boite à vitesses 3 C

Fr. 5 000.-
1 camion Saurer, cabine avancée

Pont fixe 7 m, 125 CV, 5 C. boîte 8 vitesses,
moteur à reviser

Fr. 10 000.-
Téléphone (027) 2 10 21

P 89 S

t a

-g<sW» Moteurs électriques
f rZf l Moto-réducteurs
~m Réducteurs
VI Joints d'accouplement

Ç? Outils électriques

(I Sa ELECTRO-TECHNIQUE
-SSIM—™^^M™-*# DU RHONE SA

c3|Ë|r w Tél- (026> 6 16 69
v*£  ̂ P 783 S

lirrs
Chaque repas

devient un f estin
avec les crèmes
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Crème Dessçri
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5 arômes-prêtes à servir 
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SOCIETE LAITIERE DES ALPES BERNOISES KON OLHNGEN EMMENTAL

*£f PHENIX
] /  depuis plus de 145 ans

£^ "'>fy) établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tous les cantons

XAVIER CLOSUIT
agent général

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 17 80

JEAN GASPOZ PIERRE GIROUD
Inspecteur inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - Tél. (027) 2 53 22 TéL (026) 6 19 29
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**• û-» <a^awf-c j iM m K jtu^<aM4-
Afe4A*l cimO

^
ioJUL JJ. /Vcx^CoL i*\u

**** ŷ tA 
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Dimanche sur nos stades

Retour zurichois ?
Baie - Bellinzone
Bienne - Granges (3-1, 1-3)
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Chiasso - Grasshoppers (0-1, 2-2)
Servette - Lucerne (1-0, 0-1)
Sion - Young Boys (2-2, 4-1)
Zurich - Lausanne (5-2, 2-0)

1 Le « béton » bellinzonais n 'a pas ré-
sisté aux Grasshoppers dimanche pas-
sé. Sera-t-il plus heureux à Bâle ?
Tout dépend de la forme des maîtres
de céans , trop nettement battus à La
Chaux-de-Fonds. Bienne fournit des
bons matches contre Granges ; un suc-
cès de sa part ne nous étonnerait pas ,
malgré l'excellent résultat de l'équi-
pe d'Elsener contre Servette. La Chaux-
de-Fonds se heurtera à une défense
renforcée ; le team de Skiba a les
moyens de forcer ce verrou sans trop
de peine. Chiasso est redoutable chez
lui et actuellement en bonne condition
comme en témoigne le match nul de
Lucerne. Il sera donc difficile aux
Gras.shoppers de s'imposer ; un nul se-
rait un résultat satisfaisant pour les vi-
siteurs. Servette n'aime pas Lucerne et
son jeu ; mais après la défaite de Gran-
ges, la réaction des hommes de Leduc
est attendue et Lucerne en fera les
frais. Young Boys mènera la vie dure
à Sion qui n'aime guère, non plus, le
jeu athlétique et souvent rude des Ber-
nois. Il faut s'attendre à un résultat
serré et un match nul ne paraît pas
exclu. Le clou de la journée sera évi-
demment la rencontre Zurich-Lausan-
ne. Accroché par Lugano, le olub zu-
richois voudraient bien redorer son
blason par un retentissant succès sur
le leader et se placer du même coup
dans le sillage des premiers. L'occasion
est bonne car Lausanne, qui a fourni
de nombreux joueurs à l'équipe suisse,
paraît fatigué. Une occasion que Sion
n'a pas su saisir à La Pontaise pour
avoir trop craint l'adversaire...

&pori-ioto
'¦¦ ¦¦' • v

':j %
CONCOURS No 10
des 24/25-10-1964

1. Bâle - Bellinzone
Les Bâlois, chez eux, de-
vraient s'affirmer.

2. Bienne - Granges
Deux points disputés. Les vi-
siteurs semblent favoris.

3. La Chaux-de-Fonds - Lugano
Dans le Jura, les Tessinois
n'ont aucun espoir sérieux.

4. Chiasso - Grasshoppers
Match serré. Chiasso pratique
une défense sévère.

5. Servette - Lucerne
Le club local ne ratera pas
l'occasion...

G. Sion - Young Boys
Devant son public, Sion est
des plus coriaces.

7. Zurich - Lausanne
Le leader Lausanne devra
veiller de près au grain !

8. Aarau - Schaffhouse
Le onze visiteur ne pourra
pas inquiéter Aarau , chez lui.

9. Berne - Le Locle
Là également, les visiteurs
n'ont que peu d'espoir...

10. Thoune - Porrentruy
Une rencontre assez équili-
brée, où les chances se va-
lent.

12. Winterthour - Cantonal
Un voyage bien ardu pour
Cantonal qui laissera un ou
deux points.

"S Young Fellows - U. G. S.
Les Genevois de l'Urania
n'ont pas de punch à l'exté-
rieur.

A DOUZE TYPS

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 1  lx x  2 1 2  l x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x xx  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 2  l l x  1 1 2  l l x
2 2 2  2 2 2  x x l  l x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 2 1  2 1 2  1 2 1  2 1 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 2  x 2 1  x 2 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

• AUTOMOBILISME — Avant le
Grand Prix du Mexique. Vingt pilotes ,
représentant neuf pays , sont engagés
dans le 3ème Grand Prix du Mexique ,
qui se disputera dimanche et décidem
de l'attribution du titre mondial des
conducteurs.
# Le Grand Prix d'Argentine (six éta-pes, 4.780 km.) ne se déroule pas aux
dates prévues, certains tronçons du par-
cours étant en réfection en raison de
récentes intempéries. Le départ de l'é-
preuve aura finalement lieu le 28 oc-tobre.

Cantonal
chez les « Lions »

Aarau - Schaffhouse
Berne - Le Locle
Moutier - Bruhl (1-1, 2-G)
Soleure - Baden
Thoune - Porrentru y (1-1, 4-2)
Winterthour - Cantonal
Young Fellows - U. G. S. (5-0, 0-2)

Pas de problème pour Aarau ; après
le léger faux pas de dimanche passé ,
il doit se reprendre face à Schaffhouse.
Berne est en forme ; Le Locle trouvera
un interlocuteur valable , si bien que le
match apparaît très ouvert. Moutier
domine mais ne marque pas ; frouvera-
t-il le remède nécessaire contre Bruhl ?
Soleure battra certainement Baden qui
paraît fatigué. Porrentruy joué de mal-
chance ; la roue peut tourner diman-
che et comme Thoune n'est pas irrésis-
tible cette saison , un partage des points
ne constituerait pas une surprise. Win-
therthour en veut ; son duel avec Can-
tonal sera l'événement No 1 en LNB
L'avantage du terrain pourrait être dé-
terminant mais ' les Neuchâtelois sont
souvent à l'aise â l'extérieur. U.G.S.
a-t-il le moral nécessaire pour résister
aux assauts de Sturmer et consorts ?
Nous en doutons et sa défaite est pro-
bable.

Carouge seul en tête
C.S. Chenois - Versoix
Malley - Xamax
Rarogne - Yverdon
Renens - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Vevey

Le S. C. Chênois se comporte bien
en première ligue ; surtout sur son ter-
rain où il est redoutable. Versoix en
fera l'expérience, à son tour. Malley
reçoit l'un des ténors du groupe ; c'est
l'occasion rêvée pour rester dans le
groupe de tête mais la meilleure atta-
que des Neuchâtelois pourrait faire
pencher la balance en leur faveur.'Hà-
rogne a étonné à Vevey ; on" espère
qu'il' fera aussi bien, " chez lui, contre
le modeste Yverdon. Renens est en
perdition ; il ne pourra rien espérer de
la visite de Carouge, l'adversaire lui
étant trop supérieur. Quant au Stade,
il est efficace en attaque et Vevey au-
ra des raisons de craindre ce déplace-
ment surtout après l'échec de diman-
che passé.

Le patinage artistique a repris ses droits

Depuis samedi dernier , la patinoire sédunoise a ouvert ses portes . Comme nous
l' avons déjà annoncé , le Club des patineurs a engagé deux professeurs pour la
saison , f l  s 'agit  de M. Charles Inauen et de Mlle  Jacqueline Zehnder , qui est
revenue à Sion aprè s un stage d' une année en Amérique. Nous donmrons prochai-
nement de plus amples détails  sur les méthodes américaines du pa tinage artist ique ,
que nous a conté Ml le  Zehnder . Nous souhaitons une saison f ruc tueuse , pleine de

satisfaction d nos deux sympathiques prof esseurs ^

Quand les militaires
jouent au football

La Cp. av. 6 contre
le Gp. d'ex. av. 6 : 0 à 2

Mard i en fin d'après midi les deux
unités du gr. aérodr. 4 commandé par
le major Zufferey, de Sierre, se sont
affrontées en un match de football.
Cette partie s'est déroulée sur le ter-
rain du FC Châteauneuf , mis aimable-
ment à disposition. L'équipe « esca-
drille » bien emmenée par le cap. Sas,si
est parvenue à battre la cp. qui était
dirigée par le plt. Borner de Genè-
ve. Relevons qu 'à la mi-temps, le
score était encore nul et vierge. On
notait , parmi les nombreux spectateurs
la présence de plusieurs officiers supé-
rieurs du rgt. de l'aérodrome 1.

Q FOOTBALL. Coupe des villes de
foire , premier tour (match retour) :
Oergryte (Suède)-Dunfermline (Ecosse),
0-0. L'équipe écossaise, ayant gagné ie
match aller par 4-2, est qualifiée pour
le prochain tour.

Pour le deuxième tour, les dates sui-
vantes sont connues :

Groupe 3 : Barcelona-Cellic Glasgow
18 novembre et 4 décembre. Groupe 4 :
FC Bâle-RC Strasbourg 3 novembre et
11 novembre. Groupe 5 : SC Vienne-Fe-
renevaros 28 octobre et 4 novembre.
Groupe 7 : Petrolul Ploesti-Lokomititf
Plovriv 11 novembre et 2 décembre.
Groupe 11: Stade Français - Juventus
Turin 28 octobre et 2 novembre. Grou-
pe 12 : NK Zagreb-AS Roma 28 octobre
et 25 novembre.

© L'Allemand Kurt Zaro, remercié
par le FC Lugano, est engagé par les
Young Fellows afin de remplacer l'en-
traîneur yougoslave Sekulic.

A BOXE — Le champion d'Europe
des poids mouche, l'Italien Salvatore
Burruni acceptera de combattre à Ban-
gkok ou dans une autre ville étran-
gère pour le titre mondial de la ca-
tégorie face au Thaïlandais Pone King-
petch , si une bourse de 15.000 dollars
lui est offerte à cette occasion , a dé-
claré en substance le manager de Bur-
runi.

0 Sonny Liston prépare activement le
championnat-du monde qu 'il doit dis-
puter 16,. 16 li'wémbre à Boston contre
Cassius Çlay. JBjelon .son entraîneur, il
pèse-.actuell,«3 p̂Xî99 kilos. U vient de
quitter 'DenVér -..pour Plymouth , près
de Boston, 'wto.ies.t > installé son camp
d'entraînemerï"- $v%t

• CYCLISME — Le champion du
monde Renato Longo participera di-
manche au cyclocross international da
Zurich. Toute l'élite suisse sera au dé-
part. Parmi les principaux étrangers,
on note l'Italien Amerigo Severini et
l'Allemand Manfred Rupflin.

LES BASES SONT SOLIDES,
IL SAGIT DE CONTINUER

Les dirigeants et responsables du premier tournoi corporatif de foot-
ball de Conthey se sont réunis mardi soir pour faire le bilan de cette journée.
C'est avec un grand plaisir qu 'ils ont appris le succès sans précédent , que
cette jout e sportive a remporté , tant sur le plan camaraderie que financier.
Ce succès, on le doit tout d'abord à la compréhension de la direction de
chaque entreprise qui a offert à son personnel cette demi-journé e de loisirs,
et , par leur présence, ont soutenu moralement et financièrement ce premier
tournoi. Qu'ils en soient remerciés, sans eux les dirigeants n 'auraient rien
pu entreprendre. Un merci spécial s'en va également aux Services Industriels,
qui n'ont pas pu participer au tournoi , mais, en contre-partie, on offert un
challenge.

Le comité a nommé définitivement les membres qui organiseront le
tournoi de 1965. C'est la Maison Buhler qui en prend la présidence et mettra
en compétition son challenge. U a été décidé que chaque année une des six
entreprises, à tour de rôle, mettra une coupe à disposition des organisateurs
et elle sera acquise définitivement par l'équipe victorieuse.

Ainsi les bases sont solides, il s'agit de continuer dans le même esprit ,
afin de créer réellement les liens de camaraderie interentreprises . Bravo donc
au comité sortant et souhaitons plein succès à celui de 1965.

Blr.

Ski : L'entraînement de l'équipe nationale
a commencé

A leur retour de leur périple en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, les cinq
coureurs alpins Edi Bruggmann, Ste-
fan Kaelin , Joos Minsch, Willy Fa-
vre et Dumeng Giovanoli ont pu faire
état de multiples victoires.

A chaque épreuve disputée dans les
deux pays, l'on fêta un succè.s helvé-
tique. Edi Bruggmann triompha le
plus souvent, devant Stefan Kaelin
et Joos Minsch. Ce dernier enleva la
.seule descente qui fut au programme
de la tournée. Willy Favre dut in-
terrompre prématurément son activité
en raison d'une enflure au pied . Du-
meng Giovanoli souffrit, lui, d'un re-
froidissement.

Les conditions d'enneigement des
pistes furent assez quelconque en Nou-
velle-Zélande et en Australie, les cou-
reurs ayant toujours affaire à une
neige mouillée.

Le stage d'entraînement sur neige des
cadres de l'équipe suisse alpine (da-
mes et messieurs) se déroule en En-
gadine. Seuls manquaient à l'appel
Robert Gruenenfelder (blessé) et Adolf
Mathis (empêohement professionnel).

Les cinq coureurs qui viennent de
rentrer d'Océanie, ont finalement été
dispeasés. Mais dès mardi prochain , ils
suivront un stage de préparation ath-
létique à Macolin. En Engadine , le
cours est placé sous la direction de
Urs Weber. Chaque après-midi , durant

Les Belges s octroient
la grande part du gâteau

La saison internationale des courses
sur route a virtuellement pris fin avec
le Tour de Lombardie. Certes, il res-
te encore les épreuves contre la mon-
tre de Lugano et du Trophée Baracchi ,
auxquelles ne prendron t part qu 'un
nombre limité de coureurs.

A la lecture d'un premier bilan de
la saison , on s'aperçoit qu 'une fois en-
core les Belges se son t taillés la part
du Lion dans les courses en ligne.
Seul , Jacques Anquetil a remporté deux
victoires sur les onze principales épreu-
ves. Anquetil trouva cependant son
maître, au classement d'ensemble en
la personne de son compatriote Ray-
mond Poulidor , qui collectionna les
places d'honneur.

Voici le palmarès de la saison :
Milan-San-Remo : 1. Simjison (G-

B) ; 2. Poulidor (Fr) ; 3. Bocklandt (Be).
— Tour des Flandres : 1. R. Altig (Al) ;
2. Beheyt (Be) ; 3. De Roo (Hol). — Pa-
ris-Bruxelles : 1. van Coningsioo (Be) ;
2. van Looy (Be) ; 3. Beheyt (Be). —
Liege-Bastogne-Liège : 1. Bocklandt
(Be) ; 2. van Coningsioo (Be) ; 2.
Janssen (Hol) ; 3. Post (Hol). — Tour

une heure et dem», les participants
sont réunis à Sils-Maria pour des sé-
ances de gymnastique que dirige We-
ber.

Le matin a lieu l'entraînement sur
neige au Piz Corvatsch (3 300 m) où les
conditions sont idéales. L'accent est mis
sur une recherche technique toujours
plus poussée. Andréas Hefti contrôle
le travail des hommes et Flurin Andeer
celui de l'équipe féminine.

Un deuxième stage aura lieu du
2 au 11 novembre. Il aura pour but la
préparation du slalom et du slalom
géant . Répartis en petits groupes, les
membres de l'équipe nationale partici-
peront à deux autres cours d'entrai-
nement d'ici à la fin novembre.

Notre photo : l'équipe des Suisses à
leur descente d'avion à Cointrin.

# HOCKEY SUR GLACE — Match a-
mical : ESV Kaufbeuren - Grasshop-
pers, 4-3 (1-1, 1-1, 2-1).

0 Une tournée en Suède du HC Davos
se solde par quelques défaites. Jouant
un match par jour , les Davosiens ter-
minent fatigués comme le prouvent
leurs deux derniers résultats :

Tingsryd AIF - Davos, 5-4 (1-0, 3-1,
1-3) ; Forshaga - Davos 6-1 (1-0, 4-0,
1-1).

d'Italie : 1. Anquetil (Fr) ; 2. Zilioli
(It) ; 3. De Rossi (It). Puis : 9. Maurer
(S). ; Tour de France : 1. Anquetil (Fr) ;
2. Poulidor (Fr) ; 3. Bahamontès (Esp).
— Championnat du monde : 1. Janssen
(Hol) ; 2. Adorni (It) ; 3. Poulidor (Fr).
— Paris-Tours : 1. Reybroek (Be) ; 2.
van Looy (Be) ; 3. Gustave Desmet
(Be). — Tour de Lombardie : 1. Motta
(It) ; 2. Preziosi (It) ; 3. Hoevenaers
(Be).

Un classement par points effectué en
tenant compte des 27 courses les plus
importantes (avec le Tour de Suisse
et le Tour de Romandie) voit Poulidor
s'imposer nettement :

1. Raymond Poulidor (Fr) , 57 points ;
2. Jan Janssen (Hol), 47 pts ; 3. Jacques
Anquetil (Fr), 45 pts ; 4. Benoni Beheyt
(Be), 42 pts ; 5. Vittorio Adorn i (It) , 41
pts ; 6. Italo Zilioli (It), 40 pts ; 7. Wil-
li Bocklandt (Be), 37 pts ; 8. Rick van
Looy (Be), 36 pts ; 9. Georges von Co-
ningsioo (Be), 33 pts ; 10. Gilbert Des-
met I (Be), 30 pts ; 11. Peter Posi
(Hol), 27 pts ; 12. Tom Simpson (G-BJ
25 pts ; 13. Jo De Roo (Hol), 21 p«
Puis : 20 Rolf Maurer (S), 14 pts



CALOS A MAZOUT
Installation complète avec

pompe et citerne

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

soufflant

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

Alagasin de confection pour dames
cherche une bonne

vendeuse
1 aide-vendeuse

1 auxiliaire-vendeuse

Ecrire sous chiffre  P 15202 à Publici

tas, Sion.

A louer à part ir  de décembre 1964
dans immeuble neuf

à Champlan

appartements de 3 chambres
de Fr. 250.— à 260.—

appartements de 2 chambres
de Fr. 185.— à 195.—

studios
de Fr. 125. — à 135.—

P 863 S

Offres ft demandes
d'emplois

On cherche employé

vigneron
pour domaine à; Lavaux.

Bons gages. Appartement à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre PO 17194 à Publi-
citas, Lausanne.

P 1908 L

MOTEURS
ELECTRIQUES

l/8e à 1 CV, mono et triphasé, à partir
de Fr. 50.—. Neufs et occasions.
F. Bujard, électricien diplômé, Lau-
sanne, 6, av. Fraisse. Tél. (021) 26 41 98.

P 2018 L

Petit hôtel de la Plaine cherche

cuisinier
capable de travailler seul.

Eventuellement à l'année.

Faire offres sous chiffre P 15228, à
Publicitas, Sion.

Campagne genevoise, à remettre

boulangerie - pâtisserie
- «épicerie

Bon rendement, petit loyer.
Conviendrait pour je une couple,
aidé par les moulins.

S'adersser sous chiffre R 62738-18, à
Publicitas, Genève.

J 506 X

U R G E N T  t

On cherche

vendeuse
pour magasin d'appareils ménagers, à
Sion.

Faire offres sous chiffre P 15234, à
Publicitas, Sion.

P 15234 S

gentille serveuse
propre et de confiance.

Débutante acceptée.

Tea-room - bar à café Le Forum, à
Nyon. Tel : (022) 61 35 00.

P 98642 L

chauffeur
pour camion Ochsner, pour service de
la voirie.
S'adresser chez Follonnier Frères,
transports. Tél. : (027) 2 15 15.

P 15192 S

Magasin
de lingerie, chemiserie cherche pour
tout de suite une bonne

vendeuse
Ecrire à case postale 293, Sion.

P 15201 S

Salle Pommes
de terrea mangerJ Tout-venant 17.—

Superbe salle à Expéditions CFF
manger Ls XIII . Une carte suf fit
1 buffet , 1 table,
6 chaises placets _ . „ ...
bois ou paillé. M- Beauverd-Mer

mod 1844, Ville
Fr. 3.000.-. neuve.

UJJj _ i i t^m m  A vendre

porcelets
R. de Lausanne 60 de huit semâmes.
Tél. (021) 34 36 43 s-adress. chez M

P 1533 L C é s a r  CIANA

_^^__^^^^^^^ Les Ilettes/Moiv
^^  ̂ thev.

Belles noix ! 
•.»tHAie« MARIAGE
teSSinOÎSeS commerçant cher-
récolte 1964 che, sérieusement

j. f. 30-40 ans
10 kg Fr. 20.— pour continuation
15 kg. Fr. 28.50 de commerce éta-
- port. ML

i
Photo si possible.

A. Delucchi, Ex-
port 6822 Arogno Ecrire sous chif-
(xi). fre P 15229. à

Publicitas, Sion.
P 411 Lz l P 15229 S

% * * & ., * * * J A toutes les maîtresses de maison

f âmÊÊil^S Gagnez
\ ̂ Ks /̂ une

Appor tez votr e concours... Suggérez
De nos jours, la maîtresse de maison ne passe plus de bons menus, rapidement préparés lors de petites
volontiers des heures devant son fourneau pour réunions.
préparer ce qui aura disparu en moins de rien. Al'occasionderintroductionde lanouvellecasserole
Vous serez toujours applaudie si vous servez SIEB-DIAMANTAL, notre service clientèle a réuni
promptement un repas savoureux, sortant de l'ordi- dans un recueil de recettes quelques exemples de
naire et qui ne soit pas trop coûteux. menus de fêtes au goût du jour. Nous voudrions

^ 
réunir des recettes similaires tirées de l'expérience

j . pratique de la ménagère. Notre service clientèle
HMk. récompensera les 100 meilleures recettes par une
^W B̂  «Vreneli».

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

Petit tuyau:
Pour la confection de votre meilleure recette, utilisez PIllS Simple-
la nouvelle casserole SIBB-DIAMANTAL: vous la - _ ...
réussirez mieux encore. Meilleur —
Nos techniciens et experts en cuisine ont fait de Moin<î f*hprlongues recherches et de nombreuses expériences. IVIUlllo Uliei
Ils ont.sanscontredit.créé une casserole impeccable. Cllîsinez 3V6C
Demandez à voir la nouvelle casserole SIEE : IMAMAHTAIcouvercle, manche, bord verseur et fond, chaque SIGG-DIAMANTAL
détail a été minutieusement étudié. La forme élégante
vous plaira et c'est avec plaisir que, chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SIEE m

«3113 13 - IJÊML3.
S.A. SIGG, Fabrique d'articles en métal, Frauenfeld

A louer A louer petit A remettre tout b==g=ga==—-= à SION de suite un _ ., - - -, -. . ._.. ^—^^
nnnnHpmPnt  ̂ c tn rlin AW^̂ ^ftB^StSappartement sur route interna- StUOlO mmÊÈm^ :̂mMmm -¦ ^lÉilJl^̂ ^̂ gfjgg

neuf 3 pièces 1/2, tionale. Appartie- " 

balcon, tout con- ment à disposi- avec balcon. I
fort , dans bâti- tion > diplôme pas Quartier des Epi- Améliorez votre niveau de vie
ment Tivoli, nécessaire. neys, ê. Martigny. 

^̂  complète Qu accessoire

^;io
35

 ̂ JLV Faire offres sous Tél. : (026) 6 16 68 •mos , plus char- chiffre p 15189> à Représentations en exclusivités
, ' , Publicitas, Sion.  ̂ louer à Marti-S'adresser à Me p 151gg s 

,
g de lg à remettre pour la Suisse ou rayon déterminé.

Henri Dalleves, 
________

^

_ 
rg CFF dang Produits de marques. Petit capital nécessaire pour '

T
V
éL

C
:1o2

S
7
°

2 26 62 A louer dès le nieuble 'neuf , bel- 
£^n

°ffreS S°US chUfre PB 16627 à *--«¦*
p 15243 s ler décembre 64' chambre 1 ___»___

Un indépendante
A remettre tout 

flnnortement avec bains et w "de suite un uppanemem c meublée ou ._ _̂ _̂_ _̂_»_«_______
. . .  de 4 Pièces, rou- non-

StUOlO te du Simplon, à
avec balcon. MARTIGNY. S'adresser à la di-
Quartier des Epi- Prix intéressant. rection de la Entreprise du Centre cherche pour tout de suite
nyes à Martigny. Ecrire sous chif- Compagnie Mar-
Téléphoner au No fre P 66227, Pu- tigny-Châtelard, à

"" 6 S S* s 1 "'""' P5 ,̂ s 
Mar"enS. 5»s 1 employé de bureau qualifié

Débutant accepté.
1 divan
90 x 190 cm.

1 protège-matelas Faire offres sous chiffre P 15293 à Publicitas Sion
1 matelas à ressorts (garantie 10 ans)

1 duvet 120 x 160 cm "

1 oreiller 60 x 60 cm
1 couverture de laine 150 x 210 cm "mm~m"mmmmmm"""¦~"mmMmm-m•—*•****•———̂—^—^~

2 draps coton extra
Fr 235 -

(franco domicile) 
lamine de la région sierroise engage

A adresser à:  Cu CIQUSUr

JIJM Jf/fJ/fl chauffeur de Clark

Fabrique de literie - Renens-Croisée, RENENS Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (021) 34 36 43

Je vous commande 
divan(s) complel(s), 8 pièces à Fr. 235.— Place staWe et bien rétribuée.

Nom Prénom . .
Rue ' Localité — S'adresser par téléphone au No (027) 5 18 15
Signature et adresse bien exactes s.v.p. ou en dehors des heures de travail 5 05 64.

" P 290 S
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O C C A S I O N S

A vendre

De notre offre « Chambres à coucher »
particulièrement intéressante.

Chambres à coucher
No 511/232. Forme classique, avec en-
tourage et grande armoire spacieuse,
teinte noyer.

seu^swent Fr. 1290.-

Chambres à coucher
No M-D. Forme moderne, en beau sa-
pelli, avec armoire 2x2 portes, grande
commode. Entourage,

seulement Fr. 1490.-
Ces chambres, de qualité irréprochable,
sont toujours à votre disposition dans
nos grandes expositions.

WiWV^ / '7 J l *<mvLLLf f̂ll DEBHBIH

. 1 1 _ ' w, K i WKS\ m I H UE ! ' «
1 _fl i H i n Bsk^S i I . "H£a. iSB i cIlinllUil irl â

.WTSKWWWWTTHI ro¦
__
¦

___
_! t'hl 'lù PHI are »

tu "*

Gastronomie valaisanne » °
3 sfLa sélection des meilleurs restaurants g- g

Des articles inédits, des recettes variées 3
Le numéro 22 vient de paraître o S

3 =En vente dans les bonnes librairies ou — —•
â « Plaisirs », 2013 Colombier (Neuchâ- g
tel). *

'—"" -̂ "̂ ~̂ \
Palais de Beaulieu, Lausanne

du mercredi 4 au lundi 9 novembre
tous les soirs à 20 h. 30

Matinées : mercredi 4 à 16 h.
samedi 7 et dimanche 8 à 15 h.

Nocturne : samedi 7 à minuit
Plus séduisant que jamais

H O L I D A Y  ON ICE
dans son nouveau programme 1965

réglé par le célèbre metteur en scène parisien ,
Raymond Rouleau

avec la meilleure patineuse du monde

Sjoukje Dijkstra
championne d'Europe, championne du monde

et championne olympique 1964
dans sa première tournée professionnelle
Avec une pléiade d'étoiles et de solistes

Des ballets inédits
Un spectacle sportif de grâce,

de fraîcheur , de rythme, de gaieté
Ouverture générale de la location : lundi 19 octo-
bre, à 10 heures, chez Fœtisch Frères S.A., Grand-
Pont 2 bis, Lausanne, téléphone (021) 22 30 45.
A Marti gny : Libra irie M. Gaillard
A Monthey : Librairie Arlettaz
A Sion : Hallenbarter & Cie.
Nombreuses courses par cars : Martigny-Excursions
et Entreprise R. Métrai à Martigny.

P 1836 LL M

L Beriiiiia 1
à Técole I

Ce n'est pas seulement
en Suisse, mais aussi à

l'étranger, qu'un nombre
toujours plus grand de

jeunes filles sont initiées
aux travaux de couture

sur des machines à
coudre Bernina.

Cette préférence s'ex-
plique par la simplicité

réemploi et le fonction-
nement sûr des machines

à coudre Bernina.
A vous aussi Bernina
offre ses avantages

uniques:

f Bfai

BERNINA
R. WARIDEL

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

•

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tel : (027) 2 13 07

SION
P 194 S

FRANCK
AROME

**

w

A louer
à Saint-Pierre-de-Clages, à proximité
de la gare, dans immeuble moderne,
pourvu de tout confort , ,., .

1 studio
libre dès le 15 décembre 1964. .
Téléphoner à Crittin Oscar , président .
Chamoson 4 72 10, ou bureau d'archi-
tectes Cagna + Borra , Sion.
Téléphone : (027) 2 32 69.

P 15157 S

A vendre au centre de la ville de
Sierre

2 appartements neufs
tout confort.

Ecrire sous chiffre P 15271, à Publi-
citas, Sion.

P 15271 S

C'est dur
de joindre les deux bouts:

Toujours compter,
boucher les trous,

épargner sou par sou
sur tout.-

Franck Arôme aide à tenir le coup

Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins , sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte , soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététi ques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA. Zurich 27

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda - Compteurs kilométriques.
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Casslnette 7 (pi. du Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

3 fourneaux
combinés

bois - électricité

en bon état.
\\K\yWJT

Constantin fils S. A., rue des Remparts , M 
^

à ^™™¦¦,¦¦

J6—™" Appareils f'k-ctromérmgers
Sion. vaMHsLkk. dans tous les bons magasins

P 69 S

Meilleure conservation - T?I _̂ i
Congeler chez soi tleCtrOlUX
Une manière de vivre tout à fait nouvellel Disposant Appareils de congélation Electro-
d'un congélateur ou bahut Electrolux , vous êtes lux avec installation de congé-
indépendant des saisons et du congélateur collectif. lation ultra-rapide séparée et

—" -̂Ëtt compartiment de précongélation.

B

Vue d'ensemble incomparable.
A l'intérieur de l'armoire. 3 cor-

- beilles coulissantes sur roulettes ,
i' M dans le bahut corbeilles suspen-
|| TS dues et parois de séparation.

Armoires congélatrices:

^̂ a7v K ByEr^ B̂^ n̂P âfaRQ ĤMa.. - * . "̂ ^̂ Sa j

—

K.

Son thermostat permet de régler
la température au degré près.
Vous pouvez également l'utiliser
pour sécher vos cheveux , votre
'•nge, etc. Entièrement automatiq ue
»u ronctionnement silencieux.
Thermo-ventilateur Turmix
à partir de Fr. 89-

Eff icacité à prix avantageux



HELLO LES GARÇONS
ATTENTION à la concurrence !
Il fut  un temps ou la profession

d'une femme était une idée inconceva-
ble. Jamais on aura i t  cru qu 'une fem-
me puisse prendre un métier d'homme
et devenir ainsi à égalité.  Pourtant de
nos jours la chose est courante. Lors-
qu 'une fille qui a terminé ses études se
met en quête d'un métier , t radi t ionnel-
lement on lui propose : professeur, ins-
t i tutr ice , inf i rmière , ou encore nurse.

Un métier  n 'est-il pas, pour une fil le ,
une solution de transit ion en at tendant
le mariage. Le rôle d' une jeune fille
n 'est-il pas avant  tout de prévoir son
fu tu r  foyer. Pourquoi dans ce cas con-
sacrerait-elle la majeure part ie de sa
vie a sa profession si aucune nécessité
ne l'y pousse ?

Toutes ces questions nous les avons
posées, pour vous , ;'.¦ Evoiyne G., des-
sinatrice-architecte. Etes-vous d'accord
avec elle ?

— Qu 'est-ce qui vous a amenée à
choisir ce métier ?

— C'est surtout parce que je voyais
tout autour de moi des hommes re-
muant  sans cesse des plans et des pro-
jets. Alors je me suis dit : pourquoi
n 'arriverais-jc pas à faire comme eux ?
Puis petit à petit  je me suis laissée
prendre par cette idée de pouvoir créer
quelque chose de mon imagination.  J'ai-
me ma profession , mais je ne veux pas
en faire toute ma vie.

— Votre famille n'a jamais désap-
trouvé votre désir ?

— Ma famille pense que c'est moi
qui prépare ct forge mon avenir. Elle
n'a aucune raison de s'opposer.

— A première vue, votre métier
ne scmb!e-t-il pas être plutôt celui
d'un homme ?

— Non , il n 'y a rien de comparable
entre un métier masculin comme dé-
bardeur ct la profession de dessinatri-
ce.

LE COIN DU CŒUR

...Quand on peut aider...
III1III1I1IIIIIIIM

Philêinon ct Bcau cis regardent par — On PEU aider quelque chose ?
la fenêtre : le jard in , ci, plus loin, — Oh ! merci beaucoup !
la route. Dans le tourbillon du sa- 11 tire de son coitre salopettes et
medi , une voilure cn panne  : deux outils -, cinq minutes et les sinistrés
vieilles f e m m e s  sous la plu ie, un peuvent repartir , tout contents,
vieillard iourragc .ant sous le capot Beaucis (au jeune homme) : Mon-
;evt; fez cfiez nous vous laver les mains.

Bcaucis : Pauvres gens ! Il f aut  les ¦>'<» «"¦ <¦> ces savons !
•j 7 Salopettes pliecs .mains odorantes

01 ' il redevient l 'élégant qu'il était.
Philémon : J 'y connais rien moi Beaucis : Vous avez pris du re-

à la mécani que ! (nr (j j vous pourriez souper chez nous.
Bcaucis : Au moins les encourager. Nous allions nous mettre à table.
Us descendent.  — Oh! ce n 'est pas de relus, mer-
— Venez che: nous téléphoner au ci.

qaraqc. H mange de bon appêlit et de
\. • -i r ... i,,' .., i„, , f  nrnt  bonne humeur.— Merci, r/ v o la canine tout p rès. „. ., . ,, , - , ,,, , ,„,„ i„ :,i„ Phiiemon : Vous laites souvent ce- U  y tau sombre pour tewllc-  

 ̂ M . /M .
ter 1 annuaire - Che suis CARACH1STE à Lu-L'un après C o n t r e , qua re garage i ,  

d touchours /e. sa,o_
cesf samedi : p as de ser vice.. Les ' N Qn p E {J
f emmes au chaud e- de <x s eux P 

pourquoi pas.se remet tent  a consu l ter  le moteur. T i
Survient  en sens inverse ,  une pe t i t e  E h !  oui ! à notre époque de vitesse
voilure rouge qui tourne svelte sur ct de rudesse, il y a des gens qui
la route et vient s t o p p e r  derrière s 'arrêtent pour dépanner , et dont l ac-
la voi ture  en p anne .  Sor t  un jeune cent du langage souligne l 'harmo-
homme é l é g a n t ,  l' accent german i que , nie du cœur,
un irançais sans 'l iaisons : MM

— Croyez-vous être considérée com
me une bête rare ?

— Nullement, je ne fais rien d extra-
ordinaire et d'ailleurs , je ne suis pas
la seule fille qui soit dessinatrice.

— Quelle impression cela leur fait-
il d'avoir une fille de même profession
qu 'eux ?

— Ils s'aperçoivent que les femmes
sont capables de faire ce que font les
hommes, toutes proportions gardées,
bien sûr.

— Pensez-vous qu 'une femme doit
avoir une profession ?

— Certainement, prenez l'exemple
d'une jeune fille qui a une profession,
elle se marie et se consacre unique-
ment à son foyer. Son mari meurt , elle
retrouve avec joie son métier qui lui
permettra de subsister et d'élever con-
venablement ses enfants.

P0M0U0I JE CROIS?...
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Il y a parfois dans les églises des
attitudes de jeunes qui offrent un spec-
tacle déplorable. Ils donnent l'impres-
sion d'y avoir été odieusement conduits
par la force. Pourtant, un des principes
les plus remarquables de la chrétienté
se nomme liberté. L'Eglise a peut-être
commis des erreurs dans son histoire,
telle que l'Inquisition. Mais aujourd'hui
elle respecte la liberté la plus totaie
des hommes. Si je me soumets à ses lois
lois, c'est parce que j'y adhère de plein
gré. On accepte ses exigences parce
qu'on les approuve.

Pour des régions foncièrement reli-
gieuses comme la nôtre, la religion
fait partie des mœurs sociales, d'une
vieille tradition et presque du folklore.
Dans les grandes familles de nos petits
villages, la personne qui ne pratique
pas la religion s'offre, victime inno-
cente, au supplice des langues des con-
cierges. Aussi rares sont les téméraires
qui s'avisent de manquer la messe of-
ficielle du dimanche matin. Je recon-
nais les avantages d'une telle situation ;
mais elle possède aussi ses inconvé-
nients. On se rend à l'église parce que
tout le monde y va ; et des ennuis
pourraient résulter d'un abstentionis-
me. Tous les amis y vont , alors faisons
comme eux. Et des scènes déconcer-
tantes s'y déroulent. Les jeunes font la
« causette » devant la porte : il ne faut
pas entrer trop tôt car « ça passe long ».

Un prêtre m'expliquait un jour com-
ment les jeunes s'émancipaient dans sa
paroisse. Jusque vers 10, 12 ans* ils oc-
cupent les premiers bancs à l'église.
Ensuite pour prouver leur importance,
ils se retirent vers le fond. Puis à me-
sure qu'ils prennent de l'âge, ils re-

— Malgré les difficultés éventuelles
êtes-vous pour le travail de la fem -
me ?

— Oui , je suis pour , car on n 'est pas
sur la terre que pour se faire dorloter.
Sauf , bien entendu, si elle a un mari
qui gagne bien sa vie et qu'eiie a des
enfants, car le devoir d'une mère est
de rester auprès d'eux pour les élever.

— Enfin , dernière question : Com-
ment voyez-vous le rôle de la femme
architecte dans la société ?

— Je pense que ce n'est pas telle-
ment le rôle d'une femme de créer les
gros rouages qui font marcher un pays.
Son rôle serait plutôt d'adapter ces
rouages, de faire qu 'ils permettent à
tout le monde une existence aussi in-
téressante que possible.

Vous venez de lire l'avis d'Evelyne
G..., mais vous, quel est le vôtre ?

LY

montent vers les places de leur en
fance.

LA PLUS INSOLITE
DES QUESTIONS

Troublé par cette situation j 'ai inter-
rogé des jeunes. Au gré des conversa-
tions les plus diverses, je leur lan-
çais un : « Pourquoi vas-tu à la mes-
se ? » On se demandait d'abord ce qui
m'arrivait, puis naissaient des répon-
ses significatives à l'extrême.

De cette enquête, il convient de re-
lever un fait important. Sur toutes les
personnes interrogées, deux ou trois
m'ont répondu qu'ils ne croyaient pas
par conviction. Invoquant les bornes
de la religion qui supprime toyte. per-
sonnalité, prétextant l'hypocrisie des
gens qui les entourent et expliquant de
nombreux arguments personnels, ils se
sont déclarés fiers de ne pas croire. Si
ces jeunes sont entièrement sincères
avec eux-mêmes je respecte leurs opi-
nions, sans toutefois les approuver.

Plusieurs m'ont ' satisfaits en mon-
trant qu 'ils prenaient conscience de ce
qu'ils font.

Mais une majorité de robots moder-
nes me regardèrent drôlement comme
si je venais de poser la question la plus
insolite. L'étonnement qui se lisait sur
leur visage en disait long. J'ai entendu
« Parce que ça se fait », des « Pour
avoir la paix à la maison », et des
« Euh... euh... euh », ou encore un « Par
habitude »

Qu'on ne vienne plus me dire que les
jeunes remettent tout en question

Abélard.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FLIRT
M Fragile m
| Idylle |
1 Qui file g
g Au vent. g
g Instants §§
{§ De fête g
g Qu'arrête g
g Le temps. g
= Parole g
g Frivole g
g Qui vole g
g Du cœur. . g
= Lueur g

= Qui vite ^
g Palpite g
g Et... meurt ! g
g Délice g
g Factice, • g
g Caprice g
g D'un jour. g
g Discours, g
g Mensonge, g
p Qui ronge g
g L'Amour. g

| M. MEYBLUM j
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Qui ne connaît pas maintenant ce
sympathique groupe vocal et ins-
trumental de Fully ? Maillot rougs
de la chanson à Sierre, ces jeunes
gens grimpent lentement mais sûre-
ment les échelons du succès.

Voici de quoi compléter leur cur-
riiculum vitae.

Nous les avons trouvé en pleine
répétition dans une bonne ambiance,

Fernand MARET, né en 1944, ser-
rurier d'art, guitariste accompagne-
ment ert chanteur.

Raymond MARET, né en 1946, me-
nuisier, chamteur 2e voix et rythmeur,

Edwin COPT, né en 1945, étudiant,
guitariste mélodie-solo et chanteur.

Jean BOCIO, né en 1947, étudiant ,
1er chanteur solo.

Ces jeunes font également partie
du chœur de Fully.

Fernand nous renseigne :
— Quand vous etes-vous lances ?
— Nous avons débuté en hiver 1961.

Nous étions alors deux et nous chan-
tions pour les soirées d'éclaireurs et
de sociétés locales. Une année plus
tard, deux camarades se joignirent

La démocratie suisse i
UN M O T

P L E I N  DE S E N S
Vous avez tout lu, je pense, l'attaque de la démocratie suisse qu 'avait

signé Tisiphone.En résumé, ce monsieur prétendait que, dans notre pays, la
démocratie n'est devenue qu'un mot vide de sens, un instrument aux mains
de puissants opprimants le peuple'. Je voudrais aujourd'hui exprimer mon
point de vue. Je ne crois pas, en effet, que la manière de voir de Tisiphone
soit celle de toute la jeunesse. Il me semble au contraire que ce soit là une
conception des plus personnelle et très peu conforme à la vérité.

La démocratie, dans sa définition,
c'est le gouvernement par le peuple,
souverain. Or, d'après Tisiphone, ce
peuple n'est plus qu'une « masse amor-
phe qui ne peut , n'ose et ne veut pas
se récrier contre certains faits ». L'Etat,
pour sa part , a « réduit cette masse
amorphe à un mécanisme compliqué
mais docile ». Si Tisiphone se sent mem-
bre de cette masse, s'il croit ne pas
« oser » dire son avis, s'il se considère
comme une minuscule roue entraînée
malgré elle dans une course folle et
desordonnée, libre à lui.

à nous.
— Avez-vous des préférences mar-

quées ?
— Nous ne nous cantonnons pas

à un rythme et interprétons aussi
bien les chansons des Compagnons
que celles des Beattles.

— Quelle est votre chanson fétiche?
— « Je chante doucem ent » de Pe-

tula Clark. C'est en quelque sorte no-
tre indicatif.

— Composez-vous déjà ?
— Plusieurs chansons sont à l'é-

tude.
— Parlez-nous de votre participa-

tion à des concours.
— Comme vous le savez, nous avons

remporté le « Maillot rouge » de la
chanson à Sierre. A Fully, nous avons
gagné le concours « La coupe de joie ».

— Quelles sont vos ambitions ?
— Ne pas trop nous presser (notre

règle de conduite). Mais pouvoir bien-
tôt offrir au public nos réalisations
personnelles.

Edward M.
Notre photo : Le groupe vocal et

instrumental « Les Frangins ».

Pour ma part , j e me considère com-
me libre de penser, de choisir ma reli-
gion , mon domicile et mon travail . Na-
turellement, il serait utopique de croi-
re tous les hommes égaux et frères « en
fait ». Prenez quelques enfants, don-
nez-k*ir trois pommes chacun et enfer-
mez-les tous ensemble. Au bout de
quelques minutes, vous aurez des « ca-
pitalistes » qui auront plusieurs fruits
et des « prolétaires » qui les auront
mangés ou échangés. Et pourtant , en
droit et au départ, ils étaient libres et
égaux.

Il en est de même dans la vie poli-
tique. Liberté et égalité ne doit pas si-
gnifier similitude et anonymat.

UN EXEMPLE
Tisiphone nous parle , pour appuyer sa

thèse, de l' affaire des « Mirages ». Il n 'y
voit qu'une « oppression aussi lourde
qu 'un ours épuisé ». Et pourtant , peut-
on trouver plus belle preuve de démo-
cratie , de liberté du peuple ?

Les citoyens ont choisi leurs repré-
sentants à Berne. Ils chargent ces hom-
mes de prendre les décisions qu 'ils ju-
gent sages et dans l'esprit de leurs élec-
teurs. Le peuple leur fait confiance.
Ces hommes se sont montrés dig nes de
cette confiance.

Loin de bénir les décisions de quel-
ques hauts personnages, de marcher
aveuglément à leur suite , les représen-
tants du peuple ont demandé des comp-
tes. Les comptes n 'étant pas satisfai-
sants ils ont réclamé une enquête,
enquête qui a mis en lumière certains
faits qui pouvaient entacher notre dé-
mocratie. Tous nos représentants se sont
alors insurgés. Ils ont fai t  valoir leur.»
droits, leurs libertés et ont obtenu rai»
son contre le gouvernement. Venez dirt
après ça que la démocratie suisse n 'e<
qu 'un vain mot !
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1 ARLETTE est placé 3 mm
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-
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S nouvelle grandeur Chevrolet

Une authentique américaine. Pas plus grande qu'une européenne, y
Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants).

Boîte Synchromesh à 3vitesses ou transmission automatique Powerglidej
4 modèles différents. Tous avec Positraction. w

f Le 025/422 04 fB» vous sert rapidement en ¦

f VINS - EAUX • CIDRES - VINS FINS M
J SPIRITUEUX 1

Marmillod - Monthey |

Au Garage 15 Etoiles - Sierre
Présentation de nos nouveaux modèles I

FI Al 850 limousine 5 places, 4,29 CV dès Fr. 59# 5
Fi Al  #50 T fourgonnette, 450 kg charge utile dès Fr. 6500
ainsi que nos modèles 750, 1100 D, 1300, 1500, 1800, 2300 limousine, familiale, commerciale, cabriolet

Jeudi 22 - vendredi 25 - 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
Jos. Nanchen
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A vendre petita

voiture
en pariait état
mécanique.

Tél. aux heures
repas de midi au
(027) 5 24 19.

P 15225 S

A vendre

camion
tout terrain

bascul ant MAN.
Tél. (021) 25 44 57

P 17124 L
«MMMHMM ^^H^HMMHM

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

Peugeot 403
1958 radio, toit
ouvrant , ceintu-
res de sécurité et
pneus X, à enle-
ver tout de suite.
Bas prix, avec fa-
cilités.
Tél. (021) 32 11 75

P 1031 L

A louer
à SION

bureau
su centre de la
ville ,
2 pièces et hall.
S'adresser à Me
Henri Dallèves,
avocat , Sion.
Tél. : (027) 2 26 62

P 15243 S

A vendre
salle

à manger
comprenant un
dressoir, 1 table
et. 6 chaises, le
tou t en parfait
état.
Prix Intéressant.
S'adresser à Mme
Henri Minoïa , 5,
rue des Morasses,
Martigny.

P 66236 S

A vendre
fumier
bovin

25 m3, à port de
camion.
Ecrire sous chif-
fre P 15290, à Pu-
blicitas, Sion.

P 15290

A vendre

3
bossettes
d'occasion ,

en parfait état.
Saxon , tel : (026)
6 22 76 (heures
des repas).

P 66235 S

Je cherche
de suite

serveuse
Jeune fille Suis-
sesse, présentant
bien.
Tél. (021) 51 58 75

P 98644 L

EFuH IpSlBl
Nos o...es à ne pas manquer :

Pull coton srSSiQu^SSS Q 90
teintes ass. dames et messieurs Fr- w J

Pull coton sréiastique10 ;̂ C 90
teintes ass., pour enfants F1"- wB

Côtelettes de porc f 05
100 gr. |„

(vendredi ct samedi).

Tresses au beurre 1 80
(vendredi et samedi).

Avec ristourne

A louer
à MARTIGNY

appartement
de 2 pièces, tout
confort.
Libre tout de sui-
te.
S'adresser à Louis
Conus, Marron-
niers 13, Marti-
gny.

P 66239 S

Je cherche place
comme

coiffeur
à Martigny ou
environs.
S'adresser à Har-
ry Witschard , à
Martigny.
Tél. : (026) 6 03 43

P 66226 S

Pour la réouver-
ture de mon bar ,
entièrement réno-
vé, je cherche

une
serveuse
qualifiée

une
débutante

ainsi qu 'une
TOURNANTE

Entrée : fin octo-
bre.
S'adresser à Mme
Amherd , tea-room
« Elite », Sion.
Tél. : entre midi
et 14 h., ou le soir
de 19 à' 21 h., au
2 23 61.

P 15280 S

On demande

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.
Restaurant de
l'Aviation , Sion.
Tél. : (027) 2 21 19

P 15282 S

On cherche

jeune fille
ou dame

pour la cuisine.
S'adresser au res-
taurant du Midi ,
Ardon.

Tél. : (027) 4 12 01
P 15285 S

On cherche

femme
de ménage

de 8 h. 'à 12 h.
S'adresser à Mme
Maurice G r o s s ,
avocat , avenue de
la Gare 23, Mar-
tigny.

P 66232 S

Aide
de ménage

est demandée pr
petit café-restau-
rant à 3 km. de
Nyon.
Bons gages, vie
de famille , congés
réguliers.
Faire offres à Ed.
Mosset , Ecusson
Vaudois , Eysins
sur-Nyon (Vd).
Tél. (022) 61 19 54

P 66233 S

CONSTRUCTION ORGANISATION
place Centrale, Vétroz près Sion.

Spécialistes des chalets en madriers
offre à DUGNY-OVRONNAZ,

un terrain
de 1.448 m î è F r .  17.— le m2.

Vue imprenable. Situation de
tout premier ordre.

Plans pour la construction de cha-
lets à disposition.

CONSTRUCTION ORGANISATION
place Centrale Vétroz près Sion.

Téléphone : (027) 4 17 92.
P 15231 S

Agence AGRIA, à Saxon
cherche un

employé actif
débrouillard et consciencieux pour
travaux d'atelier, livraisons et vi-
site à la clientèle. Eventuell. petits
travaux de bureau.
Salaire fixe et commissions.
AGRIA-Agence G. Fleisch et Cie
S. A., 1907 Saxon. Tél. (026) 6 24 70.

Ofa 06 105 01 L

Employé
commercial

ayant pratique
dans la comptabi-
lité cherche

On cherche à
placer jeune hom-
me comme

place
à Martigny ou
environs.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre P 66241 à Pu-
blicitas, Sion.

P 66241 S

magasinier
Homme dans la
quarantaine cher-
che

place
dans dépôt ou ma-
gasin à Marti-
gny ou environs.
Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chif-
fre P 66237, L Pu-
blicitas, Sion.

P 66237 S

Jeune fille
possédant diplôme
de commerce, une
année de prati-
que cherche place
comme

employée
de bureau
ou aide-

comptable
à Martigny ou en-
virons.

Ecrire sous chif-
fre P 15267, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 15267 S

Sommeliere
demanaee tout de
suite ou pour da-
te à convenir.
Tél. (021) 24 19 80
Lausanne.

P 98643 L

GRAND GALA

S O N
23 et 25 octobre

Place de la Planta
Représentations : tous les soirs à
20 heures.
Matinées : vendredi , samedi, diman-
che à 15 h.

VENDREDI 23 OCTOBRE

avec la participation de l'Harmonie
municipale de Sion qui donnera un
concert de 19 h. à 20 h.
Billets chez G. Tronchet , tabacs, rue
de Lausanne et dès 10 heures, aux
caisses du cirque (le premier jour
seulement, dès 14 h.). Service télé-
phonique de 8 h. 30 à 23 h. Tél. :
(027) 2 42 11.
Ouverture de la ménagerie : le 23
octobre, de 14 h. à 20 h. ; le 24 oc-
tobre, de 10 h. à 20 h. ; le 25 octo-
bre, de 10 h. à 18 h.
Dans une tente spéciale : artisans
marocains au travail.
Déchargement des animaux : le 23
octobre entre 10 h. et 11 h.

garçon bre> de 10 h. ii is h.
de CUiSine Dans une tente spéciale : artisans
OU d'office marocains au travail.

Libre de suite. Déchargement des animaux : le 23
octobre entre 10 h. et 11 h.

S'adresser à l'Hô-
tel du Grand- Le cirque est bien chauffe
Combin - Cham- 

 ̂honiles spéciaux avec corres-
P pondances favorables pour la visite
Tél. : (026) 6 81 03 ^u c*r°.ue peuvent être obtenus gra-
_,_,̂ ^__

___
,
__ 

tuitement aux guichets des entrepri-
ses de transports.

On cherche pour Communications spéciales :saison d hiver a *̂
Verbier Slon " Sierre, samedi, Sion départ

23 h. 58.
2 filles Sur les différentes lignés automo-
d'flffice '̂'es P°stales> courtes spéciales enu mute 

 ̂ cas de participation . s ĵ fisahtë, jSe
Tel • (0261 7 13 25 renseigner aux bureaux de poste."
Hôtel Rhodania. ^'us ûe 750.000 visiteurs enthousias-

' tes dans 57 villes, où \e cirque â
donné des représentations.

Jeune ÉiaïïTIÏÏ'tf Jl afWHTHcuisinier wâliuhiififfllttiL l̂il! M Icherche place pr
la saison d'hiver
ou à l'année, en
Suisse romande
comme chef de
partie ou cuisi-
nier seul.
Sa fiancée cher-
che une place de

I tiff î m *

BALLY |

Dès Fr. 23.80
Ces bottines d'enfants sont très
seyantes avec ce joli empièce-
ment de fourrure.

roilICT/TIIPIÉP
RUE DE LAUSANNE - SION

P 40 S

serveuse
S'adresser au No
(021) 32 40 28.

Sommeliere
Cherchons pour
entrée immédiate
ou à convenir,

jeune fille
comme sommelie-
re. Bon gain, con-
gé le dimanche.
Chambre av. con-
fort.
Envoyer photo à
J. Citherlet, Hô-
tel-Restaurant de
la Gare, à Trame-
Ian (Suisse).

P 5276 J

A louer pour le
1er décembre,

bel
appartement

4 pièces, tout con-
fort.
Parquet laqué.
Installation télé-
phone.
Fr. 260.— par
mois.
Tél. : (026) 6 18 52

A vendre aux

«Champs
d'Ardon»

4.000 m2 de

vigne
(év. 12.000 m2).
sis en bordure de
la route cantona-
le.

(027) 4 12 55
P 15226 S

Angeline n'est plus
MONTHEY — Cest aujourd'hui qu'est
ensevelie, à Monthey, Melle Angèle
GRANGES très connue des Monthey-
sans par ses idées originales autant que
par sa tenue vestimentaire. Angèle
Ganges était née le 9 octobre 1882. Bi-
le a servi longtemps comme employée
de maison les familles Luib et de Kal-
bermatten. Elle s'est éteinte mardi ma-
tin dans un établissement hospitalier
de la région. Originaire de Fully, à
maintes occasions elle disait vouloir
y retourner mais le destin en a décidé
autrement

Avec le décès d'Angèle GRANGES,
plus connue sous le vocable d'Angeli-
ne tout court , c'est encore une page
de Monthey qui se tourne.

Journée d'automne
de la FC0M

MURAZ — Sous la compétente et ami-
cale présidence de Joseph Udressy, de
Troistorrents, une quarantaine de dé-
légués de la région montheysanne se
sont retrouvés dimanche, à Muraz, pour
participer à leur journée de formation.
Ce fut un succès.

Le matin , Fernand Mugny, secrétai-
re romand du personnel de la Confédé-
ration et des services publics, enthou-
siasma ses auditeurs. A la lumière de
la « fameuse » action-salaires des PTT
à Genève, action dont il fut l'anima-
teur, il démontra où résidait la gran- 4
deur du syndicalisme. Les militants
syndicalistes-chrétiens étant parfois 5méchamment attaqué, cet exposé ve-
nait fort à propos les encourager et
leur apporter un nouvel enthousiasme.

L'après-midi, le secrétaire FCOM de
Monthey, Gérard Berra, fit un exposé
sur la nécessité du syndicalisme, né-
cessité qui loin de disparaître devient de
plus en plus impérieuse. Cette affirma-
tion motivée, venait elle aussi à son heu
re tant son nombreux les ouvriers qui ,
parce qu 'ils ont un salaire décent , es-
timent le syndicat superflu. Ils ou-
blient les malheureux le manque de
sécurité, le manque de soutien à la fa-
mille ; ils ne réalisent pas que leurs sa-
laires pourrait être plus élevés par
une meilleure répartition du revenu
national, par .une reconnaissance de leur
droit de -propriété dans l'entreprise que
leur accorde l'autofinancement et com-
bien d'autres raisons...

Une discussion très animée suivit
sous forme de forum. Il en sortit quel-
ques points très importants. Les parti-
cipants fu rent indignés par le récent
vote des Chambres fédérales tendant L
supprimer le contrôle des loyers. Mai-
gre consolation, l'un des seuls ora teurs
à le défendre fut le président central
FCOM, Anton Heil. En ce qui concer-
ne la main-d'oeuvre étrangère les dé-
légués prirent note avec satisfaction du
récent accord avec l'Italie qui suppri-
me certaines choses inhumaines, ce
qui rend incompréhensible certaines
manoeuvres qui se font jour. ..

En bref , une journée instructive, in-
téressante qui témoigne de la valeur du
syndicalisme chrétien et de ses mili-
tants.

Un bébé qui a de la chance
AIGLE. — Mme Seilie se trouvait vers
la ménagerie du cirque Knie avec sa
poussette dans laquelle se trouvait son
bébé de 7 mois. Elle regardait passer
les animaux qui sortaient de la représen
tation , lorsqu'un poney fit un écart
effrayant un chameau qui fit un saut
et tomba avec ses deux pattes de
devant sur la poussette. Si la pous-
sette a été démolie, l'enfant n'a subi
aucun mal dans cette aventure.

Construction organisation, VETROZ.
Les spécialistes du chalet en ma-
driers, construisent pour vous dans
toute la Suisse romande et vous of-
frent leurs dernières réalisations.

chalet en madrier
de 2 chambres et salle de séjour
avec cuisine complètement équipée,
salle d'eau soigneusement aména-
gée, cave, le tout construit selon
des méthodes ancestrales.

Prix : Fr. 46.000.—, clefs en mains.
Nous nous feron s un plaisir de vous
faire parvenir une documentation
complète.

Construction organisation , à Vétroz ,
près Sion.

Téléphone : (027) 4 17 92.

P 15231 S

Une chute en jouant
MURAZ. — La petit Laurence Diaque
née en 1958, jouait avec des cama-
ardes dans le préau du collège, pen-
dant Ja récréation. Laurence, lors d'un
choc avec une camarade fit une chute
sur une grille. C'est avec des blessures
à l'oreille qu'elle a reçu des soins à
l'hôpital de Monthey .

Renversé par une voiture
AIGLE. — Circulant à l'avenue des
Ormonts, un automobiliste a renversé
le jeune J.-C. Genillard, 8 ans, qui
se rendait à l'école. La victime souf-
fre d'une commotion cérébrale, de plaies
et contusions diverses.

Assemblée générale
du parti conservateur

chrétien-social de Monthey
Les adhérents et les sympathisants

du parti conservateur chrétien-social
de Monthey et de Choex sont invités
à participer à l'assemblée générale
qui aura lieu :

jeudi le 22 octobre courant dès
20 h. 30, dans la grande salle du
café Helvétia,

Ordre du Jour :
Elections communales ;
Décisions importantes concernant
proportionnelle ;
Sortie-forum du dimanche 25 octo-
bre courant, avec visite de Chava-
lon sous la direction d'un ingénieur
représentant l'usine thermique ;
Loto privé du samedi 31 octobra
prochain ;
Discussions, divers.

t Deces de
M. Albert Lugon

FINHAUT — Nous apprenons que M.
Albert Lugon, originaire de Finhaut,
est décédé subitement à Bâle, à l'âge
de 84 ans. M. Albert Lugon-Moulin —
c'était son nom — s'était naturalisé.
Français sous le nom de Lugon. H à
fait en Savoie une brillante carrière
d'hôtelier et il dirigea durant de lon-
gues années l'Hôtel de France, puis
l'Hôtel du Château à Chalies-les-Eaux.
Ce dernier établissement ayant été li-
quidé pendant la guerre, il devint en
1945 secrétaire général de la Fédération
des Hôteliers de Savoie, place qu'il oc-
cupa jusqu'à l'âge de 80 ans, soit
jusqu'en 1960. Quelques années aupa-
ravant il avait été décoré pour services
rendus au tourisme. Affaibli par la
maladie il vient, il y a près d'une an-
née, finir ses vieux jours, dans une
maison de repos, près de l'unique en-
fant qui lui restait, sa fille M. Suzanne
Schumann. Tous ceux qui l'ont connu
se plaisent à dire que c'était un hom-
me charmant, brillant même par son
entregent, sa culture et son esprit pé-
tillant. Français de culture et d'adop-
tion il aimait bien son Vieux Pays et
y revenait chaque année voir ses amis.
Un ressortissant de Finhaut, qui fit
honneur à son village dans le pays
voisin.

Un concert
à ne pas manquer
MARTIGNY — Chaque année, selon
une heureuse coutume, les Jeunesses
Musicales de Suisse ont à leur pro-
gramme d'automne le premier prix de
piano du Concours international da
Genève.

C'est ainsi que nous avons la chance
d'avoir à Martigny le pianiste Robert
Majek, de Vienne, dans un programme
de grande classe : Bach , Beethoven,
Chopin, Bartok et Ravel.

La réputation du Concours interna-
tional de Genève est une garantie sû-
re de la valeur de ce jeune pianiste
et de la qualité du récital qu'il don-
nera

jeudi soir, 22 octobre, à 20 h. 30
à l'Hôtel de Ville, L Martigny.

Les « bérets noirs »
à nouveau parmi nous
MARTIGNY.  — Depuis un certain nom-
bre d' années , les écoles de recrues
pour mécaniciens de chars et de p iè-
ces choisissent la région de Marti gny
pour but de leur grande course.

Avant-hier, nous avons eu le plaisir
de voir arriver, avec l' automne , l'ER
282 commandée par le lt-col. Burkarl.
La Ire compagnie , commandée par le lt.
Gy sler, f or te  de 116 oiiiciers , sous-olli-
ciers el soldats , stationnée à Martigny,
au Pré-de-la-Scie , comme à l' accoutu-
mée, tandis que les hommes sont logés
à l'ancienne halle de gymnasti que. La
cp. II , elle, se trouve à Vernayaz.

Le séjour en Valais de ces sympa-
thi ques recrues durera trois semaines tl
demie. Nous leur souhaitons une cof»
diale bienvenue et du beau temps.
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Le viaduc du Borgeaud supprime bien des inconvénients , on s'en rend compte. En bas, à gauche, une partie de la route en
encorbellement . A ce viaduc fa i t  immédiatement suite un pont qui a nécessité une élévation de l'ancienne chaussée de 3 m 50.
Au fond , le village des Valettes avec, à droite , la station de décompression de l'oléoduc. Au dernier plan, le Mont-Chemin

et La Crevasse dominant Sembrancher.

La culée amont du viaduc du Borgeaud est extrêmement compliquée. Le raccor-
dement avec la route nécessitera la mise en place de 10 000 mètres cubes de

matériaux. Au f ond, à gauche, l' ouvrage de protection sur le Tiercelin.

L'ECURIE DES 13 ETOILES EN ESPAGNE
MARTIGNY — Deux équipages de l'E-
curie des 13 Etoiles prendront samedi
matin le départ à Perpignan du 5ème
Rallye internationale des Deux Catalo-
gnes.

Organisé par l'Association sportive
de l'Automobile Club du Roussillon en
France et par le Real Automobile Club
de Catalogne, ce Rallye international
long de 785 km. compte pour les cham-
pionnats de France, d'Espagne, de Ca-
talogne et de la Ligue du Sud.

Par l'intermédiaire du sympathique et
dynamique sportif Charly Bonvin de
Chermignon , l'Ecurie des 13 Etoiles a
reçu des invitations de la part du Real
Automobile Club de Catalogne pour
prendre part à ce Rallye. Notons en
passant que ces invitations compren-
nent le remboursement des frais d'es-
sence, de déplacement , d'hôtel et d'ins-
cription.

Après la vente en faveur
de l'église Saint-Joseph

MARTIGNY — On sait l'énorme suc-
cès qu 'a remporté la vente de charité
en faveur de la future église Saint-
Joseph à Martigny-Croix. A ce sujet ,
le chanoine Gaillard nous prie de com-
muniquer qu'une deuxième montre a
été octroyée pour le jeu de la mairie
par Public watch , à Salvan ; une mon-
tre de dame a été gagnée par Mme
Amélie Hugon des Rappes.

L'Ecurie des 13 Etoiles n'a pas voulu
manquer une telle aubaine et elle a
réussi à mettre deux équipages sur
pied qui ont quitté la Suisse dans la
nuit de mercredi à jeudi passé pour
Perpignan.

La journée du vendredi servira à
faire quelques reconnaissances de par-
cours spéciaux. En effet , ce Rallye qui
se déroulera uniquement sur des rou-
tes secondaires et en montagne, à la
moyenne de 58 km./h. pour les voitures
de tourisme et de 60 km/h. pour les
voitures de grand tourisme, compren-
dra 7 épreuves spéciales avec classe-
ment skratch (course de côte) et se
terminera par 15 tours sur le circuit
de Montjuich à Barcelone où l'arrivée
sera jugée le dimanche matin dès 11 h.

En grand tourisme ce sont Fernand
Dussex et Bernard Dirren qui avec leur
Porsche défendront les couleurs de l'E-
curie des 13 Etoiles. En tourisme nor-
mal, pour la première fois , Maître Jean
Zufferey et Philippe Simonetta feront
équipe sur une Alfa Ronoeo 2600 pré-
parée pour ce Rallye.

Nous souhaitons bonne chance aux
Valaisans et nous espérons qu'ils dé-
fendront brillamment les couleurs de
leur Ecurie, de notre canton, voire de
la Suisse.

L'Ecurie des 13 Etoiles, on le voit,
connaît une intense activité. En effet ,
ses coureurs ont pris part cette année
à plus de 30 manifestations nationales,
internationales , courses de côte et cinq
Valaisans seront cette année classés au
championnat Suisse. Nous reviendrons
plus tard sur ces classements.

MARTIGNY — On s'est battu ferme au-
tour du souterrain qui fait communiquer
l'Entremont et le Val d'Aoste. Et bien
que l'on parle aujourd'hui encore de
prolonger la. voie ferrée du Martigny—
Orsières jusqu'au bord de la Doire bal-
tée, la route; elle, a pris triomphalement
ses droits.

Une route entourée d'une auréole de
légende, son passé prestigieux lui con-
férant des lettres de noblesse.

Dans sa partie supérieure, le bassin
d'accumulation des Toules a noyé l'an-
tique Cantine-de-Proz qui vit passer au
cours des âges, voyageurs, pèlerins, mes-
sagers, convois de mulets, chars à bancs,
diligences, cars postaux, voitures auto-
mobiles de toutes sortes et de toutes
provenances. Le moteur a exercé son
impérieuse royauté sur un paysage que
le tunnel et la route couverte ont ache-
vé de transformer.

Une métamorphose semblable est en
train de se faire dans le bas Entremont ,
dès la sortie de Martigny. La route étroi-
te et tortueuse épousant les accidents
de terrain de la vallée de la Dranse est
en voie de correction . Déjà une chaus-
sée de 10 m 50 de large traverse le
vignoble côtoyant La Croix, enjambe le
torrent de Saint-Jean, évite le Broccard
par un viaduc dont le style marquera
notre époque, pour se poursuivre tout
en encorbellements et en ponts jusque
sous le hameau du Borgeaud.

Sur cette dernière section, deux ponts
se ressemblent comme des frères (ils
ont effet 102 m. de long, une chaussée
de 10 m 50 de large plus deux marche-
pieds de 75 cm. chacun) sont les ouvra-
ges les plus importants. Le premier est
terminé; on est actuellement en train
de procéder aux raccordements avec la
nouvelle chaussée protégée par des murs
de revêtement en cyclopéen du plus bel
effet. Quant au second, on met en pla-
ce le coffrage et le ferraillage au moyen
d'un blondin.

Si le beau temps continue, on pourra
vraisemblablement utiliser une partie
du nouveau tracé dès le début du mois
de décembre déjà car les divers chan-
tiers, supérieurement installés, ont per-
mis une avance rapide et constante.

Evidemment, certains grincheux haus-
sent les épaules avec scepticisme en di-
sant : « Des tronçons, des morceaux ,
des bouts... » Toutefois n 'est-ce pas à
force d'ajouter les tronçons les uns aux
autres que l'on finit par mener à chef
un grand œuvre ?

Si dans notre ciel suisse on nous a
promis des « mirages », sur la route par
contre , on sait rester dans le domaine
des réalités.

Mais le chemin est encore long du
Borgeaud à l'évitement du village d'Or-
sières !

Em. B.

t POUR vous MONSIEUR !
> Fraîcheur - Netteté - Distinction <
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SUR L 'ENTREMONT

Il faut  grimper sur les hauteurs de Combari gny pour avoir une idée d' ensemble
et de l'importance de la correction actuellement entreprise entre Le Broccard et
Le Borgeaud. On distingue for t  bien, de gauche à droite , la li gne dz chemin de fe r
du Marti gny—Orsières, la Dranse, l'ancienne route et la nouvelle chaussée . Au
premier plan, à droite, le Pont-Neuf qui cette fois-ci n'a pas usurpé son nom el
un viaduc de 102 mètres de long. Plus loin, entre les deux part ies de route en
encorbellement , on distingue l'ouvrage de prote ction sur le Tiercelin qui sera
élargi. Plu s loin encore, le viaduc du Borgeaud et le pont traversan t le torrent

du même nom. Au fon d, Le Borgeaud.

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge ¦¦¦ •
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- !
derne s. a. à Sion (/)

(fl Tous renseignements et devis vous seront donnés
C , dans les délais les plus courts

•_2 Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 52



DEUX OBJETS AU CONSEIL GENERAL

* Un emprunt public de 12 millions de francs
* Vente du stand de tir
SION. — Le Conseil général a été con-
voqué hier soir en assemblée générale
extraordinaire. Elle a été présidée par
M. Marcellin Picot , ingénieur agrono-
me, en l'absence de M. Perrau din , ac-
tuellement au service militaire. On
a relevé la , présence du président de
la municipalité , des conseillers com-
munaux , et de certains chefs de ser-
vice de la ville. A la tribune, des ti-
reurs suivaient les débats. Il y avait
une bonne cinquantaine de conseil-
lers généraux.

EMPRUNT PUBLIC DE 12 MILLIONS
Il ne s'agit pas d'une nouvelle dette ,

mais d' une conversion de dettes. Seule
la form e de l'emprunt et las frais
particuliers qu 'elle entraîne sont sou-
mis au conseil général. Les autorisations
d'emprunt ont déjà été votées, et mê-
me pour des sommes supérieures.

Au 31 décembre 1963 la dette flottan - "
te de la commune, selon bilan , était DES PRECISIONS... UN VŒU OU UNE
de 6 317 938 fr . CLAUSE IMPERATIVE

Pour 1964, le budget prévoyait un
solde passif du compte financier de M- Jordan demande que le vœu de la
5 697 379 francs. municipalité devienne une clause im-

Si l'on ne pouvait consolider le pérative. M. Seewer, président de la
tout , ou au moins une part importante commis.sion de gestion relève qu'il ne
de ces excédents de dépenses, on au- faut pas être aussi catégorique. En étant
rait à fin 1964 une dette de 12 000 000 exigeant , la solution proposée pourrait
de francs, qui peut être dénoncée à tomber à l'eau.
brève échéance par les créanciers, s'a-
gissant de dettes à court terme.

Les frais de l'emprunt sont las sui-
vants :

Commission Fr. 210 000.—
Impression , expédition , publi-

cité Fr. 45 000.—
Fr. 255 000.—

GOUVERNER , C'EST PREVOIR

M. Maurer relève que la dette flot-
Ê tante au 3il décembre 1963 était de
fc"-8-3OO000 francs. La municipalité a ef-'
r fectivement trop attendu pour se pro-

curer des disponibilités. M Imesch
explique l'évolution du marché de l'ar-
gent. La commune a suivi le problème
de très près. U n'y avait pas d'autres
possibilités.

Au vote , le Conseil général, à l'una-
nimité , a accepté la forme de cet em-
prunt public de 12 000 000 de francs
et les crédits supplémentaires pour en
couvrir les frais.

LE PROBLEME DU STAND DE TIR

Le stand de Champsec. construit , il
y a une trentaine d'années , ne répond
plus aux conditions de sécurité, même
si l'on construisait des paras-balles
coûteux.

Ce stand se trouve dans une zone
qui se développe. Son emploi n'est que
provisoirement toléré et moyennant des
mesures de sécurité particulières .

Le transfert en est donc nécessaire
et inéluctable. U ne parait pas y avoir
sur le territoire communal d'emplace-
ment plus approprié que les terrains
d'Aproz.

LA SOLUTION PROPOSEE

À la .suite de nombreuses transactions
la solution proposée par la commune
avec le D.M.F. (constructions , aménage-
ments) , installations , ainsi que J'entre-
tien et la responsabilité des ouvrages
du dépotoir de la Printze) paraît très
favorable , même .si la commune doit
vendre en contre-partie les construc-
tions et terrain qui deviennent libres
par suite de la désaffection du
stand de tir actuel.

Un éléphant ça trompe
ça trompe...

MARTIGNY — Hier, a 17 heures, un
habitant de Villette dans la vallée de
Bagnes, M. Albert Luisier, âgé de 59
ans, visitait la ménagerie du cirque
Knie, actuellement à Martigny. Malgré
la défense qui est faite, il dépassa la
barrière de protection placée devant
l'éléphant pour donner un sucre à
l'animal. Celui-ci l'accept3. Encouragé,
M. Luisier lui offr i t  un biscuit. Mais
l'animal, vindicatif. lui donna un vio-
lent coup de trompe. L'infortuné visi-
teur, le côté droit du visage ensanglan-
té et tuméfié , fut conduit à l'infirmerie
du cirque pour y être soigné.

Un éléphant ça trompe énormément.

DEUX RESERVES

Deux réserves sont formulées :
Le produit de la vente des immeu-
blas de Champsec doit être affecté
à l'achat d'autres immeubles par
la commune ;
Outre la clause de RENOUVELLE-
MENT du droit- de superficie après
99 ans, pour le cas où le but n'au-
rait pas changé il faudra introduire
une clause prévoyant la possibilité
pour la commune de mettre fin au
contrat avant l'expiration du premier
délai de 99 ans, ou au cours du
délai de reconduction au cas où les
conditions qui ont présidé à la
conclusion du contrat , dont il s'agit
actuellement ,ne seraient plus réa-
lisées, par suite .soit de l'évolution
de l'armement, soit de modifications
de la législation concernant les pres-
tations communales en la matière.

« ON NOUS FAIT PEUR »
M. Jordan continue en précisant : « La

solution proposée satisfait tout d'a-
bord l'année. Elle a besoin , plus que la
commune, de ce transfert du stand
de tir. U est question de mettre les
ER d'inf. à Sion. N'est-ce pas dans
cette intention qu'il est prévu ce dé-
placement ? »

M. Rouvinet, pour sa part , soulève la
question : « Dans quelles conditions se
fera ce transfert ? »  Le Conseil com-
munal, intervient M. Maurer ,doit avoir
une attitude ferme. L'armée a acheté
passablement de terrains. Dans quelques
années Sion verra peut-être des écoles
d'infanterie et des écoles d'artillerie.

GARDER LA BONNE MESURE
M. Wolfgang Lorétan précise que le

terrain appartenant à la commune n 'est

Accrochage
SION — Hier matin , aux environs de
Il h., une voiture Anglia, portant pla-
ques VS 13430, descendait la rue de la
Dixence. Probablement à cause des tra-
vaux en cours au carrefour de la Cla-
té. le conducteur ne vit pas un camion
débouchant à sa droite. La collision fut
inévitable et le camion VS 3384 vint
heurter de tout son poids la voiture.
Comme l'on peut penser, les dégâts fu-
rent importants. On ne déplore heureu-
sement aucun blesse.

Les skieurs
délibèrent

AYENT. — Les membres du ski-club
« Wildhorn » se réuniront dimanche
prochain au début de l'après midi à la
halle de gymnastique de St-Romain.

Collisions à la chaîne
VETROZ — La voiture conduite par M.
Géo Favre était en position de présé-
lection pour tourner à gauche, lorsque
M. Jean Delaloye, qui le suivait , heurta
l'arrière de son véhicule; celui-ci fut
déporté sur la gauche où il rentra en
collision avec la voiture de M. Arthur
Valtério. Il n 'y a eu fort heureusement
que des dégâts matériels.

Résultats du tirage
de la tombola en faveur

de la chapelle de Sarclens
No

1er lot : 1 frigo 2123
2e lot : 1 aspirateur 5750
3e lot : 1 tente de camping 5234
4e lot : 1 marmite à vapeur 1177
5e lot : 1 fer à repasser 4150
6e lot : 1 fromage 3820
7e lot : 1 fromage 5004
8e lot : 1 fromage 1500
9e lot : 1 pouf à linge 1679
10e lot : 1 réveil de voyage 1007
lie lot : 1 sac de sport 4807

Les lots sont à retirer jusqu 'au 15
novembre chez M. Marcel Bornet , ins-
tituteur , Sarclens.

pas vendu. Un droit' de superficie
seulement est accordé. Le but et le
plaisir de chaque conseiller général
n'est-il pas de renforcer la position de
la municipalité ?

Le président de la commission de
gestion intervient pour apporter cer-
taines précisions. Les chiffres avancés
par M. Maurer pour l'achat de la fer-
me Boesch sont faux. Aucune précision
n'est donnée pour ne pas trahir le se-
cret professionnel.

CONFRONTATION DE DEUX
TENDANCES

Toujours à cause de ce vœu de la
muincipalité la discussion s'est prolon-
gée. C'était une confrontation des «mi-
litaristes » et non « militaristes ». N'a-t-
on pas entendu « Ce n'est pas un man-
que de confiance aux autorités, mais à
l'armée. »

Finalement est intervenu le vote.
7 conseillers généraux ont voté pour

une clause iimpérative, tandis que 27
conseillers généraux se sont déclarés
pour la proposition de la commission
de gestion.

LES DIVERS

Quelques interventions d'ordre général
ont mis un terme à cette assemblée, dé-
roulée dans le calme.mais dont la discus-
sion s'est prolongée sur une clause d'or-
dre secondaire.

_ gé -

Le concert de la fanfare de l'ER. Inf. Mont. 210

SION. — Qu'ils étaient heureux les
musiciens ! Le regard fixé sur le car-
ré de papier , tout leur monde se ré-
sumait dans les notes qui se dérou-
laient à leurs yeux.

Mais lorsque les lumières disparurent
lorsque le rideau rouge se dissipa pour
laisser apparaître las colonnes de mu-
siciens , grande fut notre joie . Les pre-
mières notes d'une marche entraînan-
te nous situa aussitôt dans l'atmosphè-
re mili taire qui s'impos-ait par la dis-
cipline des musiciens. Un bras qui se
tendait , une baguette levée, un signe
de tête et toute la colonne tournait
le dos au public. Mais bientôt un nou-
veau mouvement du directeur , quelques
pas et la fanfare faisait face aux
spectateurs. Après cette démonstration
disciplinaire, propre à l'armée, le ton
changea et les auditeurs présents à
la Matze purent assister à un véritable
concert .

La variété dont fait preuve une fan-
fare milita ire est vraiment remarqua-
ble. Spécialisée dans la marche éner-
gique par définition , elle réassit aussi
bien dans un rythme rapide moder-
ne que dans un extrait de concerto.
La fanfare de l'école de recrues de
l'infanterie montagne a joué de nom-
breux morceaux composés par l'ad-
judant  Anklin qui $% trouvait dans

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIESE
Lors de sa dernière séance du 16

octobre courant, le Conseil communal
s'est occupé notamment des questions
suivantes :

Zone verte au mayen de Visse

La commission s'occupera également
de la délimitation d'une zone verte au
mayen de Visse dans la vallée de la
Morge supérieure, ceci pour sauve-
garder cette charmante forêt de mé-
lèzes et empêcher qu'elle soit envahie
par la construction de nouveaux cha-
lets.
Subside pour eau potable

Il est décidé de verser . le 5..% com-
me participation communale aux tra -
vaux d'installation d'eau potable pour
les besoins du mayen de Visse, con-
formément à l'art. 9 de la loi sur les
améliorations foncières.
Rapport de la commission scolaire

U est donné lecture du rapport pré-
senté par la commission scolaire. Le
chef des travaux publics donnera les
ordres nécessaires pour compléter cer-
tains travaux de remise en état des
locaux et fourniture de mobilier.

Signalisation routière
et balisage des rues

La commission est chargée de ter-
miner la pose des différents signaux et
d'effectuer le bailisage des principales
rues et places de stationnement, etc.,
conformément au rapport établi par la
cornimii'ssion cantonale lors de sa der-
nière visite

Cours complémentaires centralisés

Après avoir entendu le rapport pré-
senté par le président de la commis-
sion au sujet de la dernière séance qui
s'est tenue à Sion, il est décidé :

1. d'approuver le projet de règle-
ment concernant des cours ;

2. de donner notre accord au sujet
de la concentration des cours durant
la 16e et 17e année à raison de 240 h.
par année en lieu et place des 4 cours
de 120 heures :

l'auditoire.
Que peut-on demander à un en-

semble si ce n 'est de donner l'impres-
sion d'unité. La fanfare que nous
avons entendue hier soir possédait
cette qualité primordiale au plus haut
point. Tout au long de ce concert
elle m'a fait faire de beaux voyages.
Au son des cuivres stridents je me
suis assis sur les sièges de pierre d'une
arène de Madrid — ce passodoble me
faisait voir des espagnoles habillées
de mille couleurs, dansant à l'ombre
d'un arbre au feuillage généreux. La
Diane valaisanne de M. Daetwyler m'a
amené au bord d'un frêle ruisseau glis-
sant silencieusement sur des cailloux
dociles ; les variations des clarinettes
m'ont bercé d'un doux rêve. Ou bien
au son d'une polka j' ai suivi une
ju ment à travers les prairies riantes.
Mais « Sérénade » m'a ramené dans un
chaud soir d'été, et là j' ai écouté le
dialogue furtif de la lune et des étoi-
les. J'ai même suivi les polissonneries
d'un galopin, le regard un brin amu-
sé. Mais la dernière note d'une trom-
pette , d'une clarinette ou d'un cor ,
brisait cruellement mon rêve à peine
ébauché. Merci à cette fanfare pour
m'avoir fait  entreprendre de si beaux
voyages.

M
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3. d accepter en principe la ques-
tion concernant les locaux, mais de
préférence sous forme de location.

Route du R.P. Granois-Binnl,
place de tir DCA

La reconnaissance définitive des tra-
vaux de cette route aura lieu de 30
oct. crt. Ceux-ci comprennent la cons-
truction de la route depuis la sortie
du village de Granois à la place de
tir DCA au Binni.

Etat nominatif des électeurs.
Conformément à l'art. 15 de la loi

sur les élections et votations, la liste
des électeurs établie et mise au point
d'après le registre, sera affichée et
rendue publique. Les réclamations
éventuelles doivent être adressées par
écrit au Conseil communal avec mo-
tifs à l'appui dans le déla i de 10 jours
dès l'affichage. Le nombre des élec-
teurs est actuellement de 1043.

Route Prinzière-Réguet-Drône

Le Conseil accepte d'exproprier une
bande de terrain au sud de la pro-
priété à J. D. pour l'élargissement de
ce chemin agricole. Cette largeur sera
portée à 5 m ce qui ne manquera pas
d'améliorer ce parcours et de faciliter
le stationnement des véhicules.
Divers

Le Conseil s est également occupé de
divers objets et requêtes de moindre
importance soumis à l'ordre du jour.
Il a confirmé une . requête tendant à
obtenir l'assistance judiciaire dans un
procès contre la CNS ; a donné une
suite favorable à plusieurs demandes
d'achat concernant des soldes de ter-
rain à Zuppuy, en bordure de la route
des Binni et à Vuisse, aux conditions
habituelles ; a pris connaissance de
la situation définitive des travaux se
rapportant aux égouts intérieurs du
village de St-Germain, travaux se
montant à plus de 61 000 francs.

L'Administration communale :
Juste Varone, secrétaire.

Succès universitaires
SION — MM. Philippe Tavernier , de
Sion et Michel Tschopp, de Sierre, ont
réussi leur deuxième propédeutique de
médecine à l'Univesité de Genève, tan-
dis que M. François-Xavier de Preux
subissait avec succès le même examen
à l'Université de Lausanne.

MM. Jean-Marie Crettaz , de Sierre ct
P. Rouilier de Dorénaz ont obtenu leur
licence en droit à l'Université de Ge-
nève.

A tous nos félicitations.

Distribution
de pommes de terre

SION — Depuis quelques jours , des wa-
gons de pommes de terre sont déchar-
gés. Des camions amènent la marchan.
dise dans les différents villages. E s'a»
gît de la distribution des pommes <(
terre à prix réduit.
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Un faire-part
Le temps est au beau f ixe, ces

jours du moins. En somme rien ne
me pousse à me plonger dans des
sujets noirs.

N' est-ce pas déplacé de parler d'un
enterrement dans un billet. Prendre
un sujet triste simplement pour pa-
raître plus sérieux, n'est pas un argu-
ment valable.

Mais un enterrement n'est pas tou-
jours triste. Une constatation para-
doxale qui s 'avère vraie. Lorsqu 'une
personn e « enterre » sa vie de vieux
garçon, ce n'est pas pour pleurer,
ni pour se morlondre, ce sont quel-
ques heures de joie , de détente , pour
annoncer une nouvelle étape de la
vie.

J' arrive au vif du sujet.
Il a été déposé sur mon bureau un

f aire part. Le f ormat, la teinte, la
disposition ont été respecté. Ce docu-
ment n'annonce pas le décès d' une
personnalité. Non. C'est un iaire part
original. Un f aire . part peut-il être
original ? En principe non. Le do-
cumen t doit transpirer de la pein e,
de la douleur. En tout cas il ne
doit pas être piqué d'humour. Par-
lois ¦— cela est bien malheureux —
pa r suite de concours de circons-
tances, il se glisse, lors de la compo-
sition, de grossières erreurs. En vou-
lant intentionnellement placer une
« coquille » l' on n'y parviendrait pas
avec autan t de réussite.

Mais trêve de commentaires.
« Madame Votée de l'Automne »,

née en novembre 1961 vient de dé-
céder.

Pour f aciliter votre compréhension
je précise qu'il s 'agit de la volée
des élèves infirmières de l'Ecole va-
laisanne d 'inf irmières. En ef f e t , elles
terminent leur période d'école et les
diif érents stages pratiques le 28 oc-
tobre prochain.

C'est donc par un enterrement de
première classe que cet événement
est marqué.

Elles vont partir ensuite sur le
chemin de la vie. La iamille de la
délunte est nombreuse. Je prends
quelques noms au hasard :
Monsieur Encéphale et sa f ille Ra-

Clus ;
Mesdames Veuves Paralytique ,
Monsieur et Madame Méta-Tarse ,

leurs enf ants et petits-eniants ;
Les f amilles parentes et alliées Co-
lon, Transverses et Sigmof ide, do-
miciliées à l 'Hypogastre.

Le dernier vœu de la déf unte a
été : « Pas d'envois de f leurs, mais
du chocolat. » Il sera respecté. Mes-
demoiselles, après ces trois ans d'ins-
truction, de f ormation, vous méritez
bien une bonne branche de chocolat.

L'on attend beaucoup de vous. Vous
devez être comme le chocolat de
qualité. — gé —

Société de musiaue
« La Cécilia »

ARDON. — Les membres actifs de la
Cécilia sont convoqués en assemblée
générale annuelle ce samedi 24 octobre
1964, 'à 20 heures au local ordinaire des
répétitions. Le comité compte sur la
présence indispensable de tous les
membres.

Pour les vignerons

Commande de barbues
Fumure

1. Les vignerons qui désirent planter
en 1966 des barbues de 35 cm doivent
les commander à leur pépiniériste jus-
qu'au début novembre 1964.

Les barbues de 35 cm doivent être
préférées aux longs-pieds dans les cas
suivants :

— pour les parcelles exposées au gel
d'hiver où elles ont démontré leur
utilité à trois reprises depuis 1956 ;

— pour les systèmes de culture autres
que le gobelet

Dans le passé, les pépiniéristes ne
vendaient que très difficilement le pe-
tit nombre de barbues de 35 cm qu 'ils
avaient préparées. C'est pourquoi ils
en grefferont seulement sur commande.
Pour éviter tout gaspillage ils doivent
consigner en novembre 1964 des bois
à greffer d'une longueur déterminée.

REMARQUE : On ne peut pas con-
seiller de planter des longs-pieds plus
profond . En terrain lourd et par prin-
temps froid la reprise est mauvaise et
cette plantation ne donnera pas satis-
faction.

2. Contre l'envoi de 1 fr. en timbres
vous recevrez le guide pour l'alimen-
tation de la vigne et pour la lutte
contre la chlorose.

Station cantonale d'essais vitico-
les Châteauneuf.

A L'AERODROME DE SION

Encore un week-end
de l'avion pour tous

Les journées automnales de vols de passagers des 17 et 18 octobre
ayant rencontré un succès très réj ouissant malgré le temps, il a été décidé
de les continuer les 24 et 2S octobre afin de contenter tous ceux qui n'ont
pas encore pu effectuer leur vol.

D'autre part , notre aérodrome est en passe de ' compléter son parc
d'avions par un bi-moteur 4-5 places, Beech-Baron, qui permettra les
vols-taxis à grande distance et également des vols sans visibilté. Cet
avion a une vitesse de croisière de 350 km/h. et son arrivée vient ajouter
une possibilité très appréciable à celles qui existaient déj à quant aux
liaisons aériennes de et pour notre canton.

Aéro-club suisse, section du Valais

Voici le nouvel appareil « Beech-Baron » acheté par l'Aéro-Club Suisse,
section du Valais.

Premier prix du Concours de Genève

ROBERT MAJEK
Un public trop restreint pour la

grande salle de la Matze accueillit
mardi soir un jeune pianiste viennois,
Robert Majek , qui vient d'obtenir le
premier prix du Concours internaitiona]
de Genève, et, du même coup, s'est
placé parmi les noms les plus en vue
de cet automn e musical.

A lire la liste des auteurs inscrits
à son programme, on pouvait craindre
un récital conventionnel, avec une pre-
mière partie consacrée à Bach, Beetho-
ven et Chopin, et une seconde « sacri-
fiée » à Bartok et Ravel.

Mais l'une des agréables surprises
que Robert Majek nous offrit , fut de
choisir, au moins pour des auteurs
aussi joués que Beethoven et Chopin ,
des œuvres peu connues, et pourtant
fort intéressantes.

Après deux Préludes et Fugues de
Jean-Sébastien Bach, interprétés dans
un style soigné, avec une ligne souple
dans sa conception, desséchée parfois
par un toucher un peu dur, Robert
Majek joua la Sonate en la majeur,
opus 101, de Beethoven. Nous admi-
râmes surtout la magnifique construc-
tion du beau développement fugué du
dernier mouvement, mais toute l'œu-
vre nous offrit une grande diversité
de timbres, notamment quelques sono-
rités douces parfaitement limpides, qui
firent aussi l'un des charmes de la
Polonaise Fantaisie opus 61, de Cho-
pin.

Ces belles sonorités furent malheu-
reusement troublées parfois par les ca-

prices discrets d'un piano excellent,
mais fraîchement installé : il faudrait
éliminer certaines vibrations avant le
prochain récital.

Si nous devions formuler une réser-
ve au sujet des interprétations de Ro-
bert Majek, nous regretterions que ses
diverses œuvres aient manifesté trop
nettement la personnalité d'un inter-
prète unique, usant avec Beethoven et
avec Chopin de contrastes de nuances
analogues, de changements de mouve-
ments qui auraient plu à Schumann.

Mais une personnalité d'artiste n'est
pas achevée à l'âge de vingt ans, et
Robert Majek nous laisse de riches
promesses. Il manifesta mieux encore,
semble-t-il, sa maîtrise pianistique
dans les deux œuvres modernes inscri-
tes en seconde partie du programme.
Avec une vie rythmique précise et vi-
goureuse, mais créant une atmosphère
d'une délicate et mystérieuse poésie,
il sut captiver son auditoire avec sa
Suite opus 14 de Bartok, dont le pai-
sible mouvement final s'enchaîna sans
heurt avec la dernière pièce du cycle
consacré par Ravel à Gaspard de la
nuit, évocation du gnome insecte
Scarbo.

Les aud iteurs très j çunes eux aussi ,
applaudirent chaleureusement le sym-
pathique interprèt e, sans obten ir pour-
tant le supplément de programme sou-
haité. Toutefois, après le départ du
public et l'évaporation du souci des
révérences à accomplir, une trentaine
d'auditrices venues solliciter des auto-
"i-airjhes obtinrent , groupées autour du
piano , un charmant récital privé dont
la -discrétion , malheureusement, échap-
pe aux échos de la critique !

Miska.

CINEMA * CINEMA

Du mardi 20 au lundi 26 octobre Aujourd 'hui relâche
Eddie Constantine en pleine action dans pgs ven-dreclii23 - 18 ans révolus
son tout nouveau film. un « policier » irrésistible. Les ton-

Comme s'il en pleuvait tons fiingueurs.
Faveurs suspendues

Parlé français - 16 ans révolus MBH»j|PPIWMIWWMMMParlé français - 16 ans révolus - BWWBjyWfWBPWyH

K"̂ S : ï l  - ĴSŒiiJH Jeudi '22 - 16 ans rév.
'̂  Un « suspense » infernal

Du mardi 20 au dimanche 25 octobre . _
Un film de Bernard Borderie L<1 porte OUX 7 Serrures

ROCOmbOle Dès vendred i 23 - 16 ans révolus

contre les services secrets Alain °elon da
.
ns

Les aventures fantastiques du plus L" tUlipe noire
grand aventurier de tous les temps.

Faveurs suspendues 3P^HP7TT^W7"^^TR^^aT^??5'l
Samedi et dimanche soir jT B̂MaWHiiaWH&LxuianîJmûwfl

Parlé français - 16 ans révolus
Ce soir à 20 h. 30

MMHMMm pMPH ' ' Dimanche à 17 h.
T̂IlBn i l.wniiil l

li 
n H Le cnanteur de Mexico

Du mercredi 21 au dimanche 25
Ingrid Andrée - Horst Frank dans  ̂couleurs. . .  » u ii_- avec BOURVILUne femme a abattre Un fUm très gai

Traquée par des tueurs qui ne par- 16 ans réVolus
donnent pas.

Parlé français - 16 ans révolus ,,_____ ,____ ,^_-__^^nssEnggaasj
^̂ ^̂ "¦¦ •¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦al Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans rév. Le sergent noir. Un formidable « wes-
Du rire avec Bourvil tern » en couleurs, avec Jeffrey

Un drôle ûe paroissien Hunter.
Le 7e ciel de la drôlerie ! ! !

^^^ Claudia Cardinale - Franco Fabrlzi*•* Claudia Cardinale - Franco Fabrizi
Jusqu'à dimanche 25 - 16 ans rév. E Rossi_Drago dans un film
Un film d'aventures et d'action de pietro Germi

Constantin Le Grand Meur!re a rita|ienne
avec

Cornel Wilde et Belinda Lee Un fUm Policier de toute ^ande classe
18 ans révolus

A ,,$niir./Wt,ii T^.lôr»ViA I r^Aujourd hui relâche *̂ "*
Samedi etdimanche : Le dernier train Cary Grant - Doris Day
de changhaï \} n soupçon de vison
¦¦ MT T̂T'TTSSTFTCTTffîHI '¦' ^

ne comédie epoustouflante !
fe^aKamMtÀàaWUÉÎSaiiaUdB I 

16 ans révolus

Ce soir relâche
Vendredi 23, dimanche 25 oct. ^IA 20 h. 30 - 16 ans rév. K» j S  HfciûiÊÏÏuiùÊSi¦ Un western monumental. . Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.

The AlamO Wàie Constantine dans

John Wayne -Richard Widmark C°"Se *OUJOUrS mon lapin
Cinémascope » Ça va chauffer !

La machine au service de la construction

La puissante grue transportant une ferme  de 10 tonnes.

CHATEAUNEUF — Une nouvelle usine mes de 10 tonnes étaient posées, en un
est en construction dans la zone indus- tour de main , par une puissant *, grue ,
trielle de Châteauneuf. En moins de deux jours dix fenr sont

Cette construction , d'une surface de mises en place. Temps nouveaux , con»
1200 m2, a reçu hier la charpente en tructions nouvelles,
béton préfabriqué pour le toit. Les fer-



VENDANGES 1964 : collaboration
entre producteurs et marchands !

Cette année on s'attendait à l'ouver-
ture des vendanges très tôt. Cependant ,
pour la première fois en Valais, le vi-
gneron tardait à se mettre au travail.
Nombreux étaient les propriétaires, qui
sondant à la main , parcouraient leur
domaine pour s'assurer d' une parfaite
maturité. Le beau temps aidant , per-
sonne voulait se mettre à l'ouvrage dans
l' espoir qu 'un jour ou deux de soleil
aura ient été les bienvenus. Cette colla-
boration vient du fait  que la qualité est
le principal facteur permettant d'è'tahlir
les tarifs de paiement. Dans l'ensemble ,
le vigneron valaisan mérite nos com-
plimen ts pour avoir compris que la qua-
lité est tout de même à la base de la
réussite. Cette collaboration devra être
maintenue et si possible encore mieux
comprise à l' avenir.

DEUX MOTS
DU RAISIN DE TABLE

Il est absolumen t surprenant de cons-
tater que l' autorité compétente accord e
l' autorisation de couper du raisin da
table , quelques jours seulement avant
l'ouverture des vendanges. Une année
comme 1964 où la maturité p;nit être
qualifiée de précoce, le raisin de table
valaisan devrait être lancé sur le mar-
ché à la fin août déjà et du même coup
freiner l'importation du raisin étranger.
Il faudra attendre les années de mé-
vente ou de surproduction pour que l'on
se décide à ouvrir les feux dans ce sec-
teur. Certains allèguent également le
fait que les traitements à la vigne ne
permettent pas de présenter un raisin
propre. Mais le grand problème reste
le prix à la production qui ne doit pas
être fixé plus bas que ce qu'offrent les
caves pour la vendange.

ON ROUVRE
TOUTES LES CAVES FAMILIALES
Dans l'ensemble, les sondages sont

presque égaux à ceux de l'an dernier.
L'absence d'acidité par contre permet
tous les espoirs de voir un vin 1964
excellent , voi re meilleur qu 'en 1963. Les
producteurs l'ont d'ailleurs tous compris

JrtjjgJ*ont remis en quantité à^ jpuvrir
les anciennes caves paternelles* pour y
loger un encavage copieux destiné aux
besoins de la famille. Le vigneron avait
cessé de produire son vin... La coutume
reprend peu à peu ses droits.

Que vivent nos vendanges ! Des ven-
danges joyeuses qui en disent long sur
notre Valais, des vendanges fructueu-
ses égrenées au tic-tac du pressoir. No-
tre production augmente à une allure
réjouissante, qu'une collaborati on tou-
jours plus étroite entre vignerons et
marchands de vins s'établisse à tout ja-
mais.

Zamy

Collaboration entre vignerons et mar-
chands sera le qua l i f i ca t i f  des vendan ges
1964 qui , dès aujourd'hui , passent dans
le domaine de l'histoire. Souci No 1 :

sondage /

Soirée théâtrale
et musicale

SIERRE — Dans le cadre de ses pro-
grammes d'automne les mélomanes et
les amis du théâtre ont pu apprécier
le pianiste virtuose Robert Majek au
Bellevue et la pièce « Mary-Mary » des
Productions Georges Herbert. Nous re-
viendrons demain sur ces deux specta-
cles. Disons qu 'ils ont remporté un vil
succès.

Les anciennes caves paternelles ont été rouvertes et ont été remplies de « nou-
veau » pour les besoins de la famille.  Les anciens pressoir s ont été rafraîchis et
utilisés après quelques années de repos. Ici , un pressoir à corde découvert à

C/iermionon-Dessous. -

Pose d'une citerne
géante

SIERRE — Depuis l'acquisition du
Château Bellevue par la municipalité,
celle-ci s'occupe activement de l'amé-
lioration des bâtiments. On procède
actuellement à la pose d'une citerne
géante dans la cour du château. Il
s'agit d'une citerne de quelques 50 000
litres destinée à recevoir du mazout
pour le chauffage des locaux qui , pa-
raît-il, ne souffrent pas, eux, de, la..,
surchauffe.

Après l'incendie au hameau de Moos

LE PAPA MEURT D'ÉMOTION
NATERS — Quelques précisions nous sont parvenues en complément des
premières informations recueillies hâtivement la nuit dernière.

Mardi , vers 21 heures 30, pour des causes que l'on ignore encore, un
incendie se déclarait dans une maison d'habitation de deux étages, appar-
tenant à M. Rudolph Salzmann, occupée par ce dernier, son épouse, son fils
et sa femme, ainsi que leurs trois enfants dont le dernier âgé de quelques
semaines seulement.

Ce sont les enfants qui , réveillés d'abord , ont en pleurant appelé leurs
parents. Les flammes envahissant l'immeuble avec une rapidité surprenante,
ceux-ci n'eurent que le temps de fuir , en chemise.

M. Rudolph Salzmann, âgé de 57 ans, tenta de circonscrire le feu en
transportant des seaux d'eau, mais, au troisième voyage, il fut terrassé par
une crise cardiaque et mourut sur le coup.

Les pompiers de Naters arrivés sur les lieux, restèrent impuissants
devant l'ampleur du sinistre, la maison toute entière étant la proie des
flammes. Une demi-heure plus tard , elle n'était plus que cendres.

Nombreux aviateurs
TOURTEMAGNE — Depuis quelques

jours, la localité est animée par plus
de 600 soldats accomplissant leurs cours
de répétition sur la place d'aviation qui
vient d'être agrandie. Ce qui fait que
la population du village a doublé de-
puis la venue de ces paisibles mili-

Vers l'assemblée
du parti chrétien-social

haut-valaisan
BRIGUE — Dimanche, le parti chré-

tien-social du Haut-Valais tiendra dans
la cité du Simplon une importante as-
semblée. A cette occasion, les partici-
pants pourront entendre une confé-
rence qui sera donnée par un éminent
économiste rilemand. M. Gaugler . de
Munich. Dans le courant de l'après-
midi , ce parti organisera son assem-
blée des délégués dans la salle des con-
férences du buffet de la gare. L'ordre
du jour de cette réunion prévoit de
nombreux points se rapportant à l'ave-
nir de cette fraction politique du
Haut-Pays.

Electeurs...
à vos marques !

SIERRE — La .liste des électeurs
pour les élections du dimanche 6 dé-
cembre 1964 pour le renouvellement
des conseils communaux a été affi-
chée au greffe municipal, le 17 octo-
bre 1964.

Les réclamations contre ladite liste
doivent être envoyées, par écrit, au
Conseil communal dans les dix jours
dès l'affichage pour être prises en con- leur chère belle-mère, grand-mère, tan
sidération . De nouvelles cartes civi-
ques seront envoyées ̂ uj c^fcitoyensune
dizaine de jours avant les élections.

dans le village
taires. Toutefois les indigènes se de-
mandent toujours quelle solution sera
donnée à l'avenue de la Gare, celle-ci
étant , comme on le sait, traversée par
la piste d'aviation.

Les recrues
vont nous quitter

BRIGUE — Depuis quelques jours,
l'Ecole de recrues d'artillerie de Sion
se trouve dans les murs de la cité du
Simplon. Les jeunes soldats ont effec-
tué de nombreux exercices dans la
région du col. Or, depuis ce matin un
grand . branle-bas régnait dans les
quartiers qui avaient hébergé provisoi-
rement ces militaires. En effet, ces
derniers s'apprêtaient à quitter le
Haut-Pays pour rejoindre la caserne
sédunoise d'où ils seront libérés le 14
novembre prochain. Selon les dires du
quartier-maître Devanthéry, de Cha-
lais, tous les participants à cette école
de recrues se sont déclarés enchantés
du séjour passé dans cette partie de
notre canton . Aussi, avant le départ ,
souhaitons leur une bonne fin de
service.

Les «mployes
de banque

vont se réunir
LENS — Groupés en association, les
employés des divers établissements ban-
caires de notre canton, vont se réunir
en assemblée annuelle. C'est en effet le
samedi matin , 31 octobre, que Lens ac-
cueillera les membres du groupement
qui se retrouveront autour de son dy-
namique comité, présidé par M. Clovis
Riand. Un programme chargé sera dis-
cuté, dès 10 h 15, en la salle paroissiale.
Les assises administratives seront sui-
vies d'une causerie signée Me Reber ,
l'actuel président de la section gene-
voise. Après un apéritif , offert par la
Bourgeoisie et la Municipalité de Lens,
l'Association valaisanne des emnlovés
de banaue se déplacera à l'Hôtel l'E-
trier, à Crans, où sera servi un banquet.

Passage
sous le funiculaire

SIERRE — L'aménagement des ave-
nues des Alpes et du Rothorn à la
hauteur dru funiculaire SMV vient
d'être entrepris. L'actuel tunnel dans
le remblai du funiculaire sera ¦ élargi
pour permettre le double passage et
la rue sera surbaissée au niveau des
deux avenues. Avec cet aménagement
Sierre sera dotée d'une seconde trans-
versale.

Madame Vve Louis FELLAY-CARRUZ-
ZO et son fils Jean-Pierre, à Saint-
Pierre-de-Clages;

Monsieur et Madame Raphy BRUCHEZ-
MICHELET et leurs enfants, à Saint-
Pierre-dè-Clages ;

La famille de feu Edouard RAPPAZ-
BRUCHEZ, à Massongex;

La famille de feu François MACHOUD-
BRUCHEZ, à Martigny et Bagnes;

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

Madame veuve
Marie FELLAY

te et cousine, decedee dans sa 85eme
année.' - --¦ - * (- —

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Ciages, le vendredi 23 octo-
bre, à 10 heures 30.

Le présent avis tient lieu de faire-
part

t
Mademoiselle Adeline MOTTET, à St-

Maurice;
Monsieur Séraphin DAVES, à Vérossaz;
Les enfants de feu Emile BARMAN, à

St-Maurice, Genève et Montreux;
Les enfants de feu Alfred SAILLEN, à

Vérossaz et Poschiavo;
Monsieur Alfred DAVES et ses enfants,

à Vérossaz, Monthey et Dorénaz;
Madame Thérèse SAILLEN-DAVES et

ses enfants, à Massongex;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine

DAVES-M0TTET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , à l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, le vendredi 23 octobre 1964, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fecti on qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famil le  de

Monsieur
Emile NEUR0HR

prie toutes les personnes qui l ont en-
tourée par leur présence , leurs envois de
f l e ur s  et de couronnes, leurs dons de
messes , de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le rvd
curé Beytrison, à Monsieur le Dr Jac-
ques de Kalbermatten , à la Classe 1911 ,
au Club des Emile, à la Marcelllne , à la
Cécilia, à ses amis de travail et à Tech-
noplast S.A.

Monsieur et Madame Dominique BON-
VIN-BONVIN et leurs enfants, à
Chermignon;

Monsieur et Madame Jean BONVTN-
LEWICKA, leurs enfants et petits-
enfants , à Riddes et Martigny;;

Madame Vve Pauline DUC-BONVTN,
ses enfants et petits-enfants, à Cher-
mignon et Crans;

Monsieur et Madame Pierre BONVTN-
BONVIN , leurs enfants et petits-en-
fants, à Chermignon , Crans et Miège;

Monsieur et Madame Baptiste BONVIN.
THELER et leurs enfants , à Corin;

Révérende Sœur Marie Elisabeth BON-
VIN. à Lille (France);

ainsi que les familles parentes et. alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Eugénie BONVIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine, décédée à l'âge de
66 ans, après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu Je vendre-
di 23 octobre 1964, à 10 h 30, à Chermi-
gnon.

Un car partira d'Ollon à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil, la famille da

Monsieur
Louis LAM0N

m à LENS

remercie toutes les personnes qui l'ont
assistée pendant cette dure épreuve
par leur présence, leurs envois de
fleurs, les dons de messe et les mes-
sages.

Un merci spécial au Sana valaisan et
à son service social , à la société An-
cienne Cible, à l'Assurance Alpina , à"la
maison Paul Martin , à Lausanne, au
Home Saint-Raphaël, à l'Institut N.-D.
de Lourdes et à la classe 1905.

Monsieur
Antoine PANNATIER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs prières et leur par-
ticipation aux obsèques ont témoigné
leur sympathie au défunt.

Un merci spécial aux RR. PP. Capu -
cins de Sion qui l'ont aidé durant sa
maladie et l'ont préparé il rejoindre la
maison du Père.

Dans l'impossibilité de répondre a
chacun,

Madame
Jules BRUCHEZ-F0RRE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont assistée dans son
épreuve.

Un merci particulier au Dr Pasquier,
à Mme Lina Plan , ii Mme Es-Borrat , à
la classe 1894, à la société la Concor-
dia et aux voisins.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
'à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Pauline REUSE

remercie toutes les personnes qui y ont
pris part

Un merci spécial à son infirmière.
ainsi qu 'à l'entreprise Robert Keim et
ses employés.
Bovernier , octobre 1964.



LA FRANCE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Y AURA -T-IL VRAIMEN T UNE RUPTURE ?
Revenant directement de Bruxelles,

M. Edgar Pisani, ministre de l'Agri-
culture, a rejoint les membres du gou-
vernement peu après l'ouverture du
Conseil des ministres hier matin à
l'Elysée.
I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Le Portugal proteste
contre le voyage du Pape à Bombay

g LISBONNE -X- La décision du Pape de se rendre à Bombay pour le Congrès §
H eucharistique est « une offense gratuite à un pays catholique. Elle est dou- §
H blement gratuite car injuste et inutile », a déclaré, hier à Lisbonne, le I
% ministre portugais des Affaires étrangères. |
H M. Franco Nogueira, qui tenait une conférence de presse, a ajouté que I
m son gouvernement entendait désonnais garder sur cette affaire « un silence I
= chagrin et digne ». =
= II y a deux jours déjà, les observateurs avaient noté la mauvaise humeur |
g avec laquelle Lisbonne accueillait la décision du Souverain pontife de se §
= rendre à Bombay au début du mois de décembre. Le journal « Diario de I
= Noticias » notamment soulignait que cette décision intervenait « alors que I
= Goa, la Rome d'Orient, demeurait captive ». =

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Le problème italo-suisse
de la main-d'oeuvre
ZURICH. — Le comité exécutif de
la Fédération des « Colonie Libère Ita-
liane » en Suisse, réuni mardi à Zu-
rich en séance extraordinaire, s'est
occupé de la demande adressée aux
autorités fédérales par des milieux po-
litiques et syndicalistes, afin que la
mise en vigueur, prévue pour le 1er
novembre, du nouvel accord italo-suis-
se sur l'immigration, soit ajournée.

Le comité a voté, après discussion,
et à l'una nimité, une résolution qui dé-
clare que « vu que la requête d'ajour-
nement de l'application provisoire du
nouvel accord signé à Rome le 10 août
dern ier a provoqué un vif mécontente-
ment et de l'appréhension parmi les
ouvriers italiens en Suisse, qui consi-
dèrent un éventuel ajournement com-
me une grave atteinte à leurs inté-
rêts économiques et moraux », le comité
« invite les gouvernements suisse et ita-
lien » à respecter les engagements pris,
en appliquant l'accord dès le premier
novembre prochain. »

Il a été annoncé officiellement à
Rome mercredi soir, que le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
le ministre Storchi, a reçu mardi et

Protestation cambodgienne

Serait-ce une
nouvelle « erreur»?

PNOM PENH — Un communique du
gouvernement royal cambodgien dé-
clare mercredi que trois avions sud-
vietnamiens ont tué huit personnes,
blessé huit autres et cause d'impor-
tants dommages, au cours d'une atta-
que d'une durée d'une demi-heure ef-
fectuée mardi contre un village de
l'intérieur du territoire cambodgien.
Le communiqué qualifie cette attaque
« d'agression criminelle », dont sont
conjointement responsables les gou-
vernements du Vietnam du Sud et des
Etats-Unis.

Genève :
Toujours des cambriolages

GENEVE — La nuit dernière un vol de
bijoux était commis dans un apparte-
ment du quartier de Champel, à Ge-
nève. On apprend qu 'un second cam-
briolage a été commis dans des appar-
tements ainsi que deux autres tentati-
ves. L'auteur de ces vols serait un in-
dividu qui aurait également opéré dans
d'autres cantons.

Paris : Une motion de censure
vouée à l'échec

PARIS — Le débat sur la motion de
censure qui sera déposée, vendredi , par
l'opposition , aura lieu mard i prochain ,
27 octobre, a décidé hier la conférence
des présidents, à l'Assemblée nationale.

Cette motion de censure, portant sur
la politique agricole du gouvernement ,
sera présentée par les groupes du cen-
tre démocratique, du rassemblement dé-
mocratique et socialiste, qui ne dispo-
sent pas de la majorité à l'Assemblée
nationale.

# PRAGUE — Un service régulier
d'autocars, entre plusieurs grandes vil-
les tchécoslovaques et autrichiennes,
commencera l'an prochain , en vertu
d'un accord signé à Vienne mercredi.

Si les six ministres de 1 Agriculture
ont abordé certaines questions techni-
ques concernant le vin et les oléagi-
neux, ils firent porter l'essentiel des
discussions sur le sucre et les céréales.

En ce qui concerne le deuxième

mercred i à Rome une délégation suis-
se présidée par M. Holzer, directeur
de l'office fédéral de l'industrie et du
travail. Au nom du Conseil fédéral ,
la délégation suisse a exposé les dif-
ficultés de procédure qui ont surgi
quant à l'application provisoire dès
le 1er novembre de l'accord d'émigra-
tion italo-suisse. Au cours des conver-
sations, les deux délégations ont ex-
posé leurs points de vue et les ont
étudié d'une manière approfondie.

La délégation suisse portera aujour-
d'hui à Berne le résultat de ses entre-
tiens à la connaissance du Conseil
fédéral.

106e CONGREGATION GENERALE

L'Eglise n'évangélise pas ei
CITE DU VATICAN — Apres la séance
d'hier pour la présentation du schéma
XIII sur « l'Eglise dans le monde », le
Concile, avec sa 106ème congrégation
générale, est revenu à un rythme de
travail moins brillant , avec des inter-
ventions de valeur certes, mais s'atta-
chant plus à des points de détails. Trois
cardinaux, un patriarche et huit évë-
ques sont intervenus ce matin, la plu-
part critiquant assez sévèrement le sché-
ma dans sa forme et souvent dans son
fond , l'estimant insuffisant et souhai-

ROGER BONVIN et
« Les problèmes
actuels de notre

oolitiaue financière »UVIIIH jUC

ZURICH. — Avec la conférence du
conseiller fédéral Roger Bonvin, chef du
Département des finances, sur les
PROBLEMES ACTUELS DE NOTRE
POLITIQUE FINANCIERE », la société
de Zurich d'économie politique a ou-
vert mercredi soir, la série de confé-
rences de la saison d'hiver.

Le conseiller fédéral Bonvin a abor-
dé son suj et du point de vue de l'en-
semble de l'économie et s'est occupé
principalement des mesures comman-
dées par la politique conjoncturelle du
Conseil fédéral, en tenant compte prin-
cipalement des aspects monétaires et
des questions de la future politique fis-
cale.

Nous reviendrons demain sur cet
important exposé.

0 WASHINGTON — La bombe atomi-
que chinoise qui a explosé le 16 octo-
bre était d'une puissance d'environ
20 kilotonnes, ce qui équivaut à peu
près à la bombe américaine lancée sur
Hiroshima.

# BOUDRY — Un habitant de Bou-
dry, M. Bartolo Salvi, 76 ans, occupé
à émonder un arbre à Colombier, a
fait mercredi soir une chute de 6 à 7
mètres. Il est décédé peu après.

point, qui est essentiel, les celerales, il
s'agit de déterminer un prix unique,
principalement pour le blé. Ce pro.
blême comporte trois aspects princi-
paux, qui furent successivement envi-
sagés : la régional isation, la compensa-
tion et les rapports de prix.

Mais, dans l'ensemble, M. Pisani n'a
pas caché qu'il était mélancolique. Il se
heurte, a-t-il expliqué à de graves
difficultés en raison de l'attitude adop-
tée par certains des partenaires de la
France.

Sans préjuger de ce qui pourrait être
fait par la suite pour améliorer la
situation, le président de la Républi-
que, le premier ministre et le gouver-
nement ont une fois de plus souligné
« que la France cesserait de participer
à la Communauté économique euro-
péenne si le marché agricole ne s'orga-
nisait pas comme il était convenu qu'il
s'organiserait. »

A ce propois, le ministre de Tlnfor-
mation a souligné : « La résolution ca-
tégorique qui a été exprimée au cours
des débats du Conseil de ce matin, non
seulement P'ar M. Pisani , mais je 'le
répète par le premier ministre et, pour
conclure, par le général De Gaulle lui-
même, est la résolution de faire du
Marché commun agricole la pierre de
touche de toute construction européen,
ne et sa condition même. »

SURPRISE A STRASBOURG...

La décision du gouvernement fran-
çais de lier les progrès sur la politique
agricole commune à sa participation à
la Communauté européenne a été ac-
cueillie avec une surprise inquiète au
Parlement européen qui siège à Stras-
bourg.

... A LA HAYE...
« Nous avons appris avec surprise et

étonnement la'. 'déclaration faite par le
ministre français de l'Information, M.
Peyrefitte, à l'issue du Conseil des
ministres suivant laquelle la France
pourrait envisager de cesser de parti-
ciper à la CEE faute d'un accord sur
le marché agricole », a déclaré à La
Haye, le porte-parole du Ministère de
l'agriculture. .'.

tant une très profonde refonte par la
commission.

L'Eglise a des principes éternels, dé-
clare le cardinal Landazuri-Ricketts ,
archevêque de Lima, mais leur applica-
tion varie selon le temps. Il voudrait
que l'on se souciât davantage du problè-
me de la faim dans le monde.

Le cardinal Suenens, archevêque de
Malines-Bruxelles, modérateur du Con-
cile, se dit d'accord avec les cardinaux
Lercaro et Doepfner, tous deux modéra-
teurs, au sujet de leurs interventions
d'hier (ils avaient demandé qu'un long
délai soit donné à la commission pour
revoir ce texte après la discussion). Il a
remarqué d'autre part que pour donner
une réponse au monde, l'Eglise doit se
placer dans une perspective religieuse
et morale. « Nous ne pouvons pas nous
placer sur la même "longueur d'onde"
que le monde ». Que l'on distingue bien
aussi entre évangélisation et civilisation
et que l'on se souvienne la parole de
Pie XI à Mgr Roland-Gosselin , évêque

Le garagiste aimait trop
les voitures

GENEVE — Un employé de garage,
âgé de 28 ans, a été arrêté pour avoir
fait de fausses écritures qui lui avaien t
permis de voler une voiture d'occasion
d'une valeur de 3000 francs avec la-
quelle il eut un accident et qu 'il avait
revendue pour 1400 francs.

New-York - Bonn par téléphone via satellite
MUNICH -X- Des conversations téléphoniques pourront bolique de 32 mètres de haut et de 25 m. de diamètre , qui
sans doute avoir lieu dès l' année prochaine entre l'Aile- pèse 290 tonnes. Elle se trouve dans un hangar hémisphé-
magne et les Etats-Unis, uia satellite , La poste fédérale rique en dacron perméable aux ondes électriques,
allemande a annoncé , mercredi , que la nouvelle station T . . ,. , ....
de Raisting, en Bavière , avait au début de ce mois , pu Les P ™™ l f rs es™> s ont heu avec les trois satellites ame-
établir le contact avec les Etats-Unis par des satellites. ricains d information , .Relais 1 » , « Relai s 2 »  et « Tel-
La station, qui a été construite en une année, a coûté r *'
40 millions de marks. Les f ra i s  d' entretien sont évalués La tâche la plus d i ff i c i l e  pour les techniciens est le
à 2,5 million de marks. Des émissions commerciales d' essai repérage des satellites , qui n'ont pas même un mètre de
auront lieu en été prochain. diamètre et f i l en t  à la vitesse de quelque 40 000 km/h à

Le centre de la station est une immense antenne para- une distance de plus de 10 000 km.

... A BONN...
Le menace française de sortir de la

CEE a surpris Bonn et l'a choquée.
... MAIS PAS A BRUXELLES

Le durcissement de la position de la
Frannce ,au Conseil des minisitres à
France, au Conseil des ministres à
surpris à Bruxelles. Il n 'a fait que
confirmer l'impression de tension pro-
voquée dans les milieux européens par
les avertissements lancés hier par M.
Edgard Pisani à ses collègues des
« Six ».

LA FRANCE RECONNAIT, ENFIN,
UN « AUTRE » GRAND HOMME

Les 90 ans de Churchill
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en civilisant
de Versailles : « L'Eglise civilise en
évangélisant, Elle n'évangélise pas en
civilisant. » En concluant , il exprime le
vœu que les « annexes » du schéma
soient insérés dans son texte même.

Après cette intervention qui a été la
plus marquante de la matinée, le car-
dinal Bea , du secrétariat pour l'unité, a
souhaité que l'on fonde davantage le
schéma sur l'Ecriture et demande que
l'on marque bien les deux aspects de la
vie chrétienne, à la fois spirituelle et
terrestre.

D'autre part , le Concile a examiné ce
matin le schéma des Eglises orientales.

VOTES NEGATIFS ET POSITIFS

Un paragraphe de ce schéma concer-
nant les « Eglises particulières » n'ayant
pas obtenu la majorité des deux tiers,
il a été renvoyé devant la commission
compétente. Le scrutin a donné en effet
1373 voix contre, 119 pour , et 265 « juxta
modum ».

Trois autres paragraphes du même
schéma , se rapportant au patrimoine,
aux patriarches et à la discipline , ont
été adoptés à des majorités allant de
1780 à 2005 voix , contre des minorités
allant de 31 à 173 voix et des bulletins
« juxta modum » variant entre 118 et
185 voix.

L'assemblée a en outre adopté par
1790 voix contre 119 et 265 « juxt a mo-
dum » l'introduction du schéma en ques-
tion.

Le nouveau gouvernemenl
britannique

105 ministres
et secrétaires d'Etat

LONDRES. — le nouveau gouver-
nement britannique , diri g é par M.
Harold WUson , se composera au to-
tal de 105 ministres et secrétaires
d 'Etat , indique-t-on hier soir à Dow-
ning Street où une nouvelle liste
comprenant 23 noms a été publiée.

La nomination d'un ministr e du dé-
sarmement touteiois a été retardée
à aujourd 'hui. U apparaît  que sir
Solly Zuckerman (spécialiste nucléaire
dans le gouvernement conservateur)
a décliné ce poste.

PARIS. — Une manifestation d'amitié
franco-britannique a marqué, mercredi ,
l'installation , dans le hal l de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Paris , d' un
buste de sir Winston Ohurcill, œuvre
du sculpteur britannique Oscar Neman ,

Lady Churchill était présente à cette
cérémonie, au cours de laquelle l'am-
bassadeur Pierson Dixon a lu un mes-
sage de sir Winston : « J'espère , dit
notamment l'ancien premier ministre ,
que ce buste symbolisera l'amour et
l'admirat ion que j' ai ressentis toute ma
vie pour la France. »

M. Maurice Couve de Murville. mi-
nistre français des affaires étrangères,
qui assistait à la cérémonie, a notam-
ment déclaré , dans une allocution : « Le
nom de sir Winston Churchill , est , en
Grande-Bretagne, le plus illustre du
siècle. Non seulement , dans la tourmen-
te, il a personnifié un grand peupla
et une grande nation , mais pour nous ,
Français, il est aussi le symbole d'une
alliance qui , au cours des deux guer-
res, a été à l'origine de la victoire.. ,
Dans notre pays, le nom de sir Wins-
ton Churchill est associé de façon in-
dissoluble à celui du général De Gaul-
le ».

Cette cérémonie a eu lieu à l'oc-
casion du 90e anniversair de sir Wins-
ton Churchill et coïncidait avec le
150e, anniversaire de l'acquisition de
l'immeuble qui abrite l'ambassade pat
le gouvernement britannique qui l' ache-
ta à Pauline Bonaparte le 14 octobre
18,14.

Le Théâtre du Jorat
présentera « Aliénor »

LAUSANNE — Le comité du Théâ-
tre du Jora t avait décidé que l'année
1965 serait marquée par un homma-
ge spécial à la mémoire de René Mo-
rax, le créateur et l'animateur du
Théâtre de Mézières. Son choix s'est
porté sur l'inoubliable «A'viénor » .
L'œuvre sera représentée en juin
1965, elle fera l'objet d'une mise au
point particulièrement brillante et
soignée.

Cette nouvelle réjouit sans aucun
doute les innombrables fidèles du
Théâtre de Jorat.

Bolivie : Les étudiants
se battent

LA PAZ. — Des incidents entre les
étudiants et la police ont éclaté à 10
heures hier matin, pour des motifs
encore inconnus, dans la capitale bo-
livienne. La ville est touj ours en effer-
vescence et l'on s'attend à de nouvelles
manifestations.

Des barricades ont été élevées dans le
quartier universitaire. Quelques étu-
diants ont été arrêtés tandis que des
policiers ont été pris cn otages. Il y
a des blessés, dont certains sont dans
un état grave.

Les autorités ont mobilisé les milices
pour qu'elles aident la police au réta-
blissement de l'ordre.


