
NR Flash
SPORTS on p. 8 et 10 :
— Ici Tokio.
— Sion - Young-Boys.
NOS PAGES SPECIALES, en 12
et 13.
LOCALES en p. 15, 17, 20, 22 et
23 :
— Carambolage sur la route can-

tonale.
— Monthey fête ses nonagénaires.
— Ceux qui taquinent... le pois-

son.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 24.

Demain c'est dimanche

Un adulte et...
La neige au coniin d' oclobre in-

vile le regard par-delà les brumes
cl les leuilles jaunes , par-delà les
hivers , dans quel que pays heureux
où les choses ne meurent pas. Ce
pays existe-l-il ?

J ' entends un libre-penser clamer à
la radio : « On ne console pas , on
ne plaint  pas , on ne gourmande pas
un adulte de ne p lus croire au pè-
re Noël. »

Content de son ef f e t , il console ,
il plaint , il gourmande à p laisir
ceux qui ont la laiblesse de croire
cn Dieu , la f o i  étant , selon lui , une
« aliénation ».

La raison , elle, tient-elle ses pro-
messes ? Elle non plus , ne regarde
pas en arrière , mais en avant , pas
du côté de la mort , mais du côté
de la vie I Car la raison ne peut ,
à moins de se saborder , divorcei
d' avec le cœur et le cœur, dans ses
désirs inlims, 1 entraîne vers Dieu.
Aussi n'est-il pas un incrédule qui ,
ayant rejeté la loi comme un conte
de lées où la légende du père Noël ,
n 'invente un autre père Noël et d' au-
tres contes de f é e s .  Ce qu 'elle trouve
l ' exalte ou le déçoit Iour à tour. Ac-
tuellement , elle semble compter in-
f in iment  sur la science el le pro-
grès pour combler nos besoins pro -
f o n d s  et nos requêtes essentielles.
Et elle n 'a, malheureusement , qu 'une
peur , c'est de rencontrer Dieu sur
son chemin. En quoi la raison nvoue
implicitement sa misère aveug le ;
elle s'allole comme une chauve-sou-
ris qui redoute la lumière -, ou com-
me ces prisonniers de la caverne ,
qu! contemplent les ombres du lond
et n'osent pas se retourner vers un
soleil qui leur brûlerait les y eux.
Nous aimons mieux chercher à ta-
lons que recevoir la lumière.

Non , la loi n 'est pas une aliéna-
tion , elle est , dans la grâce, l'abou-
tissement d' une raison f idèle  à elle-
même, consciente de son p ouvoir,
mais aussi dc ses limites : un pou-
voir qui l' agenouillé d 'humilité , des
oortes qui ne la morl ilient pas , mais
qu 'un autre peut ouvrir.

Parce que , à ses Irontières mêmes ,
se tient quelqu 'un qui l ' attend , qui
l 'aide à se dépasser , qui l ' invite à
« renaître , d' en-haul » pour qu 'elle
« voie » le royaume de Dieu.

PONDERATION HELVETIQUE
Le monde politique — ou le monde tout court — a été sérieusement secoué

à la fin de la semaine dernière, d'abord par la nouvelle du limogeage de M.
Khrouchtchev, ensuite par l'éclatement de la première bombe atomique chinoise
(événements qui ont fait passer au second plan la victoire des travaillistes en
Grande-Bretagne, le scandale Jenkins aux Etats-Unis, et même le retour du
général de Gaulle cn France...) Or si vous aviez essayé pendant le week-end de
savoir quelle était la position officielle de nos gouvernements face à la situa-
tion nouvelle créée par ces deux grands événements, vous vous seriez vu répondre
par un geste evasif. « Rien à déclarer », vous aurait-on dit au Palais fédéral.

Il a f a l l u  a t tendre  la sé:ince ordinai-
re du Conseil fédéral, mardi ,  pour que
nos « ministres » fussent officiellement
informés. Ils ont marqué le coup par
un communiqué qui n 'a certes rien
eu dp retent issant  : « Le Conseil fédé-
ral a été renseigné par M. F.-T. Wah-
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^̂ ŜJS%9R«HR_É_)HSnilHE^B
QB Capitnl et réserves : 3.145.C0J H___^_ BAGNtà - FUJLL_,Y - ORSIERtS Mg

Livets d'én"rqne f|.-:-jBBH55E!Cr - W
à 3 mois' : 3 ••¦? '"o » ¦. : IffÉjiiÉMÉBlI ' 'Wf

Carneis de dépôts 
 ̂
V p  

W
à 2 mois ¦ 3 To ^B - B̂

Comptes courante 1̂ Jp*̂
i Y. To ^^mmmwi-

P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 51-52

ie Père ISloëi
Par-delà toutes les limites de la

p ensée et de la recherche humaines ,
par-delà toutes les obscurités et les
ombres, plus loin que tous les eilorts
où s'épuise le génie des siècles, il
nous entraîne avec une cellilude
absolue : « Je  suis la lumière du
monde , celui qui vient après moi ne
marche pas dans les ténèbres. »

Et la raison abdique devant lui ,
c'est au point même où de toutes
laçons elle rendait ses armes, au
point où elle s'arrêtait sous peine
de s'aliéner^ dans la f ol ie.  Accepter
la lumière nouvelle qu 'il apporte est
une grâce , après laquelle toutes ses
exi gences ne seront que grâces sur
grâces. Il n 'est plus , dès lors, le « vo-
leur des énergies » qui barre le che-
min aux désirs el au progrès de
l 'homme, il est « l 'image du Dieu
invisible, premier né de toute la
création. En lui par lui et pc \r lui
tout a été créé au ciel et sur la
terre ; il est avant toutes choses , et
toutes choses subsistent par lui. »

Et que révèle-t-il de Dieu , sinon
que Dieu est amour, que Dieu aime
le monde au point de lui donner son
Fils unique , alin que le monde soit
sauvé par lui ? Ce qu 'il apporte aux
hommes, ce n'est pas une intoléra-
ble tyrannie , mais ce règne d'amour
qu 'il a payé de sa vie.

Si la raison ne le reçoit pas , c est
f a u t e  de le connaître. Ignorant qu 'el-
le reçoit de lui toute sa lumière na-
turelle , elle ref use le surplus , sans
se rendre compte que ce geste éteint
sa propre lampe. Voulant être sage
par elle-même, elle eu devient f o l l e ,
elle s 'évanouit dans ses propres pen-
sées.

Non certes , nous n'allons ni plain-
dre , ni consoler , ni morigéner ces
adultes de « ne plus croire au père
Noël » . Allrislons-nous d'y croire si
peu , ou si théori quement , et d'y res-
ter si Iroids. Réveillons nos cœurs !
« Rendons grâces à Dieu le père ,
qui nous a rendus di gnes d'avoir
part à l 'héritage des saints dans la
lumière ; qui nous a arrachés à la
puissance des ténèbres et transplan-
tés au royaume de son Fils bien-
aimé , où le ciel et la terre sont ré-
conciliés par le sang de sa croix. »

Marcel Michelet

len . chef du département politique, sur
les événements de la semaine passée.
Il a pris acte des déclarations de l' am-
bassadeur d'URSS à Berne, selon les-
quelles les changements intervenus à la
tête du gouvernement de son pays n 'au-

Le fameux hebdomadaire de l'opposi-
tion vient de publier cour sur coup trois
articles du « Provincial », qui achève-
raient de nous stupéfier si cela n'était
accompli depuis longtemps.

Que ses pamphlets qui entendent faire
« BON MARCHÉ DES SERVICES DE
PAPA » ne soient pas du goût de la ma-
jeur e partie de notre peuple, il n'y a pas
de quoi s'étonner, puisqu'il se dit so-
cialiste.

Mais après la proclamation de son ré-
dacteur sur la nature du socialisme va-
laisan, le « Provincial » se trouve non
seulement en froid avec le genre hu-
main dit capitaliste, mais, de plus, en
contradiction avec les camarades —
maîtres à penser de son propre clan.

En effet, on se souviendra peut-être
des buts énoncés par eux pour accom-
moder le socialisme à l'éthique valai-
sanne : ils étaient exactement calqués
sur ceux du Parti conservateur-chré-
tien social suisse.

Or, si l'on juge l'arbre à ses fruits
et si c'est au pied du mur que l'on
éprouve le maçon, il n'est pas difficile
de voir que le contenu, les aspirations,
les méthodes ne correspondent pas, et
de loin , aux principes énoncés. Le « Pro-
vincial », qui a de l'objectivité et de la
ju stice une notion très particulière, en-
dosse pour une bonne part la responsa-
bilité de cette marge et de cette con-
tradiction fondamentale.

L animosité, l'appel systématique au
ressentiment des classes n'ont jamais
été définis comme des vertus et ce n'est
pas sur de telles bases que l'on peut
« SE VOUER AU SERVICE DE L'HOM-
ME , DE TOUS LE§ POMMES » avec la
moindre chance d'efficacité.

Bien sûr, Monsieur n'admet pas qu'il
y ait là antinomie. Le bluff des démar-
cheurs de la paix et de la coexistence
lui paraît exhaustif par rapport au
Message de Noël.

Il ne lui suffit pas de raidir, de dur-
cir les positions socialistes occidentales.
Encore faut-il qu'il invite ses lecteurs
à tourner leurs regards vers l'Est, com-
me les musulmans axés sur la Mecque
durant leurs méditations. De là ne peut
venir que le salut. « NOUS SOMMES
RICHES D'ESPÉRANCE, NOUS SOM-
MES L'AVENIR », dit-il.

Notre homme ne vivra probablement
pas assez longtemps pour goûter à ce
Grand Soir et aux lendemains qui chan-
tent. Et pourtant, cette parousie est
proche.

C'est de l'autre côté du rideau de fer
que s'accomplissent les plus merveilleux
progrès. La liberté se respire partout ,
comme les lis des champs; l'Eglise du

raient pas de conséquences sur les re-
lations avec la Suisse.

« Pour ce qui concerne l'explosion
de la première bombe atomique chi-
noise, l'ambassadeur de la République
populaire de Chine a remis lundi à M.
Wahlen la déclaration de son gouver-
nement du 16 octobre 1964, déjà pu-
bliée à Pékin . Celle-ci explique la
politique nucléaire de la Chine et pro-
pose la convocation d'une conférence
au sommet afin d'abolir toutes les ar-
mes nucléaires ».

Voilà . Quant à savoir ce que le gou-
vernement suisse en bloc et les con-
seilleurs fédéraux en particulier pen-
sent du limogeage de M. « K » et l'of-
fre chinoise de conférence mondiale,
mystère... ou prudence. On ne peut en
tout cas pas accuser le Conseil fédéral
de nous imposer, en politique étran-
gère, une manière officielle et unifor-
me de penser !

Et il a raison , au fond. Il y a quel-
que chose de rassurant dans cette len-
teur mise à enregistrer les faits , comme
dans l' attitude impersonnelle adoptée à
leur égard : ils ne nous concernent pas
directement , et nous n'avons aucun
moyen d'agir sur eux ; prenons donc
acte, et restons sur la réserve.

Certains ont toutefois déploré que
nos gouvernements ne condamnent pas
l' expérience chinoise ; d'autres qu 'ils

(VOIR SUITE EN 2ème PAGE)

silence est florissante et il se creuse de
très belles catacombes sous le Mur de
la honte. Tenez, en URSS, un enfant
sur deux cents arrive au stade de la
maturité, tandis qu'en Suisse, cette pro-
portion serait de un sur deux mille seu-
lement !

En Pologne, les écoles dispenseront,
cette année-même, l'enseignement à en-
viron 1 million de travailleurs, dont
300 000 au degré primaire, 300 000 aux
écoles professionnelles, 350 000 aux éta-
blissements secondaires et 85 000 aux
écoles supérieures. Donc, vingt ans après
la bénéfique « libération » de la Polo-
gne par les armées russes, un million
d'adultes doivent s'asseoir sur des bancs
d'Ecole ! En Suisse, pays matérialiste
tant honni par le « Provincial », il y a
cent ans au moins que tous les enfants
vont à l'école.

En Chine aussi, les travailleurs fré-
quentent l'école, non pour apprendre
les quelque 60 000 signes de leur alpha-
bet, mais pour mieux se familiariser
avec les impératifs du marxisme.

C'est ce que le « Provincial » com-
prend par accès à la culture. A ce be-
soin d'évaluer l'homme au degré de ses
connaissances, Gustave Thibon a opposé
cette phrase incisive : « NOUS PREFE-
RONS LE VIEUX PAYS ILLETTRE
QUI PUISE SA RUDE SAGESSE DANS
LE CONTACT DIRECT AVEC LA
REALITE QUE DIEU A FAITE, AU
DERACINE FARCI DE VAINES LEC-
TURES, QUI, COMME CHANTE MIS-
TRAL, NE CONNAIT PLUS L'HEURE
AU SOLEIL ET A QUI LES VIEUX
CHEMINS NE DISENT RIEN. »

Le « Provincial » désaxe, déracine,
extirpe, annihile tout ce qui a rapport
au passé, à la civilisation occidentale
car le phénomène religieux qui l'a im-
prégnée n'est que le fruit du capitalis-
me ou du chantage politique. C'est sur
une table rase qu 'il bâtit l'avenir. C'est
pour cela qu'il nous convoque tous au-
tour de l'arbre de la science, une fois
que nous aurons bien compris le sens
de la liberté religieuse définie par le
Concile, sens calqué sur son exégèse
au point que nous ne savons plus si le
chrétien a la liberté de renier ses cro-
yances et de les troquer contre n'im-
porte quel « ersatz ». Entendez que le
socialisme peut s'identifier à la plus
pure orthodoxie et que tout autre mou-
vement politique n'a pas le droit de se
référer à la morale évangélique pour
inspirer son action.

Tous ceux qui prétendent encore qu'il
y a pour nous des exigences chrétiennes
en politique sont de « vieilles barbes »
qui ne tendent rien moins qu'à créer
des complexes pour mieux régner.

L'injure tient lieu de démonstration.
La fraternité est menée à coups de
« morgenstern ». Les « Béatitudes » ne
pansent plus que des blessures infligées
par des esclavagistes (occidentaux, bien
entendu).

C'est très chrétien, comme vous le
voyez. On devrait se ranger en foules
sous ce Messianisme nouveau. On ne
saura jamais assez combien il est salva-
teur, libérateur, car nous avons trop
croupi dans l'ignorance et l'exploita-
tion politico-religieuse.

Le « Provincial » nous dessille les
yeux, nous appelle à la parfaite ouver-
ture, c'est-à-dire à gauche, là où les
bonheurs sont sans mélange.

Mais qui se cache sous ce nom à
l'évocation hiérarchique, se demandent
quelques-uns ?

Devant un homme de bonne volonté
qui serait simplement dans l'erreur et
qui travaillerait de bonne foi pour un
utopique bonheur, la question n'aurait
guère d'importance. Il en va autrement
ici où l'obnuhilation est consciente, où
transparaît la « Schadenfreude » (enco-
re un sentiment chrétien) où la confu-
sion se trouve entretenue de propos dé-
libéré.

Un laïc ? Honneur à sa connaissance
des choses religieuses. Il se meut avec
aisance dans les plus subtils arcanes du
Concile, des Commissions, des services
de presse. II a les citations et les réfé-
rences qu 'il faut pour planter les clous
à la place idéal e exigée par l'Exposition
du Grand Soir.

On ne peut que tirer son chapeau de-
vant tant d'habiletés.

Un clerc ? La révélation serait alors
une sérieuse pierre d'achoppement pour
beaucoup.

Ecartons donc l'hypothèse, tant la vé-
rification en paraîtrait affreuse.

Le « Provincial » va crier au phari-
saïsme, au scandale à bon compte. Mais
ce n'est pas nous qui entretenons le
doute , c'est lui . Là gît l'hypocrisie, là
réside la duplicité.

Mais que ne ferait-on pas pour la bon-
ne cause, ce néo-christianisme au ser-
vice d'un socialisme extrême, porteur
de trouble et de guerre !

Voilà la pâture que l'on donne à une
partie de notre peuple chrétien et que
trop d'inconscients étalent sur leur ta-
ble de famille.

C'est aux immondices qu'il faut vouer
ce caviar empoisonné.

A. T.

L'EXPO 64 SE TERMINE...

...LE DÉFICIT
C O M M E N C E
¦ ¦ ¦

La beauté de l'Expo a été générale-
ment reconnue et applaudie , sa réussite
« morale » est aujourd'hui un iait in-
contestable , reste à connaître son ré-
sultat linancier. Très naturellement , l' o-
pinion publique aimerait savoir à quel
montant s'élèvera- le déiieit, car déf ici t
il y  aura certainement , on le sait de-
puis longtemps. Malgré la nette reprise
de ces derniers mois, le nombre des
visiteurs prévu à l' origine (on avait par-
lé de 16 millions, voir de 18 à 22
millions en lévrier 1958) ne sera pas
atteint .  D' ailleurs, une Exposition natio-
nale ne saurait viser le même but li-
nancier qu 'une f oire  commerciale.

Malheureusement , il est encore prati-
quement impossible de donner des chif -
f res  précis. Le résultat f inancier déf i -
ni t if  de l 'Expo dépend de certaines don-
nées toujours inconnues et le budget
f ina l  sera iniluencé iorlement — en
bien ou en mal — par les travaux de
démontage et par les sommes que re-
présenteront les ventes des biens ap-
partenant à l'Expo.

Rappelons que le budget de l'Exposi-
tion nationale au 30 avril , date de l 'ou-
verture , s 'élevait à près de 188 millions
de Irancs. De leur côté , les exposants
devaient supporter une charge d' envi-
ron 60 millions de Irancs , ce qui por-
terait à près de 250 millions le coût
total de l' entreprise réalisée à Vidy.
Pour son propre compte , l 'Expo pré-
voyait il y  a six mois un délicit de
1 470 000 irancs , les garanties de déf i -
cit étant déjà englobées dans les re-
cettes.

Il est certain que les comptes déli-
nitils laisseront un délicit assez sen-
siblement supérieur à un million et de-
mi. Il serait imprudent de se laisser
aller à des évaluations lorcémenl gratui-
tes, mais selon certains bruits et indis-
crétions le montant du déiieit pourrait
être un nombre à huit chlilres... On
dit même que la charge de la Conf é-
dération sera de... tenez-vous bien, 45
millions de Irancs.

Emp loyez les bons produits de
l'industrie valaisanne



Des hommes d'affaires
américains à l'Expo

Une vingtaine de spécialistes, par-
mi les plus importants que compte
Qa branche mécanographique aux
Etats-Unis, ont entrepris à mi-octobre
un voyage de 10 jours en Europe.
Après avoir passé une journée à l'Ex-
position nationale suisse de Lausanne ,
ils visitent des usines dans differen.es

Moins de terres
labourables

" U ressort du dernier bulletin « Mo-
îiatzahlen » que, selon une enquête
effectuée dans 270 communes , la sur-
face prévisible des terres ouvertes,
comparée à 1963, marque un recul
d'environ 3 000 ha ou 1,2 °/o réduisant
ïa surface à 255 000 ha. Les surfaces
en céréales ont d iminué de 1000 ha.
(céréales panifiables : + 0,6 °/o, mais
grain et céréales fourragères : - 3,3 °/o)
Les surfaces plantées en (racines et
en bulbes ont diminué également d'en-
viron 2 000 ha ou 3,3 °/o. Concernant
le tabac, le colza et les légumes, il
n'y a pas de changement,
régions de la Suisse.

Régression de l'épidémie
à Horw

Les écoliers
reprennent le chemin

de l'école

Les écoliers du village Iucernois de1 Horw, qui souffraient d'une épidémie
de diarrhée depuis le début de la se-
maine, ont pu retourner en classe. L'é-
pidémie est en forte régression. On
ne signale plus que quelques cas iso-
lés chez des enfants en bas âge. La
direction de l'école et la commission
d'hygiène du lieu vont organiser un
cours d'hygiène auquel les familles
pourront également participer.

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

La tendance : Irrégullère
Actions suisses c. du 22 C. du 23

C. du 22 C. du 23
Banque Leu 2025 2000
U. B S. 3350 3340 American Cynamld 63 7/8 65
S B. b. 2495 2500 American Tel s, Tel 68 1/8 68 1 /8
Crédit suisse 2785 2790 American Tabacco 35 5,-3 36 7/8
Allg. Flnanzges 425 g 425 g Anaconda 57 56 5/8
Banque Com. Bâle 410 390 g Baltimore a Oh1o -io 1/8 40 1/4
Conti Linoléum 1240 g 1240 g Betlehem Steel ¦" 4' V4
Banque Fédérale — — Canadien Pacifie 49 1/4 "9 3<'8
Electroviatl 1825 1820 Chrysler Corp.
Transports Glaris 220 g — Créole Petroleum Ç0 ft'B 61 3/8
Holdebink port. 569 567 g Du Pont de Nemour 47 3/8 47 1/8

Holderbank nom 450 g 447 g Eastman Kodak 278 277 1/2
Interhandel 4380 4390 General Dynamlc 132 132 1'8
Motor Colombus '395 1390 General Eletric. 3a 7<'a 3S 3(4
Indelec 1040 g 1030 g Généra l Motors J

8 '{? .!! ?',!
Metalwerte ,750 g 1750 Gulf Oïl Corp. '°° \'l 

1°* ! î
ttalo Suisse 359 1/2 354 g j  B M
Sudelektre 126 1/2 126 1/2 International Nickel il 7,1 „i 

3/3

Réassurance 2140 2160 lnte, leJ é TeJ 
« 5- 8 88

Winterthour-Ace. 790 780 Kennecott Copper |* ,,„ „Suisse ass gon 1740 1725 g Lehmann Corp ,9, V& !î .,.
Zurich assurance 5000 g 4980 g Lockheed Alrcrart Î, ,, ,,«
Aare Tessin 1100 1095 Mn.itm;omerv Ward ,1 *,- Il .',„
A.-cum Oerlikon 650 650 National Uati-j. Prod À Vu », l'I
l

a
,Ur" , ,.„. . ,6'° 8 160° S National Distiller» , î, V.\ Il 1%Aluminium Chippis 5850 5850 New York Cemra) X H ,',, 

2S 5'8

a o ,77° 176° Owens-lllipcis GI .11 Vit i m mBrown Boveri ,,. _¦ -. .-. c Partir, /•. _.- « ,c5 3 105 '' 2
Clha 2145 2125 Radio Corr r., Am 32 3;4 33
En Ëlec. Simplon 6"3 6

~? Repubdc Steel 4B 5/8 49
Chocolats VU.ars °30 ,„„ Royal Dutch 48 3/4 46 3/8
Fischer port. °' 8 

,„ „ Standard Oil 88 1/4 88 3.'B
Fischer nom. IJ°° , '„„ 8 Tri Continental Cor. 50 7/8 51 3/8
Geigy pcrt fll a 

20350 Union Carbide 127 127 3/4
Geigp nom. ™°° ,,1° V. S nuhber 62 1/4 62 1/4
lelmoU 1*1° „ '4?° - O- S. Steei 61 3/8 ' 6. 5/8
Hero 

6 50 9 9 Westineh(ui=e Elect 43 43
Landls » Gyr 2180 2175 Ford Motor 60 1/2 60 1/2
Lino Giumasco _ 675 Volumes ,670 000
L̂ mzn 2290 2275 Dow Joncs
G'""us 4750 4700 industrielles 877 ,01 877 '62
Oerlikon Ateliers 730 735 CJ, ,je (reI 224 .36 224 .28
Nestlé port. 338D 3355 Service» publia 154 ,05 153,93
Nestlé nom. 2000 2000 _ . „ „ .
Sanrtoj 5875 5865 B"ch* N"* Yo,k

Sm-hRrd 10050 10000
Sulzer 3275 g 3275 COUTS tiCS 0111615
Urs-na 5500 5500 w w w i-  ~

ACHA 1 VENTE
Allemagne '07 "» 50

Actions étrangères Angleterre " 9S 12 5

Autriche 16.55 16.85
Belgique B50 8 75

Çla ,9 is ,/2 Canada 3.96 4,03
Pechlney 194 195 1/2 Espagne 7 05 7.35
î:"'"135 191 190 1/2 Etat, Unis 429 1/2
Royal Outrh 195 1/2 196 1/2 France 86 50 89.50
?,"rifc 118 118 Italie -.68Unilever ,77 |/2 ,„
An ,nn G *g m Cours de l'or
OemaE 497 493 ACHAT VENTE
UegJSîa 650 649 20 fr suisse 39.50 41.5U
Baver 615 615 Napoléon 36 50 38,50
Hochster 564 553 Souverain 41 43
M-inneMiiann 25, 25I , 2 20 dollars U S 180 185
Rem West ord 58B 583 
Rein Wes ' onv 573 g 572 g Cours de bourses communiqués par la
Siemen» 594 592 g Banque Troillet » Cie S.A.. Martigny
Thyssen 238 237 g

Le reviseur
des comptes
est acquitté

Le tribunal correctionnel de Berne
a acquitté un ancien reviseur ds
comptes et organisateur , de Berne,
accusé d'abus de confiance , pour avoir
fait inscrire sur un compte personnel
une somme de 5 000 francs , au:: dé-
pens d'une société à responsabilité li-
mitée dorf . il avait été nommé direc-
teur. Cette société avait été fondée
par un ressortissant allemand pour le
placement en Suisse d'un nouvel in-
dicateur de branches. Le tribunal est
arrivé à la conclusion que l'incul pé
n'avait recherché aucun profit per-
sonnel inavouable.

La garde aérienne suisse
de sauvetage devient

une institution
. de la Croix-Rouge

Lors de sa séance du 22 ootobre , le
Conseil de direction de la Croix-Rouge
suisse, siégeant sous la présidence du
professeur A. von Albertini a approu-
vé le projet d'une convention aux ter-
mes de laquelle la garde aérienne
suisse de sauvetage devient une ins-
titution auxiliaire de la Croix-Rouge
suisse tout en conservant son autono-
mie. Cette affiliation vise à promou-
voir et à coordonner toujours davan-
tage le secourisme et l'aide en cas de
catastrophe, en Suisse et à l'étranger.
La convention entrera en vigueur
après sa ratification par le Conseil
fédéral.

Suppléments
sur les denrées

fourragères
Les suppléments de prix perçus sur

'les denrées fourragères ont été fixés à
nouveau avec effet au 1er octobre
1964. Par la suite toutefois , il s'est
révélé nécessaire de modifier encore
le supplément qui grève les prépara-
tions fourragères utilisées comme suc-
cédanés du lait , de sorte que le Con-
seil fédéral l' a fixé à 35 francs à
compter du 21 octobre 1964. La chan-
ge globale à la frontière, y compris
le droit de douane, s'établit par con-
séquent à 55 francs par 100 kilos
(poids faisant foi pour le dédouane-
ment), alors que pour la poudre de
lait écrémé, elle est de 60 fra ncs.

A propos de l'arrestation
du banquier Genoud

(SUITE DE LA 1ère PAGE)

Accuse de trafic
de devises

L ambassadeur de Suisse a Alger
a communiqué au Département poli-
tique fédéral qu 'il avait été convo-
qué par le ministre des affaires étran-
gères d'Algérie, M. Boumaza, lequel
l'informa que l'arrestation du ban-
quier suisse François Genoud avait
été ordonnée sous l'accusation d'in-
fraction à la réglementation des chan-
ges. Le ministre s'est constitué par-
tie civile. M. Genoud pourra choisir
ses avocats. L'affaire se rattache à
une enquête sur le trafic des devi-
ses, effectuée dans une banque d'Al-
ger il y a 2 mois déjà.

L'accord d'immigration
italo-suisse

Entrée en vigueur
retardée

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance , dans sa séance de vendredi
matin , du rapport de la délégation
suisse envoyée à Rome pour tra iter
la question de l'application provisoire
de l'accord sur l'émigration en Suisse
des travailleurs italiens. Le Conseil
fédéral se mettra en rapport avec les
deux conseils législatifs , en vue de la
procédure parlementaire à suivre.

Il semble résulter de cette décla-
ration faite à la presse par le chan-
celier de la Confédération que la
mise en vigueur provisoire de l'accord
n'est pas envisagée pour le ler no-
vembre prochain. Cette affaire sera
vraisemblablement traitée par l'une
des chambres au cours de la pro-
chaine session du mois de décembre.

Bénéfice de la Régie
des alcools :

52 millions de fr
Le Conseil fédéral fait rapport à

l'Assemblée fédérale sur la gestion
et les comptes de lavRégie des alcools
pour l'exercice 1963-1964. Le bénéfice
net se monte à 52 685 485 francs, à ré-
partir comme il suit : Confédération
et cantons 4,50 francs par tête de po-
pulation de résidence 5 429 061), soit
24 430 774,50 à la caisse fédérale et le
même montant aux cantons, verse-
ment au fonds dc construction et de
renouvellement 3 700 000 francs et re-
port de compte nouveau 122 936 fr.
La part des cantons romands est la
suivante : Fribourg 725 000 fr., Vaud
1 956 249 fr., VALAIS 809 727 fr., Neu-
châtel 672 407 fr. et Genève 1180 704
fr.

Cours des PTT
En septembre a débuté à l'Institut

des PTT à Macolin le premier cours
du 4e séminaire pour fonctionnaires
supérieurs des PTT. Y ont pris part
39 fonctionnaires de la direction géné-
rale (24), des directions d'arrondisse-
ment postal (10) et des directions d'ar-
rondissements des téléphones (5).

temporisent avant d'accepter de parti-
ciper à la conférence proposée. Mais
notre neutralité nous impose d'elle-mê-
me une telle attitude , pour autant que
nous ne soyons pas mis en cause. Ad-
mettons-le donc une fois pour toutes !

PHARMACOPEE EUROPEENNE ET
ACCORD AVEC LA RAU

En revanche, le Conseil fédéral a
donné son opinion en proposant aux
Chambres d'approuver la convention
conclue le 22 juillet dernier avec les
six pays du Marché commun et la
Grande Bretagne , relative à l'élabora-
tion d'une « pharmacopée européenne »
qui doit mettre un terme aux variétés
de désignation des produits pharma-
ceutiques de base. En clair , elle doit
permettre d'exécuter une ordonnance
médicale établie dans un pays de la
convention dans n'importe lequel des
sept autres.

Cette convention , qui correspond à
l'effort de normalisation internationale
entrepris dans les domaines les plus
divers , ne rencontrera guère d'oppo-
sition , encore qu 'elle risque de néces-
siter certaines adaptations. L'impor-
tance qu 'a pris chez nous l'industrie
des médicaments est garante d'une ra-
tification unanime.

Il y aura peut-être des oppositions
à un autre projet d'accord que le Con-
seil fédéral va proposer à l'acceptation
du parlement : celui conclu avec la
République arab e unie à propos des

24 heures de la vie du monde
LA ZAMBIE EST NEE. ¦ L'Afrique compte , dès hier soir à minuit ,
son 36e Etat indépendant : la Zambie (ex-Rhodésie du Nord.)
LA BELGIQUE SOUTIENT LE LUXEMBOURG ¦ Lu Belgique soutiendra
au conseil des ministres de la CEE la demande luxembourgeoise en f:iveur
d'un transfert complet dans le Grand-Duché du Parlement européen de
Strasbourg.
MOTION DE CENSURE ¦ Une motion de censure, portant sur la politique
agricole du gouvernement, présentée par les groupes socialistes , du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique , a été déposée hier
après midi à l'Assemblée nationale française.
UN CHEF DE TRIBU MALAWI ASSASSINE H Un chef dc tribu du
nord de Malawi , M. Timbiri , venu jeudi à Zo'ba (la capitale administrative )
à l'invitation du premier ministre a été trouvé assassiné dans un terrain
vague proche de l'hôpital.
BUS CONTRE CHAR BLINDE : 3 MORTS, 4 BLESSES B Un petit
bus est entré en collision avec un char blindé de l'armée fédérale alle-
mande dans le pays de Hesse. Trois ouvriers ont été tués et les quatre
autres occupants du bus grièvement blessés.
LA FRANCE FAVORABLE A JJN DESARMEMENT NUCLEAIRE ¦ La
France est favorable à un désarmement nucléaire total le jour où il pourra
êrte réalisé , déclare-t-on dans les milieux autorisés.
UNE ABSENCE TRES REMARQUEE ¦ Une absence a été très remarquée,
hier , à Moscou , lorsque les membres du praesidium et du secrétariat
du comité central sont venus rendre leurs derniers devoirs au maréchal
Serge Birjouzov : celle de M. Mikhail Souslov.
RAPPELONS QUE C'EST CE MEME SOUSLOV QUI FUT LE GRAND
ACCUSATEUR DE KHROUCHTCHEV ET QUI A ENTRAINE L'ELIMI-
NATION DE CE DERNIER DE LA SCENE POLITIQUE.
ILS CHOISISSENT LA LIBERTE B Trois Hongrois , dont un athlète
olympique, ont demandé asile à l'ambassade des Etats-Unis à Tokio.
Les fugitifs ont été placés sous la protection de la police japonaise.
LE 19e ANNIVERSAIRE DES NATIONS UNIES B U Thant , à l'occasion
de ce samedi 24 octobre, 19e anniversaire des Nations unies, lance un
appel pour que tous les efforts tendent , avec une vigueur renouvelée ,
à. appuyer et à renforcer la grande organisation que sont les Nations
unies .
CONSPIRATEURS ACQUITTES ¦ Tous les vingt accusés du procès en
conspiration du Vietnam du Sud ont été acquittés. Us avaient à répondre
de l'accusation d'avoir tenté de renverser le gouvernement le 13 septembre.
FUITE DE BERLIN-EST B 4 fugitifs de Berlin-Est , âgés de 21 à 26 ans ,
ont réussi à gagner la partie libre de l'ancienne capitale allemande.
DEUX MINISTRES LAPIDES EN GUYANE BRITANNIQUE ¦ Le ministre
de l'éducation de la Guyane britannique et son collègue le ministre des
finances ont été hospitalisés. Ils avaient été lapidés lors d'une réunion
politique tenue dans un faubourg de Georgetown.

A la Fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux
L'aspect humain

du problème de la main-d'œuvre étanaère
Lors de sa séance des secrétaires du

22 octobre 1864 à Olten, la Fédération
suisse des syndicats chrétiens natio-
naux (CNG), a pris position quant
au problème de la main-d'œuvre
étrangère. L'intégration des ouvriers
étrangers au sein du mouvement syn-
dical suisse a suscité l'intérêt général.
Par ailleurs, les questions relatives
à l'accord sur l'immigration avec l'Ita-
lie ont également fait l'objet de dis-
cussions approfondies. Les résultats
des délibérations peuvent se résumer
comme suit :

1. Les syndicats chrétiens sont cons-
cients de la nécessité pour notre éco-
nomie de continuer à occuper des
ouvriers étrangers mais une fois de
plus, ils demande énergiquement qu'un
frein soit mis à l'accroissement de la
main-d'œuvre étrangère et ils approu-
vent les mesures prises par le Conseil
fédéral pour limiter l'octroi des au-
torisations de travail. De plus, pour
des raisons économiques, démographi-
ques et culturelles, ils estiment indis-
pensables une réduction de l'effectif
des étrangers. C'est dans ce sens qu 'il
importe d'exiger que le recrutement
de la main d'œuvre étrangère soit
subordonnée à la garantie de nouvelles
possibilités du logement.

2. Par ailleurs , dans l'intérêt d'une
efficacité plus grande, il est indispen-

biens suisses séquestres ou nationa-
lisés en Egypte. Là, nos diplomates ont
obtenu ce qu 'ils pouvaient ; certains
jugeront que c'est insuffisant , mais il
faut croire que ce n 'est pas l'avis du
Conseil fédéral , qui propose en outre
d'offrir un million de francs à l'UNES
CO pour la sauvegarde des monuments
de Nubie.

DU NOUVEAU POUR LE JURA ?

Le gouvernement bernois a fait une
retraite de deux jours au château de
Spiez afin de méditer sur la question
jurassienne. C'était déjà admettre
qu 'elle existe, et cela représente donc
un progrès sur certaines positions an-
térieures... Il a conclu qu 'il conviendrait
avant toute chose de connaître ce que
veut le peuple, dans le Jura et dans
l'ancien canton. C'est pourquoi il a
donné à une commission de juristes
« réputés » le mandat d'examiner les
aspects juridiques des démarches à en-
treprendre notamment des consultations
populaire s à organiser. Cette même
commission doit examiner, également
sous l'aspect juridique , les propositions
et suggestions qu'a reçues, à sa de-
mande, la députation jurassienne. Cer-
tains , qui n 'hésitent pas à brûler les
étapes , voient déjà Berne à deux doigts
de reconnaître au Jura son « droit à
l'autodétermination ». Le Rassemble-
ment jurassien est moins optimiste, car
il écrit dans un communiqué : « Au lieu
de faire , sur le plan politique , l'ou-
verture que l'on attendait de lui , le
gouvernement bernoi s persiste dans son

sable qu 'à la place de l' actuel sys-
tème de limitation du taux des effec-
tifs par entreprise , soit accordée aux
cantons la compétence nécessaire pour
fixer un plafond général. Lier l'étran-
ger à l'entreprise ne peut conduire à la
longue qu 'à la pétrification de l'écono-
mie suisse.

3. Dans ses résolutions et prises de
positions antérieures , le CNG a toujours
insisté sur l'aspect humain du problè-
me de la main-d'œuvre étrangère. Les
ouvriers étrangers ne doivent pas être
considérés sous l'angle du rendement ,
mais en tant qu 'êtres humains. Les syn-
dicats chrétiens sont concients des ef-
fets économiques et sociaux qu 'impli-
quent une telle conception pour trouver
une solution satisfaisante à ce problè-
me et ne pas tarder plus encore à
satisfaire les besoins légitimes et hu-
mains de la main-d'œuvre étrangère.

4. Par ailleurs l'on s'attend à ce
que l'ouvrier étranger manifeste plus
de compréhension à l'égard de l' organi-
sation syndicale mais ici comme ail-
leurs se pose le problème de l'éduca-
tion et de la formation. Les organisa-
tions syndicales chrétiennes sont dis-
satisfaisantes dans la mesure de leurs
possibilités , de la sorte elles espèrent
également rendre un service appré-
ciable aux organisations sœurs de l'é-
tranger.

erreur. Alors que seule une négociation
sur un éventuel compromis aurait  des
chances d'avancer l'heure d'un règle-
ment, le Conseil exécutif s'engage dans
la voie des consultat ions-bluff  ct des
expertises juridiques commandées par
lui... » .

TOUJOURS LE PROBLEME
DES MERCENAIRES

Tandis qu 'une délégation suisse con-
duite par M. Holzer , directeur de l'Of-
fice fédéral de l 'industrie ct du travail ,
se rendait à Rome pour exposer au mi-
nistre Storchi , sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, les di f f icul tés
de procédure qui ont surg i à propos de
l'application anticipée de l' accord italo-
suisse sur l ' immigration , le Conseil fé-
déral , approuvé par le comité central
élarg i de la FOMH , prenai t la décision
de donner un nouveau coup de frein à
l' aff lux de la main d' oeuvre étran-
gère dans notre pays.

Il a en effet décidé , en raison de
l'augmentation nouvelle du nombre des
immigrants , de ne délivrer des autori-
sations de séjour aux travaille urs étran-
gers d'une entreprise que si l'effectif
total de celle-ci ne dépasse pas le
95% de l' effectif de référence, au lieu
du 97% comme ju squ 'ici. Ce qui veut
dire en clair qu 'une entreprise ne
pourra pas augmenter son personnel
étranger si le nombre total de ceux qui
y travai l l ent  (Suisses compris) dépass»
le 95% de ce qu 'il était  au 1er man
1964, quand sont entrés en vigueur 14
arrêtés sur la surchauffe .



Vers l'éclatement de la CFTC
de notre correspondant Maurice HERR

A l'approche du congrès extraordi- effet de réintroduire le mot « chré
Jiaire des 6 et 7 novembre , au cours
duquel la Confédération française des
Travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) doit
se prononcer sur les importantes ré-
formes proposées par ses actuels diri-
geants , un certain nombre de faits
nouveaux sont à enregistrer dans la
querelle qui oppose les partisans et les
adversaires de la suppression du mot
« chrétien » dans le titre et les statuts
de La grande centrale syndicale.

Les promoteurs de la réform e, on le
sait , estiment que le moment est venu
de transformer la Confédération « chré-
tienne » en un vaste organisme syndi-
cal à vocation majori taire , ouvert à
tous ceux qui , chrétiens ou non-chré-
tiens se réclament d' un certain socialis-
me marxiste qui , dans le monde ouvrier ,
s'est identifié au syndicalisme. En un
mot, c'est dans l'espoir d'arracher les
travailleurs à l'emprise communiste que
les dirigeants de la C.F.T.C. ont propo-
sé que celle-ci se saborde pou r donner
naissance à la C.F.D.T. (Confédération
française et démocratique du travail),
et que soit abandonnée dans les statuts
de la nouvelle centrale syndicale , toute
référence aux principes de la morale
chrétienne.

Ces propositions sont combattues ainsi
que nous l'avon s déjà signalé, par un
certain nombre de syndicats , et notam-
ment par la Fédération des mineurs
C.F.T.C. Cette résistance a reçu le sou-
tien d'un certain nombre de personna-
lités du syndicalisme chrétien, parmi
lesquelles M. Jacques Tessier, fils du
fondateur de la C.F.T.C.

*
Dans le rapport qui sera présenté au

prochain congrès par M. Eugène Des-
camrJs, secrétaire général de la C.F.T.C.
et qui est actuellement en discussion
dans les divers • syndicats adhérents ,
l'accent est mis sur le progrès que cons-
tituera , jiour le syndicalisme chrétien ,
l'« ouverture » qui résultera de la sup-
pression de la référence chrétienne. A
ce propos , M. Descamps a déclaré no-
tamment : « Si nous avons demain des
camarades de différents horizons , je
pense que nos débats se termineront
par des prises de position qui ne se-
ront pas tellement différentes de cel-
les que nous prenons présentement.

» Si les catholiques veulent jouer leur
rôle au sein de l'organisation syndica-
le, il faut qu 'ils soient les meilleurs
et donc qu 'ils se lèvent tôt... »

Mais la publication de ce rapport
évidemment favorable à la « laïcisa-
tion » du mouvement syndical chrétien
semble avoir encore durci l'attitude
ides opposants. Alors, dans un geste
de conciliation , et pour tenter de pré-
venir tout risque de scission , le Con-
seil confédéral vient de proposer un
amendement au texte du proj et de
préambule des futurs statuts de la
C.F.T.C. Cet amendement aurait pour

Une quatrième
La troisième session du Concile œcu-

ménique <c Vatican 2 » prendra fin le
21 novembre prochain.

C'est au cours de la congrégation gé-
nérale d'aujourd'hui qu 'a été annoncée
la d«te de la fin de la troisième ses-
sion. La date de la quatrième session,
a-t-il été précisé, sera décidée en
temps opportun par le Souverain Pon-
tife.

Le secrétaire généra l a d'autre part
annoncé que los commissions et les
experts ont été engagés à accélérer
leurs travaux en \'ue de permettre le
vote fina l des schémas que l'on a déjà
discutés et partiellement votés.

La question de la régulation
des naissances

L'épineuse question de la régulation
des naissances, qui a fait l'objet (voir
« NR » de vendredi) d'une retentissante
intervention de Mgr John Heenan, ar-
chevêque de Westminster, a été évoquée
auj ourd'hui au Concile par Mgr Emilie

La Suisse et le départ éventuel
de l'Autriche de l'AELE

VIENNE. — A l'occasion de la 41e
assemblée générale de la Chambre
suisse du commerce en Autriche , son
secrétaire général. M. Wolf. abordant
le thème de l'intégration européenne
a déclaré que la Suisse et l 'Autriche ont
toujours agi de concert au sein de
l'AELE quant  à la politique d 'intégra-
tion. Les effor ts  accomplis par l'Au-
triche en vue d'une association à la
communauté économique européenn e

tien » dans la charte de la future or-
ganisation, sans pour autant faire à
nouveau appel à la doctrine sociale de
l'Eglise .

Le texte proposé est le suivant , pour
le paragraphe 6 du projet de préam-
bule : « ...La Confédération affirme sa
volonté d'être une grand e centrale dé-
mocratique répondant pleinement aux
aspirations des travailleurs. Soulignant
les apports des différentes formes de
l'humanism e, dont l'humanisme chré-
tien , à la définition des exigences fon-
damentales de la personne humaine et
de sa place dans la société, elle entend
développer son action en restant fidè-
le à un syndicalisme idéologique fon-
dé sur ces exigences qui demeuren t
les siennes. Sur ces bases, elle est ré-
solue à poursuivre sa lutte pour les
droits essentiels de l'homme, de la fa-
mille et des groupes, dans le respect
des devoirs qui en découlent. »

Aucune autre référence explicite
n'est faite , ni dans le préambule en
question , ni dans les projets de statuts
aux principes chrétiens.

*
Cette concession, à la vérité fort

minime, au courant traditionnaliste de
la C.F.T.C. n 'a nullement convaincu
l'opposition . Le secrétaire général de la
Fédération des mineurs, M. Jean Ber-
nard, a déclaré :

« L évolution du monde, des techni-
ques en particulier , n 'appelle pas cet-
te renonciation au nom chrétien et aux
principes de la morale sociale chrétien-
ne qu 'on veut imposer à la C.F.T.C.
Au contraire, elle exig e le maintien et
le renforcement d'un syndicalisme qui
ait une âme. »

Il a ajouté : « Les propositions qu'on
nous fait , quant à l'homme, la famille ,
la société , sont infiniment moins riches
de véritable humanité que les princi-
pes chrétiens sur lesquels a été fon-
dée la C.F.T.C. depuis sa création.

» En vérité, il y a derrière elles des
arrière-pensées politiques. Mais nous
arrivons au moment où l'essentiel est
en cause. »

En parlant d' « arrière-pensées poli-
tiques », M. Bornard semble faire al-
lusion aux liens qui unissent certains
des dirigeants actuels de la C.F.T.C. à
des formations politiques de gauche,
et au désir qu 'ont ces dirigeants de-
transformer le syndicalisme en un
moyen politique agissant directement ,
au plan électoral notamment , sur les
affaires publiques . On sait , par exem-
ple, que quelques-uns de ces dirigeants
préconisent d'engager les syndicats à
soutenir la candidature de M. Defferre
à l'élection présidentielle de l'autom-
ne 1965.

*
Il y a donc lieu de prévoir que la

discussion sera vive au congrès des

session du Concile indispensable
Guano, evêque de Livourne et président
de la sous-commission mixte qui a
collaboré à la rédaction du schéma 13,
actuellement en discussion et dont fait
partie ce problème.

Le prélat a rappelé que le Pape s'é-
tait réservé de dire le dernier mot SUT
la question. Or, a-til fait valoir en
substance, étant donné que le schéma
en question ne pourra pas être adopté
au cours de la session actuelle il fau-
drait que le Concile, en attendant , puis-
se exprimer son avis sur d'autres pro-
blèmes d'une importance considérable
tels que ceux de la paix , de la faim,
de la pauvreté et de l'athéisme.

Le schéma 13 accepté
comme base de discussion

Par 1579 voix contre 296 et un
bulletin nul l' assemblée conciliaire a
accepté, sur la proposition des modé-
rateurs, de mettre fin à la discussion
générale du schéma 13 sur les rapports
entre l'Eglise et le monde, en vue de

pourraient provoquer un affaiblisse-
ment de l'actuelle politi que commune
en matière d'intégration. Mais, la Suis-
se manifestera sa compréhension pour
les conditions particulière s de son par-
tenaire au sein de l'AELE, notamment
en ce qui touche au secteur économi-
que. La Chambre suisse du commerce
en Autriche doit toutefois dès à pré-
sent étudier les conséquences qu 'au-
rait le départ de l'Autriche de l'AELE.

6 et 7 novembre , d autant que, pour
la première fois , M. Joseph Sauty, pré-
sident de la Fédération des mineurs
C.F.T.C, vient de prononcer en public
le mot de « scission ». Au cours d'une
conférence de presse tenue à Lille, M.
Sauty a en effet déclaré :

« Le lien essentiel , qui est doctrinal ,
étant rompu , les syndicats reprendront
leur liberté. Un syndicat n 'est pas te-
nu d'adhérer à une confédération. D'ail-
leurs , au point où nous en sommes ar-
rivés, même le maintien du statu quo
ne serait plus satisfaisant. Certains syn-
dicats partisans de l'évolution quitte-
raient la C.F.T.C. Le congrès de novem-
bre ne pourra pas réaliser un accord .
Que les nouveaux statuts soient approu-
vés ou rejetés, il y a d'une part ou
d'autre des syndicats qui affranchi-
ront les liens avec la centrale... »

La C.F.T.C. va-t-elle finalement se
briser sur ce problème de l'évolution ?

Le 18e espion communiste sera
Le Département fédéral de justice et

police communique :
Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil fédéral a décidé de déléguer aux
autorités vaudoises compétentes, pour
instruction et jugement, la cause d'un
ressortissant argentin, domicilié à Lau-
sanne depuis 1952, inculpé de service
de renseignements politiques prohibé
et d'espionnage militaire au préjudice
d'un Etat étranger (art. 272 et 301 CP).

En complément au communiqué pu-
blié le 17 juillet 1964 dans lequel le
Département fédéral de justice et po-
lice annonçait que la police fédérale,
en étroite collaboration avec la police
cantonale vaudoise, avait appréhendé
deux étrangers domiciliés depuis , as-
sez longtemps à Lausanne. Les infor-
mation s suivantes peuvent être mainte-
nant données :

Les faits

L'inculpé, qui a adhéré très tôt à la
jeunesse communiste et déployé plus
tard une intense activité au sein du
parti communiste eya Argentine, a par-
tiellement avoué «avoir entretenu, en
Suisse, des contacts secrets avec des
représentants du service d'espionnage
soviétique de 1956 jusqu'à son arres-
tation le 15 juin 1964. Les missions qui
lui furent confiées consistaient en
voyages à l'étranger en vue de prendre
contact avec des agents recrutés par
le service secret soviétique, à remettre
des messages et des fonds, ainsi qu 'à
donner des instructions en matière de
transmission secrète de renseigne-
ments. D'autres missions consistant à
recueillir des inform ations dans des
affai res touchant des intérêts suisses
devront encore être examinées sous
l'angle de l'espionnage politique ou

passer à la discussion de ce texte par
chapitres.

Ce vote fa it apparaître que, malgré
les vives critiques dont il a été l'ob-
jet, le schéma est accepté paa- la majo-
rité des pères comme base de discus-
sion.

Le Picasso volé
a été retrouvé

La toile de Picasso intitulée
« Femme espagnole », volée à la
galerie Max Bollag à Zurich, a
été retrouvée.

Jeudi après-midi la police
cantonale était avisée que la
toile avait été déposée à la ré-
daction du j ournal « Blick ».
L'œuvre fut immédiatement ren-
due à son propriétaire.

Le voleur, un nommé Rs^er
Armand Duding, a pu être arrê-
té le même soir.

Ne pouvant vendre la toile, le
voleur avait préféré encaisser la
somme de 5 000 fr. promise en
récompense. Il se rendit donc à
la rédaction de « Blick » où on
lui remit l'argent en échange du
tableau. Son signalement aussi-
tôt diffusé permit de l'arrêter
dans la soirée dans un café , près
de la gare de Stadelhofen. L'ar-
gent a été retrouvé. Agé de 31
ans, le voleur est un récidiviste .
Il avait travaillé en compagnie
d'un graphiste à la galerie Bol-
lag et les soupçons s'étaient por-
tés sur lui.

L'argent des «Mirage » revi&nt^' t-i! «sn Suisse ?

C'est la pensée qui vient tout naturellement a l esprit , au passant qui se promené
dans la banlieue genevoise, et qui voit que les travaux de construction de la
résidence de M. Marcel Dassault vont bon train. Admirablement bien située, cette

villa de 20 pièces sera entièrement achevée au printemps.

éventuellement de l'espionnage écono-
mique.

Au cours de la visite domiciliaire ef-
fectuée à Lausanne ,du matériel desti-
né à la transmission secrète de rensei-
gnements ou d'instructions a été saisi,
matériel analogue à celui découvert
dans d'autres affaires d'espionnage ju-
gées par les tribunaux suisses.

Les espions payés par l'URSS

Cette nouvelle affaire que le Conseil
fédéral a déléguée aux autorités péna-
les vaudoises, est le 18e cas d'espion-
nage dans lequel sont impliqués des
pays de l'Est. Sur ces 18 cas, quatre
concernent l'Union soviétique.

En avril 1959, avait été arrêté à Zu-
rich un Allemand accusé de service de
renseignements militaires aux dépens
de la République fédérale allemande,
à la demande d'une organisation d'es-
pionnage russe de Beriin-Est. Un fonc-
tionnaire de l'ambassade d'URSS à
Berne, impliqué dans cette affaire,
avait dû quitter la Suisse.

De même, deux membres de l'am-
bassade d'URSS à Berne, Boris Frolov

Appel des evêques de la Suôsse
pour le dimanche de la Presse ds 1964

A l'occasion de Notre conférence an-
nuelle des 6 et 7 juill et, Nous avons
fixé au 8 novembre, pour tout le pays,
le dimanche de la presse, et Nous vous
adressons une nouvelle fois, Notre ap-
pel, avec une insistance particulière,
pour vous inviter à soutenir toujours
plus efficacement l'activité de la pres-
se catholique.

Et Nous voudrions que Notre appel
soit encore souligné, cette année, par le
fait que les catholiques suisses se pré-
parent à célébrer prochainement, en
février, le 200e anniversaire de la mort
du père Théodose Florentini, réalisa-
teur d'une œuvre remarquable, grand
apôtre de la presse.

Nous vous prions très spécialement
de soutenir l'activité de l'Association
suisse de la presse catholique, laquelle
doit assumer des tâches très nombreu-
ses, très importantes, très actuelles ;
de favoriser son recrutement, afin que
la presse catholique trouve en elle une
base très large, représentant l'ensem-
ble du peuple fidèle et constituant une
ferme assurance pour l'avenir. Un tra-
vail effectif a déjà été entrepris dans
ce sens et couronné d'heureux résul-
tats dans plus de 200 paroisses qui ont
montré par-là combien elles prenaient
au sérieux un apostolat qui répond de
façon si adaptée aux exigences de no-
tre temps.

En exprimant notre reconnaissance
au clergé et aux laïcs qui s'adonnent
de toutes leurs forces à cette forme de
défense spirituelle du pays Nous ex-
primons le vœu chaleureux de voir s'é-

DEBUTLERISATION » DU CAMP TOY?
« Je reste très dévoué à mon parti »,

a déclaré en fin de matinée l'ex-secré-
taire au Foreign Office R.A. Butler
en réponse à des questions relatives à
son prétendu « limogeage » au sein de
l'état-major conservateur.

Comme on lui demandait s'il occu-
perait un poste dans le cabinet fantô-
me Tory (dont la liste est attendue
prochainement) M. Butler a répondu :
« Je crois , mais il faut le demander à
sir Alec qui termine ses nominations ».

L'impression néanmoins persiste que
la carrière de M. Butler dans le parti
conservateur touche à sa fin. Plusieurs
dirigeants conservateurs, en particulier
sir Alec Douglas-Home , n 'auraient pas
pardonné la « fausse maladresse » de
'.'ancien secrétaire au Foreign Office
dans l'extraordinaire interview qu 'il
avait accordée au « Daily Express »

jugé à Lausanne
et Nicolai Modine, avaient été arrêtes
à Zurich le 10 mai 1960, au moment où
ils voulaient prendre possession, des
mains d'agents, et contre paiement, des
plans relatifs aux installations de ra-
dar en Suisse et des informations sur
l'organisation de l'armée suisse ainsi
que des éléments sur les bases de fu-
sées allemandes. Ces deux fonctionnai-
res soviétiques avaient été expulsés
immédiatement.

Au début d'octobre i960, le Départe-
ment politique fédéral s'était vu con-
traint de demander aux autorités so-
viétiques le départ du fonctionnaire
d'ambassade Vladimir KUrkurine en
poste à Berne, qui s'était rendu cou-
pable d'activités d'espionnage inadmis-
sibles. Kurkurine avait tenté de se
procurer des renseignements sur le
potentiel d'équipement industriel dc la
Suisse. L'Union soviétique avait alors
usé de représailles en exigeant, sans
pouvoir présenter de reproches con-
crets, le rappel de Moscou du secré-
taire d'ambassade suisse M. Ch. Pictet.

Enfin , le quatrième cas d'espionna-
ge, voir ci-dessus, concerne un ressor-
tissant argentin.

largir de façon très ample le cercle d~~ i
bienfaiteurs et de soutiens de l'As. -
ciation de la presse catholique. Le 3
novembre on voudra bien prêcher dans
toutes les églises sur l'importance de la
bonne presse. Ce sera tout à fait dans
l'esprit du Concile qui a lancé à l'échel-
le du monde le rappel des devoirs re-
latifs au cinéma, à la presse, à la radio
et à la télévision. Il faut que ce rappel
suscite partout dans notre pays ct très
efficacement l'aide spirituelle et ma-
térielle dont la presse a besoin. Ainsi,
pour reprendre les paroles mêmes du
père Théodose, valables pour notre
époque autant que pour la sienne :
« Nous ferons œuvre divine, œuvre de
sauveur et de bienfaiteurs de notre
communauté et de notre pays. » (Cf P.
Théodose, « Lebcn der Heiligen Got-
tes », vol. III, p. 211.)
Donné à Einsiedéln lors de Notre con-
férence des 6 et 7 juillet 1964.

t Angelo Jelmini, évêque titulaire de
Thermes, administrateur apostolique
du Tessin, doyen de l'Episcopat
suisse.

t François von Streng, évêque de Bâ-
le et Lugano

t Louis Haller , évêque titulaire de
Bethléem , abbé de Sa'n *-Msuiriee

t François Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg

t Nestor Adam , évêque de Sion
t Joseph Hasler, évêque de Saint-Gall
t Jean Vomlerach. évêque de Coire
t Ravmond Tschudy, abbé d'Einsie-

deln

trois jours avant les élections législa-
tives.

Tandis que le gouvernement conser-
vateur tentait un effort ultime pour re-
monter le courant de l'opinion publique
M. Butler à cette occasion, avait con-
fié en effet à un journalist e (qui le
cita) que son parti  a l la i t  sans doute
perdre les élections.

La relative « débutlérisation ;> du
camp Tory pourrait  en outre priver de
son principal appui l' outsider puissant
que reste l' ancien ministre Iain Mac
Leod à la succe— ;on éventuelle de sir
Alec Douglas-Hnme . Vieil ami et fil-
leul politique de R.A. Butler. M. Ma«
Leod avait refusé de servir sous lef
ordres de sir Alec lorsqu 'en octobrt
1963. l' ex-lord Home avait succédé 4
M. Harold Mac Millan.



as de pitié
our les cobayes
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L'année qui suit la mort deses parents, elle le pre^e de prendre des vacances. Peut-être
lui résisterait-il s'il avait, en train, quel que travail que le
retienne à Paris ? Mais s'il s'intéresse à certaines mutations
de virus, s'il eiffleure les recherches sur l'encéphalite que d'au-tres, plus tard, mèneront à bien, il ne peut résister devant cequ'elle lui offre : une croisière de six mois sur ce yacht qu'ellevient de fréter et qu'elle revendra, par la suite, pour lui endonner, à» lui seul et en toute propiété, un plus petit mais pour-
tant encore fort beau : une croisière autour du monde.

> H dit oui. H avait envie de cela depuis longtemps. Il
n'éprouve pas pour sa femme un véritable amour, mais il
vit bien avec elle, à Paris, depuis plus de trois ans déjà, pour-quoi ne consentirait-il pas à le (faire à bord d'un yacht ?
Pourquoi appréhenderait-il cette vie à deux dans une cabineou sur un pont restreint ? Il n'en souffira pas, du reste, ilme l'a dit avec candeur : ce qu'on lui donne est trop beau
et compense bien oe qu'il doit accepter. Pour elle, elle lereprend ainsi car, déjà, elle en a eu vent, il a commis quel-ques écarts dont elle ne lui a pas parlé. Chacun triomphe donc
de son côté et trouve là son contentement.

Et c'est le voyage t Je ne vous raconterai pas, je n'enai retenu, du récit que m'en a feit Oharles-Henri, que quel-
ques noms d'escales. Pourtant il en est une, et des plus
bénignes en apparence, qui devait compter sans que Charles-
Henri pût savoir encore, à cette époque, quelle serait son
Importance, il s'agit d'un débarquement forcé, à cause d'une
avarie, dans une petite île tout à fait inconnue de Micronésie,
au nord des Grampus efc nommée curieusement, « Femme de
Loth ». Je ne sais ce qu'eut le yacht, mais ayant jeté l'an-
cre dans une crique abritée, il dut y rester une dizaine de
jour s avant de pouvoir reprendre la mer. Charles-Henri et
Germaine mirent pied à terre et firent le tour de l'île. Celle-ci
comportait la végétation de ces pays mais aussi des plantes
qui parurent curieuses à Charles-Henri. Si je comprends bien
c'étaient là des sortes d'euphorbes géantes. Vous savez ce
qu'est cette plante connue dans nos contrées sous le nom
« d'herbe à verrues », deux applications du suc jaune qui
coule de leur tige cassée suffisent à faire disparaître en quel-
ques jours, et mieux que le thermo-cautère, ces excroissances
poussées soudain et on ne sait pour quelles raisons, qu'on
ne peut autrement éliminer. Ces plantes intriguèren t Charles-
Henri. Notez, au passage, la part de mise en éveil Immédiat
d'un esprit toujours à l'affût et celle de la chance puisque
celle-ci joua aussi. Mais tout de même, n'importe qui n'eût
pas cueilli de ces plantes, n'eût pas poussé l'intérêt jusqu'à
tenter d'en emporter quelques exemplaires, recueillant ceux-ci
dans des pots, n'en eût également pas étudié la forme des
feuilles, des tiges, analysé le liquide qui coulait lorsqu'on cas-
sait ces dernières, et tout cela sans savoir si cela pourrait de
quelque manière servir plus tard.

— Ce serait là l'origine de sa découverte ?
— Vous allez voir. Il est certain que le jus d'euphorbe,

par exemple, détruit par son application une excroissance,
une cellule anarchique qui s'est développée spontanément et
pour une cause inconnue et que celle-ci d̂isparaît seps soa.jeftet
Dans le domaine de la recherche, la chimie, de plus en plus,
tend à remplacer la plupart des autres moyens. Un. savant,
à l'heure actuelle, doit être doublé d'un chimiste. Charles-Henri
dut , cela aussi, le sentir ou le deviner-quand il poursuivit des
études de chimie en même temps qu'il faisait son internat
dans les hôpitaux parisiens, il éprouva le besoin de posséder
certaines connaissances qui , il le pressentit, devaient lui être
indispensables plus tard. Ne voyez-vous pas ' là également une
marque de l'homme touché du doigt de Dieu, du génie puis-
qu'il n'en est pas sans l'application mais aussi sans ce don
supérieur qui fait de l'homme un miracle vivant.

Ainsi cette escale serait ?._.
Elle a été, mais des années plus tard seulement, l'inci

dent créateur, celui qui a mis Lepree sur la voie qui devait
le mener au but. Jamais, je vous l'ai dit, il n'a travaillé avec
ceux qui procédaient à des recherches directes, il . n'a appar-
tenu à un institut spécialisé. Jamais non plus il ne s'est atta-
ché à l'étude des milieux cancérigènes, sinon pour vérifica-
tion. Certes il a su, comme tous ceux qui se sont penchés
sur le problème, que certaines zones, dans un immeuble par
exemple, étaient des « zones de cancer ». H a  noté que cer-
tains milieux, la présence de certains corps, le bitume par
exemple, favorisaient chez les ouvriers qui ' en emploient ou
en préparent, le développement de la cellule folle. Mais, parti
d'une idée simple, il ne s'est pas plus attaché aux méthodes
qui veulent montrer que le système nerveux sympathique joue
un rôle essentiel dans l'équilibre de croissance des tissus .donc
dans l'évolution des tumeurs bénignes ou malignes, s'il a noté
le fait, qu'il n'a cru que l'on pouvait, chez quelque cobaye,
créer un cancer en lésant ses nerfs sympathiques, ni que l'is-
tamine, substance contenue dans les terminaisons nerveuses et
qui ne se combine qu'avec les corps cancérigènes, ainsi que l'a
prouvé Mlle Hathem, était déterminante.

— Ainsi , sans cet atterrissage à « Femme de Loth », 11
n'eût jamais réussi ?

— Jamais.
— Le rôle de Mime Leprée est donc ici d'importance car

sans elle...
— Cela est exact et pose, du même coup, le problème

moral.
— Si Leprée n'avait pas été ce qu'il est, l'humanité n'eût

pas été préservée de sa maladie peut-être la plus grave ?

Copyri ght by Cosmopress tè sultre)

— Si j'étais à ta place, au lieu de j ... je lui serais reconnaissant car sans
pester contre le voisin d'en face... | lui tu serais tous les matins au lit...
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S I E R R E

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

teuse Barbara Lori
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-

Huffinen, tél. 5 10 29.
Château de Villa. — Exposition de P.-A

Vachoud et de J.-D Guerry.
Hôpital d'arrondissement . — Heures de vi-

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

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

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition
générais.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Poste, tél. 2 15 79.
Médecins de service. — Dr Frossard , tél.

4 81 59 ; en cas de non-réponse : 2 43 01.
Pour le chirurgien s'adresser à l'hôpital
de Sion, tél. 2 43 01.

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

Du cimetière.
Atelier. — Grand-Pont. — Exposition Mi-

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

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

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

Chœur mixte du Sa cré-Cœur. — Diman-
che 25, le Chœur charité la messe de
« Fux > , à 19 heures.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 25, le Chœur chante la grand-messe
à 10 h. (fête du Christ-Roi).

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

Planta. — Samedi et dimanche représenta-
tions du cirque Knie à 15 h. ct à 20 h.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

bert, avenue de la Gare , tél. 6 10 05.
Petite Galerie. — Avenue du Simp lon. —•

à 17 h., vernissage de l'exposition Mi-
reille Monod.

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

S. F. G. — Samedi à 13 h. 30, répétition
des pupilles de 8 à 11 ans, à l'école des
garçons.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

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

trand, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra

boud , tél. 4 23 02. •

S I O N
PAROISSE DE LA

CATHEDRALE
Dimanche 25 octobre

23e dimanche
après la Pentecôte

FETE
DU CHRIST-ROI

Dès 6 heures confes-
sions ; 6 h., messe ;
7 h., messe, sermon ;
8 h., . messe, sermon ; 9
h., messe (sermon al-
lemand) ; 10 h., Offi-
ce paroissial, sermon ,
communion. 11 h. 30 ,

ËWTI
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messe, sermon , communion ; 13 h. 30. vê-
pres ; 20 h., messe, sermon, communion .

Eglise des Capucins. — 17 h„ réunion
du Tiers-Ordre.
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En semaine : messe à 6 h., 6 h . 30 , 7 h..
7 h. 30, 11 h., pour une sépulture , 12 h. 10,
chaque premier vendredi ; 18 h. 10, chaque
mardi et mercredi : 18 h. 50, chaque jeu-
di ; 20 h., chaque vendredi.

Confessions : dès 17 h., le samedi et
veille de fête.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 25 octobre

23e dimanche après la Pentecôte
FETE DU CHRIST-ROI

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, sermon ;
9 h. 30 Grand-messe, après la messe, expo-
sition du Saint-Sacrement , litanies du Sa-
cré-Cœur et bénédiction du Saint-Sacre-
ment ; 11 h. messe, sermon ; 19 h., messe,
sermon ; 20 h., pas de chapelet.

En semaine, messe à 6 h. 30 (sauf ven-
dredi), 7 h., 8 h.. 18 h. 15. les mercredi,
jeudi et vendredi

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

Chapelle de Champsec :
Dimanche, messe avec sermon à 17 h. 45

et mardi à 19 heures.
Messe des Italiens. — Tous les diman-

ches et fêtes, à la salle du Sacré-Cœur , a
10 h. 30. Chaque soir de semaine, à 20
h., à l'église, récitation du chapelet suivie
de la bénédiction du Saint-Sacrement .

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 25 octobre

23e dimanche après la Pentecôte
FETE DU CHRIST-ROI

Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 h. Le soir , à

20 h., lundi , mercredi , jeudi , samedi et di-
manche, dévotion à N.-D. du Rosaire.

Confessions : samedi soir de 18 h., à 19
h. ; dimanche matin des 6 h . 30.

En semaine . tous les matins , messe à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
Chnpe.le de Châteauneuf :.

Messes à 7 h. 30 et 9 h ., dimanche soir à
19 heures, dévotion à Notre-Dame du Ro-
saire. En semaine , messes le mercredi, à 11
heures et le jeudi à 19 heures.

S I E R R E
Paroisses catholiques romaines. — Egli-

se Sainte-Catherine. — Messes à 6 h. 15,
7 h. 30, 8 h. 30 (messe pour les Allemands) ;
10 h. 15, 11 h., 18 h. 15.

Eglise Sainte-Croix. — Messes à 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30, 20 h. 15. , ¦'.

M A R T I G N Y
Paroisses catholiques romaines. — Mar-

tignv-Ville : 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h., 10 h. 15,
17 h., 19 h. 45. — Martigny-Bourg : 8 h.,
9 h. 30 , 20 h. — Martigny-Combe ; 9 h. 30.
— La Fontaine : 8 h. — Charrat : 8 h., et
9 h. 30.

Chapeile du collège Sainte-Marie. — Le
premier et le troisième dimanche du mois,
messes pour les fidèles de langue italienne
à 17 h. — Deuxième dimanche du mois :
messe pour les fidèles de langue espagno-
le à 17 h.

S A I N T - M A U R I C E
Basilique de Saint-Maurice. — Diman-

ches et fêtes. — Messes basses de commu-
nion à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30. Mes-
se solennelle à 8 h. 45 (aux grandes fê-
tes, cette messe est à 10 h. ; celle de 8 h.
45 devenant messe basse). Messe basse â
19 h. 30 (confessions dès 19 h.).

Eglise paroissiale de Saint-Si gismond. —
Dimanche messes basses de communion à
7 h. 15, 8 h. 30, grand-messe à 10 h.

Eglise des révérends pères capucins . —
De Pâques à la Toussaint , messes à 8 h. et
6 h ; de la Toussaint à Pâques, messes à
6 h. 30 et 8 h.

Sanctuaire de Notre-Dame du Scex. —
Messe de communion à 6 h. 30 et 7 h. 20
(sauf en hiver).

EPINASSEY.  — Eglise Sainte-Thérèse. —
Messe à 9 h. 30.

LAVEY. — Messes de communion à 8 h.
et 10 h.

M O N T H E Y
Eglise paroissiale. — Messes à 6 h. 30,

8 h ., 9 h., 10 h., 11 h. 15.
LES GIETTES. — Eté , messes à 8 h. et

9 h. 30 ; hiver, messe à 10 h.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 25 octobre 1964
Brigue , 10 h. 30 : Familien-Gottesdienst.

— Viège, 9 h. : Familien-Gottesdienst . —
Sierre , 9 h. : Culte avec sainte Cène ; 20 h. :
Gottesdienst. — Montana , 10 h. : Culte
avec Sainte Cène. — Sion , 9 h. 45 : Culte
20 h. : Culte. — Saxon , 9 h. : Culte. —
Martignv, 10 h. 15 : Culte. — Monthey
9 h. 45 ; Culte.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue de l ' Industr i e  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. posteu* : 1 9 - 2 7*

Rédactions régionales :
1870 Monlhey, lél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice , tél . (025) 3 64 83
1920 Marli gny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 11 Irancs 22 (ranci 42 Irancs
Etranger : demander ies tarifs à l' administ rat ion.

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

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne ds 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20'/t en plus pour
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.
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Sur nos ondes
SAMEDI 24 OCTOBRE 1964

SOTTENS 60° BonJ°ur à tous ! 6.00 Instantanés
de Ja cérémonie de clôture des 18e

Jeux olympiques de Tokyo. 7.15 Informations. 7.45
Bonjour à quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Les Jeux olympiques de Tokyo. 12.45 Informations.
12.50 Les Jeux olympiques de Tokyo. 13.00 La vic-
toire d'Auguste. 13.10 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Tré-
sors de notre discothèque. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25
Keep up your English. 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.10 Swing-sérénade. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35. Mélodies du septième art. 17.45 Bon-
jour les enfants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le
quart d'heure vaudois. 20.05 Des deux côtés de la
rue. 20.30 Dans la nuit, pièce. 21.30 Le cabaret du
samedi soir. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Concert symphonique. 22.30 La victoire d'Auguste.
22.40 Echos et rencontres. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 12 45 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 13.45 Fin. 17.00 Samedi-jeu-

nesse. 18.00 Un' ora per voi. 19.00 Mire 19.15 Ma-
dame TV. 19.40 Les Jeux olympiques de Tokyo. 19.45
Premiers documents filmés des Jeux olympiques de
Tokyo. 20.40 Téléjournal. 20.15 Les Jeux olympi-
ques de Tokyo. 21.50 Concert des Nations Unies.
22.30 Les Jeux olympiques de Tokyo. 23.30 Dernières
informations. 23.40 C'est demain dimanche. 23.45 Fin.

DIMANCHE 25 OCTOBRE 1964

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermèdes. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. 12.00 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le .bras. 13.25 Mu-
siques de chez nous. 13.40 Les souvenirs du temps
passé. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 15.30 Reportages sportifs. 17.00 L'heure musi-
cale. 17.55 Vie et pensée chrétiennes. 18.05 L'actua-
lité protestante. 18.20 Reportage de la cérémonie de
clôture de l'Exposition nationale. 19.30 Informations.
19.40 Le miroir du monde. 19.50 Commentaires du
Grand Prix cycliste de Lugano et résultats sportifs.
20.10 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 Idomemeo, opé-
ra. 22.20 Informations. 23.45 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Fauteuil d'orches-
tre. 15.40 De l'Alaska à

la Terre de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Fol-
klore musical. 17.15 Images musicales des Pays-Bas.
17.30 Disques sous le bras. 18.00 Au gala des ve-
dettes. 19.00 Divertimento. 20.00 Teenager-party. 21.00
Des Negro spirituals aux Gospels-songs. 21.15 Un
grand oratorio d'Alessandro Scarlatti. 22.20 Ricërcare
à 6. 22.30 L'anthologie de la musique suisse. 23.30
Hymne national. Fin.

TELEVlSION 14.00 Cérémonie de clôture des Jeux
olympiques de Tokyo. 15.00 Grand

Prix cycliste de Lugano. 16.30 Images pour tous.
17.30 Journée cantonale de Schaffhouse. 18.40 Céré-
monie de clôture de l'Exposition nationale suisse.
19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjou rnal. 20.15
Résultats sportifs. 20.20 Spectacles d'un soir. 21.45
Chansons romandes. 22.10 Dernières informations.
22.15 Téléjournal. 22.30 Méditation. 22.35 Fin.



Samedi - dimanche, 24 - 25 octobre 1964, 09 h. 00 - 18 h. 00

Grand
'occasionsmarche d occasions

au jardin public de Sierre
Une chance unique pour l'achat de voitures d'occasion avantageuses, contrôlées et avec garantie :

Grand choix : FORD Anglia, Cortina, Cors air, Taunus, Austin, Citroën, DKW, FIAT, Morris, Opel, Peugeot, Renault, Simca, etc.

Prix intéressants déjà à partir de Fr. 600.-

Facilités de paiement.

Cordia.e invitation du G€ir€ige CJU ROWÎ! SA - SieiTe
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Clément BRUCHEZ , Le Châble. Pick-Up .IM! ÉfcMM ^̂ j  ̂  ̂
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f̂ ^S|S^^^̂  SION : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30.
42» (•) «S^: AGENTS : Brigue : 

M. Verasani & 
F. 

Lomazzi, Garage Moderne, tél. (028) 3 12 81. . Charrat :
Batteries suisses r 10̂ 4 / J- Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 - Crans-Montana : G. Durig, Grand Garage de

J . | Crans, tél. (027) 5 27 30 - Monthey : Charly Launaz , Garage des Sports, av. Simplon 32 .tél. (025)
Première qualité M 302ns d expenence ^7. 4 24 53 - Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bris tol, tél. (026) 6 62 02. - Sierre : A. Zwissig, Garage

f «rav ivant ] des Alpes, tél. (027) 5 14 42.

1 1964 îlGarage des Alpes S.A. 
p̂ ^Martienv
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en tube transparent pratique

... économique !

...pratique à Vewnp loi!

... pas d 9empreinte
par les chaussures!

... un briilant
qui dure des semaines!

... donne un beau lustre
au parquet!

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

-O

\

**fec I
Avec la machine à laver BOSCH 100% auto- ' toutes les opérations du programme de lavage
matique, vous obtenez un lavage soigné en douceur choisi: procédé à 1 ou 2 llssus,
et moderne encore jamais atteint: pour chaque 3 rythmes de rotation du tambour, 3 ou 5 rin-
genre de linge vous avez un programme cages. La WVA 5 BOSCH est la seule
«sur mesure », il y en a 15 qui se commandent machine à laver 100% automatique équipée de
en un tour de main à l'aide de 2 sélecteurs la minuterie de pré-enclenchement permettant
seulement. de fixer le début des opérations 12 heures
La machine à laver BOSCH 100% automatique d'avance. Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde Fr.2580.- (sans câble ni fiche).

Démonstrations et vente par tous' les magasins de la branche.

75ê^

Renvoyez-nous simplement ce bon. — Vous recevrez gratul-
| tement notre grand catalogue d'ameublements et tous les

renseignements utiles concernant nos facilités de paiement.
j Nom et prénom 

^̂

I Profession _
__

_______________ MI .̂ ._ 
^

| Rue et no 

i Localité 

| Je m'Intéresse spécialement à 

Meubles Glass, Petit-Chêne 27,1000 Lausanne Rotl

j lastique
de 390 g



de quatre générations..,

DIABLERETS
de

Un repassage plus alsél En effet, l'opératrice
repasse assise, rapidement et sans fatigue
du linge de toute nature et grandeur, en trois
fois moins de temps qu'auparavant, que
ce soit avec le mod. fixe ou avec le mod. pliant.
En 8 minutes, par exemple, une chemise
d'homme est délicatement repassée.
La presse chauffante étant accessible à ses
deux extrémités, la mise en place du linge
est des plus facile. Aucun talent spécial n'est
nécessaire pour repasser avec la machine
BOSCH: il suffit d'exercer une brève et légère
pression sur la genouillère pour diriger
la machine, car tout le reste se fait auto-
matiquement. Deux modèles, dès Fr. 985.-
Démonstrations et vente par tous les
magasins de la branche.

I 
J \ A Robert BOSCH SA,

\ rue de Lausanne 78,
JUU U 1 1211 Genève 2
Veuillez m'envoyer de la documentation sur
la machine à laver BOSCH 100%
automatique WVA 5 C
la machine à repasser BOSCH C

Nom: —
Adresse: 
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^^- ÉkÈ Coussin
\gWlAchauffant

^*Vlnir*No 217/218

Jfa m\k\. Chauffage rapide - 4 degrés de
dtWj iffn\î > chaleur , avec degré économique

é t f ^ Ë  W v t ày $ H w ±  ' '/i pour emploi de longue durée -
HJLHJJM! S» imperméable incorporé , utilisable

m pour compresses humides — 3 m
HMHMBBBHB _.WB_U de cordon et fiche — déparasité

radio et télévision

IA ni r H r in N0 218 30x40 cm Fr.si.-
"** "  ̂*«*•¦•¦* A»! U IB -̂̂ HB^Ĥ  dans les magasins spécialisés
-^———————>^—«_____¦

l̂Ï^Mâ©£ÏRITS

F. LEYVRÂZ
AIGLE «S UISSE »

________

CALOS A MAZOUT
Installation complète avec

pompe et citerne

jjii Q'I

Calos à partir de

260 fr.

Service de dépannage

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

P 229 S
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PREMIO

LUGANO
25.10.64

Avec la participation des meilleurs spécialistes
mondiaux de la course contre la montre

Adorni -Altig - Maurer- Bracke
De Rosso - Simpson - Motta

Lebaube - Balmamion
Boucquet

Course cycliste internationale contre la montre,
patronnée par Pezziol S.A., Mendrisio

producteur du CYNAR.

CYNAR
l'apéritif des personnes actives



une menai e
Le sgi-m. Chammartin triomphe au classement individuel du dressage, tandis que Fischer manque d un point

la médaille de bronze
Grâce à une magnifique prestation le Sgt-m. Chammartin est LES JAPONAIS BATTUS Américains et les Brésiliens qui possèdent des dons innés. Les

parvenu à combler son retard de la veille sur l'Allemand Boldt, Russes ont toujours cette impressionnante organisation d'ensem-
retard qui se chiffrait à 19 points. C'est une grande performance et En Judo> c'était la grande journée : le tournoi ouvert à toutes Die_ cet admirable jeu d'équipe, cette force collective qui leur
pour la réaliser le représentant helvétique a tiré le maximum de les catégories avec le titre de champion absolu. On attendait les permet de maintenir une régularité dans leurs prestations et de
son cheval. A le voir évoluer, sur le petit écran, avec aisance et Japonais, bien sûr, chez eux, mais aussi le fameux Hollandais résister le mieux aux fatigues accumulées d'un long et difficile
sûreté, sans se départir d'une élégance étonnante, on comprend Geesing, champion du monde. Ce dernier a confirmé sa classe, tournoi où les adversaires changent a chaque rencontre.
mieux sa réussite. C'est du beau travail, homme et cheval ne résistant à tous les assauts et battant en finale le favori japonais.
faisant qu'un et s'harmonisant parfaitement. Une médaille d'or n es* vrai Qu'avec ses 120 kg, il est difficile à manier... jjg JAPON ET LA RUSSIE EN VOLLEYBALL
pour la Suisse. C'était encore un rêve jeudi ; c'est devenu une
réalité vendredi. Ainsi ces JO auront quand même souri une fois RUSSES ET POLONAIS... EN BOXE L'URSS chez les messieurs, le Japon chez les dames, ont
à notre pays grâce à une discipline dont on parlait peu mais qui remporté le tournoi olympique de vollcyball , un des deux sports,
mérite maintenant la vedette. De peu, d'un point seulement, le °n amendait une domination des boxeurs russes et polonais. avec le judo, que le Comité olympique avait inscrit pour la
sgt Fischer a manqué la médaille de bronze qui est allée au E1,e fut  bien eff «ctive puisque les Russes obtiennent trois titres, première fois aux Jeux.
Russe Filatov, médaillé d'or des Jeux de Rome. les Polonais trois, les Etats-Unis un, les Italiens deux, les Japo-

A l'annonce de sa victoire, Chammartin garda une attitude nais un- Ces derniers pensaient mieux faire mais ils se heurtèrent NOUVEAU DUEL RUSSIE-JAPON
discrète : « Je suis évidemment content d'une médaille d'or, c'est à des adversaires de classe, durs et résistants.
quelque chose pour mol et pour mon pays, mais c'est dommage Les dernières compétitions olympiques de gymnastique se
que l'on ne puisse pas récompenser mon cheval !... LES ETATS-UNIS BIEN SUR... sont terminées par cinq finales aux engins. Elles ont permis

LA HONGRIE BAT LA TCHECOSLOVAQUIE T «.*.« r, • A. , . , aUX Soviétiques et aux Japonais d'ajouter deux médailles d'or
Les t-tats-Unis ont triomphe en basket-ball. Us retrouvèrent à leur collection, la seule ayant pu s'intercaler parmi les deuxLe tournoi de football s est termine par la victoire de la l'URSS en finale, le Brésil ayant dû se contenter de la 3e place. géants, était une nouvelle fois la Tchécoslovaque Vera Caslawska.Hongrie qu» a battu la Tchécoslovaquie. C'était bien les deux Ces trois pays se tiennent d'assez près, et pourtant, et pour une Cette compétition permit de constater les très grands progrèsmeilleures équipes et le succès de la Hongrie a confirmé les question de chance, l'ordre des valeurs pourrait être inversé. des gymnastes soviétiques,

pronostics qui voyaient cette équipe en finale. Plus de virtuosité, de dons naturels et de classe pure chez les « NR ,

Il a fallu 2 heures aux juges pour que
la Suisse obtienne sa médaille d'or

C est pair une matinée de pluie et de
crachin, en présence de 1000 specta-
teurs transis, que Henri Chammartin,
avec « Woermann », un hongre bai de
treize ans, d'origine suédoise, a rempor-
té la médaille d'or du Grand Prix de
Dressage, devant l'Allemand Hairry Boit,
qui était en tête après la première par-
tie du programme et le, Soviétique Ser-
ge Filatov, tenant du titre qui, avec
« Absent », est parvenu a enlever d'un
rien (un point) la médaille de bronze
au second représentant helvétique, Gus-
tav Fischer, médaille d'argent à Rome.

Les reprises de rappel de vendredi
furent techniquement meilleures que
celles de la veille, qui avaient servi à
la sélection , des six finalistes sur un lot
de 22 appartenant à neuf pays. Dans ce
barrage, les deux Suisses, Henri Cham-
martin et Gustav Fischer, les trois Al-
lemands, Harry Boit, Reiner Klimke et
Josef Neckerma'nn ainsi que le Soviéti-
que Serge Filatov se mesuraient sur un
parcours raccourci de 6'30" seulement,
au lieu de 12'30".

APRES DEUX HEURES
DE DELIBERATION

Les juges visionnèrent les films à la
fin de ces reprises de rappel et donnè-

Répartition des médailles
après la treizième journée

or ar. br.
Etats-Unis 36 26 28
URSS 30 31 35
Japon 16 6 8
Italie 10 10 6
Hongrie 10 7 5
Allemagne 9 20 18
Pologne 8 6 10
Australie 6 2 10
Gde-Bretagne 4 12 1
Tchécoslovaquie 4 6 3
Bulgarie 3 5 2
Finlande 3 — 2
Nouvelle-Zélande 3 — 2
Roumanie 2 4 6
Hollande 2 4 4
Turquie 2 3 1
Suède 2 2 4
TJanemark 2 1 3Yougoslavie 2 1 2
Belgique 2 — 1
Canada 1 2  1
Suisse 1 2  1
Ethiopie 1 — —
Bahamas 1 —
Tnde 1 — 
France — 7 6
"orée du Sud — 2 1
Trinité 1 2
^unisie 1 1
^ rçentine — i 
Cuba 1 Pakistan — 1 
Philippines — i 
Tran — — 2
Brésil — — 1
uliana — — 1
Viande — — 1
Kenya — — 1
Mexique — — 1
Nigeria — — 1
Uruguay — — 1

rent leurs notes environ deux heures
plus tard. Henri Chammartin et « Woer-
mann » firent une présentation impecca-
ble. Les arrêts, les piaffes, les change-
ments d'aillure, les transitions, les passa-
ges furent remarquablement exécutés.
Ils ne commirent qu'une faute, en dé-
but de présentation, au pas rassemblé.
Cette exhibition permit à Henri Cham-
martin de combler son retard de 19 pts
et de devancer de justesse (un point)
l'Allemand Harry Boit, le surprenant
leader à l'issue de la première journée.
Ce dernier, avec « Remus » fit un très
bon parcours en 6'08", mais les deux
fautes qu'il commit au premier et au
dernier piaffes lui coûtèrent certaine-
ment la victoire.

Le Soviétique Serge Filatov, sur le
très beau « Absent » (12 ans), ne fit
qu 'une faute aux transitions et regagna
passablement de terrain pour finale-
ment terminer devant Gustav Fischer,
qui le précédait la veille.

FISCHER SE FAIT « SOUFFLER »
LA MEDAILLE DE BRONZE

Gustav Fischer, sur son hongre bai
de onze ans, d'origine suédoise, « Wald »,
perdit la médaille de bronze au profit
du Soviétique à la suite d'une faute
qu'il commit au pas rassemblé et au
dernier piaffe également. Enfin, l'Alle-
mand Josef Neckermann, sur « Antoi-
nette », jument gris pommelée de 9 ans,
d'origine allemande, malgré de légères
fautes au premier et au dernier piaffes,
parvint à ravir la cinquième place à
son compatriote Reiner Klimke, dont les
piaffes et les transitions furen t assez
fa ibles.

L 'allemand Harry Boldt , le grand battu de la dernière journée. Pour un seul point ,
la médaille est (eniin) atlribuée au suisse Chammartin. Voici l'allemand Boldl
sur son cheval « Remus _..

or nour a Suisse

RENVERSEMENT DE SITUATION

Le classement officieux établi après
les reprises de lappel et avant l'examen
des films par le jury donnait l'Allemand
Harry Boit avec un. point d'avance sur
Henri. Chammafrtin. La situation devait
cependant se renverser par la suite et
Henri Chammaitain obtenait ainsi la
125ème médaille olympique pour la
Suisse .et la première médaille d'or hel-
vétique de ces Jeux olympiques de
Tokio.

GRAND PRIX DE DRESSAGE

Classement des reprises de rappel :

1. Chammartin (S) 643; 2. Filatov
(URSS) 639; 3. Fischer (S) 631.

Finale du grand prix de dressage :

1. Henri Chammartin (S) sur « Woer-
mann » 1.504 p.

2. Harry Boit (AU) sur « Remus »
1.503.

3. Serge Filatov (URSS) sur « Ab-
sent » 1.486.

4. Gustav Fischer (S) sur «Wald »
1.485.

5. Josef Neckermann (Ail) sur « An-
toinette » 1.429.

6. Reiner Klimke (AU) sur « Dux »
1.404.

LES RESUL TATS
GYMNASTIQUE

FINALES AUX ENGINS
MESSIEURS

Saut de cheval : 1. Haruhiro Yama-
shita (Jap) 19,600; 2. Victor Litiszky
(URSS) 19,35; 3. Hannu Rantakari (Fin).

Barre fixe : 1. Boris Schaklin (URSS)
19,625; 2. Juri Titov (URSS) 19,55; 3.
Miroslav Cerar (You) 19,50.

Barres : 1. Yukio Bndo (Jap) 19 ,675;
2. Shuji Tsurumi (Jap) 19,45; 3. Franco
Menichelli (It) 19,35.

FINALES AUX AGRES DAMES

Exercices à mains libres : 1. Larissa
Latynina (URSS) 19,599; 2. Polina As-
takhova (URSS) 19,500; 3. Ducza Janosi
(Hon) 19,300.

Poutre : 1. Vera Caslavska (Tch)
19,449; 2. Tamara Manina (URSS) 19,339;
3. Larissa Latynina (URSS) 19,382.

VOLLEYBALL

Tournoi masculin :
Tchécoslovaquie—Corée du Sud 3—0

(15—1 15—7 15—9)
URSS—Brésil 3—0 (15—7 15—6 15—9)
Japon—Hollande 3—1 (15—17 15—4

15—8 15—5)
Roumanie—Etats-Unis 3—1 (11—15

15—9 15—11 16—14)
Bulgarie—Hongrie 3—1 (15—9 15—12

12—15 15—8)
Classement final :

1. URSS 9 m., 16 p.
(quotient 5)

2. Tchécoslovaquie 9 m., 16 p.
(quotient 2,6)

3. Japon 9 m., 14 p.
4. Roumanie 9 m., 12 p.
5. Bulgarie 9 m., 10 p.
6. Hongrie 9 m., 6 p.
7. Brésil 9 m., 6 p.
8. Hollande 9 m., 4 p.
9. Etats-Unis 9 m., 4 p.

10. Corée du Sud 9 m., 0 p.

Tournoi féminin :
Japon—URSS 3—0 (15—11 15—8

15—13)
Classement final :

1. Japon 5 m., 10 p.
2. URSS 5 m., 8 p.
3. Pologne 5 m., 6 p.
4. Roumanie 5 m., 4 p.
5. Etats-Unis 5 m., 2 p.
6. Corée du Sud 5 m., 0 p.

BASKETBALL
FINALES :

Pour la première place : Etats-Unis—
URSS 73—59 (39—31).

Pour la troisième place : Brésil—Por-
to-Rico 76—60 (39—26).

Pour la neuvième place : Australie—
Japon 64—57 (30—29).

Pour la onzième place : Finlande—
Mexique 73—12 (38—40).

Classement final :
1. Eta ts-Unis; 2. URSS; 3. Brésil ; 4.

Porto-Rico; 5. Italie; 6. Pologne; 7. You-
goslavie; 8. Uruguay; 9. Australie; 10.
Japon ; 11. Finlande; 12. Mexique; 13.
Hongrie; 14. Canada; 15. Pérou; 16. Co-
rée du Sud.

Les cinq premiers, ainsi que le pays
organisateur (Mexique) sont qualifiés
d'office pour les Jeux de 1968.

HOCKEY SUR TERRE

Finales ;

Pour la première place : Inde bal
Pakistan 1-0 (1-0).

Pour la troisième place : Australie
bat Espagne 3-2 (0-0).

JUDO
Toutes catégories

Premier tour : Anton Geesink (Ho)
bat Davis-Alan Pethcrbridge (GB) en
sept secondes par ipon ; Théodore Bo-
ronovski (Aus) bat John Ryan (Irlande)
en 23" par ippon ; Ben Campbell (EU)
bat Chi Ong Ong (Phil) en l'16" par
ippon.

Deuxième tour : Anton Geesink (Ho)
bat Akio Kaminaga (Jap) par décision ;
Thedore Boronovski (Aus) bat Ali Ha-
chicha (Tun) en 21" par 2me de han-
che ; Klaus Glahn (Ail) bat Chi Ong
Ong (Phil) en 2'26" par immobilisation.

Troisième ' tour: Akio Kaminaga
(Jap) bat Alan Pethcrbridge (GB) en
l'48" par 5me de jambe ; John Ryan
(Irlande) bat Ali Hachicha (Tun) par
avantage en 2'19" ; Klaus Glahn (AU)
bat Ben Campbell (EU) par abandon
(Campbell s'étant blessé au genou après
trois minutes de combat) ; Akio Kami-
naga (Jap) bat John Ryan (Irlande)
sur immobilisation en 1*10" ; John Ryan
(Irlande) bat Chi Ong Ong (Phil) par
lOm e de hanche en 10" ; Akio Kami-
naga (Jap) bat Chi Ong Ong (Phil)
par ler de bras en 4".

Demi-finales : Anton Geesink (Ho)
bat Théodore Boronovsky (Aus) en 12"
par 8me de jambe ; Akio Kaminaga
(Jap) bat Klaus Glahn (AH) en 4'10"
par premier de bras.

Finale : Anton Geesink (Ho) bat Akio
Kaminaga (Jap) par immobilisation en
neuf minutes.

Le Consesl fédéra!
félicite...

Le conseiller f é d é r a l  Paul Chaudet ,
chef du Département mili taire f é d é -
ral , a saisi l' occasion de la victoire
remportée aux Jeux  o lympiques  de
Tokio par le sergen t -majo r  Henr i
Chammartin dans l 'épreuve h ipp ique
de dressage , pour adresser à la délé-
gatio n suisse dans la capitale japo-
naise le té légramme de f é l i c i t a t i o n s
gue voici :

« J e me réjouis dej  succès de nos
athlètes qui part ic ipent  aux Jeux
olympiques , succès dont l 'honneur
rejail l i t  sur la Suisse et j e  f é l i c i t e
le sergent-major Chammart in , ga-
gnant d' une médail le , l'équi pe du
sergent-major Chammart in , du ser-
gent Fischer et de M l l e  Gossweiler ,
de M M .  Eric Haenni et Goepf  Kott-
mann . Je  souhaite à tous ces com-
patri otes un heureux retour dans
notre patr ie .  »

Si gné :
Paul Chaudet , conseil ler  f é d é r a l .



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

FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- Si LIVRAISONS RAPIDES

LA JUSTE MESURE
Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève. Fiat un nom sur

SPA

Mise de bétail
Jeudi , 29 octobre, dès 10 heures, les
frères Rufener , ferme La Roche, Claies-
aux-Moines (Savigny) exposeront aux
enchères publiques le bétail suivant :

35 vaches et génisses
portantes pour l'hiver

35 génisses de 18 mois
à 2 ans

Bétail de premier choix , bonne race
laitière rouge et blanche , habitude de
pâturer, en grande partie pourvu de
certificat d'ascendance.

Entièrement indemne de tuberculose
et de bang.

Carte verte.
Collation & midi. Paiement comptant.

Pour ordre :
M. F. Cornut, notaire,

Savigny
Ofa 06 768 51 L

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

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

P 1936 L

Belle occasion a vendre
Magnifique

salle à manger
noyer sculpté et composée de :
1 grand buff et  plat env. 2 m.
50 de long. 1 vitrine argentier.
1 table à rallonges , 8 chaises
et 2 fauteuils.

Salle à manger
acajou anglaise

composée de :
3 buffets plats , 1 vitr ine . 1 ta-
ble à rallonges et 6 chaises.

S'adr. chez Jos. Albini - Mon-
treux IS. Avenue des Alpes.
Tél. 1021) 61 22 02.
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Pro Radio-Télévision • Donald Brun Werbuna
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UHBQUE D€ CONTROLE OUC
_*TL1_0 a CONTPOCLO c*_ >c

Les appareils radio munis
de cette marque de contrôle garantissent
une réception OUC impeccable

Vous avez le microphone...
«Finalement, à quoi sert la radio?» vous êtes-
vous écrié parfois, parce que Sottens ne parlait
pas d'un événement,.d'une manifestation, d'un
problème d'une actualité brûlante pour votre ville
ou pour votre commune.
Sincèrement, voudriez-vous que la radio s'étende
longuement sur les affaires locales d'une com-
mune située à cent kilomètres de la vôtre?-No^
n'est-ce pas? Eh bien la chose est réciproque.
L'émetteur national traite des sujets d'intérêt
général en premier lieu... les affaires locales
devaient être laissées de côtél
Nous disons bien: «davaient être laissées de
côté ». II n'en est plus ainsi. Désormais, notre pays
possède un réseau d'émetteurs O.U.C. qui permet
à la radio d'aborder des sujets n'intéressant
qu'un cercle limité d'auditeurs. La portée des
ondes ultra courtes ne dépasse guère en prin-
cipe le rayon de visibilité de l'antenne d'émission.
Cette caractéristique permet d'en tirer pgrti
pour des émissions régionales. Nos studios suis-
ses l'ont bien vite compris et dans des émissions

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

'

de ce genre, ils traitent des questions intéi
santés qui sur le plan national n'éveilleraient
qu'une attention limitée. II ne s'agit pas seule-
ment de problèmes politiques. Les fêtes, la vie
culturelle et les manifestations sportives locale
trouvent place dans ces émissions régionales,
rendues possibles grâce aux ondes ultra courte
Pour pouvoir profiter de cet avantage, il faut
avoir un poste équipé pour la réception O.U.C.
Malheureusement bien des récepteurs anciens ne
le sont pas et leurs propriétaires sont désavan-
tagés. Un microphone est à leur service mais il
ne leur sert de rien puisqu'ils n'ont pas de ré-
cepteur approprié.
Avec un récepteur équipé pour la réception
O.U.C. vous pouvez capter les émissions régio-
nales qui vous sont destinées. La réception est
en outre d'une qualité sonore supérieure. Deman-
dez à votre installateur concessionnaire de radio
de vous faire la démonstration d'un tel appareil ...
La démonstration est gratuite et sans engage-
ment. Vous serez vite convaincu!



La Hongrie s'attribue le titre devant les Tchèques
Déjà champion olympique en 1952 'a

Helsinki (avec Puskas, Kocsis, Csibor,
Hidegkuti et autres Grosics), la Hon-
grie a remporté le titre olympique de
football en battant la Tchécoslovaquie
par 2-1 (mi-temps 0-0). Les Hongrois
— qui avaient disposé précédemment
au terme d'un excellent match , de la
Yougoslavie, victorieuse à Rome — par-
taient favoris. Ils ont donc confirmé le
pronostic, mais bien moins aisément
qu 'on l'escomptait. Pendant toute la
première mi-temps, ils ont été tenus en
échec par une équipe tchèque plus a-
gressive et plus rapide.

LÉS TCHEQUES PLUS INCISIFS

En fait , les avants hongrois portè-
rent trop la balle et favorisèrent ainsi
le regroupement de la défense adverse,
rnobile et autoritaire. Ils ne trouvèrent
que rarement la faille et en furent ré-
duits à tirer de trop loin , donc d'une
manière imprécise. Leurs occasions de
but furent très rares et l'on peut juste
relever trois tirs de Bene (20me), Far-
kas (21me) et Csernai (23me) qui mi-
rent en danger le gardien Schmucker.
Les Tchèques en revanche, plus vifs
dans l'intervention et l'exécution , jouè-
rent d'une manière plus directe. Ils
auraient mérité d'ouvrir le score, no-
tamment en fin de première mi-temps
ou Szentmihalyi, par des sorties déci-
dées ou par chance, sauva ses buts de-

Hockey sur glace : coupe suisse
HOCKEY SUR GLACE

SION - CHATEAU-D'OEX
C'est en effet par un match de Cou-

pe de Suisse que le HC Sion va ou-
vrir la saison sur sa patinoire , ce
soir dès 20 h. 30.

Opposée à Château-d'Oex, la gar-
niture sédunoise, toujours sous les or-
dres de l'entraîneur Chouchou Bagnoud ,
va certainement se mettre, en évidence
face, aux visiteurs.
Composition des équipes :
Château-d'Oex : Gui'gnard ; Rubin , La-

vanchy ; Turrian , Anderegg ; Hirschi ,
R. Lenoir , Bach ; Keller, G. Lenoir,
Pillet ; Desplands , Duperrex.

Sion : Tarchini (ex-Servette) (Roseng) ;
Bagnoud , Zermatten ; Moix. Arrigo-
ni ; Schenker, Debons, Micheloud II ;
Fankhauser (qu i était en délai d'at-
tente la saison passée), Micheloud I,
Gianadda ; et les « malabars » Titzé ,
Deslarzes et Albrecht , un trio de jeu-
nes très prometteur !
On note évidemment l'absence provi-

soire de Mevillot, en stage en Allema-
gne, mais qui sera de retour pour le
second tour.

Nous vous présenterons prochaine-
ment le HC Sion afin de vous donner
de plus amples renseignements, sur le
déroulement de la saison 1964-65.

Mais, pour l'instant, laissons-le se
présenter lui-même à vous, ce soir dès

Sion renouera avec la chance
SION - YOUNG-BOYS

Deux équipes à égalité de points au
championnat voilà qui d'ores et déjà
nous promet une belle empoignade.

Quelque peu déçu , peut-être, avec les
derniers résultats obtenus par l'équipe
sédunoise , le public saura certainement
retrouver dimanche la satisïaction d'une
victoire de son équipe.

Young-Boys est 5ème au classement
avec 8 points , tout comme Sion qui
néanmoins le précède grâce â_ un meil-
leur goal average. Dimanche passé , Y.B.
n'a fait qu 'une bouchée d'un Bienne
assez mal inspiré , mais où néanmoins
la qualité du football des Bernois a
pu faire ses preuves.

A égalité de points les deux forma-
tions en présence à Sion dimanche dès
15 heures devraient sans aucun doute
nous faire goûter aux joies d'un tout
beau spectacle.

Pour Sion , vraisemblablement la mê-
me équipe que ces derniers dimanches.
Nous n 'y reviendrons donc pas.

Tout le grand monde du football
sedunois sera donc à l'appel car « da-
me chance » a voulu qu 'aucun Sedu-
nois, jusqu 'à ce jour, ne soit trop du-
rement blessé.

Le résultat obtenu à Lausanne (2-1)
est véritablemen t tout à l 'honneur de
l'équipe de Sion. Car il n 'y a pas si
longtemps encore qu 'elle devait s'incli-

parc «.« sports 
Youiici - Bovs - Sion

Dimanche 25 octobre J  ̂ M MOtCH (ICS ^SCrVCS
dès 15 heures . Championnat suisse de Ligue nationale A
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vant Mraz (30me), Brumovsky (42me)
et encore Mraz (44me).

UN AUTOGOAL PERMET
AUX MAGYARS DE MENER

A la pause, le score n 'avait pas été
ouvert , mais dès la reprise, .les Hon-
grois se portèrent plus franchement à
l'attaque. A la 47me minute, Csernai
débordait sur la gauche et, en voulant
intercepter son centre destiné h Bene,
Votja détournait la balle dans ses pro-
pres filets, donnant ainsi un avantage
d'un but a la Hongrie. Les Hongrois
qui , dès lors, se mirent b, combiner
avec plus de précision et de rapidité,
allaient obtenir un second bût à la 59me
minute , à la suite d'une action person-
nelle de Bene.

BENE
UN SECOND BUT MERITE

L'avant-centre magyar, recevant une
balle de son arrière Novak, remontait
la moitié du terrain sur la droite et,
malgré l'opposition de Weiss et dans
un angle très fermé, battait Schmu-
cker. A la 76me minute, Bene faillit
bien rééditer le même exploit mais Ur-
ban parvint a renvoyer de la tête le
tir de Katona , qui Bene avait servi à
la perfection.

20 heures 30, où nous nous réjouissons
tous de nous retrouver, comme par ces
années passées, entt-e spectateurs tou-
jours fidèles 'à leur poste !

SIERRE - MONTANA-CRANS
EN COUPE SUISSE

Sierre avec Jj mmy Rey contre Mon-
tana-Crans dirigé par Fred Denny, voi-
là une affiche qui il y a peu d'années
encore, eut été considérée comme une
galéjade. Présentement elle ne choque
même plus, Fred est solidement ins-
tallé au poste de commande sur le
Haut-Plateau, son ex-protégé Jimmy à
Graben. On aura l'occasion de le cons-
tater samedi soir, sur la patinoire sier-
roise, au cours du match de Coupe suis-
se, Sierre - Montana-Crans. A premiè-
re vue, la tâche qui attendra Fred
Denny, sera la plus scabreuse, les ho-
ckeyeurs locaux ayant déjà disputé
plusieurs rencontres d'entraînement et
se trouvant ainsi, dans une forme a-
vantageuse pour la saison. Ce facteu r
permettra vraisemblablement aux hom-
mes de Jimmy Réyjj de poursuivre leur
carrière en Coupe et de rencontrer au
prochain tour le HC Lausanne. C'est
d'ailleurs ce qu 'espèrent fermement les
supporters locaux. Mais certainement
pas Fred Denny, qui se réjouirait , de
jouer très sportivement un bon tour, k
ses connaissances de Graben.

ner chez les « grands » par des scores
nettement plus sévères et où « nos » re-
présentants étaient contrariés par un
réflexe dominant , le complexe du pe-
tit. Cela n 'existe plus aujourd'hui , où
Sion peut se glorifier d'être, à son
tour, l'un des ténors dans sa ligue, qui
l'a vu défier glorieusement des équi-
pes comme Servette ou encore Zurich..,

Qu'on se donne donc rendez-vous di-
manche au Parc des Sports, où la lut-
te sera acharnée et les deux points
très disputés.

But

SAXON I - ST-MAURICE I
a St-Maurice

Le match aller de championnat suis-
se de 2e ligue, Saxon I - St-Maurice I
qui devait se jouer dimanche à Saxon ,
aura lieu à ST-MAURICE. Le FC Sa-
xon est toujours privé de son terrain ,
ce qui explique cette modification de
lieu. La partie débutera à 15 h. ; elle
sera précédée d'une rencontre juniors
A, la deuxième formation locale af-
frontant Troistorrents I à 1.1 heures
déjà. La tradition veut que les matches
entre St-Maurice et Saxon soient tou-
jour s très disputés. Celui de demain
sera certainement serré, les deux ad-
versaires ayant besoin de points.

FORCING DES TCHEQUES
MAIS SANS RESULTAT

»
Mais, pendant cette même pério-

de, les Hongrois s'étaient insensible-
ment repliés et ne procédaient plus
que par contre-attaque. Les Tchèques
en profitèrent donc pour prendre un
certain ascendant territorial , et , à la
79me minute , la défense Hongroise, jus-
que-là très sûre, fut surprise par une
balle aérienne venant de la gauche
que Brumovsky réussit à contrôler pour
battre de très près Szentmikalyi. Dans
les dernières minutes , les Tchèques ten-
tèrent le tout ,, pour le tout , mais leurs
adversaires s'opposèrent avec déter-
mination à leurs ultimes tentatives.
La victoire resta donc , et fort juste-
ment, à la Hongrie, qui possède une
formation plus complète et à la techni-
que plus affinée. Les meilleurs joue urs,
dans l'équipe victorieuse, furent Szent-
mihalyi, Orban , Csernai , Komora , Ka-
tona et Bene, celui-ci étant cependant
parfois trop personnel. Chez les Tchè-
ques, qui- firent un match bien supé-
rieur à celui livré contre l'Allemagne
en demi-finale, émergèrent Schmucker,
Weiss, Geleta , Lichtnegl et Valosek.

Les équipes étaient les suivantes :
Hongrie : Szentmihalyi ; Novak, Ihasz ,

Szepesi ; Orban , Nogradi ; Farkas,
Csernai , Bene, Komora , Katona.

Tchécoslovaquie : Schmucker ; Urgan ,
Zdenek, Vojta ; Weiss, Geleta ; Bru-
movsky, Mraz , Lichtnegl, Masny, Va-
losek.

LES JUSA PARTOUT
EN TETE

Le classement par points sur l'en-
semble des épreuves olympiques d'a-
thlétisme (7, 5, 4, 3, 2, 1 points aux six
premiers) se présente comme il suit :

1. Etats-Unis, 165 p. (en 1960 a Ro-
me 131 p.) ; 2. URSS, 124 (145) ; 3. Gde-
Bretagne, 84 (36) ; 4. Allemagne, 69,5
(98) ; 5. Pologne, 55 (46) ; 6. Hongrie , 32
(16) ; 7. Nouvelle-Zélande, 26 (21) ; 8.
Roumanie, 24 (12) ; 9. Italie , 17 (17) ;
10. France, 16 ( 12). En ne considérant
que Ifs épreuve s masculines, le classe-
ment est le suivajit : 1. Etats-Unis, 138
(128) ; S. URSS, 64 (58) ; 3. Gde-Breta-
gne, 52 (12) ; 4. Allemagne, 47,5 (58) ;
5. Pologne , 27 (29) ; 6. Hongrie, 20 (16).

LES RESU LTATS
BOXE

Ces fin§les de boxe ont constitué une
grosse déception pour les Soviétiques
qui, avec sept finalistes, ont dû se con-
tenter de trois médailles d'or enlevées
par les superfavoris Stanislav Stepach-
kine, Boris Lagoutine et Valeri Popen-
chenko. Les trois confrontations russo-
polonaises, en revanche, ont tourné à
l'avantage des Polonais. Ce tournoi de
boxe a toutefois été plus décevant en-
core pour les Américains qui , à Rome,
avaient remporté trois médailles d'or et
qui, cette fois, doiven t se contenter d'u-
ne seule. Les Etats-Unis restent toute-
fois détenteurs du record du plus grand
nombre de victoires remportées dans un
seul tournoi avec leurs cinq vainqueurs
olympiques d'Helsinki en 1952. Voici la
répartition des médailles pour la boxe :

Finales :
Poids mouche : Fernando Azori (It)

bat Artur Olech (Pol) aux points.
Classement final :
1. Fernando Atzori (It); 2. Artur Olech

(Pol); 3. Roberto Carmody (EU) et Sta-
nislav Sorokine. (URSS).

Poids mi-lourds : Cosimo Pinto (It)
Poids coq : Takao Sakurai (Jap) bat bat Alexei Kiseiliov (URSS) aux points.

Shin-Cho-Chung (Corée) par arrêt de Classement final :
l'arbitre au 2ème round. i. Cosimo Pinto (It) ; 2. Alexei Kise-

. „ . liov (URSS); 3. Alexander Nicolov (Bul)Classement linal . e{_ Zbigniev Pietrzqkowsky (Pol).
1. Takao Sakurai (Jap); 2. Shin-Cho

Chung (Corée) ; 3. Washington Rodri- Poids lourds : Joseph Frazier (EU) bat
guez (Uruguay) et Juan Fabila Mendoza Hans Huber (Al ) aux points.
(Mex). Classement final :

1. Joseph Frazier (EU); 2. Hans Hu-
Poids plume : Stan islav Stepachkine ber (Al); 3. Vaim Yemelyanov (URSS)

(URSS) bat Aanithony Villanuevaf Phil) et Giuseppe Ros (It).
aux points.

Classement final : .
1. Stanislav Stepachkine (URSS); 2. 2Anthony Villanueva (Phil); 3. Charles „

Brown (EU) et Heinz Schulz (Al). g
j

Poids légers : Jozef Grundzien (Pol) _
bat Vildikton Barannikov (URSS) aux .
points.

Classement final : 9
1. Jozef Grundzien (Pol); 2. Villikton

Barannikov (URSS); 3. Ronald Harris
(EU) et James McCourt (Irl) .

Une facile médaille de bronze pour l'Allemagne
En lever de rideau de la finale , alors

que 60.000 spectateurs avaient déjà pris
place dans le stade , l'Allemagne a faci-
lement remporté la médaille de bronze
en battant la RAU par 3-1 après avoir
mené au repos par 1-0. Supérieurs dans
tous les compartiments du jeu. les Al-
lemands de l'Est dominèrent d'un bout
à l' autre une équipe égyptienne qui ne
s'était qualifié qu 'avec l'aide de la
ehance.

Le titre au sabre par équipes revient a l'URSS
Pour la première fois depuis 1928

Pour la première fois depuis 1928,
le titre olympique au sabre par équipes
n'est pas revenu à la Hongrie. Il n 'a pas
été remporté non plus par l'Italie, seu-
le nation à figurer au palmarès du sa-
bre par équipes avec ses victoires de
1920 et 1924. Le titre est revenu à
l'URSS, dont la meilleure performan-
ce était jusqu 'ici une troisième place
acquise en 1956.' Dans le tournoi indi-
viduel de Tokio. le Soviétique Maslikha-
nov avait du se contenter de la troisiè-
me place. Les Russes ont remporté
cette huitième et dernière médaille
d'or attribuée en escrime en battant
successivement les Etats-Unis , la Po-
logne (difficilement en demi-finale) et
l'Italie en finale (par 9-6). Mais la sen-
sation de ce tournoi au sabre a été l'éli-
mination , en quart de finale, de la
Hongrie par l'Italie.

Depuis 40 ans, les magyars n 'avaient
laissé échapper aucune médaille d'or
au sabre, tant individuellement que
par équipes. Les Hongrois ont été bat-
tus par une excellente équipe italienne
où Cesare Salvador! s'est particulière-
ment distingué en remportant ses qua-
tre matches. Les Hongrois étaient , il
est vrai , sérieusement handicapés par
le grave acciden t d'automobile dont a
été victime, cette année , leur plus grand
champion . Zoltan Horwath. Contre l'Ita-
lie, celui-ci a dû se contenter d' une seu-
le victoire contre trois défaites.

Finalement , ni 1 Italie , ni la France ,
qui furent longtemps les grandes puis-
sances de l'escrime, n 'ont pu s'assurer
une première place à Tokio . Le bilan
des médailles est le suivant :

1. Hongrie (4 or , 0 argent , 0 bronze) ;
2. URSS (3, 1, 2) ; 3. Pologne (1, 1, 1.) ;
4. Francef 0, 2, 3,) ; 5. Italie (0 , 2, 1,) ;

Poids surlégers : Jerzy Kulej (Pol) bat
Eugeny Frolov (URSS) aux points.

Classement final :
1. Jerzy Ku/lej (Pol); 2. Eugeny Frolov

(URSS); 3. Habib Galhia (Tun) et Eddie
Blay (Ghana).

Poids welters : Maria n Kasprzyk'(Pol)
bat Richard Tamulis (URSS) aux points,

Classement final :
1. Marian Kasprzyk (Pol); 2. Richard

Tamulis (URSS); 3. Silvano Bertini (It)
et Pentti Purhonen (Fin).

Poids surwelters : Boris Lagoutine
(URSS) bat Joseph Gonza lès (Fr) aux
points.

Classement final :
1. Boris Lagoutine (URSS); 2. Joseph

Gonzalès (Fr) ; 3. Josef Grzesiak (Pol) et
Noj im Maiyegun (Nigeria).

Poids moyens : Valeri Popenchenko
(URSS) bat Emil Schulz (Al) par arrêt
de l'arbitre au premier round.

Classement final :
1. Valeri Popenchenko (URSS); 2.

Emil Schulz (Al); 3. Tadeusz Walasek
(Pol) et Franco Valle (It).

or arg br
l.URSS 3 4 2
2. Pologne 3 1 3
3. Italie 2 0 3
3. Etats-Unis 1 0 3
4. Japon 1 0 0
5. Allemagne 0 2 1
6. Corée, France, Phi-

lippines 0 1 0
9. Bulgarie, Finlande,

Ghana. Irlande , Me-
xique . Nigeria , Tu-
nisie, Uruguay 0 0 1

Classement final du tournoi de foot-
ball :

1. Hongrie ; 2. Tchécoslovaquie ; X
Allemagne ; 4. RAU ; 5. Roumanie ; 6.
Yougoslavie .

Finales :
Pour la première place : Hongrie bat

RAU 3-1 (1-0) Mi-temps 0-0.
Pour la troisième place : Allemagne

bat RAU 3-1 (1-0).

6. Allemagne (0, 1, 1,) ; 7. Gde-Breta-
gne (0, 1, 0).

Quarts de finale :
URSS (Asatiani , Mavlickhanov. Ra-

kita , Rylsky) bat Etats-Unis (Morales ,
Blum , Hamori, Keresztes) 9-4 ; Pologne
(Zub , Zablocki . Ochyra , Pawlowski)
bat Allemagne (Kostner , Wellman, Al-
lissât . Theuerkauff) 9-6 ; Italie (Calare-
se, Chicca , Salvador!. Calanch ini) bat
Hongrie (Horvath , Bakonyi , Kovacs ,
Pezsa) 9-7 ; France (Ramez . Arabo , Pa-
rent , Lefèvre) bat Roumanie (Csipler ,
Vintilla , Muresan , Drimba) 9-6.

Demi-finales : Italie (Calarese , Chic-
ca , Salvador!, Calanchini) bat France
(Ramez . Arabo , Parent. Lefèvre) 8-7 ;
URSS (Mavlickhanov , Asatiani , Rakita ,
Rylsky) bat Pologne (Pawlowski , Za-
blocki", Piatkowski , Ochyra) 9-7.

ESCRIME
SABRE PAR EQUIPES

Finale pour la première place :
URSS bat .Italie 9—6.
Finale pour la troisième place :
Pologne bat France 8—8 (une tou-

che à l'avantage de la Pologne).
Finale pour la cinquièm e place :
Hongrie bat Allemagne 9—3.

Jouons le jeu

Entre la plume et...
l'arme !

L'equtfé étant  une des vertus les
plu s d i f f i c i les  à prati quer, tout com-
mentaire , quel qu 'il soit , a de for tes
chance s de dépasser les limites stric-
tes de l' objectivité. Passe encore lors-
qu'il se confine dans une retenue
apparemment trop prudente . C' est
quand il devient outrancier qu'il aga-
ce ou dé p lait.

Ce qui est indispensable , en tout
cas, c'est que le commentateur con-
naisse le sujet dont il traite. A lire
les jugements publiés ces jours der-
niers sur les performanc es suisses à
Tokio , on en vient précisément à se
demander si certains critiques ne se
sont pa s égarés dans un mond e qui
leur est totalement inconnu.

La su f f i sance , par exemple, avec
laquelle plusieur s  messieurs se sont
cru autorisé à médire de ^nos tireurs ,
dan s la presse romande avant tout ,
a quelqu e chose de particulièrement
choquant . Il ne fau t  pas manquer de
s o u f f l e , à mon sens, pour se permet-
tre d'écrire que les exploits des ti-
reurs helvétiques rejoignent dans la
médiocrité ceux des sélectionnés
pour le biathlon , lors des Jeux
d'Innsbruck.

L obstinati on ridicule que l' on met
à ne vouloir étalonner les valeurs
que par le recensement des médail-
les, et presque uniquement de cette
manière , a f in i  par fausser le s ap-
préci ations de gens dont la respon-
sabilit é est d'autant plus grande
qu 'ils sont censés façonner l' opinion
publique . A entendre ce qui se dit
parfoi s  de nos tireurs dans les éta-
blissements publics ou ailleurs , on
mesure l'étendue du mal que vient
de fa i re  dans ce domaine l'incompé-
tence de quelques-uns.

Qu 'importe pour eux qu 'un Vogt
ait lui-même battu certain record
olympiqu e au petit calibre établi à
Rome . Cela ne leur dit rien , ce qui
compte , a leurs yeux , c'est qu 'il n 'ait
pa s obtenu de médaille ou ne se soit
classé que Ilème ! On peut admettre ,
certes , que nos représentants n'aient
pa s tous atteint les résultats peut-
être escomptés , mais aucune presta-
tion de leur part ne peu t être taxée
de fa ibl e  et la majori té d' entre eux
ont fa i t  honneur à leur classe réelle
d'internationaux.

Il y a des c h i f f r e s  — Us sont clairs
et nets — pour étay er leur déf ense .
Encore faut - i l  savoir ce qu 'ils si-
gn i f i en t . Mais voilà , le fa i t  de tenir
une plume entre ses doigts ne prou-
ve souvent pas que l' on sach" aussi
tenir une arme entre ses mains ...

3. Vd.



FIAT 1500. 1962
En parfai t  état de marche

FIAT 1100, 1962
Belle occasion

CITROEN AMI 6. 1962
Très bon état._ •

S'adresser au

Garage du Rhône - Sion
Téléphone : (027) 2 38 48, ou Station
AGIP, tél. : 2 37 37:.

P 376 S

Occasions
A enlever immédiatement :

Fontaine double bassin ciment ;
Baignoire ;
Chaudière à lessive (peut être utili-
sée comme marmite romaine) ;
Balance, 160 kilos.

Portes, tables, fauteuils , pendule , lus-
trerle, lampadaires, etc.

HOTEL DES ALPES - CHAMPEX

Tél. : (026) 6 81 51.
P 66250 S

E V I O N N A Z

Café du Salantin et Café de la Cou
ronne :

DIMANCHE 25 OCTOBRE 1964
après midi , dès 15 h.
Soirée dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la fanfare municipale

« L'Echo du Jorat »

Nombreux et beaux lots :

Jambons - Fromages - Gigots, etc.

P 15381 S

VERNAYAZ
Halle de gymnastique

DIMANCHE 25 OCTOBRE 1964
dès 15 heures

GRAND LOTO
en faveur de l'église.

Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale

P 15345 S

A VENDRE
1 cuisinière électrique « Ménagère »

combinée bois-charbon couleur crè-
me.

1 boiler électrique « Maxim ¦», 100 li-
tres en cuivre.

2 radiateurs électriques à bain d'huile
« Forster », 19 éléments.

Prix avantageux

S'adresser tél. : (026) 6 00 32.
P 15341 S

bâtiment d'habitation
Prix intéressant.

S'adresser à L. U. B. S., Martigny.

P 167 S

Matériel d'occasion
4 palans « Mars », 1 t., Fr. 100.— pièce.

10 poulies acier , diam. 250, pr câble
tracteur. Fr. 30.— pièce.

6 poulies acier , diam. 250, axe en bron-
ze. Fr. 25.— pièce.

2 supports d'arbres avec paliers et
transmission , diam. 30 mm.

1 serre-tube pour établi , Fr. 50.—.
5 poulies fonte , diam 350, axes, Fr.

25.— pièce.
4 chariots à Fr. 120.— pièce.
1 support câble pour benne, transport

de bois. Fr. 20. -.
6 rouleaux , diam 70 mm., long. 480

mm., avec paliers pour câble trac-
teur. Fr. 20. — pièce.

1 volant avec 2 paliers , axe , diam.
1300 mm. Fr. 70.—.

1 volant diam 900 mm., Fr. 50.—.
1 câble, diam 18 mm., long. 840 m.,

sans défaut .  Fr. 420. — .
1 câble, diam. 10 mm., long, env , 250

m. et divers câbles.
1 lot de boulons de charpente bois ,

chaînes , clameaux divers, moufles à
Fr. 25.— nièce.

Téléphone : (025) 4 13 52. de 12 h. a
13 h. et à par t i r  do 18 h. 30.

ACTIVITE ACCESSOIRE

Représentation
pour salamis est donnée â un repré-
sentant  bien in t rodui t  comme gain
supplémentaire. Messieurs intéressés
sont pries d'écrire à Case postale 89.
5962 Viganello (TI).

P 38 O

Pour cause de de- J'offre 50.—
part , a vendre

à celui qui me
Chambre trouve un locatai-

, re pour mona coucher
appartement

noyer . lits ju-
meaux , 'armoire à Martigny-Ville.
3 portes, coiffeu- Entrée : ler jan-
se. 2 tables de v ier 1965.
nui t , 2 sommiers Fr. 220. p a r
et matelas Super- mois.
ba , Etat neuf.

Trois pièces et
Prix raisonnable. confort.
Tél. (026) 6 09 54. S'adresser à Mme
— Roduit Huguette

c inno Les Glariersa,,,SB Martigny.
affectueux. 2 ans , ^^^^^^^^^^^^
hauteur 50 cm. fe- A vendre, entre
melle, à vendre Saint-Pierre-de-
cause de départ , Clages et Ardon
avec cage, prix à
discuter. 1 Vï t j rie

S'adr. René Grand (Rhin), 3000 m2 ,
Cafe Bourg. Loe- 5e année, bordure
che, tel. 5 33 10. route cantonale.

A ,,„„ j  ,, „ Ecrire offres sousA vendre d occa- , ... „ ,.„„„ .
sion , à l'état de chiffre P 15366 a
neuf , un grand Pubncitas , Sion.

buffe t  A vendre k Mar-
de cuisine Adhoc. tign

,
y prè

f 
d^ la

route cantonale
Tél. (039) 2 62 83.p 11624 N terrain

— de 1 500 -
Appareils
à SriCOter Ecrire sous chif

fre P 66244 Publi
à double lit à ven-' cita s, Sion.
dre. neufs et oc- .»
casions. Instruc-
tion assurée. Maison de
Demandez offres . CCI ITSpOOne
à case postale 11, . . .  . , i
Lausanne 13. 1

inde!)enda
r
nte

t .,/louer, confortable-
""~~~———•—. ment meublée, ga-
A vendre ra2e- Région Mar-

tigny.
machines Tél- vtm 24 75 73
. . de 12 à 14 h. ou
O laver écrire sous chif-

de marque, tout fre T 151488-18,
automatique, d'ex- Publicitas , Genè-
position , ne néces- ve.
sitant aucune ins- **¦——¦""¦""¦¦'——~™
lallation en 380 et URGENT
220 volts. Garan-
tie d"usine, gros A remettre à Ge-
rabais , facilités. nève Pour cause

double emploi
Ecrire sous chif-
fres P 7913-16 à hOtel
Publicitas, Sion.
_._«_____»•____________________ meublé de 22 lits
A vendre dont 9 à deux pla-

ces. Beau café-res-
betteraVCS taurant, belle si-

tuation , recettes
mi-sucrières, 7.000 p r o u v é e s, long
kilos. bal1-

Ecrire sous chif-
S'adresser à Jean fre N 62763-18,
Quinodoz , Illar- Publicitas, Genè-
saz. ve.

Entreprise de la place de Sion
cherche

grutier
Entrée immédiate ou date a concenir.

Faire offres sous chiffre P 15369, à Pu-

blicitas, Sion.

P 15369 S

sommelière
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 800-124 E, à
Publicitas, 1400 Yverdon.

P 89 E

Dame ou monsieur
2o-3a ans

est cherché comme aide-propagandiste.

Travail agréable et bien rétribué.

Offres sous chiffre R 41277, Publici-

tas, Sion.

P 370 C

aide-pharmacien
qualif ié ,  de toute confiance , expéri-
menté.

Faire offres sous chiffre P 15235, avec
prétention de salaire, à Publicitas , Sion.

P 15235 S

jeune fille
pour aider au ménage de deux person
nes. Vie de famille.

Téléphone : (025) 3 63 24.
P 15284 S

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Bon salaire.

S'adresser à la
boulangerie Mon-
net , à Montana.
Tél. : (027) 5 21 93

P 15389 S

VEUF SEUL
cherche

dame
de 50 à 65 ans
environ , de con-
fiance et de bon-
ne présentation
pour tenir son
ménage et compa-
gnie.
Belle situation et
pas de gros tra-
vaux.
Salaire à conve-
nir.
S'adresser s o u s
chiffre  P 15385, L
Publicitas, Sion.

P 15385 S

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

une
serveuse
débutante

une
fille d'office

une fille
de cuisine

Entrée fin octo-
bre.

S'adresser à Mme
Amherdt, tea-
room « Elite », à
Sion.

Tél. entre midi et
14 h. ou le soir
de 19 à 21 h, au
2 23 61.

P 15280 S

A louer pour le
ler décembre,

bel
appartement

4 pièces, tout con-
fort.
Parquet laqué.

Installation télé-
phone.
Fr. 260.— par
mois.

Tél. : (026) 6 18 52

A remettre tout
de suite un

studio
avec balcon.
Quartier des Epi-
nyes à Martigny.

Téléphoner au No
(026) 6 16 68.

P 15239 S

A louer à Marti-
gny,

appartement
de 2 pièces 1/2.

S'adresser 'à
Horlogerie Neu-
baumer, à Marti-
gny.

Tél. : (026) 6 05 93

Nous cherchons à
MARTIGNY, pour
le printemps 1965,

appartement
4 ou 5 pièces.

Bernard Schmid ,
Martigny.
Tél. : (026) 6 17 06

P 66 S

-̂i>. î̂l*>vïa_s»"

se _ \es.,<>S?6

F. Rossi
MARTIGNY

Av. Gare

Tél. ; (026) 6 16 01
P 508 S

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

BANQUE

COURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
rêlêph. :
(038) 5 12 07

A vendre

poney
7 ans , tilbury chai
à pont.

A. Frosio. Télé-
phone 5 20 23.
Le Mazot Bex

Framboisier
J'offre à vendre
plants de framboi-
siers de la variété
Liod-Gorges. Mes
plants sont bien
enracinés et re-
montants.
Donc deux récoltes
au cours de l'été.
La livraison se fe-
ra à réception au
prix de 40 francs
le 100 de common-
de. Se recomman-
de Théodule Car-
ron avenue de la
Gare Filly

Viande
de chèvre

Le kilo
c r i  ' Fr.

entière , 4.60
Quartier
devant _ . 4.30
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande' de mou-
ton pr ragoût 4.80
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.50
Mortadelle Bo-
logne 5.30
S a l a m i  Bindo-
ne 8.50
S a l a m i  Milano
la 10.—
Salami Nostrano,
haché gros 12.—
Salametti^« AZIONB » 5.50
Salametti la 7.—
Salametti Nostra-
ni extra 9.—
Salami
occasion 5.50

Boucherie-
charcuterie

P. FIORI
Locarno

Tél. (093) 7 15 72

Dort 1963
4 portes, automa-
tique, 31.000 km,
direction et freins
assistés, radio.
Non accidentée.
Etat de neuf.
A vendre à prix
avantageux.
Prière tél. privé
(021) 26 15 14 ; bu-
reau : 22 15 15, ou
écrire case Gare
195, Lausane.

P 1121 L

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

Borgward-
Isabelle

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

P 43647 L

Particulier vend
pour cause de dé-
part

Peugeot
403

modèle 1958. Par-
fait état. Couleui
grise. Toit ou
vrant.

Tél. 5 21 33.

On cherche On cherche

vendeuse une
p°ur. le ^v™ : sommelièrevembre nourrie et
loSée- p0Ur le ler no-
Offres à A. Bu- vembre, connais-
jard. pâtisserie - sance des deux
tea-room Liliana , services. Chambre
Clarens. tél. (021) | 

à disposition.
61 23 70. s'adr. à l'Auberge

F l l  L de La Sallaz. Lau-
, , . sanne. Tél. (021)

Jeune dame acti- ,,, _,.-, „-.
ve dispose de — ' p 98647 Lquelques après- ¦
midi par semaine -""" ¦¦~"—¦¦""¦~~
pour petits Sommelière

t rnvmiy honnête est de-
I I U V U U A  mandée dans bon

de bureau petit café-restau-
rant.

Tél. (027) 2 34 51, Nourrie, logée,
heures des repas. • bons traitements.

P 26449 S S'adresser à Mme
_^_^______ Silacci. restaurant

. .... Bel-Air. as La
Jeune fille Chaux-de-Fonds.

soignée demandée Tél. (039) 2 74 76
pour petit ménage I p 11625 N

avec 2 -enfants, -»——•»=————=-
préférence Suis- On cherche
ses.
Tél. (022) 25 22 67 jeune fille
ou 33 79 84.

P 92412 X pour aider au
¦ .. ménage et entre-

., , tenir dcl~, cham-
Vendeuse bres.

Vie de famille,
e s t  demandée
pr magasin d'ali- Otto Burgener
mentation à Sion. Heynen, chalet

Abendstern, 3920
Congés réguliers. Zermatt.
Bon salaire.

Tél. : (028) 7 77 68
Faire offres écrites p 15344 s
sous chiffre P _____________^_—=„^^_
15339, à Publici- , ,
tas, Sion. °,n cherche à

placer jeune hom-
^̂ ^̂ ^̂ "̂ " ¦̂ ™""" me comme
On cherche pour
de suite ou date à garçon
convenir de cu jsj ne

jeune fille ou d'office
pour aider à la Libre de suite.
cuisine et au mé- _, , . ,,TT ._ _ _ .  S adresser a 1 Ho-
", ° „ tel du Grand-
S'adresser au cafe Combin . cham_.
des Noyers, Sion. Dex
Tél. (027) 2 49 77. '

P 15310 S Tél. : (026) 6 81 03

votre
O l  

Rover 3 lit. 1964
peu km.
couleur blanche

C l  
R4 L 1962

couleur blanche
peu km., bas prix

2 R4 L 1963

C 

couleur grise
magnifiques
occasions

2 Dauphines 1960 - 61

A 

couleur noire
et jaune
parfait état

S

I Citroën Week-end
1962
couleur grise
à enlever

I l  
Estafette Fourgon

grande capacité
1961, couleur bleue

O l  
Jeep Wiliys 1960

châssis long
révisée, bas prix

N I  
Jeep Wiliys 1960

peu km.
à enlever

AVEC GARANTIE

dÊ&, UMLm
NliP •BROYER

Garage du Nord SA - Sion
Tél. : (027) 2 34 14

NOS REPRESENTANTS :
ROLAND GENOUD - SION

Tél. : (027) 2 40 75
KURT HEDIGER - SAXON

Tél. : (026) 6 24 32
P 373 S

On cherche pour la saison d'hiver
à VERBIER

jeune fille ou dame
pour l'entretien du ménage.

Appartement moderne.

Bons traitements.

Tél. : (026) 7 12 87.
P 6625 1 S

Bastoet-ball
ECHEC AU LEADER

Les trois matches de championnat a
l'ordre du jour cette dernière semaine
ont donnés les résultats suivants :

MARTIGNY-Pully : 39-63.
Vevev-Nvon : 50-45.
SION-Pully : 51-37.
Sion-Pully : 51-37.

Belle victorie des Sedunois qui se
sont imposés assez facilement sur le
finaliste pour la promotion en division
supérieure la saison dernière. Par ces
deux nouveaux points , les basketteurs
valaisans confirment leur rôle d'outsi-
ders. Beaucoup moins hereux a été
Martigny dans une formation encore
incomplète par suite du service mili-
taire.

Le résultat le plus surprenant a été
enregistré à Vevey où la formation
locale a disposé d'un Nyon qui n 'avait
pas encore connu la défaite.

J. G. P. Pts.

&€SmÊËÊsm<s\

1. Nvon 4 3 1 7
SION 4 3 1 7

3. Pully 5 2 3 7
4. MARTIGNY 5 1 4  6
5. Vevey 2 2 0 4
6. Lémania 2 2 0 4
7. Stade-Lausanne 4 0 4 4
8. Yverdon 3 0 3 3

LA COUPE SUISSE

Le premier tour éliminatoire dé cou-
pe suisse a donné les résultats sui-
vants :
Lausanne-Sports (L.B.)-Sion : 26-42.
Sierre (le ligue)-Cossonay (L.B.) : 35-54.
Martiigny (L.B.)-Payerne (2 ligue) :

61-26.
Nyon (L.B.)-Stade-Lausanne (L.B.) :

87-26.
Lausanne-Basket-Vevey : 34-48.

Sion a confirmé son excellent cham-
pionnat en éliminant un Lausanne-
Sports décevant. Le score cependant
nous donne la nette supériorité sé-
dunoise dans cette partie. En rece-
vant Cossonay, Sierre ne se faisait au-
cune illusion il limita les dégâts, au
maximum. La troisième équipe de
notre canton , en l'occurrence Martigny
a facilement bousculé Payerne, animé
des meilleurs intentions mais qui ne
put rien faire face aux Octoduriens en
bonne condition.

Le tirage au sort du deuxième tour
éliminatoire a fixé les rencontres sui-
vantes :

Yverdon-Pully
Lémania-Morges-MARTIGNY
Yevey-Sion 60 à 40
Cossonay-Nyon. ' .i

C est avec une certaine curiosité que
nous attendons le déroulement des deux
derniers matches qui opposeront des
équ ipes très en vue par leurs bonnes
prestations pour la compétition offi-
cielle Cependant les deux équipes va-
laisannes auront le désavantage de
jouer sur le terrain de l'adversaire.

U R G E N T
A VENDRE
1 congélateur 400 litres, 18" sous

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

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

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

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

Ecrire sous chiffre P 15384, à Publi-
cita s, Sion.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée, caisse de prévoyance et
avantages sociaux à

mécanicien-auto
ayant quelques années dc pratique.

Faire offres au garage Neuwerth et
Lattion , Ardon , tél. (027) 4 13 41.
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Les chevalie rs
de la table ronde

et
LES NOUVEAUX
P R Ê T R E S
Sous une agréable petite reliure moderne, les éditions Albin-Mir'iel ont

eu la bonne idée de nous donner une nouvelle version de la « Fausse morte >
et de « Lancelot du Lac » deux romans de Chrétien de Troyes, dont la première
édition remonte au XHème siècle. Chrétien de Troyes est considéré comme le
fondateur du roman français. Maurice Toesca, l'auteur de cette nouvelle pré-
sentation, nous dit que si Lancelot du Lac, cet étonnant roman de la chavale
rie, n'a pas été terminé, c'est parce
à la commande ».

Ce n'était pas l'époque où des méde-
cins et des hommes d'affaires em-
ployaient des écrivains authentiques
pour mettre un nom d'usurpateur sur
des couvertures de livres. Au XHème
siècle, las mécènes n'avaient pas une
ambition de tricheur ; ils se conten-
taient de commander une histoire à un
écrivain sans lui imposer la honte
d'avoir aussi à vendre son nom avec
la marchandise écrite. Ce n 'était non
plus l'époque où des jeunes filles de
bonne famille acceptaient que l'on re-
fasse totalement leurs élucubrations
pourvu que les snobs, l'es journalistes,
et le bon public de leur temps .soient
dupes dé leur talent.

Toesca pense que si Chrétien de
Troyes n'a pas terminé son histoire de
Lancelot du Lac c'est parce qu'il avait
sans doute des commandes plus pres-
santes. Il était d'ailleurs coutumier du
fait. N'a-t-il pas laissé également ina-
chevé son conte du Graal « tout sim-
plement sans doute parce que Philip-
pe d'Alsace, comte de Flandre, qui le
lui avait commandé, était mort pen-
dant la croisade ? »

On ne saurait accuser notre poète
de désinvolture. Plus d'argent, plus de
copie. Le premier romancier français
était un homme dont le métier était
d'écrire, un ouvrier des lettres.

Ceux de nos lecteurs qui sont pas-
sionnés de romans de chevalerie pour-
ront compléter la lecture de ces Che-
valiers de la table ronde par les Ro-
mans de la table ronde qui sont en-
core en vente chez Pion, mis en fran-
çais moderne par le regretté Jacques
Boulenger.

Aujourd'hui , la chevalerie n'emploie
plus des armures, des chevaux et des
lances pour imposer les lois de pure-
té et d'honneur. Les chevaliers des
temps modernes, ce sont les prêtres,
les missionnaires, des hommes aux
cœur ouvert , des hommes aux mains
nues. Les chevaliers des temps mo-
dernes, ce devraient être tous des prê-
tres, dont le métier est de consoler le
monde des humains misérables en leur
offrant , en remèdes, des rêves de paix
et d'amour. Tous les prêtres devraient
être des chevaliers modernes, c'ast-à-
dire des saints . Le métier, s'il y a mé-
tier, est certes difficile pour un homme
que Dieu , ou la nature , a fatalement
créé imparfait.

« Les artisans d'erreurs, .s'écriait Pie
X à propos du modernisme , il n'y a
pas aujourd 'hui à les chercher parmi
les ennemis déclarés ; ils se cachent,
et c'est un suj et d'appréhension et
d'angoisse très vive, dans le sein même
et au cœur de l'Eglise, ennemis d'autant
plus redoutables qu 'ils le sont moins
ouvertement. Nous parlons, vénérables
frères, d'un grand nombre de catholi-
ques laïques , ct, ce qui est encore plus
à déplorer , de prêtres qui , sous couleur
d'amour de l'Eglise, absolument courts
de philosophie et de théologie sérieu-
ses, imprégnés au contraire jusqu'aux

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami île votre peau , le 'LAIT DE
^CHV est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9.75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

que Chrétien de Troyes « travaillait

moelles d'un venin d'erreur puisé chez
les adversaires de la foi catholique, se
posent, au mépris de toute modestie,
comme rénovateur de l'Eglise... »

Cette citation, que j'emprunte au
dernier roman de Michel de Saint-
Pierre : Les nouveaux prêtres (aux éd.
de la Table Ronde) doit certainement
obséder un grand nombre de prêtres
qui pensent, comme certains evêques
et cardinaux actuellement réunis au
grand Concile, que l'Eglise catholique
et romaine ne saurait survivre à la
marée des idées modernes sans se mo-
derniser dans ses règlements et dans
ses formes.

Déjà, des prêtres ont abandonné les
églises pour entrer comme ouvriers
dans das usines où ils estimaient indis-
pensable leur présence. Ils ont été to-
lérés, puis désavoués. Des prêtres ont
obtenu de s'habiller comme tout le
monde afin de mieux se mêler au peu-
ple. On parte maintenant de certaines
dérogations à des lois cruciales. On
permet à un curé de campagne d'être
peintre plutôt que curé, et à l'abbé
Jean Montaurier d'écrire des romans,
dont le premier Comme à travers le
feu , publié chez Gallimard , obtint le
Grand Prix catholique de littérature en
1962. Il vient de récidiver chez Pion
avec : Et ils reconnurent. C'est , nous
dit le prière d'insérer, « une histoire
de tous les jours, de péché et de grâce ,
dans laquelle Dieu et Satan s'affron-
tent dans un village comme mille au-
tres. » J'ai questionné ce curé de ta-
lent qui a été paysan dans sa jeûnas-
se, et soldat pendant cinq ans ; je lui
ai demandé : « Pourquoi écrivez-vous ? »
Il m'a répondu : « Cela ne .s'explique
pas ; c'est peut-être un moyen d'é-
tendre mon apostolat ; je communie
avec la nature ; il ne faut pas refuser
les chemins qui mènent à la croix. »
Mais ce chemin a failli le conduire
au Prix Concourt !

L'Egiise a-t-elle raison de laisser
ses prêtres vivre à la façon des hom-
mes ?

Dans son nouveau roman Les Nou-
veaux Prêtres, Michel de Saint-Pier-
re met en scène le clergé d'une pa-
roisse de la banlieue de Paris, en
lutte avec les idées, politiques et so-
ciales, qui mènent à la négation des
croyances religieuses. Et lui aussi se
pose des questions : « Un prêtre, écrit-
il , peut-il être contraint , par les faits à
prendre parti dans les querelles tem-
porelles ? La nouvelle race des prêtres
d'aujo urd'hui — souvent progressistes-
ne court-elle pas un danger mortel en
donnant tête baissée dans les pièges du
marxisme ? Ne risque-t-elle pas de se
marxiser à son tour ? Ne risque-t-elle
pas de prendre des attitudes politiques
périlleuses dont seul profitera le parti
sans Dieu ? »

Personnellement , je regrette que Mi-
chel de Saint-Pierre ait présenté ces
problèmes sous une forme romancée
qui atténue leur gravité et leur valeur
de prob lèmes. Il me paraît beaucoup
plus à l'aise dans l'enquête , la contro-
verse, le pamphlet , que dans les fabri-
cations romanesques. C'est un lutteur ,
un enthousiaste ; et le voici , par les
obligations du roman , obligé de compo-
ser. Mais il a voulu symboliser des idées
par des personnages , et ces personna-
ges ont une telle présence qu 'on .se
laisse convaincre souvent par des argu-
ments que Michel de Saint-Pierre s'a-
muse, par ia vérité d'un autre , à dé-
molir un peu plus loin. Ces contradic-
tions ne sont évidemment qu 'appa-
rentes.

MAURICE TOESCA

On retrouve dans ce roman les pro-
blèmes traités dans Les Catholiques
français, dont j'ai parlé le 26 septem-
bre ; livre remarquable et qui ,s'est mal
vendu (m 'a dit l'éditeur), alors que tous
les chrétiens devraient l'avoir lu .

« Nous nous laissons obnubiler par le
problème des masses, dit un évêque,
par la plume de Michel de Saint-Pierre,
oubliant celui des classes moyennes, des
cadres et des élites. Or, le monde in-
tellectuel et le monde technique eux-
mêmes se déchristianisent à vue d'œil ! »

Et son interlocuteur , qui est un cu-
ré, répond au problème de la conta-
gion matérialiste des jeunes prêtres ,
trop tôt lancés dans la lutte quotidienne
des paroisses , en disant : « Seul un
rêveur pourrait croire encore à la
qualité spirituelle de notre clergé de
banlieue... Le mal est profond. » Oui ,
il faudrait que . tous les prêtres soient
des saints , comme l'exigeait le curé
d'Ars ; car, s'ils ne sont que des hom-
mes, ils ne sauraient avoir pouvoir

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTERE

Quelle est cette chapelle ?

SOLUTION DU CONCOURS
DE LA SEMAINE DERNIERE

Il s'agissait du village de PINSEC dans
le val d'Anniviers.

Ont envoyé la solution exacte : 31mes,
Mlles, MM. :
Isabelle Monnet , Pinsec ; Rosette

Nanchen , Valançon ; Michèle Genoud ,
St-Léonard ; Romain Rion , Salquenen ;
Michel Savioz , Salquenen ; Marie-Noël-
le et René Crettaz, Vissoie ; Roland
Maibach , Lausanne ; Solange Rion ,
Pinsec ; Bernard Fellay, Lourtier/
Bagnes ; Chantai Maret , Fully ; Olivier
Fournier , Sierre ; Yves et Isabelle
Vouardoux . Grimentz ; Emile Mabil-
lard , Grimisuat

M O T S - C R O I S E S
/ 2 3 4 5 6 7 6 9 10

2
3

6

7

8
9

10
HORIZONTALEMENT

Art de bien élever ses bêtes.
Pas assez riche pour rendre au cen-
tuple ce que l'on cache dans son
sein - Article.
Dernière impératrice d'Autriche -
Doit s'enlever même si elle n'est
pas complète.
Souvent on aimerait bien ne pas
avoir celui qu'on a - Voie de com-
munication.
Sur les rives d'un lac de Grèce -
Présidaient à la gaieté.
Renversement des paupières en
dedans.
Compte pour une chaque fois que
l'on dort à l'hôtel.
Laisse perplexe.
Anime les couvents - Frais de ges-
tion en banque.
Symbole - Perd son pouvoir à la
majorité de son pupille.

VERTICALEMENT

Fait parler en s.
Marjolaine - Pronom .
Résulte souvent de la façon de-de-
mander.

4. Supprima - Symbole - Deux sœurs.
5. Au bout de la montée - Déclamer

avec peine.
6. Qui a besoin d'une certaine lon-

gueur de ceinture .
7. Dans une expression qui empêche

de se-défendre - Chiffres - Symbole
8. Marque d'ordre.
9. Empêche de se refermer - Préfixe.

10. Touchées - Tronc imparfaitement
élagué.

SOLUTION DU PROBLEME No 208

HORIZONTALEMENT

1. Lavallière. — 2. Evaluation. — 3.
Gale — Reste. — 4. Eli a — Ame —
E. — 5. Nos — Pi — NN. — 6. Dieser
— Heu. — 7. Ars — Retors. — 8. le —
Os — Owen. — 9. R — Idée — Ei. —
10. Eiffel — Urss.

VERTICALEMENT

1. Légendaire. — 2. Avaloire — I
3. Valises — If 4. Aléa — S
— 5. Lu — Persel. — 6. Laraire — E. —
7. Item — To — U. — 8. Eisenhower. —
9. Rot — Nereis. — 10. Enee — Usn —
S.

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

Léonce Granger , Troistorrents ;
François Le Vignan, Venthône ; Ber-
nard Gailland , Sion ; Antoine Martenet ,
Toistorrents ;' Denyse Tobler , Sion ; Si-
mone Gard , Martigny ; Louis Bertona ,
Monthey ; Isaac Rouiller , Troistorrents ;
Charles Ritz , Sion ; André Savoy, Cher-
mignon.

Toux, enrouement,
catarrhe...

—— ' 

SAXON

EXPOSITION
Vente de chapeaux de dames et
d'enfants , par Mme Mcnetrey,
modiste v Morges.
Profitez de l'occasion pour ache-
ter votre chapeau 1 ou bonnet
d'hiver et bonnet d'enfant.
Grand choix. Prix intéressants.

Samedi 31 octobre de 8 h. 30 à
18 h., chez Mme Julia Roduit.
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COSMODROME DE BAIKONOUR , 12 OCTOBRE 1964

Komarov, Foektistov, Egorov les
trois cosmonautes, n'ont pas revê-
tu de scaphandre. Ils ont des vê-
tements de laine légers, couleur
d'acier et des vestes bleu-ciel ;
ils ont sur la tête des casques té-
léphoniques blancs.

Ils ont franchi les cent mètres
de la route de béton qui les sépa-
rait du point de départ, ont fait leur
rapport aux membres de la com-
mission d'Etat sur leur préparation
au vol et sont montés par une
échelle métallique vers l'ascenseur.

Komarov , Feoktistov et Egorov ont
fait leurs adieux aux personnes pré-
sentes .sur le cosmodrome. « Bon voya-
ge», leur dit Gagarine. « Bon atterris-
sage », ajoute Nikolaïev.

Les gars en bleus, savants , ingénieurs ,
cameramen , reporters photographes et
journalist es applaudissent les cosmo-
nautes.

L'immense fusée argentée porte à sa
pointe le vaisseau cosmique qui a rem-
placé les vaisseaux légendaires « Vos-
tok » et qui se distingue d'eux non
seulement par sa capacité et par son
confort (le scaphandre y devient inu-
tile), mais aussi par la nouvelle cons-
truction de nombreux blocs et systè-
mes. C'est le premier laboratoire cos-
mique volant muni de nombreux ap-
pareils.

Les cosmonautes ont pris avec eux
un portrait de Lénine qui, dès 1921,
a soutenu chaleureusement les idées
de te cosmonautique exposées pour la
première fois par le savant soviétique
Friedrich Tsender. Tatiana Khvostenko
a peint ce portrait avec des couleurs
ineffaçables sur une plaque de molyb-
dène.

COSMONAUTES... POUR QUELQUES
MINUTES !

La veille du départ on a permis aux
journalistes de visiter le vaisseau cos-
mique. Pour quelques minutes, nous
nous sommes sentis aussi cosmonautes,
lorsque nous montions en ascenseur
à une hauteu r vertigineuse, à la poin-
te de la fusée.

Le vaisseau nous a frappé. Il est
construit d' une façons très raisonna-
ble, prévoyant toutes les commodités
pour .ses occupants temporaires. La si-
tuation de chaque objet , de chaque ap-
pareil est soigneusement étudiée.

NE VOUS INQUIETEZ PAS !

Komarov est entré le premier dans
la cabine du vaisseau cosmique, suivi
de Feoktistov et d'Egorov. On voyait
très bien sur l'écran du téléviseur ins-
tallé au poste d'observation comment
il a pris place dans le fauteuil face
au tableau d'appareils. Il a jeté un
coup d'œil attentif sur les interrup-
teurs des systèmes radiotéléphoniques ,
sur les installations qui maintiennent
dans la cabine la température, l'humi-
dité et la composition nécessaire de

Un nouvel hélicoptère pour l'armée américaine

Cel hélicoptère construit par la iirme Boeing , est un engin amphibie. II doit
permettre de transporter des troupes aux endro its requis qui ne peuvent ètre
atteints par voie de terre. . . .. .

Sur noire p hoto , prise tout récemment , le voici au cours d une série d essais
d'amerrissage au centre aéronaval de Latuxent River , Maryland.

LA TROÏKA DE L'ESPACE

l'air, le pupitre de commande. Se tour-
nant ensuite vers l'appareil de télé-
vision, Komarov a souri . Cet homme
qui a dit peu avant le départ aux
journalis tes : « Ne vous inquiétez pas »,
était très calme.

Lorsqu 'on a annoncé par radio qu 'il
restait cinq minutes avant le départ ,
le commandant du vaisseau a donné
l'ordre à l'équipage de se préparer
à l'envol de la fusée.

Le silence régnait à ce moment dans
le poste de commande souterrain.
Seul le chronomètre placé près du
périscope marquait les secondes.

Une aurore nouvelle
Ce récit qui nous vient de Moscou

a été .fait par le correspondant du
bureau .soviétique d'information so-
viétique de Paris qui assistait à ce vol
historique au cosmodrome de Baïko-
nour. Il nous donne, malgré son im-
précision technique, des indications
précieuses sur les conditions dans les-
quelles s'est effectué le départ de la
« troïka de l'espace », comme on dit
main tenant , une troïka composée d'un
pilote , d'un .savant, d'un médecin.

Depuis le 16 jui n 1963, date du dé-
part de Vostok VI ayant à son bord
Valentina Terechkova , la première
femme cosmonaute, c'est-à-dire depuis
plus d'un an, le silence était de ri-
gueur quant aux intentions des spé-
cialistes .soviétiques en matière de

vols humains dans l'espace. On savait
que quelque chose se préparait qui ne
pouvait être qu 'une opération im-
portante , mais nul ne pouvait en pré-
ciser la date ni la nature . Voici main-
tenant qui est fait , et ce voyage de
trois hommes dans l'espace marque
très certainement une étape dans la
cosmonautique . Notons d'ailleurs , que
le vaisseau lui-même a été baptisé
Voskhod ce qui veut dire, si l'on en
croit les traducteurs, « soleil levant »,
« aurore ». Aurore donc pour les voya-
geurs de l'espace.

UN POIDS RECORD

Mais essayons de préciser ce qui
est neuf dans cette aventure qui , à
première vue, .semble avoir parfaite-
ment réussi. Tout d'abord, évidem-
ment, le vaisseau lui-même qui doit
être de taille respectable. Comme le
note le journaliste soviétique que nous
avons déjà cité, il comprend de nom-
breux blocs et systèmes nouveaux. Il
doit vraisemblablement être formé de
plusieurs parties, de plusieurs « modu-
les » comme disent les spécialistes, qui
ont des missions bien précises. L'un de
ces modules contient le poste de pi-
lotage , un autre doit renfermer l'équi-
pement : générateurs d'énergie, carbu-
rant pour les rétrofusées destinées à

€P

PRETS !

Le constructeur en chef .s'est ap-
proché du micro et a demandé à de-
mi-voix :

« Eh bien, comment est-ce que cela
va ? »

« Très bien. Sommes prêts au dé-
part », a annoncé Vladimir Komarov ,
commandant du vaisseau.

Des ordres sont donnés. Les opéra-
teurs assis près des appareils et des
pupitres pressent des boutons. Des lu-
mières bleues, vertes et rouges s'allu-
ment sur las écrans. Les systèmes de
la fusée porteuse se mettent en mar-
che l'un après l'autre.

Juste avant le départ , Youri Gaga-

permettre l'atterrissage etc... Les Vos-
toks pesaien t 5 tonnes, Voskhod doit
facilement en peser 10. Sa construc-
tion est certainement très solide : les
astronautes sont maintenus à bord
dans une atmosphère normale. Cela
veut dire que l'air y est à pression
atmosphérique. A l'extérieur , ne l'ou-
blions pas, règne le vide presque to-
tal. La structure de l'engin et ses pa-
rois doivent donc être spécialement
résistantes. Par ailleurs, il s'agit bien
du premier « laboratoire cosmique vo-
lant ». Là encore c'est une remarque
importante . L'astronautique opération-
nelle ne peut se développer que par
la réalisation de tels engins, pilotés
par des astronautes, bien sûr, mais où
les savants peuvent avoir accès, où ils
peuvent travailler directement. Il n'est
plus nécessaire d'attendre à terre le
retour du vaisseau spatial pour tenter
d'analyser la moisson d'informations
scientifiques recueillies : cela peu t se
faire sur place, pendant le voyage, à
bord de l'astronef.

Le médecin, est là , en outre, pour
étudier le comportement des passa-
gers. Mais il est également sur place
pour le cas où quoique chose n 'irait
pas. Sa présence même est rassurante.

QUELLES SONT SES POSSIBILITES
DE MANŒUVRE ?

Quant aux possibilités du vaisseau
lui-même ,on ne les connaît pas enco-
re exactement. Le vol du 12 octobre
a été court. Quelques spécialistes en
ont été étonnés, mais il ne faut pas
oublier qu'il s'agissait du premier vol
habité du Voskhod. Lors des premiers
essais de prototypes, en aviation , on ne
« pousse » pas l'engin, et les Améri-
cains eux-mêmes ne prévoient pour le
premier essai avec équipage (2 hom-
mes) du nouveau vaisseau Gemini que
3 à 5 orbites autour de la Terre. Vosk-
hod , lui en a accompli 16, parcourant
quelque 700 000 km.

Peut-ils effectuer des manœuvres de
changement d'orbite ? C'est possible,
lorsque l'on se souvient que deux
« vaisseaux » du type Poliot , lancés
respectivement le 2 novembre et le 12
avril dernier ,ont déjà effectué, « pen-
dant leur vol, dt multiples manœuvres
dans diverses directions » et que « l'in-
clinaison , comme les autres éléments
de l'orbite, purent être modifiés » (rap-
port soviétique au Cospar — comité
international pour la recherche spa-
tiale). N'oublions pas, non plus , les
précisions apportées en février 1964
par Igor Volfsson , collaborateur du
centre de calcul de l'Académie das
sciences d'URSS: « les calculateurs so-
viétiques ont établi la façon dont il
faut commander la traction d'un mo-
teur pour passer dans le plus berf dé-
lai dans le cosmos d'une orbite à une
autre.. Ils ont trouvé des trajectoires
qui assurent la réalisation de n 'impor-
te quel type de vol dans le temps
le plus bref au niveau actuel de la
technique cosmique ».

BIENTOT LE RENDEZ-VOUS ?

S'il ne semble pas, cette fois que
ces possibilités aient été utilisées , rien
n 'indique qu 'elles n 'ont pas été pré-
vues à bord. Il faut se rappeler, en-
core une fois , qu 'il s'agissait du tout
premier vol d'essai avec passagers . Sans
doute verra-t-on de quoi le nouveau
navire cosmique est capable lorsqu 'il
s'agira de réaliser le premier rendez-
vous dans l'espace. Cette époque n 'est
peut-être pas si éloignée de nous. Le 28
septembre 1963, en effet , au cours du

rine s'approche du micro et dit aux
cosmoanutes que Nikita Khrouchtchev
et Léonid Brejnev viennent de télé-
phoner et qu 'ils souhaitent à l'équi-
page bon voyage et bon atterrissage.

« Nous vous prions de transmettre
aux dirigeants du Parti et du gouver-
nement notre reconnaissance cordiale.
Nous accomplirons jusqu'au bout no-
tre mission », répond Komarov.

A 10 heures trente (heure de Mos-
cou), la partie inférieure de la fusée
s'est couverte de nuages de fumée et
de flammes. Un vrombrissement pa-
reil à un tonnerre lointain se fait en-
tendre dans le peste souterrain. Le
propulseur a commencé son fonction-
nement.

peur rastronantique
14e congrès d'astronautique tenu à
Paris, Gagarine déclarait : « la mise
au point des rendez-vous spatiaux a
posé des problèmes extrêmement com-
plexes que l'on peut considérer com-
me résolus ». Et au mois de novem-
bre de cette même année 1963, M.
Bernard Lovell , apprenant le vol de
Poliot I concluait que « le lancement de
ce satellite allait marquer le début
d'une série d'expériences qui abouti-
raient au rendez-vous de deux navi-
res spatiaux ». M. Bern ard Lovell,
disons-le citoyen britannique , direc-
teur de l'observatoire de Jodrell Bank ,
est relativement bien informé das réa-
lisation soviétiques car il a accom-
pli en URSS en 1963 un voyage au
cours duquel les responsables soviet:-
ques lui ont fait visiter d'emportants
centras spatiaux.

DE « COSMOS » A « VOSKHOD »

Comment a été effectue la mise au
point de la cabine spatiale ? Sans pou-
voir rien affirmer avec une totale
certitude en la matière , il 'semble pro-
bable que des essais à vide ont été
entrepris par les Russes dans la série
des satellites « Cosmos » et Poliot . On
ne peut dire que des expériences secrè-
tes ont eu lieu : il n'est pa.s possible
de lancer un engin dans l'espace sans
qu'il ' ne soit détecté. Par contre , la
réserve constatée sur les buts des
« Cosmos » laisse penser que quelques-
uns n'étaient en fait que des Voskhod
non-habités, notamment ceux dont l'in-
clinaison de l'orbite sur le plan de
l'équateur était de 65 degrés (51 degrés
18 min. pour certains). Et nous ne pou-
vons mieux faire que- de donner les
caractéristiques d'orbite de Cosmos 47,
lancé la semaine précédant le vol de
voskhod I : apogée 413 km (contre
409 pour Voskhod), périgée 117 (contre
178), période de révolution 90 minu-
tes 3 secondes (contre 90 minutes 1
seconde) , inclinaison 64 degrés 46 mi-
nutes (contre 65 degrés). Cosmos 47
aurait-il servi à faire la répétition gé-
nérale du spectacle auquel nous avons
assisté ensuite. C'est fort possible, et ce-
la cadrerait avec le fait que certains
des « Cosmos » ayant une inclinaison
de 65 degrés furent récupérés.

LA SUPER-FUSEE RUSSE

Un satellite sans lanceur , c'est une
voiture sans moteur . Cela , tous les
spécialistes le .savent. Bien des pays
sont capables de construire des satel-
lites mais ne disposent pas de la fu-
sée pour les placer sur orbite. Et c'est
en quelque sorte la possession du lan-
ceur qui permet d'accéder au club spa-
tial. Les Russes ont toujours eu dans
ce domaine une avance sur le.s Améri-
cains (au moins en apparence). Us se
sont attaqués sans doute plus tôt au
problème de la fusée géante, alors
qu 'aux USA on poussait la miniaturi-
sation des engins pour palier le man-
que de lanceur suffisamment puissant.
Dans ce domaine de la miniaturisation ,
les spécialistes d'outre-Atlantique ont
fait  merveille, mais U est bien diffi-
cile de miniaturiser... un équipage ! ! !

L'URSS disposait des 1960 d'une fu-
sée capable de satelliser des charges
de 5 tonnes environ. (Spoutnik IV ,
lancé le 15 mai 1960 et ancêtre des
Vostok . pesait 4 tonnes et demi). Cette
fusée avait une poussée d'environ 600
tonne s au départ. Las américains à
cette époque, ne pouvaient placer sur
orbite que des charges inférieures de
moitié en poids. Et dès 1961, le Pr
Blagonravov , président de la commis-

r m &

TOUT VA BIEN !

La nouvelle fusée porteuse, plus
puissante que les précédentes, s'est
précipitée dar.s le ciel , laissant der-
rière elle une immense trace lumineuse.

Cependant , le départ n'a pas dimi-
nué la tension au poste de commande.
Tous attendent le fonctionnement du
dernier étage de la fusée lorsque le
vaisseau cosmique sera placé .sur or-
bite autour de la Terre.

«Le dernier étage a fonctionné. Tout
va bien. Le moral est excellent ».
La voix de Vladimir Komarov par-
vient du cosmos. « Ça y est, le départ
a eu lieu avec une précision exception-
nelle »...

sion de l'exploration et de l'utilisation
de l'espace extra-atmosphérique, dé-
clarait que l'Union Soviétique entrete-
nait dans le Pacifique des essais « d'en-
gins plus puissants que tout ce qui
avait été réalisé jusqu'ici ».

Depuis cette date, assez régulière-
ment, les autorités soviétiques ont
annoncé des expériences portant sur
des fusées dans le Pacifique : autom-
ne 1962, printemps 1963, hiver 1964,
été 1964, et il est permis de croire, que
tandis que s'effectuait la mise au point
du vaisseau Voskhod , s'effectuait pa-
rallèlement la mise au point de la
fusée porteuse.

L'ESPACE POUR
« MONSIEUR-TOUT-LE-MONDE » ?

Quoiqu 'il en soit, ce vol de trois hom-
mes dans le cosmos, .s'il n'a pas appor-
té beaucoup de choses nouvelles en ce
qui concerne la médecine spatiale par
suite de la courte durée de l'expérien-
ce, a permis de faire subir avec succès
le.s essais en vol d'un nouveau type de
vaisseau cosmique, un vaisseau qui,
de plus atterrit « en douceur ». C'est
encore là une innovation considérable.
Jusqu 'alors , les Vostok « tombaient »
à Terre ralentis .seulement par un pa-
rachute . A 7 000 mètres d'altitude , le
cosmonaute sortait de la cabine et des-
cendait également en parachute. Les
capsules américaines habitées « Mer-
cury » se posaient quant à elles dans
l'océan et leur pilote .s'en extrayait
alors. Mais cette fois , Voskhod s'est
posé en souplesse, « dans les champs
d'une ferme d'état, dans le nord du
Kazakhstan, à environ 800 km du
point de lancement ». C'est dire que
l'engin disposait de fusées spéciales
(rétro-fusées) capables de le freiner
et de lui faire regagner la Terre san.s
trop grande épreuve pour l'équipage...

... un équipage en bras de chemise
dans la cabine , débarassé des lourds
équipements qui caractérisaient les pre-
miers vols humains (mais qu 'ils devron t
revêtir pour des excursions hors du
vaisseau), composé tout de même, ex-
cepté le pilote , de gens dont l'entraî-
nement n'avait pas été tellement pous-
sé. Est-ce que les vols dans l'espace
se « démocratiseraient » eux aussi ?
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ENCORE QUELQUES CARAVANES
du Motel-Caravanes Bellerive de l'Exposition

avec gros rabais !
Modèles de l'année - Etat de neuf

/
Visitez notre exposition

CARAVANES CAILLET S.A. - LAUSANNE
Croisée de Chavannes - Téléphone (021) 24 50 75 et 25 1111
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PAIEMENT DU COUPON NO 1
Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30
septembre 1964 pour l'exercice 1963-64.

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons

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

Fr. 4.— net par part.
Domiciles de souscription et de paiement pour le canton du Valais :

Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.
Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A., à Martigny.
et auprès de votre banque habituelle.

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

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

fumier
bovin

première qualité '
•%>'

Tardin Trans-
port s, La Roche
(FR). Tél. (037)
3 21 22.

P 4394 B

A vendre 200 m3

fumier
bovin

port de
(Bex Vd).
Quelques
vaches et
1ère pour
vaches.

camion

bonnes
bétail-
2 à 3

gj&-. Pour bien préparer la saison froide confiez
^00%* vos vêtements au

ijj !̂  ^ 
NETTOYAGE CHIMIQUE

^̂ ^^M « Vite et Bien »
mj|| ^̂  SAXON

^^^̂  Téléphone (026) 6 25 28

EXECUTION RAPIDE - RETOUR PAR POSTE DANS LES

3 JOURS
P 15300 S

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m 'en une!

I \\ ^Sm Ipfife
j  I I  \ \\ -ŝ S^^^^I WF Cigarette de goût françai s, | ||| ;11/ \ \ T* j \*V^^_N8i avec ou sans f iltre. E I

©
Faites tester

gratuitement votre VW
Ces jours prochains sont des
jours de consultation durant les-
quels votre VW, si vous le vou-
lez bien , sera auscultée à fond
par les spécialistes de l'organisa-
tion , formés par l'usine et que
nous délègue la Maison AMAG
de Schinznach-Bad. Cet examen
approfondi est sans frais ni en-
gagement pour vous. Il fait par-
tie des prestations du service
VW à la clientèle auxquelles vous
avez droit. Il est exécuté avec
un outillage des plus perfection-
nés, offrant toute garantie.
Téléphonez-qous s a n s  retard
pour aménager un rendez-vous.

du 26 octobre
au 6 novembre

I 

Anciennement Balma i
J. GAUTSCHI, tél (026) 6 12 91 j

I llllllll ¦ ¦——Il

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre

(Recherches) - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)
Demandez

Prospectus illustrés
Gaspard LORETAN

rte de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88
P 755 S

FOURRURES
A l'Agneau des Indes S.A.

rue Marterey 52, LAUSANNE , Tél. (021) 23 91 07

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

H 

Une transformation bien étudiée et
habilement réalisée permet à votre
fourrure de suivre la mode.
Elle peut aussi devenir élégante
pelisse. De toutes ces opérations
notre maison se charge.

Grossières

iOLEIL.

: Marseille - Maroc

Demandez notre programme détaillé

WSGOMS -UTS COOK
Avenue du Casino 47 - MONTREUX - Tél. (021) 61 28 63
Agences à Lausanne, Genève, etc.

P 98505 L

s« Vwui .

Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

¦ Taux d'intérêt 5 n 'o l' an
¦ Intérêt garanti pendant cinq ans minimum

(maximum 30 ans).
¦ Titres au porteur !

Premier rang sur immeubles situés en Suisse

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement de
votre part.

SOSFINA S.A., Lausanne, avenue de la Gare 10
Tél. (021) 22 61 73.

En automne :

PS.K. 10.20
MARTIGNY

pour vignes et cultures fruitières
ou

BI-SPA S
magnésien

PS.K. Mg. 8.18.3
15% de sultfate de magnésie

pour framboises - vignes - p-tltures fruitières et
maraîchères

P 738 S
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Monthey en fête pour ses sept nonagénaires

Mile Sophie Grevât , née à Monthey le
17 octobre 1870 d' où elle est originaire
Mlle Grevât est pensionn aire de la Mai-

son de Repos.
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Mlle Marie Monnay, originaire de Vé
rossaz, née le IS  décembre 1873, ciomi

ciliée d M o n t h e y  depuis 194t> .

Mlle Marie Carraux , née le IS décem-
bre 1S74 , originaire de Vouvry.  Après
avoir ensei gné en Russie d'où elle dut
revenir à la révolution de 1917 , elle
obt in t  le poste d ' ins t i tu t r ice  de l 'école
f roebe l i enn e  à M onthey.  A sa re trai te ,
elle se déroua sans compter pour  le
Serricc médico-pédago gique valaisan où
sc s services sont encore très appréciés

Mme  Félici ta Guidct t i -Allc gra ost nc«
le 5 décembre 1874 dans un v i l lage  di

la ororine c de .Norara.

MONTHEY — Aujourd'hui , samedi 24
octobre, les sept nonagénaires que
comptent notre bonne ville de Monthey
recevront , des mains de M. le prési-
dent Maurice Delacoste , le fauteuil que
la Ville leur remet à cette occasion

Ils sont doux , aux coeurs lassés, les
souvenirs du temps passé !

Tous, en cette journée , se remémor-
reront en commun , les souvenirs du
siècle passé. Oui , nos nonagénaires sont
de l'autre siècle ; ils ont vécu à la
belle- époque. Ils ont connu une vie
beaucoup moins mouvementée où le
facteur temps n 'avait pas d'emprise sur
la vie de tous les jours.

Vous avez eu des heures de joie,
mais aussi de peine. Aujourd'hui , vous
ne pensez qu 'aux jours qui ont éclairé
votre vie. Pour quelques-uns d'entre
vous , c'est toujours la promenade quo-
tidienne à travers les rues de Monthey
don t le développement intensif vous é-
tonne peut-être. D'autres n 'ont plus cet-
te possibilité de parcourir la ville , mais
de leur domicile , ils s'intéressent à la
vie de la cité , au développement de
laquelle ils ont contribué par leur la-
beur.

Tout au long des saisons, pour les
uns comme pour les autres , les souve-
nirs percent le voile des années pas-

M. Ferdinand Nichele , ne le 10 mai 1873 .
d' origine italienne , est venu en Suisse,
comme beaucoup de scs compatriotes.
pour y travailler et s 'y est f inalement

établi.

M. Joseph Lometti . originaire de Mon
theu. il est né le 14 août 1874.

Quan t à M. Auguste Friedrich , bien
connu de tou s 'es chanteurs , il est ori-
g ina i r e  de Salins ct est né le 14 aoûl

1874.
(Photos Pôt)

sees. Que de souvenirs reviennent a
l'esprit de l'un ou l'autre d'entre vous
à la rencontre de tel ou tel Monthey-
san , à la visite d'un ami ou d'une con-
naissance. Votre journal , la radio ou
la TV vous apportent les nouvelles du
monde. Vous êtes au courant de tout
car maintenant vous avez le temps de
suivre la vie de tout ce qui vous en-
toure

Aujourd'hui , chers nonagénaires .
Monthey vous souhaite de vivre encore
de nombreuses saisons , de profiter dans
la mesure où vous le pouvez, des joies
de la vie et du fauteuil qui vous sera
remis par M. Maurice Delacoste, pré-
sident de la commune et J.-L. Descar-
tes, président de la commission de bien-
faisance.

Le Nouvelliste se joint aux voeux qui
vous seront adressés en ce jour de fê-
te où l'Harmonie Municipale se produi-
ra spécialement à votre intention .. (Cg)

Programme de la manifestation :
14 h. 15 Arrivée des invités, Place de

l'Hôtel de Ville.
14 h. 30 Cérémonie de la remise des

fauteuils par M. Maurice De-
lacoste, président de la com-
mune et M. Jean-Louis Des-
cartes , président de la com-
mission de bienfaisance

16 h. 30 Réception par l'Harmonie Mu-
nicipale de Monthey. Départ
pour l'Hôtel du Cerf

17 h. Collation .

Avec ceux
qui taquinent...

le poisson

MURAZ. — Dimanch e dernier , les
pêcheurs du district de Monthey ont
tenu leur assemblée annuelle à Mu-
raz, sous la présidence de M. Willy
Bressoud , en la présence de M. Syl-
vain Chervaz, président de Collombey-
Muraz et de M. Marius Défago , prési-
dent d'honneur de la section.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux participants , le président Bres-
soud souligne la vitalité de la section.
Fouillé et objectif , le rapport prési-
dentiel fit ressortir les nombreux obs-
tacles dont son comité doit éviter les
écueils. Quant au problème de la pol-
lution des eaux du Rhône par la Lon-
za , le président souligna qu 'une solu-
tion avait été trouvée, cette société
ayant versé un dédommagement de
331 650 francs. Le service du repeuple-
ment de nos lacs et rivières met forte-
ment à contribution la caisse de la
section. C'est ainsi que pendant l'exer-
cice écoulé 31 000 truitelles ont été mi-
ses à l'eau , soit 11 000 dans les riviè-
res, 10 000 dans les canaux et 10 000
dans le Rhône, grâce à l' aide de nom-
breu x pêcheurs. La section est forte de
350 membres qui se retrouveront à
l'hôtel de la Gare de Monthey le 28
novembre pour leur soirée familière.

Si. Antoine Rigoli , membre du co-
mité cantonal s'étant établi à Zurich ,
la section présentera un nouveau mem-
bre en la personne de M. Robert Mu-
dry lors de l'assemblée du 22 novem-
bre, à Brigue.

Dans les divers , plusieur s membres
intervinrent , notamment en ce qui
concerne l'augmentation du prix du
permis aux non domiciliés, le classe-
ment en rivières de plaine et de mon-
tagne, la vidange des barrages , le re-
tour de certains lacs au domaine public.

Après que M. Sylvain Chervaz ait
salué les hôtes de la commune de Col-
lombey-Muraz , une agape fort bien
venue et abondante , permit aux parti-
cipants de fraterniser et de se racon-
ter les « meilleures prises ».

Avec nos chanteuses
MONTHEY . — Nous apprenons que
Mlle Favre a passé le gouvernail de
la Clé de Sol à Mlle Marguerite Gard
qui sera secondée par Mme Alice Bour-
ban. vice-présidente ; Mlle Claudine
Gattoni. secrétaire ; Mme Anne-Marie
Schurmann . bibliothécaire et Mlle Phi-
lomène Girod, membre. L'activité de
la Clé de Sol permettra à Mme P.
Colombara. directrice , de faire preuve
de ses talents. Un appel est adressé à
toutes les jeunes filles qui aiment
chanter. Elles seront accueillies avec
joie au sein de la Clé de Sol

DECES DE M. ROBERT K^ATHŒU
encien président d Albsnen

SAINT-MAURICE — La population de
Saint-Maurice et de Lavey a été dou-
loureusement surprise, hier, en ap-
prenant le décès de M. Robert Mathieu ,
survenu à l'âge de 92 ans.

Monsieur Mathieu , né le 8 février
1872, à Albinen , exerça tout d'abord
le métier de cordonnier. Mais, dès son
j eune âge, il partit faire des saisons

A propos du dev
Isérables, grand village de montagne

perché au-dessus des gorges de la Far-
raz , longtemps isolé de la plaine s'est
mis sérieusement à l'ouvrage. Jusqu 'en
1942, un seul chemin rocailleux et ra-
pide zig-zaguant dans les rochers, con-
duisait vers Riddes. Les denrées ali-
mentaires , la poste et tout le matériel
était transporté à dos d'homme ou de
mulets La vie y était dure ; le visage
racé et l'air songeur de nos vieux
Bedjuids laissent dailjeurs bien deviner
certaines difficultés des temps anciens.

Dès 1942, quelques fils relient la mon-
tagne à la plaine ; heureuse innovation
puisqu 'un téléphérique faisait alors son
apparition ; moins de soucis pour les
transports ; facilités d'échanges et de
commercialisation , en quelque sorte
c'était une voie nouvelle qui s'ouvrait
pour l'avenir d'Isérables. Dès lors les
touristes ont envahi Isérables, mondia-
lement connu aujourd'hui pour son
cachet et son hospitalière . éception ;
l'industrie a pu faire son apparition
et à ce jour une horlogerie et une fa-
brique de couverts occupent une bon-
ne partie de la main d'oeuvre indigène.

Ce n 'était pas suffisant ; quelques
jeeps assurant les transports locaux et
dans les Mayens s'y installèrent et s'y

Pied écrasé
MARTIGNY. — Hier, M. André Pillet ,
chef de la voirie, à Martigny-Ville , ef-
fectuant un travail sur la place cen-
trale , vis-à-vis du magasin Gonset ,
a reçu un couvercle-regard sur un pied,
qui , au contact de la lourde pièce de
fonte , a été écrasé. M. Pillet a été
conduit à l'hôpital pour y être radio-
graphié et soigné.

Succès du récital
de piano Robert Majek
MARTIGNY. — C'est une belle salle
qui , jeudi soir , a applaudi le pianiste
Robert Majek , premier prix au con-
cours international d'exécution musi-
cale. Cet artiste s'étant déjà produit
auparavant dans d'autres villes du can-
ton , il nous paraît superflu de revenir
sur les louanges expirmées par quel-
ques-uns de nos collaborateurs .

Bornons-nous à féliciter nos jeunes-
ses musicales pour leur choix heureux
et souhaitons-les voir récidiver dans
leur succès.

Gros retard sur
la ligne du Simplon
MARTIGNY. — Hier après midi , un
peuplier est tombé sur le caténaire
de la voie CFF entre Evionnaz et
Vernayaz , interrompant le courant et
le marche des trains. Certains de ceux-
ci ont eu plus d'une heure de retard.

Immédiatement une équipe de se-
cours s'est rendue sur place pour pro-
céder aux réparations nécessaires. Dans
la soirée, tout était rentré dans l'or-
dre.

Concours de bétail
à Fully

FULLY. — Le syndicat d élevage bo-
vin de la race d'Hérens de Fully a
organisé hier son concours de bétail
sur l'emplacement du Petit-Pont. En-
viron 150 pièces de toute beauté fu-
rent présentées et on put assister à de
vigoureux combats entre les meilleu-
res reines à cornes.
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dans les hôtels comme portier , concier-
ge et- garçon d'office, en Suisse alle-
mande, en France, en Angleterre ct en
Amérique. Revenu définitivement au
pays en 1910, il se maria avec Victori-
ne Métry. Ce couple heureux eut la
joie d'avoir 9 enfants , 3 garçons et 6
filles. M. Mathieu , dans son petit villa-
ge, s'intéressa à la chose publique et
après avoir été président de la Bour-
geoisie, il dirigea pendant 4 ans les des-
tinées de la Municipalité comme pré-
sident.

En 1925, il vint s'établir, avec sa bel-
le famille , aux Evouettes où il s'adonna
à l'agriculture. C'est en 1947 qu 'il quit-
te ce village pour venir rejoindre son
fils Robert, à Lavey. Il reprit alors,
pour s'occuper, son métier de cordon-
nier. En 1955, il eut l'immense dou-
leur de perdre sa fidèle compagn e puis,
dans les années qui suivirent , ses deux
fils Robert et Gustave. Le « Nouvellis-
te du Rhône » présente à sa famille ,
notamment à M. Joseph Mathieu , le
si talentueux musicien , et à scs filles
ses condoléances émues.

loppement routier
acclimatèrent. Le vieux sentier n'était
plus qu'un rêve ; il fallait ouvrir de
nouvelles voies d'accès.

Nos lecteurs savent déjà qu 'au-
jourd'hui , c'est chose bientôt faite et
Isérables va. prendre de l'essor d'ici
peu. Une route Fey — les Condemines
— Isérables est en voie d'achèvement.
La route Auddes — Mayens de Rid'les-
Riddes est déjà ouverte. Les véhicules
sont nombreux maintenant à Isérables
et nombreux aussi sont ceux qui s'en
vont vers la capitale par la nouvelle
route ou vers Riddes par la route des
Mayens. Il faudra encore créer des
places de parc , mais au train où vont
les opérations , rien n 'est à craindre.

— mado —

Mouvement populaire
des familles

Un® aède cachés
MARTIGNY. — Le Mouvement popu-
laire des familles vient de tenir son
assemblée , établissant le bilan de
l'année écoulée. Les résultats ont été
magnifiques.

Mais , sous la présidence de M. Vol-
luz , le Mouvement des famille s s'est
occupé surtout de l'hiver.à venir , l'hi-
ver qui s'annonce assez vigoureux à
voir la neige déjà couvrir nos som-
mets.

Le premier point à l'actif du mouve-
ment est son loto annuel fixé samedi
soir 24 octobre 1964 dès 20 h. et di-
manche après-midi 25 octobre 1964 dès
16 heures au café des Messageries.

Pourquoi un Mouvement populaire
des familles ?

Le Mouvem ent populaire des fa-
milles est établ i pour venir en aide et
secourir les familles nombreuses et
surtout les mères fatiguées. Son but
principal est l'auxiliair e familiale qui
vient à tour de rôle dans les ména-
ges seconder celle qui ne peut que s'ac-
corder des demi-nuits de repos, devant
laver et repasser , raccommoder et cou-
dre pendant que les enfants dorment.

Ainsi la ville de Mar 'igny peut être
fière aujourd'hui de compter 3 auxiliai-
res familiales.

Rendons hommage à ce mouvement
populair e des familles et prenons part
à son loto. Il le mérite.

Carambolage sur
la route cantonale

MARTIGNY. — Hier , vers 15 h. 30,
un camion qui se dirigeait vers Char-
rat , dû s'arrêter à un km et demi de
Martigny, à la suite d'une avarie. Une
automobile valaisanne qui suivait , sur-
prise par la manœuvre effectua un dé-
passement à l'instan t où survenait en
sens inverse une 2 CV fribourgeoise
conduite par M. Bochuz. -?e Fri' ourg.
Les deux mach'nes *

,»crr«e1>>"»"*t au
passage et s'immobilisèrent sur la rou-
te. Un seconde auto vala 'sanne venanl
de Charrat ne put éviter la collision-
Gros dégâts matériels. Le conducteii
fribourgeois. blessé, a été conduit I
l'hôpital de Martigny
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TELE
FUN
KEN

Pour sportifs
seulement ?

Sans aucun doute,
le « Bajazzo Sport »

est très apprécié par eux.
Transportable, il se prête

extrêmement bien aux
voyages, en voiture, et sa

belle sonorité ne se
dément jamais, que vous

conduisiez vite
ou lentement,

en montagne ou
en vallée I Touche
« Automatic » pour

syntonisation précise
en OUC *). Votre
fidèle compagnon

cher vous et partout.

Fr..385.—

.. avantage offert
par TELEFUNKEN

1

En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertrieb" S

Radio-Télévision

S I O N

Importante entreprise génie civil enga
gérait de suite

m m f-S^Trfïk MARTIGNY
1 H I ^-T ™ m , m wm L̂m

w&~fv v Jr%_Mr La Locant, 'em
^k ^ *W ^V rjL * k' | 9 F comédie 

de C. 
Goldoni

MARDI 27 OCTOBRE A 20 h. 30
Prix des places : Fr. 4.— (taxes comprises). Location : Papeterie M.
Gaillard, téléphone 611 58 — Bons de réduction Migros.
« Une Locandiera passionnante . (C. Vallon, «Feuille d'Avis» de Lausanne)
«Un spectacle pétillant comme une coupe de Champagne* («Coopération»)" P 259 N

La Compagnie Vaudoise d'Electri-
cité engage pour sa centrale de ia
Peuffeyre-s-Bex,

UN PEINTRE QUALIFIE
Nous demandons : certificat d'ap-

prentissage ou titre équivalent.

Nous offrons : place stable :
semaine de cinq jours ;
caisse de pensions ;
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à CVE, bureau
du personnel. Beau-Séjour 1, à
Lausanne.

P 977 L

¦î _______________M__^_________M______^____HH_l___________^____l__B__HM--H-UH_Q________l

Home 60 personnes, près Thoune, cher-
che pour le 15 novembre ou date à
convenir,

une cuisinière
ou personne

sachant cuisiner
Salaire entre Fr. 500.— et 600.—,

nourrie, logée. Congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 26442, à Publici-
tas, Sion.

P 26442 S

maçons
coffre urs

manœuvres
Bonnes conditions

Tél. (027) 4 14 87.
P 659 S

IN0XA
Fabrique d'éviers et d'articles en
acier inoxydable, cherche pour en-
trée immédiate

1 ferblantier
ou serrurier

d'atelier.

Offres à Inoxa, Vernayaz (PS).
Téléphone : (026) 6 57 94.

P 15342 S

jeune fille
de 16-18 ans, de bonne famille, avec
bonne volonté pour le travail , chez 2
personnes dans maison de médecin à
Bâle. Peut apprendre la langue alle-
mande. Très bonne cuisine. Eventuelle-
ment pour réception des patients.

Bon traitement, beaucoup de temps
de loisir. Belle chambre avec poste
radio, etc.

Offres avec photo et certificats évent.,
'à Dr B. Meyer, Bàle, Margarethenstr. 71

P 11666 Q

L'Hôtel du Col-des-Mosses
restaurant de grand passage entre
Aigle et Château-d'Œx, ouvert tou-
te l'année, cherche pour la saison
d'hiver ou à l'année :

2 sommelièrcs
éventuellement débutantes.

1 fille de salle
1 femme de chambre
(lingerie)
1 fille d'office
1 fille de buffet
1 fille de cuisine
2 garçons de cuisine
(maison)
Entrée de suite ou 'à convenir.

Personnes sérieuses faire offres à
l'Hôtel-restaurant du Col-des-Mos-
ses, 1861, Les Mosses.
Téléphone : (025) 6 31 92.

P 98646 L

Nous cherchons

1 jeune fille
pour aider au magasin self-service
et au café. Nourrie et logée.

Travail agréable.

1 jeune fille
pour le ménage et s'occuper d'une
fillette de 2 ans et d'un garçon de
7 ans. Vie de famille.

Entrée à conven ir.
Tél. : Sembrancher (026) 6 61 09.

P 66248 S
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Nous engageons

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

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

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

P 207 U

Nous cherchons pour notre service de
décoration à Martigny

| ELEKTRO-WATT
sucht

Tiefbauzeichner
Arbeitsgebiet : Mitarbeit bei der Projektierung von Kraftwerkanlagen

und Bauteh des atlgemeinen Tiefbaues.

Anforderungen : Abgeschlossene Lehre ails Tiefbauzeichner, sauberer,
zuverlàssiger und sped itiver Zeichner.

Wir 'bieten :' Abwechslùrtgsrëiche Tiitigkeit, gute Bezahlung.
5-Tage-Woche mit durchgehender Arbeitszeit, Pensiops-
kasse und weitere Sozialleistungen.

Einitritt : Nach Vereinbarung.

Offerten sind erbeten an : Personalbùro der Elektro-Watt
Elektrische und Industrielle
Unternehmungen AG
Postfach 8022 Zurich
Tel : (051) 23 76 40

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

P 1000 Z

décorateur .
4"

décoratrice
Nous demandons : # ' ____/

Personne ayant de l'initiative, y'
connaissant la lettre , si possible
permis de conduire.

Nous offrons :

0 Place stable et bien rétribuée.

O Semaine de 5 jours.

0 Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Toutes les demandes seront i, ~s avec la plus grande discrétion

Faire offres avec curriculum-vitae et prétentions de salaire à la

Société Coopérative Migros Valais 1920 MARTIGNY-VILLE
Service Hu personnel Case postale 358

0 (026) 6 14 23
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LA FORET, richesse naturelle

tes billes de sapin , en traversant le
vallon de la Gurraz à plusieurs centai-
nes de mètres dc hauteur , ellecluenl
leur avant-dernier voyage. Chargées
sur camion , la plupart  prendront la di-
rection du val d'Aoste.

C'est un puissant treu il à moteur qui permet l 'acheminement du bois en grumes
jusqu à l' exirémilé du chemin loreslier du Plan-de-1 'Eau , à 1500 m d'altitude ,
ù la Gurraz. plus préc isément.

<&*

ton e\amine d'un œil songeur l 'énorme tas de billesprésident  Amc dcc i-anaan examine u u,
plus de mille mètres cubes. Une for lune

MARTIGNY — Plus de 4.000 hectares
de superficie dont 2.200 en forêts , en-
viron cinquante kilomètres de routes et
chemins, dix villages (La Croix , Le
Borgeaud , Le Broccard , Le Cergneux ,
La Crettaz , Le Fays, La Fontaine , Plan-
Cerisier , Les Rappes , Ravoire), des ha-
meaux qui abritent près de 300 ména-
ges formant une population d'un mil-
lier d'habitants , voilà la commune de
Martigny-Combe.

Jadis son territoire s'étendait jus-
qu 'au col de Balme et au Châtelard ,
aux confins de la Haute-Savoie ; ceci
jusqu 'en 1899, année de sa séparation
d'avec Trient.

Rappelons que les trois Martigny,
Charrat et Trient formaient une gran-
de commune. En 1839, Charrat s'en
détacha et un . décret pris le 18 juin
1841 par le Conseil d'Etat du canton
du Valais compléta le démembrement
par la séparation de la Ville, du Bourg
et de la Combe.

Les bourgeois de la Ville et du Bourg,
généreux , avaient gardé pour eux les
terres grasses de la vallée tandis que
ceux de la Combe devaient se con-
tenter de vastes forêts qui , 'à l'époque,
n 'avaient que peu de valeur.

2.200 hectares dont 1.800 devinrent
productifs grâce au travail , à la pré-
voyance, au savoir-faire des diverses
administrations qui se sont succédées à
la tête de la commune.

2.200 hectares qui représentent à
peu près la moitié du territoire com-
munal mais appartiennent à la Bour-
geoisie.

D'après le nouveau plan d'aménage-
ment établi en 1963-64 par M. Moreil-
lon , ingénieur forestier o. la Tour-de-
Peilz, et M. Cardis , inspecteur d'arron-
disement , la possibilité annuelle d'ex-
ploitation atteint maintenant 1.900 mè-
tres cubes représentant un revenu net
de 120.000 francs en chiffre rond.

L'une de ces forêts, celle des Cail-
leresses, située sur la pente au sud-est
de l'alpage de Bovine , entre 1.900 et
1.100 mètres d'altitude , descen d dans
le vallon de la Gurraz. Sa partie supé-
rieure, voici 90 ans, avait été détruite
par un incendie et la reconstitution
s'était faite naturellement. C'est dire
que personne n 'y a touché et la flore ,
la faune s'y sont développées dans des
conditions idéales. L'administration la
gardait jalousement intacte comme une
poire pour la soif.

Mais , pendant l'hiver 1962-63, un ou-
ragan abattit 500 mètres cubes de bois
(il y a là des plantes cubant jusqu 'à 8
mètres) qu 'il fallut entreprendre de
sortir. Opération délicate puisqu 'il n'y
a là aucun chemin de dévestiture.

Grâce à l'amabilité et à la compréhen-

X ^Wè___ f̂c
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sion de la commune de Bovernier qui
mit à la disposition des Comberains
son chemin forestier du Plan-de-1'Eau
situé sur l' autre versant du vallon de
la Gurraz , à 1.500 m., sous les con-
treforts du Génép i, une entreprise ita-
lienne spécialisée de Domodossola , di-
rigée par M Isidore Délia Maddalena ,
établit un téléférage de 400 mètres de
portée entre les deux-rives. Cette ins-
tallation coûteuse ne pouvait toutefois
se justifier entièrement que si le cuba-
ge du bois à sortir était assez impor-
tant. C'est la raison qui a milité en
faveur de l' abatage supplémentaire de
1.100 mètres cubes environ de sapins
dont certains fûts dépassent 2,5 tonnes.

La végétation est si riche, si dense,
si luxuriante en cet endroit que l'ad-
ministration de La Combe envisage pour
les prochaines années l'exploitation de
15.000 mètres cubes de bois qu 'on trans-
portera de la forêt des Cailleresses,
au moyen d'un téléférage de 2 kilomè-
tres de longueur , jusqu 'au Crettex , en
bordure de la route Champex - Les
Valettes , près du Chalet Sauthier.

Si la commune de Martigny-Combe
est pauvre, la Bourgeoisie par contre
est parfaitement à l'aise comme on peut
s'en rendre compte. Ce qui permet à
l'administration — heureusement d'ail-

« RENDRE SERVICE...»: le principal objectif
des agents de la police municipale

SION. — U n 'est pas dans mon inten-
tion de parler de l'organisation de la
police municipale , ni de relever les
différentes taches qui incombent aux
agents. Ces deux questions feront
l'objet d'un autre reportage.

RENDRE SERVICE : UNE MISSION

Le premier objectif des agents ,
est de rendre service. Cette mis-
sion n'est pas toujours comprise
ni acceptée. Et pourtant il est facile
de s'en rendre compte.

Aujourd'hui ce qui retient mon at-
tention , c'est le problème de 1̂ , régula-
risation de la circulat ion. Le nombre
de véhicules augmente sans cesse.
Avec un effectif relativement réduit ,
la police municipale doit assurer de
nombreux postes aux heures de poin-
te tout particulièrement. La nouvelle
loi sur la circulation est entrée en
vigueur. U a fallu tenir compte des
nouvelles prescriptions et réglementa-
tions.

DES OPINIONS

L'homme de la rue émet souvent des
réflexions sur la manière de régler la
circulation dans notre ville. Les cons-
tatations suivantes sont faites : « Les
agents vaudois sont mieux stylés. La
circulation , là-bas, plus intense, est
encore plus fluide que chez nous... »
U ne doit pas avoir 36 000 manières de
régler la circulation dans un carre-
four.

UNE HEUREUSE INNOVATION

Dans l'intention d'uniformiser le com-
portement de l'agent s'occupant de la
circulation , le lt. Cherix , il y a quel-
que temps les a réuni. Chacun a été
orienté sur la manière de se comporter ,
et comment appliquer les prescriptions .
Si l'agent change chaque jour , le
comportement de son successeur est
identique.

L'INTERPRETATION DES SIGNES
FAIT PAR L'AGENT

Pour régler la circulation l'agent fait
usage de différents signes.
Bras levé : arrêt avant l'intersection

pour les conducteurs venant de tou-
tes les directions.

Un bras tendu de côté : halt e pour tous
les conducteurs venant de derrière ,
(côté revers dc la main du policier).

Les deux bras tendus de côté : halte
pour les conducteur s venant de de-
vant et de derrière.

Avant-bras faisant signe aux conduc-
teurs d'avancer signifie route libre
dans la direction indiquée.

Des mouvements répétés de l' avant-
bras de haut en bas invite l'automo-
biliste à ralentir mais non à s'arrê-
ter.

PRUDENCE
POUR LES CONDUCTEURS,

PRUDENCE
POI R LES PIETONS

Le piéton est également un usager de
la route. 11 doit donc respecter
les prescriptions et réglementations.
Aux intersections où le trafic est ré-
glé, les piétons traverseront la chaus-
sée seu 'ement lorsque le passage est
accordé aux véhicules circulant paral-

^̂ flPES
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Le chantier de stockage est équipe d' installations modernes. Ce qui n 'exclu!
pas l' utilisation de « l 'huile de coude ».

leurs — d'envisager l'avenir avec le Et si un jour on envisageait à Mar-
sourire. tigny une fusion avec la Combe, cette

120.000 francs de revenus nets sur dernière n 'entrerait pas dans la gran-
le bois chaque année ? de famille les mains vides.

Ça n'est pas courant. Em. B.

ïï lt" 2» I I I I !
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Le carrelour du Grand-Pont

lèlement à leur direction de marche sur la chaussée. Us traverseront la
sauf indicat ion contraire donnée par chaussée, par le plus court chemin. Sur
la police ou par un signal lumineux. la partie droite du passage.
Les piétons éviteront de s'attarder

DE LA COMPREHENSION

Chacun peut commettre une erreur.
Si l'agent fait une remarque , il serait
indiqué de lui être reconnaissant de
sa prévj nance. Au carrefour lorsqu 'il
faut patienter une ou deux minutes —
qui se comptent comme des heures —
rien ne sert de s'exciter. Patience , pru-
dence et tout ira bien.

En mission spéciale
SION — Nous apprenons que M. Paul

Mudry , directeur des écoles de Sion,
est actuellement en Afrique centrale.
U recrute des nouveaux stagiaires de
couleur pour un cours bancaire en
ville de Sion. Un cours avait eu lieu
pour des stagiaires du Katanga et du
Ghana.

(N.d.l.R) — Est-il vraiment néces-
saire de tant se remuer pour « re-
cruter » ces stagiaires , alors que les
premiers ont laissé des souvenirs pour
le moins... mitigés ?)

Conservatoire cantonal
SION — Un cours d'int erprétation d«

chant sera donné par Charles Pan-
zera , de Paris, du 16 au 22 novembre
au Conservatoire cantonal. .
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9 Ifhïîll PLACEMENTS

BU I H lll" 1! IMMOBILIERS
du 14 octobre au 13 novembre 1964

ÉMISSION D'AUTOMNE .
RENDEMENT PRÉVU: i Vz%

Prix des parts au porteur : Fr. 110.—, frais d'émission, participation aux plus-
values et intérêts courus compris.

Libération des parts : au 25 novembre 1964, avec jouissance dès le ler juillet 1964.
(Souscriptions auprès de votre banque ou des domiciles officiels de souscription
suivants :

Bâle Kobag Spar-, Bau- Lugano Fidecon/to S.A., Société
& Hypothekenbank AG fid. e d'amministrazioni

Bagnes Caisse d'Epar. du Valais Martigny Caisse d'Epar. du Valais
Bellinzone Fideconto S.A., Sociéta Monthey Caisse d'Epar. du Valais

fid. e d'amminisftrazionl Neuchâtel Banque Courvoisier & Cie
Cossonay Crédit Yverdonnois Orbe Crédit Yverdonnois
Crans/Sierre Caisse d'Epar. du Valais Prez-vers- Caisse d'Epargne
Echallens Crédit Yverdonnois Noréaz (FR) de Prez-vers-Noréaz
Fully Caisse d'Epar. du Valais Sainte-Croix Crédit Yverdonnois
Genève Banque Commerciale S.A. Saxon Caisse d'Epar. du Valais

Banque de Financement Sierre Caisse d'Epar. du Valais
« Finabank » S.A. Sion Caisse d'Epar. du Valais
Trustama S.A. (Trustée du Fondis)
(Direction du Fonds) Verbier Caisse d'Epar. du Valais

Lausanne Banque de Dép. et Ges. Viège Caisse d'Epar. du Valais
Fidgilco S.A., Soc. fid. Yverdon Crédit Yverdonnois

Loèche-les-B. Caisse d'Epar. du Valais Zurich . Kommerzialbank AG

(

TRUSTEE : Caisse d'Epargne du Valais, Sion, téléphone (027) 215 21
DIRECTION : Trustama S.A., Genève, rue de Zurich 12, téléphone (022) 32 55 05

P 62 783 X
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MARTIGNY, AU BOURG - HOTEL PARKING Dr Q Zenk|usen
Samedi 24 octobre 1964 dès 20 h. 30 Spécialiste F. M. H.

Dimanche 25 octobre 1964 dès 16 h. 3Q en gynécologie et obstétrique
SION

. I du service militaire
| Reprend ses consultations

BJHI ESETOI I «l&nBv RSf lm m̂lmmmmm lundi 26 octobre
^^^^ 1 P 15313 S

organisé par la fanfare municipale « Edelweiss » 5L™B_______________________ ^___ BBP 66254 S j 
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A vendre depuis 50 ans
discrétion

VILLA complète garantie
. . , L , . , • Sans caution Jus qu 'à Fr. 10 000.—.4 chambres et salon avec coin à manger, moquette, . Pas d .enquét ^ 8

H
uprès du propr ié-cheminée de salon , chauffage central mazout avec taire ou do l' employeur.

service eau chaude, frigo, cuisinière électrique, machine • Nous avons de la compréhension
à laver automatique, carnotzet, cave, garage, balcon ; pour votre aituatlon.
avec terrain 670 m2, très bien située à 3 km. de Sion. — — — — — — —

A la Banque Procrédlt, Fribourg
Prix : fr. 145 000.—, à verser fr. 75 000.— Veuillez m'envoyer la documentation

sans engagement et sous enveloppe
Pour traiter faire offres sous chiffre P 50842 à Pu- fermée.
blicitas Sion. Nom

Prénom
———^—__________________ _______________________—____________________________ ¦,..._......_«».__ 
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Localité Canton

Cercueils ^Qm ^gr̂  
A LOUER

Couronnes PomPes funèbres

Transports MarC ChappOt appartements
i ransporrs 

v/ .„ 3 pièces, 4 pièces, studio et garage;
Internationaux Martigny-V.lle

Tél. (026) 6 14 13

"""̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦  ̂ des Messageries, MARTIGNY.
¦- --=__—_—_____»__._«____ P 66246 :

A louer à i .

SAINT-MAURICE OCCASIONS RARES
dans très beau locatif , a) camion Multibennes,

châssis Chevrolet ,

appartements de 4 pièces 6 calsses de 3 m3,
L U , ,  U , U , r, . PriX : 32.000.—.¦t- hall meublable. Confort , cuisine avec frigo, tran-

quille , très belle construction , conciergerie , cave et b) camion Multibennes,
galetas. Magasin d'alimentation générale et laiterie châssis Henschel, 4 r.
dans l'immeuble. m-> 4 caisses 3 m3 1/2.

Prix : Fr. 62.000.—.
Pour visiter et inscription s'adresser à :
M. André Stoll , S.I. Mauvoisin , quartier St-Laurent Renseignements et condi-
à St-Maurice. tlons> teL <021> 22 18 69-

P 43842 L¦ -I ! 

F I A T  basculant
3 m3, 1956, 34 PS 16 vi-
tesses, pont arrière double
réduction. Charge utile
5.500 kg. Etat général bon.

Prix : très favorable.

Tél. (025) 6 31 73, dès 20 h.

P 43843 L

SIANT-GINGOLPH
SAMEDI 24 octobre, dès 20 h. 30
DIMANCHE 25 octobre dès 14 h. 30

à 21 heures
HOTEL BELLEVUE

Quai Suisse

GRAND LOTO
Organisé par la société de musique
Les Enfants des deux Républiques

De nombreux et superbes lots
— Invitation cordiale —

Ofa 204 L

On cherche
2 millions

Intérêts 8%
pour différentes affaires.

Bonnes garanties assurées.

Ecrire sous chiffre AS 5832 S, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1951, Sion.

P 639 S

des poêles
à mazout

absolument
remarquables

/ /  / t » i n i w\

les derniers modèles

COU VI NOISE
série 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumée:
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, Installation et
service

ROGER FELLAY
QUINCAILLERIE

SAXON
Téléphone : (026) 6 24 04

P 236 S

MASSONGEX
DIMANCHE 25 OCTOBRE

dès 16 h., salle paroissiale

GRAND LOTO
en faveur de l'église

Nombreux et beaux lots
— Invitation cordiale —

iiiiiiniininiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin iiiininiiiiiiiiiiiiw ^

A R D O N
Salle coopérative

Samedi 24 octobre 1964
dès 20 h. 30

GRAND BAL

DES VENDANGES
avec orchestre professionnel Piero Pieri en première
en Valais.

Ambiance du tonnerre ! !

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIM

Sans courant ni cheminée -

le calorifère Iriuiu. i,,  ̂ 2000

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

2. Radiation intense et >^i^L„̂bien diffusée par un <rf É^=*̂ **§rV:y \
réflecteur encastré. /ttBBTfcg- Js[f (( \3. Economie maximum SSI -̂SB li l\un plein de réservoir fc^S? -31 l M
(6 litres) permet de j" 'Ss^HM I /-\B
chauffer à grande Ŵ x^V%, ÊË
flamme pendant 25- \f22~ss=ŝ _S| I VJÊ30 heures, à petite \\\ (5  ̂ cSÊi i I Wf
flamme pendant plus W C ĵ ÇS3>\\ Il §/
de 48 heures. VL ^^a \\ \ /4. Capacité de chauffa- X\ */
ge intégrale 2-3 ml- 4*-'
nutes après l'alluma-
ge.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire ! En
rabattant simplemnt la grille, vous avez une
grande surface de cuisson. Cuire et chauffer —
combinaison idéale 1

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

(4S**̂ 5_y-,«_*(__ -érW -ffi *"¦ envoyez-moi
S ^ ^p ^ M f A W_l0.va£i^0'' er, un Prospectus sur
^ VV̂ Z^ VĴr^^^ 'e calorifère
^^i§aigfigff^*^ c0 l'ETROMAX

A découper et envoyer à om '

Ed. Hildebrand, ina. Adresse : ._...
45, Seefeldstr., 8008 Zurich

pour votre annonce

R I D D E S
Salle de l'Abeille, samedi 24 octobre dès 20 h. 30

Organisé par la Jeunesse radicale

Orchestre THE RAMBLERS, 9 musiciens
P 66249 S

Pour bien apprendre à conduire
La brochure «CIRCULEZ »

Etudiée particulièrement pour les candidats au per-
mis de conduire, d'après les derniers textes officiels.
Des illustrations facilitent la compréhension par la
mémoire visuelle.

Prix : CIRCULEZ Fr. 6.50
Die Motorfahrzeugfuhrerprùfung, 26e édition F. 5.80

En vente dans les librairies.

Editeurs : Schwarz et A. Page, auto-école. Expert
d'automobiles. Altweg 16, TéL (051) 52 58 28, 8047
Zurich.

BULLETIN DE COMMANDE

Veuillez m'envoyer _

Nom et prénom : 

Rue et numéro : „ „ _ 

Numéro postal et lieu : _ _...„ 

P 31158 Z



immeubles

appartements
5 pièces dans petit locatif.

Situation tranquille, très près du

centre. Pour traiter : Fr. 80.000.—.

Faire offres écrites sous chiffre P
15277, à Publicitas, Sion.

P 15277 S

Nom

Lieu

190x90

grandeur 190 x 90 cm., forme suédoise

ete mobile

ssoris. avec Garantie

seuiemen

Ici vofre annonce aurait attiré les lecteurs

Rosiers
de première force

nains et grimpants
nombreuses nouveautés de valeur
éprouvées en Valais.

Arbustes pour haies

Troènes - Thuyas, toutes grandeurs

Prix spéciaux par quantités.

mm
(Magasin : tél. 026 6 23 63)

rnEiw
sans caution

jusqu'à Fr.10000.- accordés facilement
depuis 1930 à fonctionnaire . •»)*«•,
ouvrier,commerçant, .or«:U lteuretàtoute
personne solvable. Rap idité. Peti s rem-
boursements échelonnés Jusqu en 48
mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu a 18 h. 30.

BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE
Tél. (021) 22 88 33 (3 llg"">

Passage St.Fr«ncois12 (Bâtiment Migroti

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

Service après vente garanti

Dépôt Sion :

KUCHLER - PELLET

Galeries du Midi

PRÊTS SS3S I
Sans caution I

f^̂ ^̂ . BANQUE EXEL j
I [âM lËIL. I Rousseau 5
I ^S^LpU* ! Neuchâtel
^•̂ âSJi£-'̂  (038)544 04

Un chariot se construit aisément avec

LES CORNIERES PERFOREES

de la maison spécialisée Ch. Muller,
av. d uLéman 10, Lausanne.

Tél. (021) 22 40 18.

Occasion à saisir : splendide coupe Vi
gnale

Alfa Romeo
2000, gris métallisé.

Téléphone : (027) 2 16 86.
P 15197 S

A vendre au centre de la ville de
Sierre

2 appartements neufs
tout confort.

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

NOS OCCASIONS
1 SIMCA GL 1300

1964. 5000 km

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

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

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

tie. Financement.

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Téléphone : 2 35 25

P 370 S

500 pneus d'hiver
25.— à 65.— pièce

Grandeur du pneu : 

envoyer dans une enveloppe.

PESENT!, pneus — FRIBOURG

P 18882 F

A vendre cause départ , une

chambre à coucher
complète, lit 120x190, en bouleau avec
sommet de lit. Un réchaud-four 2 pla-
ques, avec un petit buffet.
Etat de neuf. Paiement comptant.
Téléphoner (heures de bureau) : (026)
6 14 23.

P 152S7 S

Foin et
regain

A vendre, à Bra-
mois, environ 20
toises, bonne qua-
lité.
S'adresser Louis
Tschopp, à Bra-
mois.

P 15380 S

A vendre
bas prix ,

un
fourneau

inextinguible.
une

cuisinière
trois

échelles
Tél. : (026) 6 03 80
(entre 12 et 13 h.)

P 66253 S

A vendre
209

poiriers
Louise-Bonne en
cordons, ayant
déjà été trans-
plantés.
Plusieurs années
de plantations.
Tél. : (026) 6 35 48

P 66255 S

A vendre

1 belle
génisse

de race, portante
pour le 20 novem-
bre.
S'adresser chez
M. Fernand Roux ,
Champlan.

P 26464 S

AVIS

Trouvé un jeune

chien
Bruno.

S'adr. à André
Formaz, Chamoil-
le-Orsières.

P 15370 S

Pommes
de terre

Tout-venant 17.—.
Expéditions CFF

Une carte suffit.

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

A vendre

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

Dr Guenat
Spécialiste F.M.H.

Nez - Gorge
Oreilles

Quai Perdonnet ,
14, VEVEY,

de retour
P 109-14 V

Literie-
meubles

Duvets 120 x 160.
Fr.30. —.
Traversins 30 x P0,
Fr. 12.—.
Oreillers 60 x 60,
Fr. 8.—.
Matelas garantis
10 ans, Fr. 88.—.
Couvertures 150 x
210, Fr. 20.—.
Lits métal avec
•natelas laine, Fr.
128.—.
Chambres complè-
tes, dès Fr. 360. —.

A. MELLY

ameublements
av. du Marché, à
Sierre.

Tél. : (027) 5 03 12
P 262 S
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MENAGEES
PALAIS DES EXPOSITIONS GENÈ VE - 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 1964

VUILLERENS
|sp|r£il | Grande mise de chédail

> -'_ VW &f}nfffï&tn£L$$$S-"- - .- >i& Le mercredi 28 octobre 1964,
_ H|f|_f «si ŝ f 

f ru i
t! 
t? dès 12 heures> devant son domi-

I Frédéric Moinat vendra tout son
Tftn'«m n knl ip  I chédail et son matériel, pour cau-
I e r i U l l l  U UUli l  I se de fin de bail, soit :

I 1 moissonneuse-batteuse « Claas
A vendre à Champsec (route de Pré- I s. F. », 1 tracteur « Vevey 587 R »,
¦ N ,_ ,, „ j  o no.i n 1 tracteur « Vevey 583 », 1 moto-jeu), belle parcelle de 2.024 m2. ; faucheuse) j  jeep Univ^sal wil.

H lys », 1 semoir « Nodet », 1 se-
Faire offres sous chiffre P 26465 à' Pu- j moir «Aebi » sur pneus, 1 semoir

« Piccolo », sur pneus, 1 presse
blicitas, Sion. NH 68 à fourrage, 1 ensileur

P 26465 S « Taarup », 1 herse portée, 1
' planteuse à pommes de terre, 1

A vendre à MARTIGNY I charrue bisoc, 5 chars à pont
sur pneus, 1 tombereau sur pneus.

l_n_P fllif 1 remorclue bâchée, 1 râteau-so-
lU lUt l l  leil , 1 râteau-faneur, 1 barre

Entièrement loué. sarclage, 1 machine à traiter, 1
Bon rendement. dechaumeuse, 1 trieur a pornmes

de terre, 1 vis a grain, 1 epan-
Ecrire sous chiffre P 15290 à Publici- deur à fumier, divers moteurs
tas, Sion. électriques et à essence.

P 15290 S Lits du personnel avec literie
———i———__¦__._______»--mmm—- et divers autres outils et objets

DISTRICT DE MONTHEY (énumération trop longue) pour
1 exploitation d'un domaine de
50 hectares.

A remettre date à convenir : PAIEMENT COMPTANT
m r . . i Facilites éventuelles moyennant

Cate-reStaUrant entente préalable avec le proprié-
., . taire ou le notaire.

avec parc, bien situe.
p. o. étude des notaires

Ecrire sous chiffre P 15397 à Publici- ceThartes- SÏ,' sfà
tas, Sion. MorÊes-

Tél. : (021) 71 11 41.
P 15397 S P 772 L

GARAGE OLYMPIC — SION

cherche

laveurs-graisseurs
i

Téléphone : (027) 2 35 82.

P 385 S

On skie aux Crosets
Planachaux

Les ski-lifts fonctionnent
Samedi 24 et dimanche 25 octobre

Accès par la nouvelle route Val d'illiez - Les Crosets

Restaurants ouverts
P 15386 S



MifirainPÇ • ¦ MrM^T f̂f 
le médicament réputéITIiyidlllCà. ^̂ J ĵJi^L̂  sous forme de cacheti

A petits pas... avec les enfants de cinq ans

Les enlants exécutent quelques petits pas

SION — Hier matin, je me suis ha-
sardé dans la salle de rythmique de
l'Ecole du Sacré-Cœur. L'autorisation
m'a été accordée, très gentiment, par
le professeur Mme Monette Perrier-
Daetwyler. Les élèves — filles et gar-
çons — âgés de cinq ans, pas plus haut
que ça, arrivaient en silence pour la
leçon. Ils attendent devant la porte
de la grande salle. Madame Perrier, au
piano, joue « Au clair de la lune... »
La petite troupe, le visage radieux,
détendu, heureux, en exécutant de pe-
tits pas s'avance jusque vers le piano.

Un petit coup de freins. Chacun
s'immobilise et dit « Bonjour, Mada-
me !».

« ILS VONT VENIR...
¦m l

ILS SONT LÀ ! »

Les animaux défi lent  à l'avenue de la Gare

SION — Notre ville, dès le matin , a con-
nu une animation peu habituelle. Un
grand j our pour les enfants, les tout
petits plus spécialement. Ils jubi laient.
Une maman confiait à la maîtresse :
« Jean-Paul , n 'a jamais été aussi pressé
de partir à l'école que ce matin ! »

Ces tout petits , accompagnés de leurs
maîtresses, ont attendu de longues mi-
nutes . Mais cette attente a été grande-
men t récompensée.

« Ils vont venir... ils sont là !» Ce sont
les exclamations qui annonçaient l'arri-
vée des animaux , au fond de l'avenue
de la Gare. Quel plaisir ils avalent ces
petits. Le? questions , les commentaires
fusaient : « Tu as vu le chameau , tu as
vu... Mon papa m'a dit »... et ainsi de
suite.

-K- -«-
Tôt le matin , la place de la Planta a

été prise d'assaut. Les équipes d'ouvriers
s'affairaient  à monter la tente à quatre
mâts . Les curieux étaient nombreux à
suivre ce travai l organisé méthodique-
ment. Une tâche à chaque ouvrier , et
une place pour chaque chose.

Cette arri vée du cirque est saluée
avec beaucoup de jo ie par tous et cha-
cun. Le marchan d de châtaignes di-
sait si bien : « I! faudarit  que le cir-
que ionne des représentations pendant
un mois. Les affaires marchent bien. »

— gé —

La toute petite du coin , distraite,
« salue un peu plus tard et elle dit
« Bonjour, Mademoiselle ». Cela ne
fait rien, le salut a été donné.

Et maintenant quelques explications
sur la chanson « Au clair de la lune ».

Mais les élèves tout en écoutant les
explica tions du professeur, guignen t
de l'oeil vers le photographe.

Que vient-il faire ici ? S'il prend une
photo je veux être dessus semble dire
le petit garçon au deuxième rang.

« Au clair de la lune » sur la point e
des pieds, j' ai quitté la salle. Je ne
voulais pas les déranger ces petits.

"

«LA POMME A L'ECOLE»:
PREMIÈRE ACTION EN VALAIS
SION — « L'heure de la pomme »

a déjà été introduite avec succès dans
un bon nombre d'écoles et d'entre-
prises. Mais ce n 'est qu 'un début. Une
action, pour les écoles de notre ville,
va commencer le 4 novembre pro-
chain. C'est le premier essai en Valais.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La Régie fédérale des alcools, d'en-
tente avec la direction des écoles et
Profruits , va lancer « l'action de la
pomme à l'école ». Le slogan « A la
récréation évidemment, manger une
pomme c'est excellent » devient une
réalité. A la récréation du matin l'élè-
ve donc pourra bénéficier d'une pom-
me premier choix.

Ne peuvent bénéficier de cette ac-
tion que les élèves en âge de scolarité,
de 7 à 16 ans.

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Des formules d'inscriptions vont être

remises à tous les parents au début
de la semaine prochaine. Les parents
qui s'intéressent à cette action doivent
remplir la formule et la retourner à
la direction de l'école. L'élève touche-
ra en contre-valeur 30 bons. Ainsi
chaque jour il remettra un bon pour
obtenir sa pomme (de premier choix).

LE BUT DE CETTE ACTION
Cette action poursuit un double but ,

Le premier est d'ordre médical c est-a- 
 ̂ expériences concluantes ont étédire la lutte contre la carie dentaire. réalisées dans les écoles de L Bien.Le deuxième c est de participer a 1 e- ne et So]eure _ Les actions continuen t.roulement de nos fruits qui sont en Nou5 sommes un canton producteur deabondance.

POURQUOI MANGER UNE POMME
A LA RECREATION

Une pomme constitue pendant les
mois d'hiver le repas intermédiaire
idéal , qui ne coupe pas l'appétit pour
le repas de midi.

Elle contient d'autre part du phos-
phore, dont notre corps a besoin tous
'es jours pour maintenir les cellules
nerveuses en bon état. Elle est d'au-

Bon
: pour i :. pomme

A Ja récréation Ar̂ iâtmai^i
'Man iérmfp ^rsme^estexcdf mi

*r '!

tre part nourrissante et rafraîchissante.
Elle contient du sucre de fruits qui ne
provoque pas de carie dentaire et que
le fait de croquer une pomme ralentit
la formation du tartre dentaire.

Les particularités et les effets béné-
fiques de la pomme sont loin d'avoir
été énumérés tous, mais ce qui a été
dit prouve que la consommation de
ces fruits doit être vivement recom-
mandée.
DES EXPERIENCES CONCLUANTES

Un lac sauve ?

SIERRE — D'importants travaux
d'aménagement d'égouts sont en cours
près du petit lac de Sierre. Les eaux
usées qui habituellement se jetaient
dans le lac. seront recueillies et éva-

WléWïÊ i

pommes pourquoi ne pas en profiter.
Le Département de l'instruction pu-

blique est en pourparler pour étendre
cette action dans les écoles de Brigue ,
Viège, Rarogne, Loèche, Martigny et
Monthey. Pourquoi ne pas songer aussi
aux écoles des vallées !

Nous souhaitons à cette action un
plein succès.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
—gé—

cuées par une conduite souterraine.
Un pas est fait  pour lutter contre la
pollut i on des eaux de nos lacs. Souhai-
tons que cet exemple soit suivi  Notre
photo : une vue des travaux.



Police
municipale
lausannoise
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La Commune de Lausanne met au con-
cours des postes d'

agents de
police

A cet effet, elle Invite les jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer
— par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florimont 1, à
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :
les pièces à fournir, l'école de police,
les conditions de travail, les traitements,
allocations, indemnités et autres avantages
sociaux, les prestations de la Caisse do
pension, etc.

¦ti jMTItHp'. -.Vv -. . ' '«WH" ¦ WM**» ' - ¦ ¦*¦¦¦• «u.ï, .:.
Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

• avoir terminé Pécole de recrues et être
incorporé dans une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;
• avoir une taille de 170 cm. au moins ;
• justifier d'une bonne conduite.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

Entreprise de Martigny désire engager

1 employé (e)
pour travaux de bureau et dactylographie.

Ecrire sous chiffre P. 66245 Publicitas Sion.

Nous cherchons UN

représentant de commerce
pour le canton du Valais (partie française)

Nous offrons :
Fixe fr. 900.— par mois dès le ler jour ,
importante commission , vacances payées,
assurance accidents , frais journaliers , voi-
ture de la maison, allocations familiales.

Nous demandons :

Personnalité de bonne présentation , âge
de 25 à 40 ans , très active , éventuelle-
ment débutant. Connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre SA 62500 Z Annonces Suisses SA, case postale,
8024, Zurich.

Nous cherchons

1 collaborateur
connaissant si possible la branche alimentaire moderne
et la langue allemande pour visiter notre clientèle la-
quelle se compose d'agriculteurs , d'éleveurs de porcs
et engraisseurs et d'aviculteurs . Le rayon d'activité
comprend le canton de Valais. Entrée le plus vite
possible.

Nous offrons à Monsieur dynamique situation inté-
ressante, clientèle stable , salaire mensuel, commission,
frais et avantages sociaux.

Offres détaillées avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser sous chiffre s OFA 7464 V
à Orell Fiissli - Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nous cherchons pour Fribourg

2 gérants ou gérantes
de magasin, de 1ère force.
Préférence sera donnée à candidat (e) ayant déjà fonc-
tionné comme gérant. Conditions intéressantes de tra-
vail dans une entreprise en plein développement.

Entrée en fonctions de suite ou à convenir.

Adresser les offres à
Coopératives Réunies
Case postale 237, 1700 Fribourg

. P 4(97-2 F

Auriez-vous du plaisir
à procéder à la démonstration de machines à laver
très renommées, de fabrication suisse, auprès de •
notre clientèle dans les cantons de Genève et de Vaud.
Dame présentant bien et cherchant une occupation
intéressante, serait engagée par une entreprise mo-
derne spécialisée dans la fabrication de machines
ménagères.

Domicile de préférence : Genève ou Lausanne et
environs.

31
'" . ST; " ¦
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Langue française et bonne connaissance de l'aile- .
mand exgigée.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curri-
culum vitae , prétentions de salaire et photo sous chiffre
OFA 6588 Lz an Orell Fùssli - Annoncen AG 6002
Luzern.

Petit hôtel de la Plaine cherche On demande

cuisinier ieune fi,,e
capable de travailler seul. pour aider au mé-

nage et au café.
Eventuellement à l'année.

Restaurant de
Faire offres sous chiffre P 15228, à l'Aviation, Sion.
Publicitas , Sion. Tél. : (027) 2 21 19

P 15282 S
On cherche pour la saison d'hiver ou à __„_^^^^^__

. .... Je cherchejeune fille de suite
pour s'occuper d'un bébé et petits tra- SCCVCUSCvaux de ménage. Entrée et conditions , ....» „„„.,-_i_ jeune fille suis-se convenir, sesse, présentant
S'adresser M. Dr°use, La Ray, Château bien.
d'Œx, Tél. (029) 4 69 99. Tél. (021) 51 58 75

P 43777 L P 98644 L

^̂ ^̂  ^Ê >5 p̂ "̂"̂

Nous cherchons, pour les régions de Genève et Lau-
sanne ainsi que pour les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Valais

représentants expérimentés
jouissant d'une bonne formation commerciale, ayant
au moins 2 à 3 ans de pratique, si possible dans la
branche alimentaire, nationalité suisse, âge 25 à 35 ans.

Nous offrons poste stable, ambiance de travail saine
et dynamique , activité dans un rayon restreint, im-
portant soutien publicitaire.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copie de certificats et photo à
NESTLE - Département du Personnel (Réf. NR) -
VEVEY

P 269-504 V

Offres et demandes d'emplois
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Un beau métier

Commis d'eKpioiiation
aux Chemins de fer fédéraux suisses

Nous vous initions a ce métier au cours
d'un apprentissage de deux ou trois ans,
qui commencera le printemps prochain.

Nous offrons : une collaboration intéressante
et variée dans le domaine si vivant de l'ex-
ploitation ferroviaire, ainsi que de multip les
possibilités d'avancement dans les gares et
les stations. Bon salaire et emp loi stable.

Nous demandons : des citoyens suisses âgés
de 16 à 25 ans, ayant les aptitudes physi-
ques et intellectuelles voulues pour le ser-
vice ferroviaire. Bonne formation scolaire.
Pour un apprentissage de deux ans : avoir
suivi les cours d'une école d'administration
ou de commerce ou d'un établissement équi-
valent ; sinon, avoir fait un apprentissage
correspondant. Connaître suffisamment une
deuxième langue nationale.

Inscription : Nous prions les candidats d'a-
dresser leurs offres manuscrites à la divi-
sion de l'exp loitation des CFF à Lausanne,
Lucerne ou Zurich, avec un extrait de nais-
sance ou un acte d'origine, une photogra-
phie, les certificats scolaires et les attes-
tations relatives à l'activité postscolaire.

Les divisions de l'exp loitation et les gares
CFF donneront volontiers tout renseigne-
ment complémentaire.

Importante entreprise suisse de l'industrie laitière cherche
pour ses laboratoires et son usine pilote

laborant-laitier ou
laitier-fromager .

Ce collaborateur participera au développement technolo-
gique de nouveaux procédés. 11 effectuera , notamment , des
travaux d'analyse du lait et des produits laitiers. Il s'agit
d'une activité intéressante et variée qui satisfera une per-
sonne aimant la précision et possédant le goût des problè-
mes de nature scientifique et technique.

Le candidat retenu , âgé de 20 à 30 ans , se verra offrir des
avantages en rapport avec ses capacités et son esprit d'en-
treprise. Il pourrait ultérieurement faire carrière dans la fa-
brication, en Suisse ou à l'étranger.

Adresser offres détaillées et photographie sous chiffre NR 849-516/21
Publicitas Lausanne.
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Nous engageons, pour différents
ateliers d'assemblage et d'ébau-
ches :

ouvrières
habiles et consciencieuses.

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

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

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

P 207 U
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DE VALERE A TOURBILLON

Bonne volonté à gogo
Les Jeux olymp iques se terminent.

Des bilans sont dressés , de nom-
breuses statistiques établies. Le mon-
de entier, a pu suivre et participer à
ces joutes passionnantes. Les com-
mentaires se sont enchaînés aux com-
mentaires. Tout a été dit et redit.

A la TV le commentateur f ran-
çais que j' ai eu le plaisir de sui-
vre régulièrement , dès le premier
jour de la compétition a mis en va-
leur les participants irançais. Leurs
chances de décrocher des premières
places étaient relevées avec beau-
coup d 'à-propos.

La compétition a débuté. Comme
tout le monde ne peut pas gagner ,
il y a une imposante série d 'éliminés.
Le commentateur , pas une seule lois,
n'a voulu reconnaître la délaite. Des
excuses et encore des excuses pour
jusliiier des p laces moins brillantes.

Hier soir encore, il s 'est surpassé :
« J' avais pensé avoir la chance de
pouvoir vous annoncer une ou deux
médailles d'or,pour notre pays . Elles
ne sont pas venues par suite de cir-
constances malheureuses. »

C'est vraiment trop f acile de re-
courir à un tel raisonnement.

Les plus lorts ont gagné. 11 n y  a
pas tellement d' excuses. Pour notre
pays on s'est raccroché à quelques
médailles dont une en or. Mais n'a-t-
il pas été déclaré à la radio : « Les
dirigeants savaient au départ que
nous n'avions aucune chance. Pour-
quoi alors s'engager dans une telle
aventure. »

La bonne volonté ne sullit pas. 11
laut être prêt. Enlin rien ne sert
d 'épiloguer , les Jeux olympiques de
Tokio sont morts, vivent ceux de
Mexico.

Tous les athlètes avaient préparé
leur curriculum. vitae Les meilleurs
ont pu les distribuer à la presse é-
crite et parlée. Pour les autres ce
sera peut-être pour la prochaine lois.

Si l'on a lélicité , iêté les gagnants ,
il ne f audrait  pas sous-estimer les
viennent-ensuite. La préparation , les
ellorts , ont été les mêmes. Quel ques
lois la victoire a échappé pour des
poussières de seconde. U y a de quoi
se décourager et ne plus penser à
la compétition.

Mais le véritable athlète se remet-
tra au travail à l' entraînement. La
chance va peut-être lui sourire dans
quatre ans.

A vos marques, Messieurs , pour
Mexico.

— gé —

En route pour l'Expo

GRIMISUAT — Les écoles se ren-
dent ce matin à l'Expo de Lausanne.
C'était bientôt l'ultime occasion d' y
aller. A tous les> participants nous
souhaitons une belle journée.

Simple course
Genève-Sson

'J ION — La police genevoise a ar-
ête le dénommé G. D. d'origine

valaisanne recherché par les au-
torités judiciaires de notre can-
ton. Il a été conduit d'abord à
Martigny où il a passé la nuit en
prison avant de poursuivre sa
route sur le pénitencier cantonal.
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Les bons
p? / petits plats

R̂ESTAURANT
t DE LA POSTE
H MARTIGNY
-̂  Av. de la G«re
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L'incendie de Corin est-il
dû à un acte criminel ?
CORIN — Nous annoncions en exclu-
sivité dans notre édition d'hier, l'in-
cendie qui évidait le centre du village
de Corin. Le sinistre s'était déclaré en
pleine nuit, vers 2 heures du matin, *et
il était évidemment trop tard pour vous
présenter des photos de cette catastro-
phe. Les dégâts sont évalués à quel-
que 150 000 francs ; heureusement, au-
cune victime n'a été signalée et aucun
animal n'a péri dans les flammes. Par
contre, une importante quantité de ma-
tériel n'a pu être retiré du feu, des
machines et une délicieuse et abondante
réserve de vin nouveau. Car on sait que
la population , de Montana possède de
sympathiques caves à Corin, des caves
qui sentaient bon la nouvelle récolte,
des caves qui faisaient la joie de tous
les vignerons de la région. Plusieurs
propriétaires on été touchés. Les ap-
partements appartenant aux familles
Eloi Rey, Victor-Emmanuel Bonvin,
Pierre Lamon, Charles Rey et Lucien
Barras ont été complètement détruits,
de même que les granges et écuries de
MM Henri Métrailler, Jean Bagnoud
et Charles Rey. Une rapide interven-
tion des pompiers de Montana Village
que commande le Capitaine Ernest Rey,
maîtrisa le sinistre de façon remar-
quable ; le torrent coulant à proximité
des lieux sinistrés, permit la mise en
marge d'une puissante pompe emmenée
par le Service du Feu de Sierre ; les
pompiers de Montana-Crans furent é-
galement alarmés.

Incendie criminel ? On est en droit
de le penser sérieusement. Surtout si
l'on tient compte qu'au même moment,
dans une vigne voisine de Corin, à
quelques centaines de mètres du si-
nistre, une cabane à outils était com-
plètement détruite par les flammes... !
On suppose que non content d'avoir
détruit la « barraque » de vigne, le py-
romane se serait rué sur ce centre du
village en y mettant intentionnellement
le feu. Car dans la grange d'où sorti-
rent les premières colonnes de fumée,
l'électricité était encore inconnue !
L'hypothèse d'un court circuit est écar-
tée sans autre. Espérons que l'enquête
en cours permettra d'éclaircir les cau-
ses exactes de ce sinistre. Montana-
Village, dont Corin est un hameau, vient
d'être victime en l'espace de quelques

Le lendemain à midi , les dernières lumées s 'échappaient dii sinistre

Les murs ou charpentes de maisons se dessinent dans le ciel tels des créneaux d' urchâteau. •

L'oratoire à la Vierge, intacte , à quel-
ques mètres des ilammes I

semaines, de deux incendies qui ont ra-
vagé une partie de deux de ses quar-
tiers. Nos plus vives félicitations aux
sapeurs et à leur commandant Ernest
Rey, pour leur travail rapide et effi-
cace qui a permis de sauver Corin d'un
anéantisment complet. L'oratoire à la
Vierge, à l'entrée du village, y est cer-
tainement pour quelque chose... dans
ce travail de sauvetage.

Zamy

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 20 au lundi 26 octobre
Eddie Constantine en pleine action dans
son tout nouveau film.

Comme s'il en pleuvait
Faveurs suspendues

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 20 au .dimanche 25 octobre
Un film de Bernard Borderie

Rocambole
contre les services secrets

Les aventures fantastiques du plus
grand aventurier de tous les temps.

Faveurs suspendues
Samedi et dimanche soir

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 21 au dimanche 25
Ingrid Andrée - Horst Frank dans

Une femme à abattre
Traquée par des tueurs qui ne par
donnent pas.

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Du rire avec Bourvil
Un drôle ue paroissien
Le 7e ciel de la drôlerie ! ! !

18 ans révolus
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 12 ans
Le miracle des loups

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Randolph Scott

Colt 45

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film d'aventures et d' action
Constantin Le Grand

avec
Cornel Wilde et Belinda Lee

Sabato e domenica aile ore 17
Giovanna Ralli e Gabriele Ferzetti m

La monaca di Monza
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus

Marlon Brado réalisateur et acteur
dans

Vengeance aux deux visages
En couleurs et Vista-Vision

Dimanche à 16 h. 30
II Sicario

Michèle Morgan
ûa passage à Sierre
SIERRE — Hier dans la matinée est

arrivée en gare de Sierre la célèbre
actrice française, Michèle Morgan . Elle
était attendue par M. Gaston Barras
qui la conduisit jusqu 'à Crains. M.
Morgan est venue prendre possession
d'un appartement du bâtiment « Fla-
minia ».

Ainsi, ayant un pied à terre en Va-
lais, elle sera souvent notre hôte.

Des rats !
SIERRE — Un ressortissant italien

qui devait effectuer des contrôles d'é-
gouts eût une drôle de surprise. En
soulevant le couvercle d'une bouche
quatre énormes rats s'en échappèrent
pour se disperser dans la rue. La re-
montée de ces rongeurs vers les loge-
ments n 'est-il pas un présage d'un
hiver rigoureux !

Drôle de mœurs
MIEGE — Un groupe de jeunes fil -

les de 13 et 15 ans et quelques jeunes
gens se réunissaient régulièrement dans
un local d'une maison non habituée.
La police avisée, après une enquête
discrète, découvrit que ces réunions
n 'étaient pas précisément morales.

La jusiiee a été saisie de l' affaire et
l'enquête se poursuit activement.

Ce soii

BAL
Dimanche 25 octobre a 20 h. 30

16 ans révolus
Un western monumental

The Alamo
avec

John Wayne - Richard Widmark
Cinémascope

iWMfflWM«<i;i=«:iw:i4^
Samedi et dimanche - 18 ans rév

Un « policier » irrésistible

Les tontons flingueurs
avec

Lino Ventura et Bernard Blier
Dimanche à 14 h. 30

ENFANTS dès 12 ans

Le miracle des loups

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Alain Delon et Virna Virsi

dans

La tulipe noire
Un merveilleux film d'aventures

Ce soir et demain soir à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Via Mala
Un film tourné dans le décor gran
diose des Alpes suisses.

Dimanche à 14 h. 30

Le chanteur de Mexico
En couleurs - 18 ans révolus

^mfflliiM M
Ce soir et demain dimanche a 20 h. 30
Le sergent noir. Un western signé
John Ford ! C'est tout dire !... En cou-
leurs. 16 ans révolus.

Samed i à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Claudia Cardinale - Franco Fabrizi
Pietro Germi dans

Meurtre à l'italienne
Un policier de classe de P. Germi

18 ans révolus
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Le gladiateur de Rome

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Cary Grant - Doris Day
Un soupçon de vison

Une comédie époustouflante !
16 ans révolus

Sabato e domenica aile ore 17
Ugo Tognazzi - Franca Valeri

Walter Chiari
I motorizzati

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Eddie Constantine dans

Cause toujours mon lapin
Ça va chauffer !

Dimanche à 17 h. - 10 ans
Un film spectaculaire

La dernière torpille

Cinéma Elysée - Vouvry
REOUVERTURE
Salle modernisée

Samedi soir à 20 h. 30
Dimanche , matinée à 16 h.

et le soir à 20 h. 30

Le guépard
Le film qui a remporté la palme d'or
au festival de Cannes.
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Il y a quelques années encore ,
on cultivait le safran à Mund

U y a quelque temps encore, Mund , petit village situé au-dessus de la ltenedu Loetschberg et qu 'on atteint par téléphérique ou par un chemin muletier
pouvait se vanter de posséder l'unique culture du safran qui existait en Suisse.
UNE TERRE ARIDE MAIS PROPICE

SI le safra n avait trouvé une terre
de prédilection dans la région , c'est
surtout parce que cette plante se cul-

DII MIT RADIOACTIF
tout près de la frontière
BRIGUE — La population italienne, plus précisément celle de Novare, est
anxieuse. Elle vient d'apprendre que le lait vendu dans la région a été
reconnu radioactif par des médecins. Cette constatation a été confirmée par
l'Office d'hygiène de la localité qui déclare que cette situation provient du
fait que l'atmosphère a été viciée par suite des dernières explosions ato-
miques dont la radioactivité a été transportée par les vents jusqu 'en Italie
et, dans des conditions déterminées, e.st tombée sur la terre pour contaminer
l'herbe, puis le lait. Bien que la situation ne soit pas catastrophique pour le
moment, on a toutes les raisons de s'alamer pour un tel état de choses.

Suisse dernière * Suisse dernière

Hillaire Maillard
est mort

ROMONT — M. Hillaire Maillard ,
qui , lundi dernier , avait tiré sur une
j eune fille de Villaz-Saint-Pierre et
qui , jeudi , avait été retrouvé dans
les bois de Romont et transporté
dans un état grave à l'hôpital de la
Glane, y est décédé vendredi , non
pas directement dc la balle qu 'il s'é-
tait tirée dans le front , mais de com-
plications pulmonaires dues au froid
Qu'il avait dû endurer dans les bois.

Zurich : 141 000
travailleurs étrangers
ZURICH — L'Office cantonal du tra-
vail de Zurich communique que le
nombre de travailleurs étrangers a de
nouvea u augmente de 1700 ù fin août
comparativement au mois précèdent.
L'effectif  dépasse ainsi 141 000. L'année
précédente il s'élevait encore à 132 000.
Dans la seule ville de Zurich , on cn
compte près de 69 100 (64 000) . à Win-
terthour 10 300 (10 000) et dans les com-
munes rurales 61 700 (58 250). Il y a
94 500 (88 858) hommes et plus de 46 500
143 9681 femmes.

Les Italiens sont au nombre de 88 400
(62.7 pour cent), ies Allemands 23 900
(17 .0 pour cent ), les Espagnols 10 000
(7.1 pour cent ) et les Autrichiens 8000
(5,7 pour cent).

tive dans une terre aride et chaude
Elle ne supporte pas l'humidité et pa;
davantage les gros travaux de la char-
rue.

La culture était donc manuelle. Aus -

La Suisse reconnaît la Zambie,
nouvel Etat africain

BERNE — La Rhodésie du Nord , an-
cien protectorat britannique qui faisait
partie de la Fédération de Rhodésie-
-Nyassaland dissoute à fin 1963. a ac-
cédé à li' ndépendance en prenant le
nom de République de Zambie. A cet-
te occasion. M. Ludwig von Moos, pré-
sident de la Confédération , a adressé
au président de la République de Zam-
bie, M. Kenneth Kaunda. les félicita-
tions du Conseil fédéra l et du peuple
suisse. Par ce message, la Suisse a re-
connu ce nouvel Etat africain. Le CF.
se fera représenter aux fêtes de l'in-
dépendance.

L'initiative annoncée
par le TCS, semble fâcher

le Conseil fédéral
BERNE — Le Conseil fédéral n'a

pas encore publié le message annoncé
relatif au financement des routes na-
tionales , lors de sa séance dc vendredi.
La conférence de presse convoquée
pour la semaine prochaine , est provi-
soirement ajournée .

Nous apprenons du Département fé-
déral des finances et des douanes ,
que le Conseil fédéral examine s'il
maintiendra encore la proposition con-
ciliatrice élaborée à la suite de plu-
sieurs négociations avec les associations
d'usagers de la route, du fait que le
TCS a annoncé , il y a quelques jour s,
son rejet et le lancement d'une initia-
tive.

si, n etait-il pas étonnant si les fleurs
produites à Mund par le safran , dont
on retire condiments et parfum, é-
taient  considérées comme supérieures
à tous les produits importés.

UN RENDEMENT DE 1000 FRANCS
PAR ANNEE

C'est avant la premièer guerre mon-
diale que cette culture était la plus
intense dans le village. On en produi-
sait  pour une valeur d'environ 1000
francs par année . Une once, soit 30
grammes, était estimée à 5 fr . On
donnait  1 fr. pour la quantité re-
cueillie dans une cuillère à soupe. Une
pointe de couteau suffisait pour as-
saisonner une soupe de six personnes.

MAIS ELLE POURRAIT REVIVRE...

En effet , selon les déclarations d'un
de nos bons confrères haut-valaisan
et en constatant le nombre de plan-
tes qui vivent encore à l'état sau-
vage dans la région , il suffirait qu 'un
« idéaliste » reprenne en main cette
culture pour qu 'elle revive mieux que
jamais. C'est aussi notre point de vue,
bien que les idéalistes ne courent
pas les rues. .

Par ailleurs , les arômes chimiques ,
infiniment meilleur marché, font , une
sorte de concurrence déloyale du sa-
fran naturel. Dommage pour Mund...

Notre photo montre une nouvelle
construction de Mund , la cure de la
paroisse. Le terrain sur lequel elle a
été érigée, était tout particulièrement
propice pour la culture du safran .

Conséquence
de la grève

des cheminots italiens
,. \: - !3llr l ¦

BRIGUE — On sai,t que certain es
catégories de cheminots italiens, faisant
partie d'un syndicat d'obédience com-
muniste, manifestent actuellement leur
mécontentement en faisant la grève,
celle-ci paralyse parti ellement le trafic
à certaines heures de la journée, sur
une grande partie du réseau ferroviaire
transalpin. Cette manifestation est aus-
si ressentie dans la gare de Brigue.
Plusieurs trains internationaux, venant
d'Italie , enregistrent de gros retards.
Pendant que des convois de marchan-
dises, venant de la même direction,
sont simplement et momentanément
supprimés, faute de matériel. Chacun
espère que cette nouvelle grève pren-
dra bientôt fin.

Zurich aime la photo
ZURICH. — L'Exposition mondiale de
la photogra phie, organisée sur le thè-
me de l'« homme », a remporté un
brillant succès. Depuis son ouverture,
le ler octobre, elle a déjà reçu plus
de 16 000 visiteurs, résultat qui dé-
passe largement les moyennes enre-
gistrées à d'autres manifestations ana-
logues.

L'Exposition fermera ses portes le
8 novembre.

Les vrais « criminels »
de l'autoroute

MORGES. — Vendredi à 8 h. 50, sur
l'autoroute Lausanne-Genève, un tech-
nicien français qui habite Genève
conduisait sa 2 CV dans la direction
de Lausanne, ayant son apprenti de 16
ans à ses côtés.

Celui-ci ayant désiré apprendre à
conduire, le technicien lui céda le
volant, bien que son apprenti n'ait
aucune notion de conduite.

Apres deux kilomètres, le conducteur
improvisé se déplaça sur la gauche
au moment où survenait derrière lui
une voiture genevoise roulant à 150
km 'h., et dont la conductrice tenta
dréviter la collision. Ce faisant elle
heurta à plusieurs reprises la glissière
de la berme.

Il n'y a pas de blessé, mais la voiture
de la conductrice est hos d'usage. Le
moniteur improvisé a eu son permis
de conduire saisi et il a été très
j ustement écroué à la prison de Mor-
ges.

Monsieur Joseph MATHIEU , à Lavey-
Village;

Madame Frieda PEYER-MATHIEU et
ses enfants , à Bienne;

Madame et Monsieur Marie VUADENS-
MATHIEU et leurs enfants, à Vouvry;

Madame et Monsieur Victorine PASCHE
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Anna MATHIEU et sa fille, à
Sion ;

Madame et Monsieur Eisa VUADENS-
MATHIEU et leurs enfants , à Vouvry ;

Madame Joséphine MATHIEU et sa fil -
le, à Martigny;

Madame et Monsieur Liliane RIBOR-
DY et leurs enfants, à Sion ;

Madame veuve Robert MATHIEU et ses
enfants, à Lavey-Village;
Madame veuve Gustave MATHIEU et

ses enfants , à Vouvry;
ainsi que les familles Xaver HER-

MANN , Marie MATHIEU , à Lucerne;
CHEVALLIER , à Paris,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Robert MATHIEU

leur très cher papa , grand-père, arrie-
re-grand-père, frère, oncle et cousin ,
décédé à Lavey-Village, le 23 oclobre
1964, à l'âge de 93 ans, muni des secours
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-
Village le dimanche 25 octobre, à 11 h 15.

Cet avis tien t lieu de faire-part .
R. I. P.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« L'AGAUNOISE »,

fanfare municipale de Saint-Maurice,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MATHIEU
père de son dévoué directeur

Pour l'ensevelissement, s'en référer à
l'avis de la famille.

t
Madame Marie MAYORAZ, à Euseigne;
Mademoiselle Eugénie MAYORAZ, à

Euseigne;
Monsieur Alexandre MAYORAZ, à Lau-

sanne;
Mademoiselle Ida MAYORAZ, à Saint-

Sé vérin;
Monsieur Narcisse MAYORAZ, à Mon -

treux;
Monsieur et Madame Oscar MAYORAZ,

à Genève;
Monsieur et Madame Emile PUGIN-

MAYORAZ et leurs enfants, à Ge-
nève;

ainsi que les familles parentes et alliées
MAYORAZ. LOGEAN. PELLAUD,
DAYER, SIERRO. BOURDIN.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAYORAZ

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, ondle et parent, survenu subitement
le 23 octobre 1964, dans sa 78ème année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Héré-
mence le 26 octobre 1964, à 10 heures.

t
LA FANFARE « L'ESPERANCE »

DE CHARRAT
a le pénible devoir de faire pa rt du
décès de

Madame
Frida ERPEN

mère de son dévoué vice-président et
membre actif Gustave Erpen.

L'ensevelissement aura lieu à Morel .
le dimanche 25 octobre, à 9 heures 30.

Monsieur et Madame Emile PUIPPE-
BOCHATAY et leurs enfants , Pierre-
Alain et Jérôme, à Vernayaz;

ainsi que les fam illes PUIPPE, BO-
CHATAY, GROSS, LONFAT et Co-
CHARD, à Vernayaz, Monthey, St-
Maurice, Le Trétien , Salvan , Finhaut
et Lausanne,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

Didier
décédé à Martigny quelques heures
après sa naissance, ayant reçu le sacre-
ment du baptême.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, samedi 24 octobre 1964, à 15 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
LA CONFRERIE DE SAINT-LOUIS

a le pénible devoir de faire part du
décès de son Prieur

Monsieur
Lucien RIMET

Les confrères sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à St-Mauxice,
le dimanche 25 octobre , à 11 h 15.

î
LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

DE SAINT-MAURICE

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien RIMET

membre du comité.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Saint-Maurice le dimanche 25 octobre,
à 11 heures 15.
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t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« L'AGAUNOISE »,
fanfare municipale de Saint-Maurice,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien RIMET

membre actif et honoraire
ancien président

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu à Saint-Mau-
rice, le dimanche 25 octobre, à 11 h 15.

Le Bureau des Métiers et l'Associa-
tion valaisanne des Maîtres plâtriers-
peintres ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher collègue

Monsieur
Lucien RIMET

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le dimanche 25 octobre 1964,
à 11 h. 15.

R. I. P.

Très touchée par les nombreux te
moignages de sympathie reçus à l'oc
casion du deuil cruel qui l'a frappée,

Madame veuve
Elie PANCHARD

et ses enfants , à Bramois , prient les
personnes qui , de près ou de loin , ont
participé à leur douleur , de trouver
ici l'expression de leur profonde grati-
tude.

Elle remercie tout particulièrement
la société de musique « La Lauren-
tia ». à Bramois ; la société de tir « Les
Tireurs de la Borgne », à Bramois ; la
société de chant « Sainte-Cécile », à
Bramois ; le groupe Saint Jean Bosco
de Bramois ; les vétérans de l'Alumi-
nium suisse ; le personnel de la cen-
trale électrique de la Borgne ; le per-
sonne! de l'usine à gaz , ù Sion ; la Cp
Ch. L HT

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Emma GASSER

à MARTIGNY
remercie de tout cœur les personnes
qui par leur envoi de messages, dons
de messes, de fleurs , de couronnes,
participation à l'ensevelissement ont
pris part à son grand chagrin.

Un merci particulier au recteur Ga-
briel Pont. L- la direction et au per-
sonnel de la maison Renault S. A., à
Genève.
Martigny, octobre 1964.



L'Organisation des Nations - Unies a 19 ans
Le message de M. Thant
NEW-YORK — A l'occasion de la
« Journée des Nations Unies », M. Thant ,
secrétaire général, a publié un message
où on lit nota mment :

« Dans cette brève période de 19 ans,
l'Organisation des Nation s Unies a prou-
vé de façon incontestable qu 'elle a un
rôle essentiel à jouer dans la société
contemporaine. Les avis peuvent diffé-
rer quant aux défauts et aux vertus de
l'Organisation. Certains peuvent souli-

44 ans après :
la chaise électrique l'attend toujours

Un homme qui s'était échappé de prison il y a 44 ans pour échapper
à la chaise électrique vient d'être arrêté.

Leroy Dunlap, âgé aujourd'hui de 64 ans, s'était évadé de prison en 1920
deux jours après avoir été arrêté pour une attaque à main armée contre
un restaurant d'Akron, dans l'Ohio qui s'était conclue par la mort du
propriétaire de l'établissement. Connu alors sous le surnom de « Homme
à la gâchette ». Dunlap avait laissé ses empreintes sur l'arme du crime.
Il avait été condamné ensuite à mort par contumace.

Dunlap a été retrouvé j eudi dans un foyer pour soldats par le FBI
qui procédait à un contrôle d'empreintes digitales.

Dunlap vivait dans ce foyer sous un faux nom après avoir servi
dans l'armée et les forces aériennes américaines.

La vie de Dunlap ne peut être maintenant sauvée que par une inter-
vention du gouverneur de l'Ohio, M. James Rodes, ou par l'ouverture
d'un nouveau procès.

LA TRAVERSEE DE LA RADE
GENEVE — Le Grand Conseil de Ge-
nève, après avoir assermenté le nou-
veau substitut du procureur géné-
ral et avoir entendu le rapport de la
commission de grâce, a abordé son
ordre du jour comportant dix nou-
veaux projets de loi , ainsi que la dis-
cussion des huit rapports des com-
missions chargées d'examiner des pé-
titions et des ouvertures de crédits.

Les demandes d'emprunt de plu-
sieurs communes ont été renvoyées à
une commission ad hoc.

Une motion émanant de la com-
mission des visiteurs officiels des pri-
sons et demandant une meilleure coor-
dination des institutions privées et of-
ficielles s'occupant de la délinquance
juvénile a été acceptée par le Conseil
d'Etat. Au cours du débat il a été
relevé que 80 institutions s'occupent de
ces cas.

Un député libéral a souligné l'ur-
gence de cette coordination.

Le Grand Conseil s'est occupé du

Manœuvres navales dans le Pacifique
et l'océan Indien

LONDRES. — Depuis vendredi, des
navires de uuerre des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, d'Australie, du Ca-
nada et de Nouvelle Zélande partici-
pent à des exercices combinés dans
le Pacifique et l'océan Indien. Ces
manœuvres ont commencé jeudi et
dureront deux semaines. Elles sont des-

CONTINGENT TURC ILLEGAL
NICOSIE — Le gouvernement cypriote
considère comme inexistant le traité de
garanties aux termes duquel la Turquie
et la Grèce sont autorisées à maintenir
des contingents militaires à Chypre et
il estime, en conséquence, que la pré-
sence d'un contingent turc dans l'île est
illégale, déclare en substance M. An-
dréas Araouzos , ministre cypriote des
Affaires étrangères par intérim, dans
une lettre adressée à M. Carlos Berna-
des, représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU à Ohypre.

_ M. Araouzos ajoute néanmoins qu'en
réponse à l'appel lancé par le secrétaire
général de l'ONU et conformément aux

M. Harold Wilson invite
M. lan Smith

LONDRES — M. Harold Wilson a invité
M. lan Smith , premier ministre de Rho-
désie du Sud. à se rendre à Londres au
début de la semaine prochaine, annon-
ce-t-on au 10 Downing Street.

¦ BASE AERIENNE DE VANDEN-
BERG. —Un satellite a été lancé ven-
dredi de la base aérienne de Van-
denbei-g (Californie) à l'aide d'une
fusée Atlas-Agena.

gner ses faiblesses et d autres prôner
ses vertus. Mais nul ne nie que son exis-
tence est nécessaire, car il n 'est désor-
mais plus possible de concevoir un mon-
de où l'ONU serait absente. »

M. Thant lance un appel afin que
« l'année de la coopération internatio-
nale » proclamée par l'assemblée géné-
rale pour 1965, soit mise à profit pour
étendre cet esprit de coopération à tous
les domaines, le domaine politique com-
me ceilui de l'égalité des hommes sur le
plan économique et social.

Au Grand Conseil de Genève

projet de loi relatif aux routes na- obtient cette autorisation avec mê-
tionales sur le territoire du canton me une recommandation d'urgence.
de Genève et autorisant le Conseil T „ , _ ., ,. ,,„, . . , ., , Le Grand Conseil a accorde uned Etat_ a poursuivre les études pour Fondation de la maison de retraitela création d une route nationale de vieillards Confédérés à titre de3e classe et d une route de lre classe , ,. . .. . , „„ 4,„,„,.j„ _ _ ,_ „„
sur la basé de la lettre dn service Participation a la construction dun
fédéral des routes de septen^bre dêi ' pavUIon pour le lo§ement du Person"

. erai ae* routes ae septemore aei- 1 d y^ Fleuri s de la dite mair_nuer. Le Conseil d Etat demandait en
outre a être autorisé à donner , le
moment venu, son accord au projet Une subvention ,de 20 000 francs,
général de la route de. 3e classe com- pendant trois ans , a été accordée au
portant la traversée de la Rade. Il Foyer Saint-Vincent.

Berne : Près de 500 millions de recettes
BERNE — Le Conseil executif du

canton de Berne soumet au G-rand
Conseil le budget pour 1965. Il prévoit
un excédent de dépenses du compte fi-
nancier de 35,2 miillions, un excédent
des revenus au compte des variations

tinees à éprouver le contrôle unifie
de l'organisation sous laquelle les ba-
teaux alliés seraient placés en cas de
guerre dans les dites eaux. Les ma-
nœuvres sont coordonnées par un état-
major commun établi à Camerra , en
Australie.

recommandations du Conseil de sécuri-
té , le gouvernement cypriote évitera le
recours à la force et ne s'opposera pas
à la relève d'une 1 partie du contingent
turc.
La liste des militaires turcs composant

la relève ainsi que le détail de leur
équipement ont été communiqués au
gouvernement cypriote. Mgr Makarios
a annoncé, de son côté, que la relève
était attendue lundi.

700 PERSONNES DANS UN SEUL AVION...
M__! _.. ________________________¦___________— ___________^g- - '  ' l l l l  - l l l l l l  ! _ _ _ _ ¦ _ _ ¦  _____-_____¦_¦ l l l l  I !¦___¦ — IH IH l l_ — ______ BI ~ 

MARIETTA (Géorgie) -*- Les usines d' aviation « Lo ck- concerne cet appareil est attendue sous peu. Il a ajouté
heed » ont fa i t  savoir , vendredi , qu 'elles examinent des que la f i rme « Lockheed » a examiné depuis plus d' un an
plan s pour la construction d' un avion de transport pou- plusieur s versions de ce projet pour des avions ciinls.
vaut accueillir 700 passagers . Ces plans s'appuient sur
des projets que l' entreprise a élaborés pour un nouvel Dans le nouvel appareil , les passagers trouveront place
avion de transport lourd destiné à des buts militaires. La sur plusieurs étages. Dix-sept personnes seront nécessaires
f i rm e  « Lockheed » avec plusieurs autres maisons , a été pour le servic e des passagers. La mise en service d'un tel
chargée par le Départem ent de la dé fense  des Etat s-Unis , appareil pourrai t conduire à un abaissement des tar ifs  de
de mettre au point des plans pour un avion militaire qui vols ju squ'à 30 pour cent. Le nouveau type serait au moins
recevra la désignation « CX-HLS ». Un porte-parol e de la deux fo i s  aussi grand que le « Lockheed C-141 Starl i f ter  »
f i rm e a déclaré que la décision du Pentagone , en ce qui actuellement en service.

Johnson : « Tout pour ! »
WASHINGTON. — Le président John-
son a affirmé vendredi sa volonté
de contribuer par tous les moyens
au renforcement des Nations unies,
dans un message télévisé à l'occasion
du 19e anniversaire de l'organisation
mondiale.

Saluant les réalisations de l'ONU, M.
Johnson a évoqué le problème des
arriérés dus par certains pays , dont
l'Union soviétique, dans leur participa-
tion aux frais des opérations de main-
tien de la paix.

Le président a déclaré :
« L'organisation des Nation s unies

est loin d'être parfaite. Elle fera face
cette année à une véritable crise si
tous ses membres ne se mettent pas
d'accord pour endosser leur part é-
quitable des frais qu'elle encourt. Mais
nous ne tremblerons pas à chaque
menace éphémère et nous n'abandon-
nerons pas nos brillants espoirs dans
l'avenir de l'ONU.

» Plus de 85 °/o des Américains sont
en faveur des Nations unies, ainsi que
je le suis moi-même, a poursuivi M.
Johnson. Nous ne nous retirerons ja-
mais des Nations . unies et nous ne
ferons jamais rien qui soit de nature
à affaiblir l'organisation. Bien au
contraire ,nous cherchons toujours à
être au premier plan de ceux qui
cherchent à la renforcer et à accroî-
tre sa contribution au service de 'la
paix. »

de la fortune de 5,4 millions, soit dans
l'ensemble un déficit de 29,8 millions
de francs. Le budget général de 1965
présente un résultat de 25,7 millions
moins fa vorable que le budget général
de 1964 et de 13,5 millions moins favo-
rable que le compte de 1963. En com-
paraison avec le budget financier de
1964 on s'attend à une augmentation
des recettes de quelque 52 millions et
des dépenses de quelque 49 millions.

Plus de 80 % des recettes de l'Etat
proviennent ' des impôts, des émolu-
ments et autres taxes. De 1958 à 1963,
les recettes de l'Etat ont passé de 333
millions à 498 millions. Bien que la
situation financière de l'Etat doive être
qualifiée de tendue quant à l'avenir,
le Conseil exécutif ne propose aucun
relèvement de la quantité d'impôt. Il
faut attendre d'abord les répercussions
de la revision de la loi d'impôts. En
revanche, on devrait envisager d'adap-
ter certaines recettes.

Le gouvernement bernois
nomme quand même

» sa » commission de juristes
BERNE — Le Conseil exécutif du

canton de Berne se basant sur la déci-
sion de connaître dans les plus brefs
délais la volonté du peuple dans le
Jura et dans l'ancien canton, a chargé
une commission de trois juristes suisses
réputés d'examiner les aspects juridi-
ques des démarches à entreprendre.
Cette tâche a été confiée aux profes-
seurs Hans Huber , de Berne, et Max
Imboden , de Bâle , ainsi qu 'à l'ancien
juge fédéral Louis Python, à Fillistorf
(Fribourg).

Les Russes : « Rien pour ! »
MOSCOU. — L'organe gouvernemental
soviétique « Izvestia » écrit dans son
édition de vendredi soir que la nou-
velle direction soviétique refusera de
payer les contributions dues aux mis-
sions de l'ONU au Proche-Orient et
au Congo. L'article publié en premiè-
re page ne dit cependant pas si l'URSS
continuera à ne pas reconnaître sa det-
te d'un montant de 55 millions de
dollars. Cependant les observateurs
sont d'avis que le nouveau régime
poursuivra la politique de M. Khrouch-
tchev au moins dans cette affaire
de gros sous et refusera donc de
payer.

EXPO 64:

Autant en emporte Se vent

Demain, à 18 heures, l'Expo 64 fermera définitivement ses portes, après 6 mois
d'un succès que l'on aurai t souhaité plus complet , parce que largement mérité.
Les ' retardataires, les gens de la dernière minute vont se ruer à Lausanne ce
week-end. Ils ne le regretteront pas, même s'ils se marchent copieusement sui
les pieds.

Ces feuilles mortes qui envahissent les parcs de Vidy sont bien à l'image de
cette Expo qui se meurt... qui est morte.

Que serons-nous lors de la prochaine... dans 25 ans ?
NR

La fin de l'Expo : De la «permission de 3 heures»
aux opérations de démolition et de vente
LAUSANNE — D'entente avec la Di-
rection de police, la Direction de l'Ex-
position nationale communique ce qui
suit :

Le 25 octobre, jour de clôture de l'Ex-
position, les secteurs seront définitive-
ment fermés au public à 18 heures. Iâ
en va de même de la « Voie Suisse ». En
revanche, les restaurants habituellement
fermés à minuit ou 1 heure ont la per-
mission de 3 heures du matin dans la
nuit du 25 au 26 octobre. Le secteur des
attractions bénéficie de la même mesu-
re. H sera donc possible à chacun de
prolonger heureusement sa dernière vi-
site à la 6ème Exposition nationale
suisse.

La Direction de l'Exposition rappelle
au public qu'aucun objet ne peut être
sorti de l'Exposition ce jour-là. Des con-
trôles particulièrement stricts seront

Le prince Souvanna Phouma :
« Si le Vietnam du Sud

devient communiste,
adieu le Laos »

P A R I S  — Le prince Souvanna
Phouma, premier ministre laotien, a
déclaré vendred i à Paris que si le
Vietnam du Sud devenait communiste
« alors on ne pourrait plus rien faire
d'autre que faire ses bagages et s'en
aller. »

Le prince, qui prononçait un dis-
cours lors d'un déjeuner auquel assis-
taient des chefs politiques français
et des diplomates étrangers, déclara
que le destin du Laos dépendait des
grandes puissances. Si la neutralité
du Laos disparaissait , la situation de-
viendrait explosive en Asie du sud-est.

DECLARATION
DU DEPARTEMENT D'ETAT

Les USA
veulent le dialogue

avec la Chine
WASHINGTON — Le Département
d'Etat a déclaré, vendredi , que la
voie était ouverte en vue d'un dia-
logue au cas où la Chine commu-
niste désirerait discuter du désar-
mement atomique avec les autres
puissances nucléaires.

« Si les communistes chinois ont
une proposition constructive à for-
muler, ils peuvent le faire par les
voies appropriées , mais jusqu 'à pré-
sent , nous n'avons rien entendu de
constructif de leur part », a déclaré,
vendredi; M. Robert McCloskey,
porte-parole du Département d'Etat
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institues a cette occasion.
Dès le 26 octobre au matin commen-

cent les opérations d'évacuation , puis
de démontage. L'accès aux terrains de
l'Exposition sera réservé aux seules
personnes porteuses de cartes de ser-
vice et occupées à des travaux à l'inté-
rieur de l'enceinte. Toutefois , une ex-
ception sera consentie les mercredi 28 et
jeudi 29 octobre en faveur des person-
nes décidées à acheter du matériel à l'in-
térieur de l'Exposition . Elles pourront
alors y pénétrer, à pied , en utilisant
le portail de service de l'Avenue de
Bellerive sis vis-à-vis du bâtiment ad-
ministratif. En raison de 'l' affluence qui
sera grande pendant ces deux journées ,
et pour éviter des accidents , les person-
nes intéressées voudront bien s'abste-
nir d'amener des enfants à l'Expo les 28
et 29 octobre.

La Direction de l'Exposition met tout
en oeuvre pour que la phase de démoli-
tion soit aussi brève que possible , mais
elle considère que ses terrains resteront
fermés au public pendant plusieurs
mois , quelle que soit la célérité des tra -
vaux.

Les communistes autrichiens
demandent aussi des comptes

à Moscou
VIENNE — Le service de presse du

parti communiste d'Autriche commu-
ni que qu 'après avoir reçu la nouvelle
de la démission de M. Khrouchtchev ,
le bureau politique du parti commu-
n iste d'Autriche s'est adressé au Comité
central du parti communist e de
l'Union soviéti que pour lui demander
une entrevue. Le Comité central du
parti communiste de l'Union soviétique
s'est déclaré d'accord avec cett e pro-
position. Une déléga-iion du parti com-
muniste d'Autriche partira donc lundi
pour Moscou , afin de s'informer auprès
du Comité central du parti communiste
de l'Union soviéti que et informer celui-
ci du point de vue des communistes
autrichiens, sur les récenis événe-
ments.

... et le PCF suit
PARIS — Une délégation du parti

communiste français quittera Paris de-
main pour Moscou où elle doit rencon-
trer les dirigeants communistes sovié-
tiques.

Cette délégation comprend MM
Georges Marchais et Roland Leroy,
tous deux membres du bureau polit»
que, et M. Jacques Chambaz , membf
du Comité central.




