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Les jeunes Américaines se ma
rient plus tôt que leurs mères 
mais elles ont moins d'enfants 

0 Les Américaines se marient 
plus jeunes que leurs mères, et 
ont plus tôt leur premier enfant, 
a annoncé hier le bureau de la 
population, mais la tendance û la 
réduction du nombre d'enfants 
dans les familles se poursuit. Le 
bureau cite cette tendance 
comme étant la principale cause 
du déclin du taux de natalité aux 
Etats-Unis depuis 1957. Ce taux 
est tombé de 26,8% en 1947 à 
22,1% en 1963. Car si les jeunes 
Américaines se marient plus tôt 
et ont leur premier enfant plus 
tôt, elles cessent plus tôt d'être 
mère. 

Trop d'adolescentes soviétiques 
sont mères avant d'avoir quitté 

l'école 

0 Dans les « Izvestia », le pro
cureur-adjoint Baskov signale 
que, dans les écoles, le nombre 
d'adolescentes qui ont un enfant, 
avant d'avoir terminé leur scola
rité est en augmentation cons
tante. - « C'est de notre faute si 
nous ne leur avons pas inculqué 
le sentiment de l'honneur, de la 
respectabilité, de la modestie et 
de la chasteté », déclare-t-il. Le 
procureur Baskov fait ensuite re
marquer que les lois sont diffé
rentes suivant les républiques de 
VU- R. S. S., et demande qu'une 
loi valable pour toute l'Union ré
prime les délits sexuels dans les
quels des mineurs sont impliqués. 
Il souhaiterait également que 
l'âge minimum requis pour le 
mariage soit de 18 ans. 

En marge d'une double rotation cantonale 

Propagande officielle ? 
L'agrandissement et la modernisation 

du collège de Brigue ainsi que l'hôpital 
pour oligophrènes de Malévoz ont pas
sé, par l'effet du verdict populaire de 
dimanche dernier, du stade de projets 
à celui de réalités. 

Dans un proche avenir, le Valais dis
posera donc d'un établissement conve
nables d'études secondaires pour nos 
étudiants de langue allemande et beau
coup de malheureux enfants frappés 
par le sort trouveront à Monthey, la 
place et les installations nécessaires 
pour y recevoir les soins patients et 
dévoués que réclame leur état. 

Double victoire de l'esprit construc-
tif, du progrès, de la promotion intel
lectuelle de l'homme et de la justice 
sociale. 

Double victoire qui sera totale si le 
maître d'oeuvre — en l'occurrence l'Etat 
du Valais — voudra bien interpréter 
attentivement à la fois l'autorisation 
de construire qui lui a été accordée 
par le peuple et les réticences qui se 
sont manifestées lors du scrutin. S'il 
voudra bien prendre en considération 
également les réserves exprimées dans 
les résolutions des partis politiques, no
tamment celles du PRDV concernant le 
respect des opinions et des convictions 
dans les établissements d'instruction 
publique ainsi que la stricte observa
tion des limites des crédits. 

Victoire de la démocratie également 
puisque, par le truchement d'un recours 
au Tribunal fédéral, le droit du citoyen 
de se prononcer en toute liberté sur 
chaque objet a été formellement rap
pelé. Ce fait est d'une grande impor
tance pour l'avenir car l'abandon de ce 
principe pouvait nous conduire en droi
te ligne aux pires abus, comme on les 
constate malheureusement dans un 
pays voisin et ami où l'art de poser des . 
questions a remplacé le souci de con
naître réellement l'avis du peuple. 

Dans le même ordre d'idées, on peut 
espérer que ne soit jamais prise en 
considération la sugestion, émise lors 
de la campagne électorale, d'accorder 

au gouvernement les moyens techni
ques et financiers de faire lui-même 
de la propagande en faveur des objets 
soumis au peuple. 

Le pays voisin et ami auquel nous 
faisons allusion ci-dessus vit l'expé
rience de la propagande officielle. Les 
plus clairs résultats en sont la limita-
tation de la liberté de la presse, l'em
brigadement de la radio et de la télévi
sion, la condamnation à des rôles de 
figurants des pouvoirs parlementaires. 

Jusqu'à preuve du contraire, notre 
structure politique délimite avec une 
certaine précision les tâches de l'Exé
cutif et du Législatif. S'il appartient en 
premier lieu au gouvernement de don
ner son avis sur une initiative parle
mentaire ou populaire comme il lui in
combe aussi d'être le premier et le plus 
fécond i e s initiateurs, on ne peut sous
crire à l'idée que cet avis, surtout dans 
un canton qui connaît le référendum 
obligatoire, doive pouvoir disposer de 
moyens officiels pour l'emporter sur 
tous les autres. 

La situation toucherait à l'absurde en 
cas de désaveu par le peuple des déci
sions prises par les autorités cantona
les, ce qui n'est pourtant pas si rare. 
On devrait en effet constater qu'en ce 
cas le peuple a payé de ses deniers une 
propagande allant à rencontre de ses 
idées ! 

Autre chose. Si cette propagande of
ficielle avait existé par exemple lors 
de la votation sur les Jeux olympiques, 
dans quel sens pense&-vous que notre 
Conseil d'Etat l'aurait conduite ? 

C'eût peut-être été là un moyen d'o
bliger notre gouvernement à exprimer 
une opinion mais personne n'a de la 
peine à imaginer que le ridicule d'une 
telle propagande l'aurait emporté de 
beaucoup sur sa sincérité... 

Il faut noter enfin qu'à l'heure où 
s'imposent le reclassement et la redis
tribution des tâches entre les divers 
pouvoirs, rien ne serait si mal venu que 
de confier à l'Etat ce qui n'est aucune
ment dans ses attributions: Sans com

pter que l'on omet de dire que notre 
Conseil d'Etat, s'il est élu par le peuple, 
l'est bien tout de même un peu aussi 
par les partis politiques desquels fait 
partie la grande majorité du corps élec
toral ! Et que si un parti qui peut, nu
mériquement parlant, s'octroyer tous 
les sièges disponibles au gouvernement 

cantonal se montre incapable d'assurer 
devant le peuple la propagande en fa
veur d'une œuvre de bien commun, 
c'est que son influence n'est pas fa
meuse en dehors des grandes manœu
vres électorales ou qu'alors son souci 
de l'intérêt général passe après beau
coup d'autres... Gérald Rudaz. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Entre quatorze et dix-huit ans, la jeune 
fille, bien convaincue de sa supériorité, 
manifeste celle-ci et dans la façon de 
marcher et dans ses petites manières. 

C'est l'âge de la puce dans le dos. 

Lorsqu'on lui parle, en effet, elle se 
dandine volontiers, tout en se tordant les 
mains, pour masquer sa timidité, mais 
elle ne parvient qu'à la souligner, par 
sa gaucherie. 

Qu'on lui fasse des compliments ou des 
reproches, elle les accueille avec ce mê
me air confus et ce même mouvement 
des épaules. La chose apparaît donc évi
dente : 

Intéressantes nouveautés ! 
Pfister-Ameublements S. A. présente 
actuellement les dernières et les plus 
belles créations d'Europe et de Suisse. 
A voir samedi prochain, sans faute ! — 
NOUVEAU : « Marché aux tapis » à des 
prix self-service étonnants ! Vous aussi 
trouverez exactement ce que vous cher
chez ! 
Essence gratuite billet CFF pour achats 
dès Fr. 500.—. 

Lausanne, Montchoisi 5, également ou
vert le lundi. 
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L'aménagement du territoire 
Forum des présidents des Jeunesses radicales à Sion \ 

Encadrés de plusieurs aînés, que le sujet 
intéressait, les présidents des sections va-
laisannes de la Jeunesse radicale se sont 
réunis le 3 octobre à l 'Hôtel de la Gare 
de Sion, sous la présidence du dynamique 
et très compétent Louis-Claude Mart in , qui 
rappela que chaque année la Jeunesse ra
dicale étudie un prob lème touchant la co l 
lectivité. En 1963, par exemple, ces jeunes 
gens se sont penchés sur le problème ép i 
neux de la posi t ion de la Suisse face à 
l'intégration européenne. 

M. Borner, à la tête d'une délégat ion du 
parti radical de Sion, qu ' i l préside, re
mercia les organisateurs d 'avoir choisi sa 
ville pour traiter ce sujet d'actual i té : 
« L'aménagement du terr i toire ». On notait 
également la présence de M. Aloys M o 
rand, président du Tribunal cantonal, tan
dis que M M . Amann, conseil ler, Max Crit-
lin, député, et Val tér io, se faisaient excuser. 

SUR LE PLAN NATIONAL 
Il appartenait à M. André Chappex, 

jeune Montheysan, qui occupe le poste de 
secrétaire général de l 'Association Suisse 
pour l 'Aménagement du Territoire Natio
nal, d 'ouvrir la discussion. 

« Le temps est révolu où la prospérité 
des uns s'accommode de la misère des 

autres ». Reprenant cette phrase senten
cieuse, le conférencier s'attacha à décrire 
le but poursuivi par l 'Association qu ' i l re
présente. Si le terme « Aménagement du 
terr i toire » a été prononcé pour la pre
mière fois en 1950 par M. Claudius Petit, 
ministre français de la construction, les 
techniques et méthodes de travail ont 
toutefois changé. D'autant plus que les 
problèmes sont différents selon les pays. 
En France, par exemple, l 'aménagement 
touche plus part icul ièrement l ' industrie, 
tandis qu 'en Italie l 'extension des vil les est 
le souci premier des édiles. En Suisse, b ien 
qu 'on n'aie pas encore une po l i t ique d'a
ménagement national b ien précisée - le 
cas des f leuves, des chemins de fer et des 
autoroutes mis à part - l 'ASPAN, organisa
t ion semi-off iciel le créée en 1943 par or
donnance du Conseil fédéral , coordonne 
les travaux et donne les directives géné
rales. 

Tous les cantons confédérés et le quart 
des communes suisses - 800 environ - font 
partie de l 'Association qui compte aussi 
un nombre élevé de membres indiv iduels 
recrutés chez les avocats, les ingénieurs, 
les architectes, les industriels, etc. L'ASPAN 
prod igue donc aux communes qui n'ont 
pas la chance d'avoir un service d 'urba-

CREDIT SUISSE - M A R T I G N Y 
ET SES BUREAUX DE MONTHEY 

A VOTRE SERVICE POUR TOUTES VOS AFFAIRES BANCAIRES 
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nisme organisé, des conseils avisés pour 
tout ce qui touche aux problèmes des 
zones - agricoles, urbaines, etc. - à la pro
pr iété, tout spécialement la propr iété pay
sanne qu ' i l faut sauvegarder à tout prix, 
étant donné sa situation dif f ic i le ; aux fo
rêts, protectrices ou non. L'orateur relève 
à ce propos que si la forêt joue souvent 
chez nous un rôle protecteur évident en 
nous préservant des dangers naturels, el le 
est aussi, aux abords des vi l les, un élé
ment essentiel d'évasion. Et, phénomène 
regrettable au jourd 'hu i , on déboise de 
plus en plus les forêts urbaines pour per
mettre l 'extension de la construction.. On 
risquera de le regretter amèrement un 
jour ! 

Une autre branche d'activité de l 'ASPAN 
est la recherche fondamentale surtout en 
matière économique et industr iel le. 

Après avoir fait un tour d 'hor izon com
plet et décrit avec clarté toutes les tâches 
que l 'ASPAN devra accomplir, M. Chappex 
soul igne que le manque d'urbanistes n'est 
pas fait pour facil i ter le travail . En effet, 
on compte à ce jour en Suisse 70 à 80 ur
banistes qualif iés, alors qu' i l en faudrait 
700 au moins pour pouvoir résoudre à 
temps les nombreux problèmes créés par 
le déve loppement prodig ieux que nous 
connaissons. 

EXPOSÉ DE M. Ch. ZIMMERMANN 
L'architecte cantonal est heureux de 

constater que les jeunesses pol i t iques du 
pays sinléressent à ces problèmes ardus. 
M. Zimmermann va, pour sa part, décrire 
pendant près d'une heure l 'aménagement 
du terr i toire tel qu 'on le conçoit à l 'éche
lon cantonal. 

En 1962 l'Etat du Valais a décidé de 
mettre à l 'étude un plan d'extension can
tonal . Il s'agit, pour le service que d i r ige 
M. Zimmermann, d'étudier les problèmes 
régionaux et locaux également, puisque la 
plupart des communes n'ont pas de plans 

d'extension ni de règlements correspon
dants et appl iquent de ce fait la loi can
tonale sur les constructions de 1924 pour 
al igner et implanter les nouveaux bât i 
ments. 

Etant donné le manque de personnel 
technique qual i f ié, l'Etat s'est tourné vers 
l'Institut d'urbanisme de l'Ecole po ly tech
nique fédérale, dont la précieuse col labo
ration permet à l 'Off ice cantonal de pla
nif ication d'aller de l'avant. Une commis
sion jur id ique, composée essentiellement 
de juristes, devra plus tard travail ler paral
lèlement à l'Institut de l'EPF. 

Un autre domaine, important pour le 
Valais tourist ique, dont l 'Off ice cantonal a 
la responsabil i té, est celui de la protect ion 
des sites, et M. Zimmermann évoque avec 
à-propos le cas du plateau de Montana 
qui a perdu son caractère valaisan. 

ÉTUDES EN COURS 
Depuis plus de deux ans - et en étroi te 

col laborat ion avec l 'Off ice cantonal - les 
spécialistes de l'EPF étudient l 'aménage
ment de la val lée de Conches, sa struc
ture agricole, le domaine des alpages, des 
eaux, des forêts, domaines aussi nombreux 
que divers qui nécessitent l ' intervent ion 
d' ingénieurs agronomes, d' ingénieurs fo
restiers, d'économistes, etc. Ces spécialis
tes sont également en contact avec les 
représentants des communes, car ces pro
blèmes intéressent tout le monde tant au 
point de vue du tourisme que de l ' indus
trie ou de l 'agriculture. 

Comme le signale très justement M. 
Zimmermann, l 'aménagement du terr i 
toire valaisan ne date pas d 'au jourd 'hu i , 
et il cite l 'exemple de la plaine du Rhône, 
autrefois marais fangeux, au jourd 'hu i ter
rains agricoles prospères grâce aux draina
ges et aux remaniements parcellaires en
trepris à temps par des hommes entrepre
nants. 

D'autres études régionales sont en cours: 

Elle ne se tortillerait pas autrement si 
elle n'avait, non seulement au figuré, 
mais au propre, une puce dans le dos. 

Comme toutes les filles d'Eve, cepen
dant, elle sait tirer parti de ses faiblesses 
avec une habileté que les hommes ne 
connaissent qu'au déclin d'une longue vie 
politique. 

Sa timidité, elle la transforme en défi, 
et dès qu'elle renonce à parler pour s'é
loigner, elle a la puce dans le dos agres
sive, et non plus humble. 

Cela donne à sa démarche une allure 
hautaine et provocante, une aisance ad
mirablement feinte. 

Elle vous impressionne au point que 
vous n'osez plus lui adresser la parole et 
que vous lui prêtez plus d'audace que 
vous n'en avez vous-même. 

C'est ainsi que bientôt elle vous inti
midera dans la mesure où vous cesserez 
de l'intimider, elle. 

Il vous aurait suffi de faire acte d'auto
rité pour lui inspirer de la gêne, et parce 
qu'elle a surpris votre hésitation, elle 
prend de l'assurance. 

Elle pouvait avoir la puce dans le dos 
'craintive, elle l'a, au contraire, insolente, 
et le mouvement des épaules qui, tout à 
l'heure, exprimait la confusion, traduit 
maintenant la hardiesse. 

Il vaut la peine d'observer les jeunes 
filles entre quatorze et dix-huit ans, car 
on uoit au ralenti comment se forme une 
femme, en décomposant les divers mou
vements de cette évolution. 

Elles parviennent, avec une sûre intui
tion à nous attendrir sur leur fragilité qui 
constitue, en réalité, leur force. 

Plus tard, on ne réussit plus à percer à 
jour leur jeu fait d'innocence et de roue
rie. 

A partir de vingt ans, elles ont toutes, 
en ce qui concerne pouvoir de séduction, 
la maîtrise fédérale. 

La puce dans le dos est devenue une 
puce savante ! A. M. 

celles de l 'aménagement général du sec
teur St-Maurice, St -Gingolph et des pro
blèmes que posent dans cette région les 
circulations, les nœuds routiers, les rac
cordements indispensables à l 'autoroute 
vaudoise, la création d'une station touris
t ique à Torgon s Vionnaz, etc. 

Mais le rôle de l 'Off ice cantonal de pla
ni f icat ion ne s'arrête pas là. Il reste aussi à 
étudier à l 'échelon cantonal les problèmes 
de l 'hospital isation {hôpital cantonal] , du 
domaine scolaire aussi, de la protect ion 
des monuments historiques, etc. A l'instar 
de ce qu i se fait ail leurs, le Valais do i t 
avoir un service complet , car ce n'est pas 
l'affaire d 'un seul homme, et ces p rob lè 
mes très importants concernent tout le 
monde. M. Zimmermann termine son br i l 
lant exposé en encourageant la jeunesse 
à s'y intéresser plus que jamais puisqu'el le 
sera l 'élite de demain. 

Des applaudissements nourris prouvèrent 
aux deux orateurs l ' intérêt que les part i 
cipants prirent à les écouter, et M. Louis-
Claude Mart in, puis M. Bornet, se f irent 
leurs interprètes pour remercier chaleu
reusement M M . Chappex et Zimmermann. 

La discussion qui suivait, a permis à 
M M . Oermanier de Conthey, A l lenbach et 
Barlatey de Monthey, Bornet et Kraft de 
Sion, Clément de Champéry, Mayor de 
Mart igny, de se renseigner plus en déta i l , 
et de poser des questions pert inentes. M M . 
Zimmermann et Chappex répondirent très 
largement aux inlerpel lateurs et l 'heure 
étant avancée, le président Mart in dut le
ver la séance, b ien à regret i l est vrai , 
mais en promettant d'organiser une se
conde assemblée au printemps prochain, 

(Suite en page 8) 
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La bijouterie Langel cambriolée 
pour la seconde fois en quelques mois 

Si notre canton à la chance de ne 
pas connaître, sur son terr i toire l 'ac
tivité des cambrioleurs à l'échelle où 
d 'autres cantons la connaissent, il 
n 'en reste pas moins que quelque 
fois, les chevaliers de la pince mon
seigneur viennent établir le théâ t re 
de leurs opératons nocturnes chez 
nous. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
la bijouterie Langel, située à l 'ave
nue de la Gare, a servi de lieux d'ex
ploits à ces visiteurs indésirables. 

Selon l 'enquête qui a été ouverte, 
l 'opération qui s'est soldée par une 
per te de plusieurs dizaines de mil
liers de francs de montres et bijoux 
pour M. Langel, s'est déroulée de la 
manière suivante. 

Au cours de la nuit, probablement 
peu après 24 heures, les malfaiteurs 
s 'a t taquèrent à la vi tr ine de l 'atelier, 
après avoir t raversé semble-t-il , le 
ja rd in de la villa de Mme Maurice 
Gross. C'est en employant une mét
hode assez inusitée qu'ils f racturè
rent la vi tr ine. En effet, ils lancèrent 
à l 'aide d 'une fronde, trois billes d'a
cier qui percèrent le ver re et leur 
permiren t de s 'at taquer, à l 'aide d'un 
coupe tuyaux, aux ba r reaux pro té
geant l 'éventaire. 

Une fois dans la place, ils abandon
nèrent outils et pièces diverses, telles 
que flacon d'huile, poire en caout
chouc pour graisser, coupe tuyaux, 
etc. Dès lors ils se l ivrèrent t ranqui l 
lement à leur pillage, laissant de cô
té les grosses pendules pour se ra 
ba t t re sur les pièces de valeur. 

Duran t la nuit, soit vers 2 heures 

M. le directeur Novi 
se retire 

M. Jean Novi, directeur de l'Harmo
nie municipale, a fait savoir qu'en rai
son de son âge il devrait renoncer à sa 
fonction dès la fin de la saison 1964-
1965. C'est avec beaucoup de regrets 
que l'on enregistre cette démission pour 
cause majeure. Mais M. Novi est en
core là, pour l'instant, plus jeune et 
plus alerte que jamais. Restons-en donc 
à la joie de sa présence et remettons 
les regrets à plus tard ! 

Nous apprenons également que trois 
nouveaux membres sont entrés au co
mité de l'Harmonie, soit MM. Jean-Ci. 
Jonneret, élu vice-président, Charles 
Pigueron, responsable des élèves et 
Raymond Métrai, appelé au poste de 
secrétaire. Le vice-directeur est M. 
Marcel Glassey. Quant au président de 
l'Harmonie, M. Jules Damay, il est plus 
solide que jamais à son poste et nous 
ne doutons pas qu'avec une aussi dyna
mique équipe dirigeante notre corps de 
musique martignerain s'en va vers de 
nouveaux et nombreux succès. 

Des passages à n i v e a u 
b ien équ ipés 

Le principal souci du Martigny-Or-
sières et de la commune de Martigny 
concernant les passages à niveau du 
Guercet, du cimetière et du Vivier a de 
tout temps été d'assurer le maximum 
de sécurité sur ces points. Afin d'élimi
ner le plus possible les risques d'acci
dents, une dépense de près de 100 000 
francs a été consentie pour équiper ces 
passages de signaux avertisseurs. L'en
treprise Maurer et Zuber a été chargée 
de ce travail. L'autre jour a eu lieu la 
reconnaissance de l'œuvre par l'Office 
fédéal des transports. En présence de 
la direction du Martigny-Orsières, de 
la commune de Martigny et du cons
tructeur, l'Office fédéral a reconnu les 
nouvelles installations qui, espérons-le, 
éviteront à l'avenir tout accident. Ce 
qui dépend d'ailleurs non seulement de 
la présence des signaux mais aussi de 
la discipline et de l'attention des usa
gers. 
L'Exposi t ion d 'a r t v a l a i s a n 

a f e r m é ses por tes 
L'Exposition d'art valaisan ouverte 

à l'occasion de la mise en service du 
tunnel du Grand-St-Bernard dans le 
but de donner à Martigny un centre 
d'intérêt aux nombreux touristes, a 
fermé ses portes. Le comité s'est réuni 
pour prendre connaissance des pre
miers résultats qui sont réjouissants. 
Nous pouvons en effet annoncer qu'au
cun déficit n'apparaîtra lors du boucle-
ment des comptes, ce qui est tout à 
l'honneur de l'administration de l'expo
sition et ce qui prouve, par voie de 
conséquence, l'intérêt qu'elle a suscité 
auprès du public. Rappelons que cette 
exposition remarquable à tous points 
de vue était soutenue par la société 
de développement, les Arts et métiers, 
le Comptoir et, bien sûr, par la Muni
cipalité. 

environ, Mme Vve Gross entendit un 
brui t insolite qui la réveilla et la fit 
lever. N'apercevant rien de par t icu
lier, il est vrai qu'il faisait très som
bre et qu'il pleuvait, elle se recou
cha. 

Un peu plus tard, elle entendit un 
nouveau bruit et se releva. C'est alors 
qu'elle aperçut un homme t raversant 
son jardin, por tan t un chargement 
sur le dos et un au t re individu qui 
s'enfuyait pa r la rue de la Maladière. 

Anxieuse de cette vision, elle té 
léphona quelques minutes plus tard 
à M.. Langel, pour lui expliquer ce 
qu'elle avait vu. 

Ce dernier comprit tout de suite 
se qui se passait et alerta la police 
cantonale qui se t rouva sur place 
quelques minutes plus tard et put 
constater qu 'un gros vol venait d 'ê
t re commis. 

L 'a larme fut immédia tement don
née. Un peu plus tard, un ouvrier de 
la boulangerie Lonfat, déclara qu 'a
lors qu'il prenai t le frais, peu après 
2 h. 30, il aperçut une voi ture blan
che, stat ionnée devant la bijoutere, 
qui démarra i t à vive al lure et em
prunta i t la direction de Saint -Mauri 
ce. 

La per te est d 'autant plus lourde 
pour M. Langel, qu'il avait consti
tué une vi tr ine remarquablement r i 
che, à l'occasion du Comptoir. 

L 'enquête se poursuit afin de dé
couvrir l ' identité des voleurs, qui, 
selon les enquêteurs pourraient bien 
ê t re des professionnels, étant donné 
le manque absolu d 'empreinte, mis à 
par t les objets oubliés. 

L e Consei l m u n i c i p a l 
e t les services c o m m u n a u x 

à l 'Expo 
Nous apprenons que demain samedi 

le Conseil municipal de Martigny et le 
personnel communal, en tout une cin
quantaine de personnes, se rendront à 
l'Exposition nationale à Lausanne. Nous 
souhaitons à l'équipe dirigeante ; de 
notre cité une excellente journée 'sur 
les rives de Vidy, en applaudissant à 
l'idée de cette sortie en commun à la 
fois instructive et délassante que nos 
municipaux et leurs dévoués collabora
teurs ont bien méritée. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Décès 
de M. Georges Broccard 
A Genève, où il était domicilié est 

décédé M. Georges Broccard, frère 
du Dr Charles Broccard à Mart igny 
et de not re confrère Jean Broccard, 
homme de lettres, à Lausanne. 

M. Broccard est décédé subitement, 
alors que rien ne laissait prévoir une 
fin aussi brusque. L'ensevelissement 
aura lieu demain samedi à Genève. 

Nous présentons à Madame Broc
card et à toute la famille en peine 
l 'expression de notre vive sympat
hie. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 10 octobre, à 17 h. 30: 

Lauber. 
Du samedi 10 octobre, à 17 h. 30 au 

samedi 17 octobre : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 12 octobre : Dames et mes
sieurs : Caruso. - Dames : Corthey. 

CHARRAT 
A v e c l ' I n d é p e n d a n t e 

La saison musicale 1963-64 touche 
à sa fin. Mis à pa r t l 'absence de notre 
société au beau festival de Grône, 
fâcheuse conséquence de la lut te con
t re la fièvre aphteuse, l ' Indépendan
te fut présente dans bon nombre de 
manifestations. Ainsi il est jus te de 
féliciter et de remercier tous ces m u 
siciens, épris des idées radicales-dé-
mocratques, leur comité, leur prési
dent, M. Gaston Gail lard et leur fi
dèle et dévoué directeur M. Jean Mo-
nod. 

Il y a quelques jours, le 26 septem
bre ils répondaient à une invitat ion 
de leur président d 'honneur, M. Oc
tave Giroud. Malgré le temps maus 
sade qui n 'encourageai t guère les ex
cursions en montagne, les membres 
de l ' Indépendante auxquels s 'étaient 

joints quelques charmantes épouses," 
gagnaient la station de Ravoire. Uni 
t imide rayon de so.Iefl t int à sa luer] 
ses hôtes d'un jour. Après quelques] 
pas redoublés chez l 'ami Pierre , auj 
Feylet, tous ces jeunes et moins jeu
nes se re t rouvèrent dans les sous-solsï 
du chalet à M. Giroud. Une charman-1 
te agape arrosée pour la circonstance! 
par un vin très capiteux permi t àjj 
chacun de se met t re dans l'ambiance.I 
Charmé par les accents mélodieux del 
la fanfare, on aurai t désiré prolonger! 
ce séjour dans ce site enchanteur , ! 
mais hélas, il fallut songer à la ren
trée. Cette joyeuse caravane fit uni 
peti t détour- à la Bâtiaz, chez l 'ami! 
Marius Antonin, où par suite de con-l 
ditions atmosphériques défavorables! 
l ' Indépendante salua les sympathi
ques tenanciers du café de la Tour" 
dans leur établissement, pa r les ac
cents mélodieux d'une valse. 

Nous tenons à remercier très sin
cèrement Monsieur et Madame Oc
tave Giroud de leur générosité. 

A c c i d e n t 
Nous apprenons que M. Edouard 

Magnin, vient d 'être victime d'un 
stupide accident. En p réparan t ses 
tonneaux pour la vendange, M. Ma
gnin glissa et se fissura une cheville. 

Nous présentons au sympathique 
caissier communal, nos vœux de 
prompt et complet, rétablissement. 

C. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

j JEAN GIROU 

DE LA BISE. . . 
COMPTOIR 

On y rentre... On n'en sort 
plus ! 

Il est très attachant, ce 
Comptoir, ... était ! puisque le 
voilà terminé. 

Même aux plus timorés, il laisse 
un souvenir un brin euphorique. 
Car les stands, très variés, cons
ciencieusement visités, offraient 
aussi une halte bienvenue. 

Ce qui; fait qu'on s'y plaisait 
très fort 'da,ns ce Comptoir ... 

Au pavillon: d'honneur, vrai
ment intéressant le film présenté, 
haut en couleurs. 

... Au sixième Comptoir ! 

On vient d'ensevelir, à Chamoson, Mon
i t e u r Jean GIROUD. Le cœur de ses nom-
Ibreux amis et de ceux de sa famille s'est 
iserré une fois de plus amèrement, en son-
Igeant à lui qu'on ne verra plus ici-bas : 
•cet homme de bien, actif, dévoué, encore 
|si jeune et que la route a enlevé tragique-
Iment à l'affection des siens. 

Jean Giroud avait à pein 38 ans. 
Il était depuis quelques mois seulement, 

|l'heureux père d'un beau garçon, après 
•quatorze ans de mariage. 

Il avait également accédé, depuis quel-
*ques années, en association avec le pro
priétaire — grâce a son entregent, son sé
rieux, son énergie et ses capacités — à la 
tête d'une entreprise de menuiserie et de 
charpente connue et appréciée depuis 
deux générations, pour la qualité de son 
travail. 

Il fut aussi un sportif accompli qui s'est 
dévoué sans compter, durant des années, 
pour la cause du F. C. Chamoson, aussi 
bien en étant un redoutable, mais tou
jours correct arrière de la première équipe, 
qu'en faisant partie du Comité de cette 
société. 

Enfin, il était un excellent musicien, 
membre actif, chef de pupitre et vice-pré
sident de l'Harmonie « La Villageoise ». 

Son épouse ayant été nommée gérante 
du Café de la Coopérative, il était le 
compagnon idéal, la secondant avec un 
tact, une aisance et une autorité jamais pris 
en défaut dans tous les cas — parfois dif
ficiles — où il faut maintenir l'ordre et la 
discipline dans un établissement public 
jouissant d'une parfaite réputation. 

Jean Giroud avait eu la douleur de per
dre son père qu'il adorait, Monsieur Paul 
Giroud, ancien musicien de l'Harmonie 
« La Villageoise », il y a quelques mois 
seulement. 

Sixième garçon d'une très belle famille 
de onze enfants, son tragique décès laisse 
dans le chagrin, en plus de son épouse 
avec qui il formait un vrai couple harmo
nieux — à l'image des parents de chacun 
d'eux — un fils qui n'a pas encore deux 
ans, une mère qui a déjà dû se séparer 
d'un autre fils également décédé dans des 
circonstances accidentelles tragiques, il y 
a plusieurs années ; cinq sœurs et quatre 
frères ; des neveux et nièces et des filleuls 
qui l'aimèrent endrement à cause de son 
bon cœur ; une foule d'amis et de copains. 

Exiegani pour lui-même et d'une servia
bilité et d'un dévouement exemplaires 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SALVAN 

t EDOUARD REVAZ 
a n c i e n d é p u t é 

La nouvelle de la mort de notre ami 
Edouard Revaz, ancien député, nous est 
parvenue hier après-midi. C'est avec la 
plus profonde stupeur que nous l'avons 
apprise car l'autre jour encore nous 
rencontrions Edouard, dynamique com
me toujours, plein de projets, prêt à 
reprendre avec clan son travail à l'hô
tel de l'Union après avoir oublié les 
fatigues de la saison d'été dans ces 
parties de chasse qu'il ne manquait 
jamais. 

Une plume locale retracera lundi la 
carrière de notre ami. Mais nous vou
lons dire aujourd'hui la stupéfaction et 
le chagrin que tous les radicaux valai-
sans ont éprouvés à l'annonce de cette 
douloureuse nouvelle. En quelques jours 
à la suite d'une jaunisse, notre ami 
Edouard a été atteint d'un mal grave 
qui a nécessité une intervention chirur
gicale. Hélas, notre ami n'y a pas sur
vécu et c'est en pleine force, à l'âge de 
53 ans seulement, qu'il nous a quittés 
pour toujours. 

Député pendant deux périodes, pré
sident de la société de développement, 
pionnier et animateur de la patinoire, 
membre de la commission de l'Ecole 
suisse de ski, président du club de ho
ckey, ancien président de la fanfare 
municipale, membre de la Société de 
Secours mutuels et sociétaire dévoué et 

VERNAYAZ 
L a t r a d i t i o n n e l l e . . . . 

Le parti et la jeunesse radicale de Ver-
nayaz vous invitent comme chaque année 
à leur traditionnelle brisolée. Elle aura 
lieu lé dimanche 18 octobre comme d'ha
bitude, chez l'ami Félix de l'Hôtel de 
Gueuroz. 

En avant-première de cette brisolée, il 
se tiendra dans une salle de l'hôtel réser
vée spécialement à votre intention, une 
petite séance d'information. 

Toute la famille radicale y est cordiale
ment invitée: 

Nous espérons vous voir nombreux ar
penter le sentier de Gueuroz. Pour les 
plus âgés, un service d'autos a été orga
nisé à partir de 13 h. 30 devant la Croix 
fédérale. 

Bonne humeur, ambiance et gaïté se
ront au programme de cette journée. 

Encore une fois, n'oubliez pas le 18. 
Le comité. 

compétent de nombreuses associations 
sportives et touristiques, notre ami 
Edouard était dans la ligne des grands 
hôteliers et dans celle de ces citoyens 
conscients de leurs droits et de leurs 
devoirs qui, connaissant la vertu de 
l'initiative privée, n'attendent l'appui 
d'autrui que lorsqu'ils ont largement 
payé eux-mêmes de leur personne. 

C'est le cœur serré que nous disons 
adieu à notre ami Edouard et qu'au 
nom du « Confédéré » et de tous les 
radicaux valaisans, nous assurons sa 
famille de notre compassion émue et 
de nos sentiments de très vive sympa
thie. 

pour les autres, militant radical exception
nel sur qui chacun savait pouvoir compter, . 
il avait hérité en outre de sa famille el 
plus particulièrement de son père, un es
prit critique et taquin el un humour à froid 
que nous nous plaisions à savourer et a 
provoquer malignement parfois. 

Il semble, hélas, qu'une fois de plus le 
destin ait choisi de frapper un être d'élite, 
dans la pleine force de l'âge et en parfait 
état de santé et une jeune famille à qui 
la plus graned joie — la venue d'un en
fant longuement désiré — venait d'être 
donnée, pour mieux réveiller les conscien
ces et leur faire réaliser de plus près la 
fragilité de la vie et des joies humaines. 

Nous voudrions sincèrement pouvoir ai
der Madame Jean Giroud-Detienne, leui 
fils Alexandre, Madame veuve Paul Gi-
roud-Delaloye, les frères et sœurs de notre 
ami Jean, ses neveux et nièces, ses fil
leuls et tous ceux que son tragique dépari 
laisse dans l'affliction, à supporter cette 
cruelle épreuve. 

Nous le ferons dans la mesure de nos 
moyens, en les assurant que tous leurs 
amis sont prêts à les entourer et à les sou
tenir et ne demandent qu'à pouvoir le 
faire. 

Nous savons d'autre part que tous les 
proches de Monsieur Jean Giroud et par
ticulièrement son épouse, à son image, ne 
manquent pas de courage el sauront en 
montrer face aux coups du destin. Jean 
Giroud n'a-t-i! pas, selon toute probabi
lité, payé de sa vie la protection et le sa
lut de celle de son fils qui l'accompagnait 
lors de l'accident du 6 octobre dernier ! 

C'est pourquoi, il faut que les survivants 
songent à l'avenir et fassent oui ce qui csl 
en leur pouvoir pour assurer à ce fils san
té, paix et sérénité. 

Notre plus grande consolation, à nous 
chrétiens, lors de la perte des êtres qui 
nous sont chers, est de pouvoir croire que 
ceux qui sont partis avant nous ont sim
plement quitté leur enveloppe terrestre, 
pour rejoindre un monde sans peine dans 
lequel nous les retrouverons un jour, el 
d'où ils peuvent sans doute mieux qu'ici 
bas, nous aider, nous protéger ou inter
venir pour nous. 

Nous pouvons nous dire aussi que la 
disparition prématurée des êtres qui sont 
les meilleurs parmi nous, doit être auto
risée par Dieu pour un mieux que nous 
ignorons, mais qui nous sera un jour ré
vélé. 

C'est dans ces sentiments que nous réi
térons à la famille de Jean Giroud nos plus 
sincères condoléances et l'assurance de 
notre fidèle amitié. 

Puissent, d'autre part, les multiples té
moignages d'estime et d'affection manifes
tés par la très nombreuse participation aux 
funérailles et l'émouvant « au revoir » joué 
par l'Harmonie de Chamoson sur la tombe 
du défunt, être une consolation pour tous 
ses proches. 

Nous formulons enfin tous nos vœux 
pour que le petit Alexandre se rétablisse 
au plus vite et entièrement des contusions 
qu'il a subies, lors de l'accident qui fut 
fatal à son père, notre ami. 

P O U R V O U S 
Si vous êtes constipés, 
s i . vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de 

l'obésité, 
faites appel a la Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion (le la bile, les fonctions 
de l'estomac et de l'intestin. I.a Dragé» 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
T o u t e s pharmacies cl drogueries : Fr. 2,40 

Nouveauté 

>Ménagère< 
...comme fait chez soi ! 
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Vivez mieux! 
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette 
machine à écrire qui bénéficie des dernières améliora
tions de la technique. Des lettres impeccables et vite 
tapées, un patron satisfait qui vous complimente sur 
votre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que 
vous conservez après le bureau pour vous occuper de 
votre foyer et vous cultiver. 

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

Solide — rapide — rationnelle (y&l/M4*ia> 

Agents régionaux: 
M. GAILLARD & FILS S.A. 
Martigny-Ville.Tel.61158 

enfin possible 
avec 

la nouvelle 

SINGER431 
C'est si s imple i 

enlevez la canette e t 
sitôt vous obtenez 
le sensationnel 

point de chaînette. I 
La cannette remise 
en place, votre Singer 
45i exécute tous les 
points de Ja machine 
à coudre de ména.çre 

la plus moderne. 

SINGER 
la marque préférée et la 
plus achetée depuis des 

générations 
Demandez, sans engagement, prospectus ou 

démonstration chez: 

L DEMTERRE 
M A R T J G N Y - Av. de la Gare 

BROCCARD PHOTO 
Nouvelle Poste - Martiqny 

Fermeture annuelle 
du 12 au 22 octobre 

- • 

DARBELLAY PHOTO 
Place Centrale - Martiqny 

Fermeture annuelle 
du 31 octobre au 8 novembre. 

i P 204 s J 

• 

NOTZ 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

No J 33 Tirs avec armes d'infanterie 
(Carte : Montana 1:50.000) 

Jour Date Heure Troupe 
Jeudi 15.10.64 0830—1430 ER trp. 
Vendredi 16.10.64 0830—1430 rep. 281 
Samedi 17.10.64 0830—1430 
Lundi 19.10.64 0830—1430 
Mardi 20.10.64 0830—1430 
Mercredi 21.10.64 0830—1430 
Jeudi 22.10.64 0830—1430 
Vendredi 23.1064 0830—1430 
Samedi 24.10.64 0830—1430 
Lundi 26.10.64 0830—1430 
Mardi 27.10.64 0830—1430 
Mercredi 28.10.64 0830—1430 
Jeudi 29.10.64 0830—1430 
Vendredi 30.10.64 0830—1430 
Samedi 31.10.64 0830—1430 

Tirs avec : Armes d'infanterie - Armes de DCA 
légère et moyenne. 

Positions : Pepinet - Colombir - Cabane des 
Violettes. 

Zone dangereuse : Pente E Mont la Chaux. 
Cry d'Er - Pente S Bella Lui - Tsa Bona - Petit 
Mont Bonvin. 

Pour de plus amples informations, on est prié 
de consulter le Bulletin officiel du canton du 
Valais et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de 
Sion, tél. (027) 2 10 02. 

Le commandant de la place d'armes de Sion: 
téléphone (027) 2 2912. 

Lieu et date : Sion, le 5 octobre 1964. 
P 214-954 Y 

Pour la vente de pelles et grues LINK 
BELT, chargeuses SCOOPMOBILE, trax 
RICHARD CONTINENTAL, niveleuses 
RONEL etc., nous cherchons un 

COLLABORATEUR 

• 

pour le service externe. 

Rayon : Canton du Valais et partie 
Vaud. 

Exigences : Bonne formation commer
ciale et technique, initiative et don pour 
la vente. 

Nous nous chargeons d'une introduction 
approfondie à Bienne et auprès des usi
nes. Une assistance permanente est as
surée. Nos conditions d'engagement 
sont modernes. 

Veuillez nous soumettre votre offre ac
compagnée des documents habituels. 

NOTZ & Co. S. A. 
Service du personnel 
2501 BIENNE. 

P335U 

Machines d'entreprises 

Enchères publiques 
volontaires 

Les Hoirs CHAPPOT, à Charrat, . 
vendront aux enchères publiques, qui se tiendront au 

CAFÉ du CENTRE à CHARRAT 
le lundi 12 octobre 1964, à 20 heures 

l'immeuble suivant, sur terre de Charrat. No 75, fol- 1, Char-
rat-Les-Chênes, habitation, grange-écurie, remise, place 
Les prix et conditions seront cqmmuniqués à l'ouverture 

de l'enchère. 

Arthur Bender, notaire. 
P66169 S 

On engage 

• • 

mécanicien 
ayant une bonne formation en méca
nique générale et connaissant le Diesel. 
Place stable et bien rétribuée pour 
candidat capable et sérieux. Semaine de 
5 jours, caisse de retraite et avantages 
sociaux. 

Écrire offre avec références s/chiffre 
P 50829 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 186 S 

PHENIX 
depuis plus de 145 ans établ i en Suisse 

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

Xavier CLOSUIT, agent général 
Place Centrale, MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 6 17 80. 

Pierre GIROUD, inspecteur Jean GASPOZ, inspecteur 
MARTIGNY Place du Midi, SION 
Tél. (026) 619 29. Tél. (027) 2 53 22. 

P1819L 
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Communiqué de la Caisse 
cantonale valaisanne 

de compensation 
I. Obligation de s'assurer 
Toutes les personnes qui ont leur 

domicile en Suisse ou qui y exer
cent une activité lucrat ive doivent 
s 'annoncer à une Caisse de compen
sation (LAVS art . 1er. 

77. Rentes AVS 
Le droit aux rentes de vieillesse 

et de survivants prend naissance 
comme suit : 

Rentes de vieillesse : 
pour les hommes, le premier jour du 
mois qui suit celui où ils ont accom
pli leur 65e année ; 
pour les femmes, le premier jour du 
mois qui suit celui où elles ont ac
compli leur 62e année. 

Afin dîéviter tout re ta rd dans le 
versement de la première mensual i té , 
les ayants droit doivent présenter 
leur demande un mois au moins 
avant l 'accomplissement de l'âge r e 
quis. 

Rentes de survivants : 
pour les veuves, le premier jour du 
mois qui suit le décès de leur mar i ; 
pour les orphelins, le premier jour du 
mois qui suit le décès de leur père 
ou de leur mère . 

777. Assurance - Invalidité (AI) 
Les demandes de prestat ions doi

vent être adressées au Secrétar ia t de 
ia Commission cantonale de l 'Ai, ave
nue Pratifori 22, Sion. 

* * * 
Nos agents communaux t iennent 

à la disposition du public les formu
laires d'inscription nécessaires et 
renseignent volontiers chaque per 
sonne sur ses droits et obligations à 
l 'égard de l 'AVS et de l 'Ai. 

Appel aux Coiffeurs et 
Coi f feu ses I ndépendants 

L'époque que nous vivons peut ê t re 
qualifiée de , , technique" en ce sens 
que les professionnels connaissant à 
fond leur métier sont de plus en plus 
recherchés car ils sont aussi de plus 
en plus indispensables. 

Notre profession n 'échappe pas à 
cet impératif. Le public raffine ses 
goûts et ses exigences et les hommes 
comme les femmes a t tendent de leur 
coiffeur ou de leur coiffeuse un t r a 
vail impeccable. 

Celui-ci ou celle-ci doit se me t t r e 
en condition de satisfaire à ces volon
tés. Pour a t te indre ce but, il n 'y a 
qu 'un chemin : le perfect ionnement 
de la formation professionnelle. 

For t heureusement , ce perfection
nement peut se réaliser sans t rop de 
difficultés en Valais aussi. En effet, 
l 'Association Valaisanne des Maî t res-
Coiffeurs, en collaboration avec le 
Service de la Formation profession
nelle, organise des cours de maî t r ise 
qui se donnent à Sion. L'an dernier 
20 coiffeurs et coiffeuses ont à la sui 
te de ces cours reçu leur diplôme de 
maîtrise. Indépendamment des capa
cités professionnelles dont at teste ce 
diplôme, il permet à son t i tulaire de 
former des apprentis : 

Jusqu' ici , tout pa t ron réunissant 
les quali tés requises, peut recevoir 
des apprent is mais cette s i tuat ion ne 
durera pas toujours et dans un ave
nir assez proche, seuls les pa t rons 
et pa t ronnes t i tulaires de maî t r i se 
fédérale seront habili tés à enseigner 
leur art , c 'est-à-dire à former offi
ciellement des apprent is . 

Coiffeurs, Coiffeuses, saisissez l'oc
casion qui vous est offerte d 'élargir 
vos connaissances professionnelles. 
Inscrivez-vous immédia tement (au 
plus tard jusqu 'au 8. 10.- 64) pour les 
cours de maî t r i se qui débuteront le 
12 octobre 1964. Les inscriptions sont 
à adresser à la Direction de l'Ecole 
complémentaire professionnelle, Sion, 
Avenue de France 21. 

Madame Georges BROCCARD, à Ge
nève ; 

Le Docteur et Madame Charles BROC
CARD, à Martigny ; 

Madame André RUEDIN et ses enfants, 
à Bienne ; 

Monsieur et Madame Jean BROCCARD, 
leurs enfants et leur petit-fils, à Lau
sanne ; 

Le Docteur et Madame Raymond 
BROCCARD et leurs enfants, à Sa-
tigny (Genève) ; 

Monsieur et Madame André PFEF-
FERLÉ, leurs enfants et petits-en
fants, à Sion ; 

Monsieur et Madame René ROULET, 
leurs enfants et petits-enfants, à Sion; 

Monsieur et Madame Charles MEYER 
et leurs enfants, à Sion ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
très grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Georges Broccard 
leur très cher époux, frère, beau-frère, 
parrain, oncle, grand-oncle, cousin, pa
rent et ami, enlevé subitement à leur 
tendre affection le 7 octobre 1964. 

La messe de sépulture sera célébrée 
en l'église de St. François, rue des Voi
sins 23, où le corps est déposé, le sa
medi 10 octobre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Domicile : 4, Quai de l'École de Mé
decine, Genève. 

t IN MEMORIAM 

12 octobre 1963-12 octobre 1964 

Marcel POMMAZ 
Déjà une année que tu nous as quit

tés. - Ton souvenir reste vivant dans 
nos cœurs. 

Ton épouse, tes enfants, ta famille. 

Une messe sera dite en l'église de 
Martigny le 10 octobre 1964, à 8 h. 30. 

P 66183 S 

Madame Marguerite REVAZ-REVAZ ; 
Monsieur César REVAZ ; 
Monsieur et Madame Hervé REVAZ-

FOURNIER ; 
Mademoiselle Marie-Josette REVAZ ; 
Monsieur Benjamin REVAZ ; 
Madame veuve Joséphine REVAZ ; 
Monsieur et Madame André REVAZ-

BAUD et leur fille Elisabeth, à 
Monthey ; 

Monsieur le chanoine Georges REVAZ, 
Abbaye de Saint-Maurice ; 

ainsi que les familles parentes et alliées; 

ont le pénible devoir de faire part de 
la mort de 

Monsieur 

Edouard REVAZ 
Hôtelier, ancien député 

leur cher époux, père, beau-père, fils, 
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, décédé à l'hôpital de Martigny, le 
8 octobre 1964, après une courte mala
die, dans sa cinquante-quatrième an
née, et muni des Sacrements de l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Salvan, sa
medi 10 octobre, à 10 heures 30. 

Domicile mortuaire: Hôtel de l'Union. 

La Société de Développement de Sal
van, Les Granges et Bioley a le regret 
de faire part du décès survenu le 8 oc
tobre de 

Monsieur 

Edouard REVAZ 
Président 

Les obsèques auront lieu à Salvan, 
le samedi 10 octobre 1964, à 10 h. 30. 

P66190 S 

Le Hockey-Club Salvan a le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Edouard REVAZ 
Président 

Les obsèques auront lieu à Salvan le 
samedi 10 octobre, à 10 heures 30. 

P66191 S 

La Fanfare municipale de Salvan a 
le profond regret de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Edouard REVAZ 
Membre actif et ancien Président 

père du Président actuel M. César 
Revaz et du membre Hervé Revaz. 

Pour l'ensevelissement, veuillez con
sulter l'avis de la famille. 

P 66195 S 

L'Association Radicale du district de 
St-Maurice a le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Edouard REVAZ 
Ancien Député 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Le Parti radical de Salvan a le pro
fond regret de faire part à ses mem- I 
bres et amis du décès de 

Monsieur 

Edouard REVAZ j 
Ancien Député 

Ancien Président du Parti 

Nous garderons de ce collègue dévoué 
et méritant un souvenir ému. 

Pour les obsèques, auquels les mem
bres du Parti sont priés d'assister, con
sulter l'avis de la famille. 

t 
Profondément touchée par les témoi

gnages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Madame Henriette MORAND-MEIZOZ 
à Riddes 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son épreuve. 
Un merci particulièrement reconnais
sant à son entourage et à toutes les 
personnes qui lui ont rendu visite du
rant sa longue maladie. 

Riddes, octobre 1964. 
P66160 S 

Boucherie 

Traiteur 

VENDREDI et SAMEDI 

GRANDE ACTION 
Poulets à la broche 
ou non rôtis 

la pièce Fr. 

Jambon à l'os chaud 
les 100 gr. Fr. 

4.50 

1.40 
A chaque acheteur, i! sera offert un paquet de « Chips » 

Avenue Grand St-Bernard - Tél. (026) 612 78 

Place Centrale Tél. (026) 6 09 80 

3 0 Clarence May 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

I t uillttim du Cunfédcrt 

Nous nous étions enfoncés dans la jungle 
si profondément que l'on resta sans nou
velles de notre expédition pendant plus 
d'un moisi Mon père, ayant été frappé d'u
ne congestion pulmonaire qui met ta i t ses 
jours en grand danger, ma mère té légra
phia à la Nouvelle-Pehli , afin que l'on me 
prévienne. Un fonctionnaire t rop zélé r é 
pondit que j ' ava is t rouvé dans la brousse 
une mort certaine. 

« Or. deux jours plus tard, Eric, sor tant 
par grand vent dans le parc, fut écrasé 
par la chute d 'une branche qui s 'abatt i t 
sur lui. Mon père lui, survécut trois semai
nes'... Pendant ce temps, je revins... 

Songeuse, elle pensa que tout le d r ame 
de Somering tenait en ces quelques p h r a 
ses. Si le fonctionnaire t rop zélé du gou
vernement des Tndes n 'avai t pas répondu 
par l 'annonce do la mort, de Duncan. Eric 
vivrait encore, p e u t - ê t r e -

Brusquement , elle se rendit compte nu'-
absorbée dans sa méditat ion, elle avai t 
laissé tomber la conversation. Elle leva les 
yeux, rencontra ceux de son mar i qui la 
regardait avec tendresse. 

- A quoi sonrriez-vous. A n n e ? 
Elle rougit et. sans répondre directe

ment à la question : 
- A cause de cela, Duncan. il faut avoir 

beaucoup d'indulgence pour Joan. 
C'est n can?e de cela aue j ' avais mon

tré, jusqu 'à cet a t tentat , de l ' indulgence. 
Cependant, je ne pouvais vous exposer 
plus longtemps à son machiavélisme. 

Le r i re d'Helen, leur parvenant , les fit 
tressaillir. 

— Mon cher professeur, s 'exclamait la 
j eune fille, vous êtes ba t tu à pla te coutu
re. 

Ils tournèren t inst inct ivement la tête 
vers le court. Mac In tyre sautai t à pieds 
joints par-dessus le filet et en t ra îna i t He
len de leur côté. Elle levait vers le chi
rurgien son visage frais, sans grande beau
té ; mais l 'expression fervente avec laquel
le elle le contemplait était touchante et 
lui, la regardai t avec une émotion tendre . 

— Ils forment un couple vra iment sym
pathique, prononça Anne . 

— Oui, ceux-là seront heureux, je crois. 
Mac Intyre est un être exceptionnel, t an t 
au point de l ' intelligence que du cœur ; il 
possède la vraie noblesse. 

T.es deux jeunes gens s 'approchaient. 
— Oh ! oh ! dit Helen, vous semblez bien 

graves. Peut -on savoir de quoi vous par 
liez, si ce n'est pas indiscret ? 

— Nullement, pet i te sœur, répondit lady 
Proby en l 'a t t i rant p rès d'elle. Nous par 
lions de la conquête du bonheur . Com
ment le concevez-vous ? 

— - En faisant son devoir, un calme foyer 
peu de mondanités , peu de réunions où l'on 
calomnie et médit . 

- Oui. m u r m u r a Duncan, le bonheur 
est simple. 

Tls rev inrent ensemble pour le thé. Lady 
douair ière n 'avai t pas admis sans difficul
té la nrésence de Mac Intyre . 

— ÔuqM, avait-elle riposté à Duncan, 
p r e n d r e le thé avec no t re palefrenier ? Je 
n e saurais m 'y résoudre. 

Le professeur est un homme de bon-
no eomnagnie et de hau te val leur morale , 
avait répondu le jeune lord. 

— Et puis, surtout , il a sauvé la chère 
Anne. 

— Oui... Avouez que c'est mieux que 
d'avoir provoqué l'accident... Or. nous 
nous at tablons avec des meur t r ie r s cha-

i 

que jour... Croyez-moi, c'est lui qui pour 
rai t nous refuser. 

— Joan n 'a agi que pa r amour, je vous 
le répète. 

— Là n'est pas la question ! Il faut que 
nous recevions Mac Intyre . 

— Et nous lui donnerons aussi Helen 
en mar iage ? 

— Si elle le veut, oui... C'est elle qui 
doit choisir... 

— Ah ! il a bien manœuvré , celui-là ! 
La vieille dame avait donc dû plier de

vant la volonté de Duncan. Néanmoins, 
elle marqua i t au j eune docteur une froi
deur caractérist ique. De même, Nancy et 
Edward lui manifestaient leur hostilité. 

Comme ils se rassemblaient dans le sal
on, Pat r ick arr iva, tout excité, por tan t un 
énorme bouquet de fleurs sauvages, qu'il 
tendit à Anne avec une grâce charmante 
et sérieuse. 

— J 'a i cueilli ceci pour vous, milady. 
— Comme c'est gentil à toi, Pa t r ick ! 

Voilà que tu m'appor tes tous les parfums 
de la lande, dit la jeune femme en h u 
man t le suave cocktail d 'odeurs champê
tres . 

— Et puis, j ' a i fait une fameuse t rou
vaille, savez-vous ! 

— Oh ! oh ! ah ! ah ! r icana Edward . 
Aura i - tu rencontré Puck cheminant à t r a 
vers nos landes ? 

— En furetant dans les ruines de l 'ab
baye, j ' a i découvert, dans un coin du cloî
tre, u n e grande dalle qui bascule, démas
quan t r e n t r é e d 'un souterrain. -

— Bonté divine, Pat r ick ! s 'exclama 
Duncan. Tu n 'es pas descendu là-dedans ? 

— Non, car j ' a i pensé que la dalle se 
raba t t ra i t et que je serais prisonnier, 
quand je serais à l ' intérieur. 
. . Dieu soit loué ! s'écri Anne. Que tu aies 
5;bngé prouve ton bon sens ! 

— Et, cependant, j ' e n avais bien envie. 

Souvenez-vous de la vieille chronique, 
na r r an t l 'expédition de lord Ogier contre 
Saint-Wilfrid. Il y est souligné que, dans 
le pillage du monastère , on ne put met t re 
la main sur les vases sacrés, ni sur cer tai
nes croix très précieuse rappor tée de Cons-
tant inople et donnée au couvent pa r quel
que pieux croisé... 

— Dieu le bénisse ! m u r m u r a Nancy. 
Cet enfant connaît à fond l 'hitsoire des 
Proby. 

— C'est celle de ma famille, madame, 
repar t i t Pat r ick fièrement, et il est de mon 
devoir de le connaître. Encore que des ex
pédit ions comme celle de lord Ogier man
quent de noblesse. 

— Ce n 'étai t pas une mauvaise affaire ! 
ricana Edward, quelques lieues de terres... 

— Et le blason taché de sang ! s'écria 
Helen. 

— ...Enfin, repr i t Patr ick, j ' a i idée que 
toutes ces choses que n 'avai t pu at te in
dre la rapacité de lord Ogier avaient été 
mises en lieu sûr, dans un endroi t secret. 

— C'est probable, approuva Duncan. 
— Peut -ê t re dans ce souterrain ? 
— Pourquoi p a s ? dit lady douairière. 
— Et si tu re trouvais ces vases sacrés et 

cette croix précieuse, qu 'en ferais-tu ? de
manda Anne. 

— Je les rendrais à quelque monastère 
pour le service de Dieu, répondit l 'enfant 
avec gravi té . 

— Voilà une bonne pensée, repr i t la jeu
ne femme, émue. Tu rachèterais , en part ie , 
le tor t causé par ton aïeul. 

— Oui, c'est ainsi qu'il faut agir, repar
tit Helen. J e me souviens 'avoir vu cette 
dalle, continuait-elle. Une vaste pierre 
por tan t en son centre une croix gravée. 
J 'a i toujours cru qu'il s'agissait de la sé
pul ture de quelque supérieur du couvent. 
Il me semble bien qu'elle rendai t un son 
creux. 

(A suivre). 
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La Banque Cantonale du Valais 

vous propose ses 

Carnets d'épargne à 6 mois 

de délai 

31/4% 

Bons de caisse à 3 ans fixe 

1/4% 

i \ 

Pour f inancer la construct ion de logements et les travaux des Communes 

Votre Épargne lui est nécessaire. - Pas d'épargne, pas de crédit . 

P 6 3 1 S 

FROMAGE ! 
tout gras Fr. 4,90 le kg. 
'/« gras Fr. 3,90 le kg. 

G. Hess, Fromages 
Horriwil (SO). 

P4511SO. 

A vendre 

u n e 

poussette 
« Helvétia » dernier mo
dèle, en bon état. 

Tél. (026) 617 55 (le soir). 

ORSIÈRES 
11 octobre 1964 - dès 20 heures 

SALLE DE L'ÉCHO D'ORNY 
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100 
machines \ 
à coudre 
Jpeimina 
a gagner 

l«KRX3&tt 

J 

i y. 
I 

des 30 ans de la Jeunesse Libérale Radicale d'Orsières 
avec l 'orchestre 

JO PERIMER 
Vins 1er choix - Invitation cordiale. P14716 S 

Venez assister à une 
démons t ra t ion d e la 
Bern ina -Record - sans 
e n g a g e m e n t - e t vous 
par t ic iperez au t i r age 
au s o r t à la f i n d e l'Expo 

BERNINA 
Sensationnel ! 

Pour les districts de 
Martigny, St-Maurice 
et Entrembnt, 
1 machine à gagner 
à coup sûr 

offerte par 

R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 

SION 
P 191 S 

foORl 

. . e t de l 'eau chaude 
à p ro fus ion t rès 

avan tageusement 
avec la 

chaud iè re comb inée 
CIPAG S U N R O D 

plus d e prob lèmes, ' • 
tout fonc t ionne » 
au tomat iquement , 
la cha leur fou rn ie \ 
s 'adapte aux cond i - - , 
t ions ex tér ieures , l e 
gasp i l lage du c o m 
bust ib le est suppr imé , 
le foyer po l ycombus -
t ib le permet d e 
passer sans t ransfor 
mat ion du mazout a u 
cha rbon 

D< ' : . ' • '-• OREILLES 
Apparei ls neufs avec garant ie à part ir de 280 fr. 

Prothèse audit ive é lectronique. 

Lunettes et Earettes acoust iques à transistors. 

Voie aéro-tympanique et conduct ion osseuse. 

Centre de rééducat ion de l'ouïe au moyen d'apparei ls acoust iques 

Essais sans engagement - Rééducat ion gratui te 

D é m o n s t r a t i o n - S e r v i c e d e d é p a n n a g e : 

L u n d i 1 2 o c t o b r e 1 9 6 4 , d e 1 4 à 1 7 h . 

Hôpital du District, Martigny Tél. (026) 61605 
P1995 L 

Installation par les bonnes maisons de chauffai,^s cei "TPUX 

Fabr ique d 'appare i is t he rm iques C IPAG SA VEVEY 
té l . 0 2 1 - 5 1 9 4 9 4 

/ 

/ 

Cnevelle 
nouvelle grandeur Chevrolet 

Une authentique américaine. Pas plus grande qu'une européenne. 

. Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants). 

Boîte Synchromesh à 3vitesses ou transmission automatique Powerglide 

4 modèles différents. Tous avec Positraction. 

G a r a g e J . J . C a s a n o v a , S t - M a u r i c e , tél. (025> 3 63 90 

G a r a g e J . J . C a s a n o v a , M a r t i g n y , tél. (026) 619 01 



6 Vendredi 9 octobre 1964 Le Confédéré 

la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 

La transmission des reportages 

Tour émottrice de l'Uetliberg 

Tour émettricc de St. Chrischona près de Beltingen-Bâle. 

Jamais encore dans l'histoire du sport 
une manifestation n'a soulevé d'aussi 
fortes vagues d'intérêt que les Jeux 
d'intérêt que les Jeux olympiques de 
1964 à Tokyo. Depuis des semaines, on 
ne parle plus guère que d'eux dans les 
communiqués sportifs. La radio et la 
télévision accordent à ces joutes des 
durées d'émission toujours plus lon
gues. Des milliers de sportifs et d'offi
ciels du monde entier se préparent avec 
le plus grand zèle pour atteindre ce 
point culminant et pour pouvoir préT 

senter dignement leur pays. Avec un 
brin de mélancolie toutefois, nous de
vons reconnaître que l'idée olympique 
est quelque peu reléguée à l'arrière-

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Av. do la Gare 

M. Zufferey Tél. 026 6 04 44 

plan. Il ne s'agit plus seulement de par
ticipation mais de victoires, de prestige 
et d'honneur. Les appareils de télévi
sion et de radio ainsi que les journaux 
vont être promptement achetés, loués 
ou pris en abonnement. Des milliers de 
journalistes et de reporters sont prêts 
à renseigner le monde entier sur les 
résultats de Tokyo. On ne doit guère 
s'attendre à ce que le début des joutes 
ainsi que les premiers résultats fassent 
abstraction de la personnalité des indi
vidus. 

En Suisse également, on ressent cette 
fiévreuse préparation. On est anxieux 
de savoir si nos compatriotes parvien
dront à remporter des médailles à la 
maison. La table des habitués et le club 
de quilles ne seront bientôt plus guère 
fréquentés car, le chef de famille sera 
de nouveau le soir à la maison pour 
suivre à la télévision ou à la radio les 
dernières informations en provenance 
du Japon ! 

De nombreux techniciens, camera
men et reporters se donneront une pei
ne toute spéciale pour que la réception 
des nouvelles olympiques puisse être 
aussi parfaite que possible. Certes, la 
technique des transmission a atteint 

aujourd'hui un stade qui permet de 
maîtriser aisément ce problème. De 
nombreuses tours émettrices que les 
profanes se représentent souvent com
me de bizarres forêts d'antennes et de 
miroirs directeurs, sont répartis dans 
toutes les régions importantes de la 
Suisse. 

Les J.O. à la radio 
La Radio romande s'apprête à faire, 

pour les Jeux de la 18e Olympiade, un 
effort sans précédent. En raison du dé
calage-horaire, en effet, la radio sera 
pratiquement seule à pouvoir assumer 
une relation instantanée des événe
ments sportifs qui se dérouleront au 
Japon. 

£e Confédéré HouA renseigne 

Radio-Sottens 
Samedi 10 octobre 

G 00 Bonjour à tous - 6 15 Cérémonie 
d'ouverture des 18mes Jeux olympiques. 
7 15 Informations - 7 45 Bonjour à quel
ques-uns - 8 25 Miroir-première - 8 30 
Route libre - 12 00 Le rendez-vous de 
Vidy - 12 20 Ces goals sont pour de
main - 12 30 Jeux olympiques - 12 45 
Informations - 12 50 J. O. - 13 00 La 
Victoire d'Auguste - 13 10 Demain di
manche - 13 40 Romandie en musique. 
13 55 Miroir-flash - 14 10 Trésors de 
notre discothèque - 15 20 A vous le 
chorus - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Mo
ments musicaux - 16 25 Keep up your 
English - 16 40 Per i lavoratori italiani 
in Svizzera - 17 10 Swing-sérénade. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Mélodies du 
septième art - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Carte de visite - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 50 Tokyo : J. O. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Le quart d'heure vaudois - 20 05 
Des deux côtés de la rue - 20 30 La 
porte (en création) d'Eric Schaer. 21 20 
Le Cabaret du samedi - 22 05 Le conte 
des quatre samedis - 22 30 Informa
tions - 22 35 Tokyo : J. O. - 22 40 Entrez 
dans la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 11 octobre 
6 15 Les Jeux de Tokyo - 6 30 Salut 

dominical - 7 15 Informations - 7 20 Les 
Jeux olympiques - 7 30 Sonnez les ma
tines - 8 00 Concert - 8 45 Grand-messe. 
9 50 Intermède - 9 58 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 15 Les 
beaux enregistrements - 12 00 Le ren
dez-vous de Vidy - 1215 Terre ro
mande - 12 30 Jeux olympiques - 12 45 
Informations - 12 50 Jeux olympiques. 
13 00 Disques sous le bras - 13 30 Mu
sique sde chez nous - 13 45 Les souve
nirs du temps passé - 14 00 Miroir-flash 
14 05 Auditeurs à vos marques - 16 00 
Musique de danse - 16 45 (45 tours de 
chansons) - 17 10 L'heure musicale. 18 20 
Vie et pensée chrétiennes - 18 30 Piano. 
18 35 Actualité catholique - 18 50 Jeux 
olympiques - 19 00 Résultats sportifs. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Sonatine en ré majeur 
(Schubert) - 20 00 Les oubliés de l'al
phabet - 20 30 Cosi fan tutte (Mozart). 
22 30 Informations - 22 35 Jeux olym
piques - 22 40 L'anthologie de la mu
sique suisse - 23 35 Hymne national. 

Lundi 12 octobre 
G 15 Bonjour à tous - 6 30 Jeux olym

piques - 7 15 Informations - 7 20 To
kyo : J. O. - 8 00 Bulletin routier. 8 25 
Miroir-première - 3 30 La Terre est 
ronde - 9 10 Sur les scènes du monde. 
9 30 Tokyo : J. O. - 11 00 Chronique du 
Sud - 1130 Don Carlos (Verdi). - 12 00 
Le rendez-vous de Vidy - 12 30 Tokyo : 
J. O. - 12 45 Informations - 12 50 Jeux 
olympiques - 13 00 La Victoire d'Au
guste - 13 10 Le catalogue des nouveau
tés - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous des isolés - 16 25 Un compo
siteur et ses interprètes : Irving Berlin. 
16 50 La marche des idées - 17 00 Mu
sique légère - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Perspectives - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 50 Tokyo : J. O. - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Im
promptu musical - 20 00 Mort d'une in
connue, de Michaêl Halliday - 20 55 Té
lédisques - 22 10 Bien dire - 22 30 Infor
mations - 22 35 Tokyo : J. O. - 22 40 Le 

magazine de la science - 23 05 Jazz. 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Remous : 
Aventure sous-marine - 17 25 Dessins 
animés - 17 30 A vous de choisir votre 
avenir : Les bûcherons - 18 00 Un'ora 
per voi - 19 15 Mire - 19 30 Madame TV: 
Le Magazine féminin de la TV ro
mande - 19 58 Exposition nationale. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Film : L'odys
sée de Charles Lindbergh, avec James 
Stewart - 22 30 Cérémonie d'ouverture 
des Jeux de Tokyo - 23 30 C'est demain 
dimanche - 23 35 Dernières informa
tions - 23 40 Téléjournal. 

Dimanche 
9 00 Messe pontificale - 16 30 Tokyo : 

Jeux olympiques - 19 00 Résultats 
sportifs - 19 05 Papa a raison - 19 30 
Cinéma burlesque : Tarte à la crème et 
Cie - 19 45 Présence catholique - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Actualités spor
tives - 20 40 Les Monstres sacrés, de J. 
Cocteau - 22 30 Tokyo : J. O. - 22 45 
Dernières informations - 23 00 Jeux 
olympiques - 23 30 Méditation. 

Lundi 
12 45 Jeux olympiques - 19 10 Hori

zons campagnards - 19 25 Tokyo : J. O. 
19 45 A Tokyo - 20 00 Téléjournal. 20 15 
Carrefour - 20 30 La Grand-Route. 21 05 
Maître Don Gesualdo, de Giovanni Ver-
ga - 22 05 Jazz-Parade - 22 40 Soir-in
formations - 23 00 Jeux olympiques. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 12 (Dim. 11 : matinée à 
14 h. 30) : LES OISEAUX. - A décon
seiller aux personnes nerveuses et im
pressionnables. - Dimanche 11, à 17 h. : 
LE REBELLE DE PALAOUAN, avec G. 
Montgomery et Gilbert Roland. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 (Dim. : matinée 

à 14 h, 30) - Le célèbre film de Clouzot : 
LE SALAIRE DE LA PEUR. - Sabato 
e domenica aile ore 17 : IL PRINCIPE 
DALLA MASCHERA ROSSA, con F. 
La timoré e Maria Fiore. In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 1̂1 (Dim.: matinée 

à 14 h. 30) - Jean Marais et Geneviève 
Page dans une extraordinaire produc
tion française : L'HONORABLE STA
NISLAS, AGENT SECRET. Un film qui 
vous fera passer une inoubliable soirée. 

Cinéma REX. Saxon 
Jusqu'à dimanche 11 - Trois heures 

de spectacle : LES 55 JOURS DE PE
KIN, avec Charlton Heston, Ava Gard-
ner et David Niven. - Attention ! Prix 
imposés par Constellation-Film : Fr. 3,-
3,50 4,- et 4,50. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - En couleurs et cinémascope. 
Des aventures vécues, audacieuses, au 
pays des Boërs : LES RÉVOLTÉS DU 
CAP. - Dimanche, 16 h. 30 : VENDI-
CATA. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 10, dimanche 11 octobre, à 

20 h. 30 - (16 ans): LE DIABLE BLANC. 
La foudre dans la tempête. Des ba
tailles légendaires. 

Hors de portée... 
Pas besoin d 'être grand clerc pour 

comprendre l 'équation suivante : En
fant + allumettes — danger ! Assu
rément pas. Et pourtant , les jour
naux nous apprennent tous les jours 
qu'ici une maison, là une grange ont 
été détrui tes par le feU — le feu en
gendré par lels al lumettes avec les
quelles jouait un enfant... 

Pour un peti t enfant, une grange 
ne représente qu 'un assemblage de 
bois contenant du foin, ou de la pail
le. Il ne comprend pas encore quelle 
somme de travail , de labeur acharné 
et d'espoirs elle constitue pour son 
propriétaire . Mais il sait par contre 
que le bois brûle en crépi tant joyeu
sement, et qu'on le fait brû ler au 
moyen d'al lumettes. 

Qui dira combien de tapis, de meu
bles, de biens précieux ont été dé
trui ts par des enfants jouant avec 
des al lumettes ? Personne ne le sait, 
mais le chiffre est certes ter r ib le
ment élevé ! A q i la faute ? Aux 
enfants, oui, mais sur tout aux pa
rents, aux adultes chargés de la sur
veillance des petits, à ceux qui né
gligent toujours de met t re les allu
mettes hors de portée des petites 
mains curieuses et ignorantes. 

,,Hors de portée ?" Il faut entendre 
par là un endroit bien fermé, ou as
sez élevé pour que l 'enfant ne l 'at tei
gne pas, même en escaladant un ta
bouret. On calcule cette hau teur ain
si : Hauteur de l'enfant (bras levés) 
+ hau teu r du tabouret de cuisine + 
20 cm. 

Tour d'horizon technique 

La Suisse fait partie du groupe II du 
pool de l'Union européenne de Radio
diffusion, avec la Radiodiffusion-Télé
vision française, ia Radiodiffusion-Té
lévision belge et Radio Monte-Carlo. 
Ce groupe disposera d'une liaison inter
continentale Tokyo - Honolulu - Van
couver - Montréal - Londres, avec pro
longation sur Paris - RTF. Il s'agit d'un 
circuit du câble du Commonwealth, 
loué en permanence 24 heures sur 24, 
pour une durée d'un mois (du 1er octo
bre au 30), auprès du Général Post Of
fice de Londres. 

Les transmissions pour les trois émet
teurs suisses s'effectueront donc sur ce 
circuit, en périodes-horaires quotidien
nes, allouées à la Société suisse de ra
diodiffusion, selon un plan établi au 
sein du groupe II. La RTF, à Paris, se
ra à la fois le point d'aboutissement du 
circuit provenant de Londres et le cen
tre de distribution des transmissions 
destinées aux trois autres organismes 
du groupe II. 

La Radiodiffusion suisse a loué aux 
PTT suisses un circuit téléphonique à 
quatre fils, en permanence 24 heures 
sur 24, du 7 au 24 octobre, entre Paris 
et Lausanne, avec prolongation sur les 
studios de Zurich et de Lugano. 

Mentionnons encore que M. Joseph 
Virdis, chef du département technique 
de la Radio romande, est l'un des ex
perts désignés par l'UER pour ces re
transmissions mondiales en provenance 
de Tokyo et qu'il agit, au surplus, en 
qualité de responsable de la coordina
tion sportive de la communauté radio-
phonique des programmes de langue 
française. 

Les émissions quotidiennes 

Du 11 au 23 octobre, les auditeurs 
romands pourront suivre 5 émissions 
régulières : 6 h. 15 - G h. 30 ; 7 h. 20 -
7 h. 30 ; 12 h. 30 - 12 h. 40 ; 12 h. 50 -
13 h. ; 18 h. 50 - 19 h. 

Jeudi 8 octobre : 12 h. 30 - 12 h. 40 : 
Présentation des Jeux. 

Vendredi 9 octobre : 12 h. 30 - 12 h. 40 
et 19 h. - 19 h. 10 : Présentation des 
Jeux. 

Samedi 10 octobre : entre 6 et 8 h. du 
matin : Relais en direct de la cérémo
nie d'ouverture des Jeux. 

Autres retransmissions du samedi 10 
octobre :12 h. 30 - 12 h. 40 ; 12 h. 50 -
13 h. ; 18 h. 50 - 19 h. 

Samedi 24 octobre : entre 8 h. 30 et 
9 h. 15 : Instantanés de la cérémonie 
de clôture. 

Informations et « flashes » 

Entre les émissions assurées en direct 
de Tokyo et dont nous venons de vous 
communiquer les heures, la Radio ra-
mande présentera, pendant chaque ma
tinée, de demi-heure en demi-heure, 
des informations et des « flashes ». Au 
surplus, il sera procédé, tous les soirs 
entre 22 h. 35 et 22 h. 40, à un rappel 
des résultats de la journée. 

Grâce au décalage d'heures... 
Les principales épreuves d'athlétisme 

débuteront à Tokyo à 14 heures, heure 
locale. A ce moment-là, il sera 6 heures 
du matin à Paris et en Suisse. Ce déca
lage d'heures permettra de communi
quer, dans l'émission matinale, les 
épreuves éliminatoires, tandis que les 
deux émissions de 12 h. 30 et de 12 h. 50 
nous relateront les épreuves importan
tes et les grandes finales de l'après-
midi. L'émission de 18 h. 50, pour sa 
part, abordera surtout des épreuves 
nocturnes comme la natation, le bas-
kett-ball, la boxe ou la gymnastique. 

Les reporters 

Le pool d'expression française de 
l'UER sera présenté à Tokyo par les 
reporters suivants : 

Pour la RTF : Jean Raynal, Daniel 
Pautrat et Claude Maydieu. 

Pour la RTB : Luc Varenne. 
Pour Monte-Carlo : Yvon Médecin. 
Pour la radio romande : Eric Walter. 
Rappelons, d'autre part, que Joseph 

Renggli (Zurich) et Tiziano Colotti (Lu
gano) assureront les retransmissions 
pour Beromûnster et Monte-Ceneri. 

En conclusion, nous dirons donc que 
les auditeurs romands, bénéficiant à la 
fois d'un plan de retransmissions par
faitement mis au point, d'un circuit 
permanent et du décalage d'heures, 
pourront suivre les Jeux de la 18e 
Olympiade presque comme s'ils y 
étaient. 

Ainsi, la radio remplit deux de ses 
tâches primordiales : l'ubiquité et l'ins
tantanéité. 

/ 
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Salle du Casino, à Saxon 

Grande Vente 
DE LA 

PAROJSSE PROTESTANTE 
© Comptoirs divers. 
© Tombola. 
© Jeux. 
© Pâtisserie, boissons. 

Nous vous invitons cordialement. 

Magnifique TERME 
MART1GNY-BOURG 

abri-au bord de la Dranse, à vendre 4000 m2, 
cotiers en plein rapport et fraisières. 
Zone construction 4 étages- Prix Fr. 62 — le m2. 
Écrire s/chiffre CFA 519 L, à Orell Fussii-An-
nonces. 1001 Lausanne. OFA 33 L 

A louer à 

ST-MAURICE 
dans très beau locatif 

APPARTEMENTS 
de 4 pièces 

4- hall meublable. Confort, cuisine avec 
frigo, tranquille, très belle construc
tion, conciergerie, cave et galetas. Ma
gasin d'alimentation générale et laite
rie dans l'immeuble. 

Pour visiter et inscription s'adresser à : 
M. André Stoll, S. 1. Monvoisin, quar
tier St-Laurent, à Si-Maurice. 

OFA 397.51 L 

TRES 
BON SALAIRE 
pour homme actif,- dyna
mique, travaillant sys
tématiquement dans la 
branche boucherie-char
cuterie. Il s'agit de dé
pôt, représentation, li
vraison aux commerces 
de détail de la bouche
rie, charcuterie et épice
rie du Bas Valais et des 
districts Aigle, et Vevey 
d'une maison Suisse 
allemande bien organi
sée. Personnes avec no
tions et branches et ex
périences dans la repré
sentation font offre sous 
chiffre OFA 2713 S Orell 
Fiissli-Annonces SA So-
leure. OFA 2 S 

Attention ? 
p/kg. 

Salami Bindone Fr. 8.50 
Salami Milano In 10,— 
Salami VARZI 12,— 
Salamctti «AZIONE» 5,50 
Salamctti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9,— 
Salami Occasion 5.50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5,— 
Lard maigre séché 
à l'air 7.50 

V iule de vache 
pour bouillir 3,50 

'•"• îde de mouton 
p.iur ragoût 4,80 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, l.OCARNO. 

P 2077-0 

Nous cherchons à Martigny 

terr 
à construire 

de 1200 à 2500 m2 pour locatif. 

Faire offre s/chiffre P 66188 Publicitas Sion. 
P66183 S 

A vendre ou à louer aux Epeneys, MAR
TIGNY 

APPARTEMENT 
neuf de 4 pièces, tout confort avec ou 
sans garage. 
Ecrire s/chiffre P 6G186 Publicitas Sion. 

P 66186 S 

AVE 
30 à 40.000 PLANTONS 
DE SALADE A HIVER-

'NER (Hercule original. 
15.000 PLANTONS LAI
TUES VERTES d'hiver 
ainsi que toutes quanti
tés de plantons pensées 
« Rôggli » mariées et 
couleurs séparées. 
Se recommande E. Guil-
lod-Gatti, NantlVully. 
Téléphone (037) 7 24 25. 

P 206-3 F 
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LOUIS 
il n'aurait jamais 1 

MARTIGNY 

Z$!ÊAS7\ 

PAGE * 
acné son fromage 0 

av. de la Gare 
Tél. (026) 61415. 

des tricots usagés est toujours économique. Em
ploi : couvre-pieds et literie. Chacun reçoit sa 
laine. - Renseignements et prix par l'usine : 

Alexandre KOHLER S.A. • Vevey 
Tél. 51 97 20. OFA 7679 L 

Déménagements 
Transports 

Maison M U G N I E R 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau : (026) 6 11 77 
Tél. appart. : (026) 6 07 78 P 708 S 

M A R T I G N Y 
Av. Gare, 29 

Tél. (026) G1G01 
P508S 

A vendre 

une poussette 
ot 

un lit d'enfant 
Tél. (02G) 6 19 62, Mar
tigny. P 66192 S 

A louer 

chambre 
meublée 

Accès à la salle de bains. 
S'adresser au bureau du 
journal. 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

^ 
Dimanche 

11 octobre 1964 

dès 14 h. 

organisée par LA COMBERINTZE, avec le concours de la 
Société d'Accordéonistes «L'AVENIR» de Châtelaine-Genève 

(Direction : Prof. Dutruit) 

B*Â*t 
Brisolée - Productions folkloriques 

P 66180 S 

Telle est la réalité ! 

Nos représentants gagnent, en moyenne, Fr. 2000,— par 

mois ! 

Importante entreprise suisse, bien introduite depuis de lon

gues années, cherche encore 

un 

^Mtdmaï 

CORSO 

6 16 22 

pour le rayon de St-Maurice. Si possible possédant le per- j$ 

mis de conduire. Activité très intéressante. Commerçants, 

artisans ou employés entre 25 et 45 ans auront la préfé

rence. - Conditions indispensables: bonne présentation, ré

putation et caractère irréprochable, ardeur au travail. 

Veuillez adresser vos offres concises, avec photo et indica

tion de l'âge et de l'activité antérieure, s/chiffre P 50832 S 

Publicitas S. A. Sion. 

sssBsaBQE&saafëEssa IS2BB22E-BE 

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

SERVICE DE LA CLIENTÈLE 
comprenant : 

€> des conseils techniques 

9 des démonstrations pratiques 

% la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux, hôteliers, res
taurateurs, blanchisseries, etc. du Valais, 

jeune homme doué 
comme représentant 

avec domicile prévu dans la région entre Sierre et Martigny. 

MICHEL. 

RIX: 

6 31 66 

CINE 
tMm 
k RIDDES 

«1A 

Jusqu'à lundi 12 - (18 ans 
révolus) - Dimanche 11 : ma
tinée à 14 h. 30 - Un nouveau 
triomphe d'Hitchcock : 

LES OISEAUX 
2 heures d'angoisse ! ! ! 

Dimanche, à 17 h. - (16 a. ré
volus) - De l'action avec Geor
ge Montgomery : 

LE REBELLE DE PALAOUAN 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à. 14 li. 30 - Un film d'H.-G. 
Clouzot : 

LE SALAIRE DE LA PEUR 

avec Yves Montant! et Charles 
Vanel. 

Sabato o domenica aile ore 
17 - Frank Latimore e Maria 
Fiore in : 

IL PRINCIPE 
DALLA MASCHERA ROSSA 
In italiano - (1G anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Action, humour, 
amour : 

L'HONORABLE STANISLAS 
AGENT SECRET 

avec Jean Marais et Gene
viève Page. 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - 3 heures de spec
tacle incomparable : 

LES 55 JOURS DE PEKIN 
avec Charlton Heston et Ava 
Gardhér. - Prix imposés : Fr. 
3,— 3,50 4,— et 4,50. 

Samedi 10. dimanche 11 oc
tobre, 20 h. 30 - (16 ans) : 

LE DIABLE BLANC 

La foudre dans la tempête. 
Des batailles légendaires. 

P408S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(1G ans) - En couleurs et ciné
mascope. - Des aventures vé
cues, audacieuses, au pays des 
Boërs : 

LES RÉVOLTÉS DU CAP 
Dimanche, 16 h. 30 : 

VENDICATA 
P407S 

Qualités requises : 

Nous offrons : 

Formation commerciale complète, connaissance 
parfaite de l'allemand et du français, goût du 
métier, énergie, présentation soignée et bonne 
santé. 

Mise au courant parfaite, très sérieux appui à 
la vente, fixe, tous frais de voyage largement 
payés, voiture, caisse de pension-

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

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, références, 
quelques lignes manuscrites et copies de certificat sous chiffre 
L 81295 Q Publicitas AG., Basel. 

"jf l jgaMiiiBaagBiaa«a«^^ 

diplômé (e) suisse, est demandé (e) pour gérer pharmacie 
d'ancienne renommée, à Vallorbe. 

Excellentes conditions et possibilité de reprendre l'affaire à 
bref délai. 

Offres à GEP S. A., r. du Pont 22, Lausanne, tél. (021) 22 56 02. 

OFA 050.13/2 

LISEZ 

ET FAITES LIRE 

Téléphone (026) 616 71 
Service après-vente garanti 

nouveau 
lite 

XL-12, XL-Super 

Fr.695--; 

Série-C 
Tronçonneuses à en
traînement convertible. 
Trois modèles 
6, 8 et 9 CV. 
Aussi livrables avec 
graissage automatique 
de la chaîne. 

Les tronçonneuses les 
plus légères du monde 
à entraînement direct. 
Les tronçonneuses idéales 
pour tous les travaux. 
Coupent des troncs 
de 30 cm on 10 secondes. 

J.-J. Héritier, Les Potences, 1950 Sion, {027) 241 43 

A LOUER au Parfay sur Salins 

maison 
d'habitation 

grange-écurie, terrain d'env. 13.000 m2, 
en partie arborisé. 

S'adr^rncr à Me J. de Riedmatten, avo
cat, SION - Tél. (027) 2 20 20 

et (027) 2 14 47. i 

P14672 S 
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La propagande, tâche de l'Etat? 
LACORDAIRE : 

La liberté ne s'emprisonne pas, et 
les fers mêmes qu'on lui forge ser
vent quelquefois à étendre son 
empire. 

On peut se poser cette question en constatant qu'un pays voisin et ami connaît 
l'Etat-radio, l'Etat-presse et l'Etat-télévisicn alors même qu'il n'a rien de commun 
avec l'Allemagne nazie dans laquelle sévissait un certain Goebels, mais aussi parce 
qu'on a parlé d'introduire en Valais cette propagande officielle de l'Etat. Notre 
éditorial dit ce qu'il pense de cette sugg gestion. 

Lire également dans ce numéro : 
# Les élections communales : des 

règles qu'il faut connaître. 
# L'aménagement du territoire : 

le colloque jeune radical de 
Sion. 

# A la veille des J. O. de Tokyo. 

Elections communales 
Exercice 

des droits civiques 
Sont privés de l'exercice du droit de 

vote : ceux qui ont été condamnés à 
une peine infamante ou à l'emprison
nement pour trois mois au moins, pour 
de graves délits ; ceux qui se trouvent 
en détention le jour des élections, mê
me s'ils ont obtenu la permission de 
rendre visite à des proches, le jour du 
scrutin. Ce qui est déterminant, c'est 
« l'état » de détention. 
De même ne peuvent prendre part aux 

élections ceux dont l'imbécillité ou la 
démence est notoire ou établie par un 
certificat médical ; les interdits (sous 
tutelle), à l'exception de ceux dont l'in
terdiction est volontaire ; ceux qui sont 
depuis plus d'un an à la charge perma
nente de l'assistance publique (totale ou 
même partielle) ; ceux qui sont tombés 
en faillite ou qui sont sous le coup 
d'une saisie infructueuse, lorsqu'il est 
constaté par le juge-instructeur que le 
débiteur a causé son insolvabilité par 
une faute d'une certaine gravité. 

Système proportionnel 
Nous rappelons que la demande ten

dant à l'introduction du système pro
portionnel dans les élections doit être 
déposée, sous forme de simple pétition, 
au Greffe communal ou bourgeoisial, 
samedi 7 novembre, à 18 heures au 
plus tard. 

Il est important de savoir que les si
gnatures peuvent être retirées jusqu'au 
dépôt de la pétition. Il est arrivé que le 
retrait soit notifié par pli recommandé 

adressé directement au président de la 
commune, même à l'insu des cosigna
taires de la pétition. Si, à la suite de 
retraits opérés par ce procédé, le nom
bre de signatures est inférieur au cin
quième du corps électoral, il est évident 
que les élections ont lieu au système 
majoritaire. 
, Pour s'éviter d'amères désillusions, 

les promoteurs de la pétition auront la 
prudence de collecter un nombre de 
signatures nettement supérieur au mi
nimum légal. 

Vote spécial 
La loi électorale de 1938 ne contient 

aucune disposition autorisant à voter 
hors du lieu de leur domicile les ma
lades hospitalisés. 

Par contre, les ouvriers et employés 
des entreprises à travail continu, les 
citoyens qui sont empêchés de partici
per au vote par l'exercice de fonctions 
ou d'emplois publics peuvent voter le 
samedi 5 décembre en mains du prési
dent de la commune, en lui remettant 
leurs suffrages sous pli fermé et con
tre reçu. Ils feront bien de s'adresser 
à l'administration communale (ou à 
notre secrétariat) pour éviter de com
mettre une erreur dans les formalités 
à accomplir. 

Les militaires peuvent voter à la pla
ce d'arme où ils sont en service. 

Généralités 
Ce titre signifie que nous voulons 

mettre en relief des articles tellement 
évidents qu'on se demande pourquoi ils 
font encore l'objet d'infractions à la 

fa Jemame 4an4 le tnchde 
Vendredi 2 octobre 

GRANDE-BRETAGNE - A deux 
semaines des élections générales, les 
esprits s'échauffent et le Premier 
ministre Sir Alec Douglas-Home a 
failli être écharpé. 

NEW YORK - Les E.-U. aban
donnent l'accusation portée contre 2 
espions inculpés pour avoir donné 
aux Russes des secrets importants 
concernant la défense nationale. 

LE CAIRE - Nasser fait preuve de 
compréhension et octroie à Moïse 
Tschombé son visa pour Le Caire. 

Samedi 3 octobre 
ETATS-UNIS - 4 policiers racis

tes sont arrêtés à Philadelphie sous 
l'inculpation de meurtres de 3 mili
tants intégrationnistes et d'avoir for
cé un Noir à s'accuser de crimes 
qu'il n'avait pas commis. 

LE CAIRE - L'enquête révèle que 
des locataires avaient signalé des lé
zardes dans le HLM effondré la veil
le en faisant plus de 20 morts. 

ETATS-UNIS - La petit ville de 
Larose, en Basse-Louisiane dénom
bre ses morts après le passage de 
l'ouragan Hilda. Dans les décombres 
on a déjà retrouvé les corps de 20 
personnes. 

ESPAGNE - Aucun survivant par
mi les 76 passagers du DC-6 Paris-
Nouakchott disparu depuis la veille 
et qui s'est écrasé dans la Sierre 
Nevada entre Grenade et Almeria. 

Dimanche 4 octobre 
LONDRES - Malgré les dangers 

que lui font encourir une visite au 
Canada, la reine Elizabeth s'envole 
à 14 h. pour ce pays en compagnie 
du prince Philip. 

SAIGON - Une rixe entre soldats 
et civils fait 2 tués et une soixan
taine de blessés. 

Lundi 5 octobre 
URSS - Quatre attachés militaires 

américains et britannique sont vic
times de fouilles et de saisies en 
Extrême-Orient soviétique. 

PARIS - Deux policiers effectuant 
une ronde à Pigalle arrêtent 2 gar
çons sortant en trombe d'un immeu
ble. Ils venaient d'y assassiner un 
couple de vieillards. 

EGYPTE - Coup de théâtre au 
Care où sont réunis les non-engagés: 
Nasser refuse à Tshombé la permis
sion d'atterrir. 

BERLIN - 57 Berlinois de l'Est 
passent à l'Ouest par un tunnel de 
15 mètres de long creusé sous le 
mur. 

Mardi 6 octobre 
ARGENTINE - A l'occasion de la 

visite de De Gaulle à Cordoba de 
sanglants incidents se produisent. 
La police tire sur des manifestants 
péronistes et en blesse grièvement 
quelques-uns. 

VIETNAM - Au Vietnam-sud aus
si la police tire sur des manifestants 
et fait 8 morts. Dirigée contre le 
gouvernement, cette manifestation 
aurait été orchestrée par le Vietcong 

TURQUIE - 2 fortes secousses tel-
luriques suivies de quelque 200 plus 
faibles provoquent la mort de 30 per
sonnes et font 52 blessés. 

LE CAIRE - Après sa nouvelle 
tentative pour assister à la confé
rence du Caire où il a pu arriver 
après bien des péripéties, Tshombé 
est mis en « quarantaine ». 

Mercredi 7 octobre 
HANOVRE - L'esprit nazi refait 

surface en Allemagne où un avocat 
ose justifier, devant la cour d'Hano
vre les crimes monstrueux commis 
par Hitler et ses bourreaux. 

CORDOBA - La police maintient 
sa surveillance après le départ du 
général de Gaulle et ne ménage pas 
les manifestants péronistes dont les 
incidents qu'ils ont provoqués ont 
fait 29 blessés dont 3 très graves. 

NEW YORK - 65 racistes suppo
sant au mélange des enfants blancs 
et noirs dans certaines écoles, ont 
été arrêtés. 

Jeudi 8 octobre 
DAMAS - Plusieurs centaines d'é

tudiants participent à des manifes
tations hostiles au président de la 
république irakienne, au cours de 
laquelle ils le qualifient de traître. 

CONGO - M. Tschombé va pou
voir quitter sa « prison » du Caire. 
Un DC-6 congolais a été autorisé à 
atterrir au Caire pour ramener le 
chef congolais dans sa capitale. 

BRESIL - Pendant la visite du gé
néral de Gaulle certains émigrés 
français seront assignés à résidence 
tandis que M. Georges Bidault, an
cien président du Conseil a donné 
des garanties en déclarant : « C'est 
la France qui vient en Amérique la
tine ». 

loi constamment répétées dans certai
nes localités. 

L'électeur qui se rend à l'urne doit 
passer par le couloir d'isolement où 
sont déposés les bulletins des différents 
partis. 

L'isoloir sera installé de manière à 
assurer à l'électeur la liberté de vote 
la plus complète, afin que le citoyen 
ne soit pas fusillé d'un regard réproba
teur et vindicatif s'il lui prenait l'envie 
de voter comme il l'entend ! 

Secrétariat du PRDV 

L'aménagement du territoire 
(Suite de la Ire page) 

trois heures d'horloge ne suffisant pas 
pour épuiser un tel sujet. 

En définitive, celte séance a été fruc
tueuse, et nous ne pouvons qu'encourager j 
le comité cantonal à récidiver puisqu'on 
trouve, fort heureusement, chez nous des | 
jeunes gens assez clairvoyants pour s'in
téresser à l'avenir de leur pays. 

C'est tout de même réjouissant et ré
confortant à notre époque d'insouciance et 
de facilités I BAR. 

Les mesures du 
dans l'affaire 

Nous avons pu annoncer en primeur 
mercredi les principales mesures que 
le Conseil fédéral avait prises pour 
donner suite au rapport de la commis
sion d'enquête. Voici le texte complet 
de la déclaration faite au Conseil des 
Etats par M. von Moos, président de la 
Confédération : 

Le Conseil fédéral a pris acte que le 
colonel commandant de corps Anna-
sohn, chef de l'état-major général, lui 
a proposé de se démettre de ses fonc
tions. Il a toutefois invité cet officier 
général, dont l'intégrité personnelle a 
été reconnue par la communauté de 
travail, à conserver son poste jusqu'à 
nouvel avis, pour maintenir la conti
nuité dans l'accomplissement de certai
nes tâches. Le Conseil fédéral se réser
ve toutefois de réexaminer, en temps 
opportun, la demande du colonel com
mandant de corps Annasohn et de lui 
confier d'autres tâches. 

Le Conseil fédéral a décidé de renon
cer, dès le 1er janvier 1965, aux ser
vices du colonel divisionnaire Primault 
commandant et chef d'arme des troupes 

Conseil fédéral 
des «Mirage 

H A UT^ VALAIS 

Le jugement 
du drame de Viège 
Dans la nuit du 1er au 2 août 1963, 

deux saisonniers italiens, habitant 
Viège, et qui avaient participé à la 
fête nationale dans cette dernière lo
calité, importunèrent deux dames qui 
rentraient chez elles. 

Un peu en arrière marchaient deux 
musiciens de la région, MM. Richard 
Arnold et Hermarin Seematter, qui, 
voyant l'incident, prirent la défense des 
deux dames. 

L'incident, de verbal, ne tarda pas à 
devenir actif. 

M. Arnold, à un certain moment, au
rait, selon des témoignages, frappé un 
des Italiens avec son instrument de 
musique. 

C'est alors qu'un des deux saison
niers, E. Castelli, 42 ans, de Varzo, sor
tit un pistolet de sa poche et lâcha deux 
coups de feu en direction de M. Arnold 
qui fut mortellement atteint, laissant 
dans le deuil une épouse, un enfant et 
un second bébé qui devait naître quel
ques jours plus tard. 

Le tribunal d'arrondissement de 
Viège, présidé par M. Mario Ruppen, 
qui s'est penché sur cette lamentable 
affaire, qui avait passablement secoué 
l'opinion publique à l'époque, vient de 
rendre son jugement. E. Castelli, qui a 
tué M. Richard Arnold, en lui tirant des
sus, à l'aide d'un pistolet, a été pure
ment et simplement acquitté. Il sera re
conduit dans son pays et interné dans 
une clinique pour malades mentaux. 

Que penser d'un tel jugement ? 
Moralement parlant, ce jugement est 

invraisemblable, ainsi que le qualifie un 
de nos confrères. D'acquitter un meur
trier qui abat froidement sa victime et 
qui lors de son arrestation quelques 
heures plus tard porte sur lui le pisto
let avec lequel il a tiré et en plus un 
couteau à cran d'arrêt, à de quoi lais
ser songeur le grand public qui de plus 
en plus en vient à se demander, à la 
suite de retentissantes affaires jugées 
d'une manière scandaleuse, dans d'au
tres pays il est vrai, si on ne cherche 
pas à excuser tous les mauvais coups 
que commettent les mauvais garçons ? 

Un homme, ayant abattu un autre 
homme, plongeant dans le deuil une 
femme et deux enfants, dont l'un n'au
ra aucun souvenir de son père, est ac
quitté et interné dans une clinique. 

On a le droit d'être scandalisé. 
Cependant, si on a le droit d'être ré

volté à la lecture d'un tel jugement, 
on a aussi le devoir de se pencher sur 
le pourquoi d'une telle sentence et sur
tout sur quoi le tribunal s'est appuyé 
pour se prononcer. 

Lorsque le meurtrier fut arrêté il fut 
soumis à une expertise mentale, qui 
fut faite par le Dr. De Kalbermatten de 
Sion, lequel docteur déclara que le pré
venu était totalement irresponsable, 
étant donné qu'il souffre de schizophré
nie (appelée également démence pré
coce, maladie mentale des plus graves. 
L'affectivité y étant très diminuée, voire 

même supprimée, il s'ensuit un détache
ment du monde et un repli du malade 
sur lui-même. Les fonctions intellec
tuelles sont également perturbées, en
traînant par là l'aliénation mentale. Le 
traitement par électrochocs donnent 
quelquefois des résultats, mais le pro
nostic reste toujours très réservé). Le 
prévenu fut également qualifié, par le 
Dr. De Kalbermatten, de paranoïaque 
(Psychose caractérisée par un orgueil 
exagéré de l'égoïsme, de la susceptibi
lité et de la méfiance). Donc l'agresseur 
était anoormal, partant de là irrespon
sable. Ce diagnostic fut confirmé par 
une seconde expertise effectuée à Mus-
sigen. 

Les deux rapports furent donc dépo
sés en mains de la Justice et ne furent 
pas attaqués, en nullité, par la partie 
civile qui jouissait d'un délai de re
cours. 

Dès lors, le code pénal étant formel, 
un malade mental dont l'irresponsabilité 
est prouvée scientifiquement, doit être 
acquitté, le meurtrier de M. Arnold ne 
pouvait être condamné. 

C'est à cette tâche que Me Guy Zwis-
sig, avec un brio remarquable, s'est at
taché. 

Se basant sur des données solides, 
et sur le code,\ sur des faits que la ju
risprudence a sanctionnés, Me Zwissig 
a réussi à faire acquitter son client, le
quel sera interné dans un asile italien. 

Le jugement est donc conforme à la 
loi et à l'esprit de la loi, si même au 
premier abord on s'insurge contre ce 
dernier. 

'< Lex, sed dura lex ». Elle doit être 
appliquée. C'est à quoi le défenseur 
s'est attaché. P. A. 

Les vins valaisans 
à Londres 

Le 13 octobre prochain, une soirée 
valaisanne, patronnée par l'Office 
National suisse du tourisme et réali
sée par l 'Union valaisanne du touris
me et l 'OPAV, permet t ra à quelques 
centaines de personnes représentant 
tous les milieux du tourisme anglais 
de se familiariser encore plus avec 
notre beau Valais. 

Une des at tractions principales de 
cette manifestation consistera en une 
dégustation des 5 pr incipaux vins va
laisans qui seront présentés sous for
me d'un concours original doté d 'une 
séduisante „planche" de prix. 

Grâce à la collaboration compré-
hensive de l 'Union valaisanne du tou
risme, les vins valaisans apporteront 
à Londres la confirmation de ce cli
mat privélégié qui fait la renommée 
de notre tourisme et de notre viti-
viniculture. 

Voilà une heureuse formule de 
joindre les efforts du tourisme à ceux 
de l 'agriculture. 

» 

d'aviation et de défense contre avions. 
Il s'est fondé pour cela sur les manque
ments reprochés à cet officier. Le colo
nel divisionnaire Primault est suspendu 
de ses fonctions pour le reste de l'année 
1964. 

Vous savez déjà que les fonction
naires mis en cause dans le rapport 
ont demandé d'eux-mêmes l'ouverture 
d'une enquête. Réexaminant cette ques
tion, le Conseil fédéral a conclu que 
cette enquête devait être faite. Il ne la 
fera pas lui-même, soucieux d'assurer 
un examen absolument impartial, il la 
confiera à des personnes n'appartenant 
pas à l'administration. Il pense avant 
tout à des membres du Tribunal fédé
ral. 

Concernant les colonels brigadiers 
Keller et Bloetzer, le Conseil fédéral 
s'est demandé s'il convenait d'ordonner 
une suspension provisoire pour la du
rée de la procédure. Une telle mesure 
n'est pas indiquée parce que les colo
nels brigadiers Keller et Bloetzer n'as
sument plus les fonctions qu'ils rem
plissaient alors qu'ils faisaient partie 
du groupe de travail pour l'acquisition 
d'avions. Ni l'un ni l'autre ne s'occu
pent plus du développement et de l'ac
quisition du matériel de guerre. Le 
Conseil fédéral renonce par conséquent 
à les suspendre de leurs fonctions et 
désire attendre le résultat de l'enquête. 

Encore une af fa i re 
d'avion... 

Condamné et abandonné 
par la Suisse, le P 16 

est repris... aux Etats-Unis 
On se souvient du fameux avion P-16 

construit par l'usine d'Altenrhein. Ses 
déboires demeurent aussi célèbres dans 
nos esprits que les espoirs qu'il avait 
fait naître dans notre aviation mili
taire. 

En de tels cas, nous sommes peut-
être, nous autres Suisses, trop pressés 
de juger et surtout de condamner. Mê
me des pays supérieurement équipés et 
disposant pratiquement de moyens illi
mités pour construire des engins aé
riens connaissent des échecs. Ce qui ne 
les empêche pas de regarder aussi du 
côté des qualités réelles des appareils 
à l'essai, puis de reconstruire sur ces 
qualités. 

On en voudrait pour preuve le fait 
que notre P16, que l'on croyait mort 
et enterré, vient d'être repris par un 
industriel américain, M. William Lear. 
Le 9 octobre de l'an dernier, à l'aéro
drome de Wichita, un appareil décol
lait pour son premier vol. Il s'appelait 
« Lear Jet ». Le 4 août 1964, l'appareil 
recevait l'autorisation de vol des auto
rités aériennes américaines, après avoir 
effectué tous les tests exigés. Ce « Lear 
Jet » se signalait notamment par de re
marquables qualités de vol. On se dis
pute aujourd'hui cet excellent avion 
d'affaires, qui est construit en série, et 
qui n'est pas autre chose que notre P16 
dont on a conservé les caractéristiques 
principales en éliminant les inévitables 
défauts d'enfance... 

500 
commerçants privés vous 
aident à réaliser d'ap
préciables économies grâce 
aux timbres escompte 

UCOVA 
Ménagères, pensez-y. 
Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit. 

P617S 

SAINT-LEONARD 
Loto du Par t i radical 

Dimanche 11 octobre, dès 19 h. 30 
aura lieu au Buffet de la Gare à St-

1 Léonard, le loto annuel du Par t i ra -
i dical. Nous invitons tous les ama-
i teurs de lotos à y part iciper car, com

me de coutume, il y aura que des 
i beaux lots, en commançant par fro

mages à raclette, plaques de lard, 
salamis, jambons, etc. Nous vous at
tendons donc pour dimanche au Buf
fet de la Gare, en vous souhaitant 
à tous, bonne chance. 

Le comité. 




