
EN MARGE DU RAPI DE MARNAY

Le kidnapping des bébés ne paie pas
Le kidnapping est en general le fai t

d'un amateur. Devant la mise en
branlc des forces de police, il perd son
sang-froid , en oublié d'aller chercher
la rancon réclamée et n 'a plus qu 'un
souci : se débarrasser du gosse. Neuf
fois sur dix, les choses se passent
ainsi. Voici deux affaires qui ému-
rent l'opinion publique du monde en-
tier.

L'AFFAIRE WEINBERGER
Peter Weinbcrger. àgé de 33 jours

et enlevé le 4 jui llet 1956, fui aussi
retrouve mort. C'est là une des plus
difficiles affaires de kidnapping à la-
quelle FBI a dù s'attaquer. C'est
pourquoi nous le rappelons briève-
ment.

Les Wcinberger vivaient heureux
avec leurs deux enfants — Lewiss 3
ans et Peter le bébé — et leur bonne
dans une magnifique villa de Albe-
marie Road à Long Island. Morris
Weinberger , le chef de famille, à 48
ans était représentant en médica-
ments et en produits de beauté.

Le 4 jui llet, ce fut le drame. Wein-
berger était alle promener son fils
ainé Lewis. Le bébé dormai t dans sa
voiture sous la veranda. Tout en s'af-
fairant dans la maison Mme Wein-
berger le surveillait de temps à au-
tre. car la bonne n'était pas là.

C'est un peu avant trois heures
qu 'elle constata sa disparition. Sur
l'oreiller du berceau elle trouva un
simple billet écrit au crayon : « Je
suis désolé de vous faire ca , car j 'ai
une frousse bleue. Mai s j'ai terrible-
ment besoin d'argent. Déposez 2.000
dollars en petites coupures au pied
de l'arbre qui fait le coin de l'Albe-
marle Road et de Park Avenue. de-
main matin avant 10 heures , sinon
J« tuerai votre bebé. Je pourrais
vous demander davantage, mais j c
ne veux que ce qu'il me faut. Ne pré-
venez pas la police. Je ne plaisante
pas... ». Texte classique des kidnap-
pers.

En ebruitant l'affaire , les journ a-
listes newyorkais firent disparaitre
tout de suite les chances de retrouver
le bébé vivant. Et lorsque Ics Wein-
berger déposèrcnt leurs cnveloppes
bnurrées de papier journa l à l'endroit
désigne, le piège tendu par la polier
n'avait aucune chance de réussite.

Le F.B.I. étudia de très près le bil-
let laissé par le ravisscur et son ave"
de peur incita Ics policiers à penser
oue l'homme avait peut-ètre commis
dp petits délits , mais devait cn ótre
à son premier grand coup. Cent ex-
perts graphologues donnèrent leur

. . ;. ;, " ; ¦;.. ' ,;:¦;. ::i ;: .: ;:i : ,j i:i ,.:::i ,:.!.; ,:: ¦ ;„: ¦ ' FJIIFI ì IIIIIDFìF

avis et la demande de rancon fut pho-
tocopiée en 650 exemplaires.

On supposa que le ravisseur devait
vivre dans Ies parages et Ics grapho-
logues examinèrent des milliers d'e-
xemplaires d'écriture appartenant à
des gens vivant dans cette banlieue
surpeuplée de New Yorx. Et après
des semaines de recherches on finit
par trouver dans un Commissariai de
quartier un rapport dont l'écriture
était identique . II s'agissait d'une af-
faire de distillerie clandestine d'al-
cool et le coupable de ce délit était
un certain Angelo La Marca.

On l'arrota chez lui . le 23 aoùt à
2 heures 30 du matin. C'était un
chauffeur de taxi, 31 ans, petit , brun
avec une petite moustachc. Après
deux heures d'interrogation , il avoua.

Marie, il avait deux gosses. Mais
il n'arrivait Plus à payer Ies traités
d'une maison qui lui avait coùté 40
mille dollars. C'est pourquoi , il avait
décide d'enlcver un enfant... n'impor-
te lequel. Son forfait accompli . devant
le remu-ménage créé par l'affaire , il
avait en effet pris peur. II abandonna
le gosse sous un taillis de chèvre-
feuille le long de Park Avenue à un
demi-kilomctre à peine de la maison
des Weinberger. Laissé 36 heures
sans soins, le bébé était mort.

L'AFFAIRE LINDBERGH
Cela remit à la mémoire de tous

Ies Américains un autre succès de ce
mème F.B.I. Pour retrouver Bruno
Hauptmann, l'homme qui en mars
1932 avait enlevé le petit Charles
Lindbcrgh , fils du célèbre aviateur,
il avait fallu plus de deux ans. Et
Lindbergh avait payé une rancon de
17 millions et demi de francs qu'il
éfait alle porter en compagnie du
Dr John Conrlon au cinicticrc de St-
Raymnnd dans le quartier de Bronx.
Là, le bon docteur , dans le noir par-
dessus la haie. du cimetière avait
remis 50 000 dollars à un certain
John qui avait déj à pris contact avec
lui au nom du ravisseur. En éohange
il recut un billet ainsi eoncu : « Le
garcon est à bord du « Nelly », un
petit bateau de 28 pieds de longueur.
Les deux personnes dessus, c'!rs sont
innocentes. Vous trouverez le bateau
entre la place de l'Horseneck et la
nointe Gay, près de l'ile Elisabeth ».

C'était là un coin de la Baie de
Ruzzanti sur la còte sud du Massa-
chusetts. Malgré deux jours de re-
cherches Lindbergh et Condon ne
Irouvèrent jamai s le « Nelly ». Par
contre le 12 mai 1932 un camionneur

allant satisfaire un besoin naturel
dans un fourré découvrit le cadavre
du petit Lindbcrgh à six kilomètres
seulement de la maison de ses pa-
rents. Le décès était dù à une fracture
du cràne. La chasse à l'homme com-
menca. Elle devait durer trente mois.

On avait comme indices l'échelle
qui avait servi à enlever l'enfant qui
dormait alors au premier étage de la
maison de campagn e des Lindbergh
située au nord du village de Hopewell
en plein New-Jersey, dans la région
des Monts Sourland et aussi les nu-
méros des 4.750 billets de banque de
la rancon remise par le Dr Conton.

L'échelle avait été découverte dar.s
un fourré à moins de trente mètres
de la maison du rapt. Le F.B.I. en
fit construire une identique et du
mème bois. Un barreau casse lui per-
mit de savoir que le criminel pesait
entre 70 et 85 kilos.

L'étude du billet laissé par le ra-
visseur révéla par des fautes typi-
ques qu 'il était allemand . Des lémoins
l'avaient d'aillèurs apercu dans les
jour s précédant le rapt : i] avait une
figure pointue. 200.000 circulaires in-
diquèrent aux caissiers des banques
du monde entier les numéros des bil-
lets de la rancon. La plupart étaient
des billets de banque payablcs en or.

Le 15 septembre 1934 un pompiste
de l'avenue Lexington reeut un de ces

(suite page 9)
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PETITE P L A N È T E
Il n'y a pas très longtemps que ore apprend un métier aussi inté-

nous sommes rentrés de vacances ressant. Ma is je  vais me renseigner
et pourtant , vous ne trouvez pas dès demain.
que quelques jours de l iberté f é -  Et je vous refilerai le tuyau.
raient bien notre a f fa i re  ? Il n'y a pas de secrets , entre

L'on se tue à nous réciter que nous.
nous sommes tous divers - qu 'on En tout cas, le trac est infami-
ne rencontre pas au monde deux
hommes semblables.

Et moi je  remarque une unani-
mité absolue de tous mes interlo-
cuteurs dès que je  prononcé ce mot
miraculeux :

Vacances !
Tous , mes amis , tous , sont tou-

I jours préts a eu prendre.
Et le plus  possible , et tout de sui-

te , au prix des plus  lourds sacr i f i -
I ces...
I Ma lhcureusement , t! se trouve

partou t des empècheurs de danser
en plein air qui diserei :

— Mais , DOUS n 'y pensez pas !
Vous i>ene2 de rentrer...

On vient toujours de rentrer et
l' on a toujours envie de partir. Les
choses font dccidcmcret mal en-
semble.

Heureusement , je  viens de déco u-
[ vrir un bore mot/ere , un moyen
! cprouué, de prendre le large.

Mème en plein automne , mème
| Sans la période la plus active de

l' année , mème à l 'heure où vos
ì services semblent indispensables a
ì la communauté.

Il fau * se fa i re  danseur de ven-
1 tre.
I Je ne sais pas au juste comment
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ble en Egypte.  Les Pharaons de
l' actuclle dynastie ne bad inent pas
avec la danse du ventre.

Ils la mettent en vacances , et tout
de suite.

Ce que nous désirons , juste-
ment...

Elles étaient deux , dans un grand
hotel du Coire , à gagner leur exis-
tence un peu déhanchée en faisant
ce que f o n t  les danseuses du ven-
tre.

Elles se produisaient dans le ca-
baret de l'hotel , chaque soir.

Le Pharaon v ient d' ordonner
qu'on les mette en vacances.

C'est bore à prendre , des congés
payés ! Elles ont f i le .

Le prétexte ? On va loger dans
l'hotel une cinquantaine d'hommes
d'Etat étrangers. Et l'Egypte mo-
derne , civilisée et nouvelle , ne va
pas obligcr ces vertueux person-
nages à dormir sous le mème toit
que des danseuses du ventre, que
diable !

Alors , vacances payées !
Vous vous rendez compte d' une

veine !
A se tordre au moins les cótes !
Mais les hommes d'Etat vont en

faire une tète !
Sirius.
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Haut lieu par excellence du Jura
Tout visiteur qui aborde le plateau

des Franches-Montagnes se sent frap-
pé d'admiration aussitòt. Qu'il Vienne
de Suisse ou d'aillèurs , il voit devanl
lui un paysage nouveau , totalement
inattendu. Mème le Petit Val, à l'en-
trée de Bellelay, l'annonce, mais ne
le représenté pas encore. Ici , dès les
Genevez , Saint-Brais ou La Ferrière,
c'est autre chose, une manière d'étre
originale, une rencontre du ciel et
de la terre sous un angle special.
Les horizons descendent à votre hau-
teur, de sorte que vous n'avez plus
à lever la tète pour voir les astres,
votre regard ne se heurté plus à ces
montagnes inhumaines à force de
démesure, comme dans les Alpes.
Jamais la phrase de Ramuz n'a trou-
ve meilleur emploi qu'ici : à la me-
sure de l'homme !

Nulle monotonie , cependant ! Le
terrain se veut plat sans excès. De
petites collines coupent la ligne ge-
nerale, des emposieux se creusent
tout à coup pour permettre à l'eau
de s'écouler. Les sapins, parure uni-
verselle de ces parages, prennent ,
eux aussi, des formes diverses et
passent du sapinet délicat au vieux
soiitaire, proie rèvée de la foudre.
Le feuillu apparali à son tour , plus
souvent , il est vrai , sous la forme de
buissons ou de sous-bois que de forèt
proprement dite. Il en résulte une
tbondance de couleurs qui va du
noir au vert tendre et qui égaie la
vue en la reposant. Car tout se
veut frais , d'une fraicheur agréable
aux poumons. L'air suit le rythme
sonerai et je ne sais rien de supé-

rieur , à l'epoque des canicules as-
sassines, que de monter aux Fran-
ches-Montagnes, de laisser sa voiture
au bord de la route et de s'en aller
sous les sapins pour s'ébrouer à la
manière des poulains. C'est un bain
de sante et de jouvence :

— Vous avez des montagnes dans
votre voisinage, me disait le célèbre
professeur Lemaire. Partez donc en
voiture, le soir et promenez-vous sur
ces hauteurs, mais à pied. Voilà le
regime idéal pour l'homme !

La flore se montre digne du tout.
Des espèces très rares de fleurs crois-
sent à l'envi et font l'admiration
des spécialistes, et non seulement à
l'Etang de la Gruyère. Le docteur
Charles Kràhenbuhl , de Saint-Imier,
s'est fait le chantre de ces merveil-
les, on passe des heures délicieuses
à l'écouter vous dire la caraetéristi-
que d'une piante, d'un champignon ,
d'une mousse. De sorte que, grosso
modo et dans le détail en mème
temps, nos Franches-Montagnes sé-
duisent.

Mais le cheval est roi d'abord. ile
pàturage et la route lui appartien-
nent en priorité. Inutile de vous fier
à votre grosse américaine : ce maitre
du lieu n'a que faire de vos méca-
niques imposantes. Inutile, surtout ,
de corner, au nom des lois de la
circulation : la génisse n'écoute pas ,
philosophe. Quant au cheval et sur-
tout au poulain , ils prennent cet
appel pour une promesse de sucre
et voilà la route encombrée, à vos
risques et périls. Beaucoup sourient,
les femmes s'extasient. Le chauffard.
après un moment de mauvaise hu-

meur, retrouve enfin le sens des
justes valeurs et renonce à la frin-
gale des kilomètres à l'heure. Une
legon de sagesse est ainsi donnée à
l'homme par l'animai et cette legon
vaut son pesant d'or. Etonnez-vous
alors si les Francs-Montagnards tien-
nenit à leur paix idyllique et réelle-
ment originale !

Pour les Jurassiens, que tant de
vallées séparent , les Franches-Monta-
gnes représentent l'unite, la fixité
la solidité, la franchise aimée. C'est
de là que partent à peu près toutes
leurs rivières, c'est autour de ce
massif que ces mèmes rivières orga-
nisent leur carrousel. Les Jurassiens
se sentent du Jura , montagnards, par
les Franches-Montagnes, leur haut
lieu par excellence, le havre où l'on
revient comme au foyer. Hiver com-
me été, ils y montent et se sentent
chez eux , heureux de respirer l'air
pur et de se reposer des vaines agi-
tations d'en-bas.

El nous, qui sommes nes au bord
de ce plateau , nous avons connu , dès
l'enfance , ces lignes sombres des
sapins qu 'égayait le vert des hètres.
A chaque regard jeté vers le ciel,
nous avons rencontre ces horizons
changeants tout blancs en hiver, res-
plendissants au printemps, sombres
et pourtant lumineux à l'automne.
Notre mémoire mèle ainsi le ciel de
Dieu et l'apparition du haut Plateau
en une symphonie naturelle. Com-
ment ces Franches-Montagnes ne se-
raient-elles pas notre haut lieu par
excellence ?

Charles Beuchat.

LETTRE DE BERNE

Du Jeùne federai a l'affaire des Mirages
Le dernier jour de l'été (pour le calendrier) a été particulièrement calme

eu ville de Berne. Malgré que les jour s se soient écoulés depuis cette journée
hi 20 septembre, il n'est pas inutile de rappeler que le matin du « Jeùne Pe-
lerai » les édifices religieux étaient plcins à craquer. Pour ce qui a trait à la
lernc catholique de langue francaise, les fidèles remplissaient la Sainte-Tri-
ìité , Saint-Nicolas et Saint-Michel pour assister aux offices que présidaienl
les Abbés Candolfi et Ory. Ajoutons que la ville de Berne, ce jour-là , a l'ha-
'ntutle de fermer une partie de ses restaurants, ce qui rend encore la cité de
•I. de Bubcnberg plus silencicusc.

Mais le lendemain . qui n 'est pas un
lindi fèrie en Suisse allemande. In
Ville federale était redevenue le poinl
de mire de la vietile Helvétie. C'é-
tait l'ouverture de la session d'autom-

ne des Chambres fédérales, avec la
fameuse affaire des « Mirages ». Il y
avait de l'animation autour du Palais
federai. Un peu plus loin , c'est-à-
dire au cceur de la ville moyenàgeuse,

le va-et-vient des députés et du pu-
blic a donne également forte anima-
tion : le splendide bàtiment du Ra-
thaus résonnait des pas et des voix
des élus du peuple. Le Grand Con-
seil bernois, en effet , deliberali en
sa session dite de septembre. Et lui
pussi, à l'instar du Parlement helvé-
tique , a son « affaire », ses... mirages.
Ce sont le Jura , les Rangiers, le sé-
paratisme. Si les débats se sont dé-
roulés sans incident et sans passion ,
plus d'un lecteur aura été surpris

Marcel Perret.
(suite page 9)

Les vendanges commencent cette semaine..

Cornine nous l avons annonce, les vendanges commencent cette semaine en
Valais. Verrons-nous encore de ces images traditionnelles ? Ici , des autres de
cuir pleines de raisins attendent au bord des « tablards » que l'on veuille

bien les charger sur les mulets...

Lettre des Franches-Montagnes

,,, ...
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AVEC SON BUSTE SUR LE DOS ^̂ ^

L'emplacement des festivités à Ofympie
(Alte) était orné. entre autres, des effigie:
des anciens vainqueurs. Il'était permis d'y
piacer son buste seulement après la troi-
sième victoire. L'atMète fe >|us célèbre de

LA COURSE AVAIT
LA PREMI ÈRE PLACE

La course de vitesse etait le sport le plus
plus ancien (voir les illustra-
grecs). D'abord, on ne cou-

important et le
tions des vases
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'qu!té s 'àPPelait M1i°" de Crotone.
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^°'S| " sauva son célèbre maitre , Py-
IMùIATEÌ ^̂ .

'fj '̂IrM \ ™ thagore, en soutenant de ses bras tendus
'" '¦• ' '< " 

llstìisl 8» /»" un P^orid qui s 'écroulait. Il apporta lui-
Spana. r01r 'OT | W n ì l  m ^ms sa statue sur son dos lors de sa

ìiW^J Ì̂̂ Sflfi' Waìffll tro 's 'eme olympiade, tant il était sur dr*
jaàtfX((^>«ĝ !)iiMCQpyri9" H B.iJ j  sa victoire. Il fut vainqueur 7 fois.

rut qu'une longueur de stade (192 m). A Im^̂ -U^L8- - '̂ ^*

partir de la 7ème olympiade, on ajouta Hm^if?/ / /£ft^_ V^ vv%
une course de 2 longueurs et à partir de la »JHS*'̂  

J yfc^USS \ '
Séme, une autre de 24 longueurs (4.615 m). Rjffi -̂̂ \Sfel 8&\ >s'-
Le marathon était inconnu. Il fut introduit I 1 X -̂^̂ flfej I£ ^̂ -
seulement lors de la reprise des jeux cn||  ̂ ^̂ ŜEL \T>MÌ«y
1896 en souvenir du soldat qui, après la B J^̂ V̂f^
victoire de Marathon, parcourut en cou- H '̂ B^WTîiv/ ^''-

d'Athènes pour annoncer la victoire et qui
mourut en arrivant (490 av. J-Ch.). La dis
tance fut fixée en 1908 à 42.194 m.

LA LUTTE ANCIENNE
Après là course à pied, la lutte est le

sport le plus ancien pratique aux Olympia-
des. Introduite lors de la 18ème Olympiade
(708 av. J-Ch.). Elle se pratiquait à l'in-
térleur (Palestre). Le vainqueur devait faire
toucher le sol 3 fois à son adversaire, des

hi P. I. B. Copcnhogen . )S
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LA BOXE ÉTA IT DURE
Lors de la 23ème Olympiade (688 av,

J-Ch.), on boxa pour la première fois. Les
boxeurs s'enroulèrent les mains de bandes

de cuir garnies de morceaux de cuir ou de
fer. D'antiques statues montrent les dégàts
provoqués aux nez, aux yeux et aux oreilles.
Un certain boxeur eut la màchoire fracas-
sée , il avala ses dents et se remit à boxer !

SO.000 SPECTATEURS

Les premières olympiades remontent è
environ 2.800 ans d'ici. Elles ne duraient

Grece entière qui, pendant 1200 ans, cal-
cala le temps en fonction d'elles. A partir
de 492 av. J-Ch., elles durèrent 5 jours.
Jusqu'à 50.000 spectateurs se dérangeaient
pour assister aux jeux dans le stade d'Olym- Bultìrmann Tra"!

LE SERMENT ET LES R ÈGLES
Avant le début des jeux, tous les parti-

cipants prétaient serment devant la statue
de Zeus. Ils juraient d'observer les règles
établies par Lycurgue et gravées sur un
disque de bronze. Les participants décla-
raient sous la-foi du serment qu'ils avaient
au moins 10 mois d'entraìnement qu'ils

BESSEH3» - ''' b c°penhc 9en pie : 40.000 mètres carrés entre les temp fes
BS&taj/^^'̂ SSl^̂ ^̂ ^̂ ^ SSC.' ¦:'¦' et les autels , devant lesquels les coureurs

HjjjjÉ .i ^~?KV-'- "'̂ .̂ij .̂aafaf* e* 'es lutteurs sacrifiaient des centaines
d'animaux pour gagner.

respecteraient (es règles du sport et na
commettraient pas da méehancetés. Les 10
juges promettaient de juger selon la j ustice
et de distinguer les ju niors des adultes.
Une fois, un vainqueur de 20 ans fut dis-

d'étre fait passer pour unqualifié pour
junior.

épaules ou des fiancnes. Les lutteurs étaient
enduits d'huile (contre le soleil) et saupou-
drés de sable pour ne pas glisser entre les
mains le l'adversaire. Un lutteur en train
de rader le mélange d'huile et de sable
de son corps, après la compétition, servii
de modèle à la fameuse statue de Lysippe:
« Apoxyomène » (le gratteur).



Calendrier de la saison 64-65
de la Ligue Nationale B (hockey)

Le programme du HC Sierre pour l'avani-saison

Premier tour
7-11-64

Bienne - Sierre
Fleurier - Sion
Martigny . Gottéron

8-11-64
Chaux-de-Fonds - Lausanne

14-11-64
Fleurier - Martigny
Lausanne - Bienne
Sion - Gottéron
Sierre - Chaux-de-Fonds

20-11-64
Gottéron - Lausanne

21-11-64
Martigny - Bienne
Sierre - Fleurier
Sion - Chaux-de-Fonds

28-11-64
Bienne - Fleurier
Lausanne - Sierre
Martigny - Sion

29-11-64
Chaux-de-Fonds - Gottéron

4-12-64
Gottéron - Bienne
Chaux-de-Fonds . Fleurier
Sierre - Martigny

5-12-64
Sion . Lausanne

11-12-64
Chaux-de-Fonds - Bienne
Gottéron - Fleurier
Lausanne - Martigny
Sion - Sierre

12-12-64
Bienne - Sion
Fleurier - Lausanne
Martigny Chaux-de-Fonds
Sierre - Gotléron

Deuxième tour
9-1-65

Bienne - Lausanne
Gottéron - Sion
Martigny - Fleurier

10-1-65
Chaux-de-Fonds - Sierre

16-1-65
Bienne - Martigny
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Fleurier . Sierre
Lausanne - Gottéron
Chaux-de-Fonds - Sion

22-1-65
Sion . Martigny

23-1-65
Gottéron - Chaux-de-Fonds
Fleurier - Bienne
Sierre - Lausanne

29-1-65
Bienne - Chaux-de-Fonds
Fleurier - Gottéron
Martigny - Lausanne
Sierre - Sion

30-1-65
Lausanne - Fleurier
Sion - Bienne

31-1-65
Chaux-de-Fonds - Martigny
Gottéron - Sierre

Les représentants de la presse lo
cale ont été recus hier au soir par vaquie le 26 décembre. A. CIz
MM. Amstatt et Anthamatten. 

Voici le programme des matches
amicaux :

Samedi 17-10-64 Viège-Berne (à Sier-
re) - Samedi 17-10-64 Ambri Piotta-
Sierre - Dimanche 18-10-64 Bellinzo-
ne-Sierre - Mardi 20-10-64 Viège -
Sélectión valaisanne à Viège - Mer-
credi 21-10-64 Sierre - Martigny (à
Sierre - Samedi 24-10-64 Sierre-Mon-
tana-Crans (Coupe suisse, à Sierre) -
Mardi 27-10-64 Sierre-Villars (à Sier-
re) - Samedi 31-10-64 Sierre-Langnau
(à Sierre) - Mardi 10-11-64 Sierre-
Chamonix (à Sierre).

L'ouverture de la patinoire a été
fixée au 15 octobre alors que l'as-
semblée generale se déroulera le 9 oc-
tobre, à 20 h. 30, au Buffet de la Gare
à Sierre. D'autre part , le HC Sierre
organisera certainement le match in-

5-2-65
Bienne - Gottéron

6-2-65
Lausanne - Sion
Martigny - Sierre
Fleurier - Chaux-de-Fonds

13-2-65
Gottéron - Martigny
Sierre - Bienne
Sion - Fleurier
Lausanne - Chaux-de-Fonds

Les finales pour le titre de cham-
pion suisse et la promotion :

17-2-65
Vainqueur du groupe ouesl contre

vainqueur du groupe est.
21-2-65

Vainqueur du groupe est contre vain-
queur du groupe ouest.

28-2-65
Match d'appui évenluel sur pati

noire neutre.

ternational juniors Suisse-Tchécoslo

Àu sujet des nageurs suisses pour Tobo
Au sujet de la participation des nageurs suisses aux Jeux olym-

: piques de Tokyo, Nicolas Wildhaber, entraineur nationai et chef de
| dèlégation pour les Jeux, a apporte les précisions suivantes :

« On sait qu'à Tokyo, la natation helvétique sera représentée par
S deux nageurs, Ruedi Brack et Pano Caperonis. Tous deux ont atteint
i de fagon  indiscutable les limites de qualification qui avaient été
1 prévues et leur sélectión est méritée. La sélectión pour Tokyo a
i toutefois donne lieu à des discussions, basées avant tout sur le fa i t
ì que deux candidats au voyage à Tokyo avaient respectivement approché
1, le minimum demande d'un et deux dixièmes de seconde. Certains ont

estimé que l'on aurait pu faire  une exception à leur sujet.
Cela mérite quelques explications. Lorsque les limites de qualifi-

cation pour Tokyo avaient été établies , au printemps 1963, elles avaient
[ paru inaccessibles. Que deux candidats les aient atteintes et que deux
| autres les aient approchées démontre les gros progrès enregistrés en
| Suisse. Sur le pian international cependant , ces progrès sont tout
| relatifs car les limites f i xées  par la fédération suisse ne signifient pas
| une chance de prendre part à la f inale  à Tokyo, ni mème aux demi-
| f inales.  Pour prètendre accèder aux' demi-finales , il aurait fa l lu  que
I ces temps-limites aient été largement améliorés à Tokyo. D'autre part ,
| le tirage au sort ne joue aucun róle et les représentants helvétiques
I ne peuvent compter sur l'aide de la chance. En natation, en e f f e t , ce
! sont les seize meilleurs temps des éliminatoires qui sont qualif iés pour
| les demi-finales. Une première ou une deuxième place dans une
I eliminatoire ne signi f ie  donc pas forcément la qualification pour les
3 demi-finales. C'est ce qui a inette les responsables de la Fédération
1 suisse de natation à s'en tenir de fagon intransigeante aux temps
j "  demandes.

A Tokyo , Ruedi Brack ne participera qu'au 200 m. brasse, qui est
| la seule épreuve de brasse inserite au programme. Pano Caperonis ,
| outre sa spéeialité (100 m. libre), s'alignera sur 400 et 1 500 m., ce qui
1 est rendu possible par l 'éloignement des epreuves au calendrier des
a Jeux.

Au cours de ces compétitions, ces deux jeunes nageurs auront y
| l'occasion d' apprendre beaucoup. Tous deux sont jeunes et ils serviront \
. la natation suisse pendant des années encore, soit comme act i f ,  soit |

^ comme entraineur. Pour la fédérat ion suisse, cette participation aux È
| Jeux olympiques lui permettra de maintenir le contact sur le pian l
3 international , ce qui est heureux ».
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NATATION

OLYMPISME

Départ de la dèlégation suisse
La dèlégation suisse aux Jeux olym-

piques de Tokyo, sous la direction
de M. Jean Weymann, partirà pour
Tokyo par un voi special de la Swiss-
air, le jeudi ler octobre. Le Coronado
dans lequel s'embarqueront les 99
membres (athlètes et officiels) de la
dèlégation quittera Genève-Cointrin
à 8 h. 55. L'avion fera escale à Bey-
routh , Karachi et Bangkok où le
groupe sera regu , le 2 octobre , par
l'ambassadeur de Suisse en Tha 'ilande.
Après une visite de quelques heures
de Bangkok et une courte escale à
Hong-Kong, la dèlégation helvétique
arriverà à Tokyo le mème jour , à 22
heures (heure locale).

Deuxième journée du tir d Ouverture à Viège
Pendant la journée du dimanche,

l'affluence au « Schwarzen Graben » a
cté des plus réjouissantcs et c'est avee
plaisir que le responsable des mat-
theurs locaux pouvait nous fournir
Quelques chiffres fort intcrcssants.

Il s'agit en particulier de la muni-
tion qui a été « grilice » dimanche ,
Puisque les indirations du maitre Rev
Angclin nous donnent 8368 cartou-
thes pour le 300 mètres et 1768 pour
le tir au pistolet. Relevons également
o.ue Ics invités de Suisse allemande,
tout comme Ics amis du Bas-Valais.
ont été enchantés de la nouvelle ins-
tall ation des cibles pour le tir au pis-
tolet. Ce système de cibles basculantes
aver moteur et càbles anienant les
touchés à portée de main du tireur
a été rapidement accepte dans le mon
de des spécialistes qui louent l'in*,
tallation et peuvent en mème tem;.>
féliciter Ics constructeurs, toni comn-.c
les resuonsables locaux.

MM

Résultats
ART, 300 m.

Ritz Bruno, Bitsch , 460 ; Regotz
German, Staldenried, 445 ; Eschba-
cher O., Bern. 443 ; Abgotsspon Ba-
sii, Staldenried , 439 ; Zermatten Jo-
sef , St-Martin, 436 ; Blance Michel ,
Monthey, 436 ; Pont André, Sion ,
435.

MILITAIRE, 300 m. Borgeat Charles, Chermignon, 470 ;
Rossier Josef , Chippis. 370 ; Heinz- Jelk Max , Visp, 468 ; Matti Gott-

mann Louis, Brig, 361 ; Balet Paul , fried , Blankenburg, 467 ; Christina!
St-Léonard, 359 ; Gsponer Josef , Paul, Sion , 466.
Kalpetran , 358 ; Bianche Michel , „„„ Tm . T„^ „Tr,™„ T „„,
Monthey, 353. MILITAIRE, PISTOLET

Ruegger Paul, Zofingen , 470 ; Martin
INAUGURATION, 300 m. Rodolphe, Sierre, 450.INAUGURATION, 300 m.

Rossier Josef , Chippis, 57 ; Stoffel
Karl, Visperterminen. 57 ; Ritz Bru-
to, . Bitsch , 56 ; Abgottspon Felix.
Staldenried. 56 : Reck Romain , Chip-
pis, 56 ; Sigrist Hugo, Zermatt , 56 ;
Zermatten Josef , St-Martin, 56 ; Zu-

ber Armand, Tòrbel , 56 ; Imboden
Hans, Herbriggen, 56.

« CAROTTE » , 300 m.
Blumenthal Gottlieb, Brig, 100 ;

Rossier Leon , St-Martin, 99 ; Kalber-
matten Erwin, Turtmann, 99 ; Gaspoz
Walter, La Luette, 99 ; Ritz Bruno,
Bitsch, 99.

ART, PISTOLET

Ruegger Paul, Zofingen , 77 ; Mar-
tin Rodolphe, Sierre, 71 ; Borgeat
Charles, Chermignon, 70 ; Mathier
Rodolphe, Sierre, 70 ; Kleiner Max ,
Bern. 70.

Les sélections suisses
pour Berne et Thoune
16 «p ossibles» p our Suisse-Hongrie

Trois sédunois
contre la France (samedi)

Record du monde

TENNIS

A Vsmi;OUver, Jan6S
u

HUgj eS',"ag<rU" llllllill!lll!iill!!lll!lllllill!llll!llllill!llilll!illl!lll!ll!lllllllllll!llll!llllll [ lllll [ llllii ^se de 16 ans , membre de l equipe i
olympique canadienne, a battu le re-
cord du monde féminin des 880 yards
nage libre, en 9' 57" 1.

Le précédent record était détemu
par l'Australienne Usa Konrads de-
puis 1959, pen 10' 11" 4.

La confiance mise une fois en-
core en Quentin et Sixt II par les
responsables des sélections suisses
témoigne de la valeur de ces deux
jeunes talents de la formation sé-
dunoise. C'est donc avec plaisir que
l'on suivra le comportement de nos
deux vai!lants joueurs qui ont con-
nu une éclosion heureuse au sein
de l'equipe de l'entraineur Mantu-
la. Au sein de la famille du FC
Sion, Sixt et Quentin ont forge
les armes de footballeurs d'avenir
et nous sommes persuadés qu'ils
feront honneur au maillot rouge à
croix bianche.

D'autre part, Perroud, l'excel-
Ient arrière centrai complète l'ef-
fectif sédunois appelé à rencon-
trer les espoirs francais samedi
prochain à Thoune. Perroud re-
presente une valeur certaine pour
l'avenir d'un club et probable-
ment pour les futurs cadres de l'e-
quipe suisse.

Nos sincères félicitations à ces
trois titulaires de la première for-
mation du FC Sion, qui seront les
ambassadeurs du football valai-
san.

La commission de sélectión, sur
la base des performances enre-
gistrées dimanche en championnat,
a retenu les joueurs suivants pour
le match Suisse-Hongrie de di-
manche à Berne :

Gardiens : Barlie (Servette), El-
sener (Granges). - Défenseurs :
Duerr (Lausanne), Fuhrer (Young
Boys), Kaiserauer (Servette), Kuhn
(Zurich), Maffiolo (Servette), Tac-
chella (Lausanne, Schneiter (Lau-
sanne). - Avants : Eschmann (Lau-
sanne), Grunig (Young Boys), Her-
tig (Lausanne), Hosp (Lausanne),
Pottier (Stade francais), Schindel-
holz (Servette), Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds).

Les joueurs suivants ont d'au-
tre part été retenus pour le match
des espoirs suissc-France de Thou-
ne (samedi) :

Gardiens: Janser (Grasshoppers),
Kuenzi (Lausanne). - Défenseurs :
Egli (La Chaux-de-Fonds), Schal- Voici les trois Sédunois sélection-
ler (Granges), Bionda (Bellinzone), nés : en haut (à gauche) Quentin,
PERROUD (Sion), Polcncent (Lau- (à droite) Sixt et ci-dessus Per-
sanne), Mocellin (Servette), SIXT roud (a).

II (Sion). - Avants : Blumer (Baie),
Blaettler (Grasshoppers), Peter
Meier (Zurich), QUENTIN (Sion),
Trivellin (La Chaux-de-Fonds).
Ruefli (Zurich), Citherlet (Grass-
hoppers).

4?
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Le challenge-round
de la Coupe Davis

En battant Dennis Ralston par 7-5
6-3 3-6 9-11 6-4. Fred Stelle a mis à

" égalité (deux victoires partout) l'Aus-(a tralie et les Etats-Unis dans le cha'l-1- lenge-round de la Coupé Davis , qui
se déroulé à Cleveland, dans l'Ohio.L " Ce fut un match long et ardii , livré

l
a
u dans des conditions rendues péntole.?

5" par la pluie et le froid. C'est ce mau-
vais temps (il avait retardé le début
de la rencontre de trois heures), quite a obligé les officiels a remettre à Inn-

s" di le dernier simple en raison de l'heu-
-" re tardive et de l'obscurité. En effet ,re il était près de 18 h. 30 quand le
re match Stolle-Ralston prit fin après
*¦ deux heures et quarante minutes de

bataille acharnée.
!§, VICTOIRE DE L'AUSTRALIE
p.̂  ̂La, Coupe Davis reprend le chemin
g A dè'-TÀUstralie à la;,suite de la vic-

toire remportée, à Cleveland (Ohio),
j| dans le quatrième et dernier simple de
jj la rencontre par l'Australien Roy
m Emerson qui a battu I'Américain
I Chuck McKinley par 3-6, 6-2, 6-4 ci
j| 6-4. Le score final des cinq matches
II entre l'Australie et les Etats-Unis est
H de trois victoires à deux en faveur de
H l'Australie.

Les gains du Sport-Toto No 6
Voici les sommes al'bribuées aux gagnants du concours No 6 du Sport-Toto

des 27 et 28 septembre 1964 :

4 gagnants avec 13 points. frs 47 718,75
140 gagnants avec 12 points, frs 1363,40

2 366 gagnants avec 11 points, frs 80,70
20 922 gagnants avec 10 points, frs 9,15

L'Irlanda du Nord se préparé
aussi pour le 14 octobre 1964

L'equipe nationale d'Irlande du Nord , adversaire de la Suisse le 14 octobre
pour le tour préliminaire de la Coupe du monde 1966, effectuera une sorte
de répétition generale samedi à Belfast contre l'Angleterre, dans le cadre du
championnat britannique. L'ASF a décide de déléguer un observateur à cette
rencontre. Celui-ci verrà aux prises les équipes suivantes :

IRLANDE DU NORD : Jennings (Tottenham) ; MacGill (Asenal), Elder
(Burnley) ; Harvey (Sunderland), Neill (Arsenal), IMacCullough (Arsenal) ;
Best (Manchester United), Crossan (Sunderland), Wilson (Falkirk), MacLaughlin
(Swansea Town), Braithwaite (Middlesbrough).

ANGLETERRE : Banks (Leicester City) ; Cohen (Fulliam), Thompson
(Wolverhampton) ; Milit e (Liverpool), Norman (Tottenham), Moore (West Ham
United) ; Paine (Southampton), Greaves (Tottenham), Pickering (Everton),
Charlton (Manchester Uniteti), Thompson (Liverpool).

•
Le comité directeur de la Fédération auest-allemande a fixé les dates et

les lieux des rencontres devant opposer sur le sol allemand le onze nationai
germanique à l 'Italie et à l'Angleterre. Le match Allemagne-Italie aura lieu
le 13 mars 1965 à Hambourg et celui mettant aux prises l'Allemagne et l'Arngle-
terce le 12 mai à Nurembers.

Championnat d'Espagne, première division (3me journée) : Real Madrid-
Real Cordoba . 6-1. — Classement : 1. Rea '. Madrid . Real Saragosse et Atletico
Madrid , 6 p. ; 4. Atletico Bilbao , Real Cordoba et Sevilla, 4 p.

Nestor Combin n'est pas venu
Nestor Combin n 'était pas lundi au rendez-vous de l'equipe de France,

L'entraineur-sélectionnsur Henri Guò.'in l'a attendu en vain à l'aéroport d'Orly.
Le nouvel àvant-centre de la Juventus, ainsi que l'avait annonce son club,
n 'avait pas pris l'avion.

Henri Guérin a donc enregistre son forfait  et deciderà ultérieurement des
modifications à apporter à la composition de l'equipe de France qui jouera au
Luxembourg, dimanche, pour le compte de la Coupe du monde.
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Savourons à nouveau un
Tobler Calypso!
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avec bon-image

Tobler Calypso, l'exquis chocolat au lait
fourré crème cocktail de liqueurs.
(Pour adultes seulement)

ChocolatJobler
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U R G E N T I
MÉDECIN - DENTISTE cher.
che à louer à Sion

STUDIO ou CHAMBRE MEUBLÉ
ou non.
Ecrire sous chiffre P 14211 à
Publicitas Sion.
A VENDRE A BLUCHE

terrain
de 90Ó m2 pour construction
de chalet. Très jolie situation.

Ecrire sous chiffre P 45139 à
Publicitas Sion. 
A VENDRE

terrain
sur la route BLUCHE - MON-
TANA-VILLAGE, joli e situa-
tion.
Ecrie sous chiffre P 45140 a
Publicitas , 1951 Sion. 

A VENDRE A SIERRE

terrain à construire
pour villa. 1021 m2, situation
de premier ordre en bordure
de la route de Botyre. Vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre P 45137 à
Publicitas Sion.

A VENDRE A CRANS
magnifique

terrain à construire
de 1000 m2 en bordure de la
route de la Calirière. Situa-
tion de premier ordre à trois
minutes de la station.
Ecrire sous chiffre P 45138 à
Publicita s Sion.

VERCORIN (VS)
A vendre magnifique

parcelle
à construire de 4000 m2. Ex-
celiente situation ensoleillée ,
vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P 45142 à
Publicitas , 1951 Sion. 

A LOUER pour le ler décem-
bre 1964. rue de Lausanne 49
(La Matze) Sion

bureaux
(appartement de S1^ pièces).
Location : Fr. 300.—.

Renseignements par :
WISTAG SA . Olten
Tél. (062) 5 99 44 P 173 On

A louer à Sion , rue du Scex
dans immeuble Chante-Clair

un appartement
de 4,2 pièces, libre tout de
suite ou à convenir, dans im-
meuble neuf , tout confort.
Tél. (027) 2 24 66

P 14136 S

A VENDRE à FLANTHEY-
LENS magnifique

villa
très bien située et comprenant
garage, grand locai , 2 caves,
4 chambres , cuisine, bains ,
jardin.
Ecrire sous chiffre P 45143 à
Publicitas . 1951 Sion.

A VENDRE

café-restaurant
aux environs immédiats de
SIERRE. Excellente affaire ,
très bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 45144 à
Publicitas , 1951 Sion.

GRONE _ A vendre une

maison d'habitation
1 part d'immeuMe et urie pe-
tite maison à aménager. Fr.
52.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45135 à
Publicitas 1951 Sion.

A LOUER de suite

chambre indépend.
à 2 lits. Accès à la salle de
bain.

Tél. (027) 2 16 74 P 30102 S

Villa a vendre
à Martiqny

5 chambres à coucher, grand
living avec cheminée, garage
pour 2 voitures , tout confort.
Construction de premier ordre
particulièremen t plaisante.
Née pour traiter Fr. 90.000.— .

Prière d'écrire Case postale
261, Martigny-Ville. P 853 S

NOUS CHERCHONS
pour chantier de montagne

1 chef de chantier
plusieurs maraoeuvres

Conditions intéressantes.
Tél. (027) 2 49 47 P 14271 S

LIBRAIRIE - PAPETERIE
MUS8LER . SION
cherche pour entrée de suiM
une

jeune fille
comme vendeuse

Age minimum 19 ans.

Se présenter au magasin .
P 14133 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 29 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Le bulletin routier ; 7.45
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy. Miroir-flash ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton; La Victoire d'Auguste ; 13.05 Mar-
di les gars ; 13.15 Disques pour de-
main ; 13.40 Le disque de concert ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés. « Joseph Balsamo » ; 16,25
Fantaisie sur ondes moyennes ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor- _ 
mations ; 19.25 Le miroir du monde ; Theatre de la Matze: jeudi a 20 h. 30
19.45 Visiteur d'un soir : Michel Le- *¦La Ros,? Noire de Marignan » de
grand ; 20.10 Refrains en balade ; 20.30 Maurice Zermatten. Il est conseille de
Soirée théàtrale : William Conrad , reserver les places a l'avance.
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22Ì° ̂ ^T/ • Chceur mixte de la Cathédrale. -22.35 Le Rossignol y chante ; 23.05 Mu- Ce soir mardi . rép6tition : 20 h. Mes-
Eiques pour vos reves ; 23.15 Hymne sieurs 20 h 30 Dames>
nationai. Fin.

_ Cinema Lux : tél. 2 15 45 (consultez
,„„,. J

56cond P™&ramm* T l  nos annonces).19,00 Emission d ensemble : Juke- _, , „ . , , , , „ „
box ; 20.00 Expo 64; 20.15 Le feuil- Cinema Capitole : tei. 2 20 45 (consul-
leton : La Victoire d'Auguste ; 20.25 tez nos annonces).
Intermède musical ; 20,30 Premier Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con-
« Diorama » de la musique contem- sultez nos annonces).
poraine ; 22.30 Hymne nationai. Fin. WP-NDA^

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

populaires ; 7.00 Informations ; 7.05
Musiques de films et de revues musi-
cales ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble : Musique de chambre d'A.
Moeschinger ; 11.35 Les mélodies que
nous aimons ; 12.00 Chansons et dan-
ses populaires suisses ; 12.20 Nos com-
pl iments  ; 12.30 Informat ions .  Aujour- l&jfl af% u*4r a afa *m % a
d'hui à l 'Expo ; 12.45 Musique lepóre ; |fT| Ci B 1.1 Q I 1 V
13.35 Amour tzigane, Lehar ; 14.00 "̂  «•*
Emission féminine ; 14.30 Musique an- Médecln de serviee. - En cas d'ur-
?f n

^L\
5-ì° Mu

tf
qUe

J P?,'Ìr Un 
V  ̂ gence et en l'absence de votre méde-

té ; 16.00 Informations de l'Expo ; 16 05 cm trai tant  veuil ie2 vous Hdresser à
Ballets, extraits d'operas ; 16.45 La rhópìtal de Martigny tél. 6 16 05
muse de Christian de Morgenstern ;
17.00 Piano ; 17.30 Pour les jeunes : Pharmacie de service : Lauber , rèi.
Des participants aux Jeux Olympiques 6 10 05.
de Tokyo interrogés par des jeunes ; i, ... . . , . ,
18.00 Di'sques ; 18.30 Pour les amis du J^^eTdeYhYwTetTSjazz ; 19.00 Actualités Chronique des f^u^lamedi et veille de relèChambres fédérales ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations. Echo du ' 4

temps ; 20.00 Septembre musical de La bibliothèque de Martigny sera
Montreux 1964 : Orchestre philharmo- ouverte dorénavant le mardi et le jeu-
nique de Prague ; 22.00 Chansonnet- di de 20 h. à 21 h. 30, le samedi de
tes, Haydn ; 22.15 Informations ; 22.20 ie h. à 18 h.
Aujourd'hui à l'Expo ; 22,25 Rendez- 
vous avec Stuff Combe et les Èdelha- Cinema Etoile : tei . 6 11 54 (consultez
gerì Ali Stars et Helén Memi et le nos annonces)
Trio G. Gruntz ; 23.15 Fin. Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul-

tez nos annonces)
TELEVISION

Relàche A la Petite Galerie : exposition
Charles Piaget , de 15 h. à 18 h. 150
(sauf le dimanche]

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud , tél. 2 33 73 (non rép. No 11),

Exposition. — Musée de la Majorie
ouvert en permanence.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Berger.

Cycle de conférences René Huyghe.
— 30 septembre : des origines au
cubismo, à 15 h. - ler octobre : l'en-
tre-deux guerres, avec le surréalisme,
à 10 h. - 2 octobre : de Picasso figure-
clef de tous les courants, à 10 h. -
3 octobre : arts abstraits et problèmes
actuels, à 10 h.
S'adresser au Secrétariat du Collège.

Carrefour des arts : Jean Beyeler.

Les 3 et 4 octobre , fete paroissiale :
ensembles musicaux, variétés, pro-
ductions diverses.
Par contre, le jeu scénique prévu à
cette date est renvoyé aux 19, 20 et
21 mars 1965. La soirée du samedi
sera donc modifiée.

Concert J. M. — Ce soir à 20 h. 30,
à la salle de l'Hotel de Ville , l'Orches-
tre des Jeuncsses musicales de Suisse,
sous la direction de Robert Dunand,
avec comme solistes, le baryton Geor-
ges Privez et la pianiste Monique
Fessler - Le programmo est le sui-
vant : oeuvres de Rameau, Cimarosa ,
Glueck, Benary et le concerto en fa
majeur pour piano et orchestre , K. V.
459 de Mozart.

COMPTOIR DE MARTIGNY
Mardi 29 - Journée de l'élevage. —

Place de l'Hotel Clerc : marché-con-
couis organisé par la Fédération va-
laisanne des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens.

Dès 11 heures, présentation com-
mentée des meilleurs sujets et distri-
bution des prix.
20 h. 30 Salle de l'Hotel de Ville , sous
les auspices des Jeuner,;;es musicales
de Martigny, concert par l'Orchestre
des Jeunesses musicales de Suisse. Di-
rection M. Robert Dunant .

SEMBRANCHER
Fète d'automne des eclaireuses au

chalet « Chante-.loie » le 4 octobre et
non le 11 comme prévu précédem-
ment.

Samedi 3 octobre au mème lieu
concert donne à 21 heures par le
Corps de musique d'Yverdon

Dimanehe 4 octobre, kermesse de la
Saint-Michel.

Sierre
Pharmacie de service : Allet, tél.

5 14 04.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital tél . 5 06 21.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades, de 13 h 30 a 16 h. 30. tous
les Jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max AU-
mendìger.

Exposition, Chàteau de Villa. — Col-
lectlons de la Fondation de ce nom
de la ville de Sierre et de quelque.-
particuliers. En permanence de 14 à
18 heures

Casino-Théàtre, saison 64-65. - Mar-
di 6 octobre. Georges Herbert présen-
te « La Parisienne », de Becqne , aver
Edwige Feuillère et « On ne sait pen-
ser à tout », d'Alfred de Musset , avei
Henri Guisol et Henri Vilbert.

Appo! aux handicapes et infirmes :
pour la visite de l'Exposition nation ale
le 11 octobre. Prière de s'inserire au
comité d'organisation : Abbé P. Don-
net cure Montana-Village (0271 5 21 40.
M. O. Amacker. papeterie, Sierre. M.
Angelo Barras. tailleur , Crans Sierre.

Sion
Pharmacie de service : de Quay, tél

2 10 16.
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St-fVIaurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand Saint-Maurice.

Cinema Roxy : tél 3 64 17 ou 3 64 84
(consul te /  nos annonces)

LA
JOURNÉE DU 28 SEPTEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche juste

soutenu, relativement act i f .
En ce début de semaine, la note

dominante f u t  encore un effri tement
quasi general de la cote.

Dans l'ensemble, les écarts de
cours demeurent modestes, à part
peut-ètre le repli de Geigy nom. à
21050 (— 350), notons encore Nestlé
porteur (— 20), Motor Columbus
(— 30), BBC (— 30), Sulzer (— 25),
Ciba (— 85), Saurer (+ 25) et Italo-
Suisse .+ 4).

BOURSES SUISSES
25.9 28.9

sté de Bques Suisse 2610 2610
Aar & Tessiti 1150 1100
Aluminium Chippis 5940 5940
Bally 1800 1800
Bque Comm de Bàie 430 420
Bque Pop Suisse 1600 1590
Brown Boveri 2205 2175
Càblerles Cossonay 4450 4450
ciba s.A. 7075 6990
Contl-Llnoléum 1310 D 1320
Crédit Suisse 2890 2890
Elektro Watt 1915 1910
G. Fischer , porteur 1710 1700
Geigy, nominai. 21400 21050
Hero 6700 6750
Holderbank , porteur 588 590
Indelec 1090 D 1100
Innovatlon 760 750
Interhandel 4200 4260
Italo-Suisse 366 370
Jelmoli 1620 1595
Landls & Gyr 2275 2275
Lonza 2365 2350 D
Metallwerk e 1770 
Moto r Colombus 1480 1450
Nestlé. porteur 3495 3475
do nomlnat. 2085 2080
Oerllkon 775 775
Réassurances 2280 2265
Romande Electr. 610 D 610
Sandoz 6375 6350
saurer 1650 1675
Suchard 9850 10250
Sulzer 3375 D 3350
Union Bques Suisses 3430 3435
Winterthur-Assur. 820 825
zurich Assur. 5160 5170
A T T  298 297 1/2
Dupont de Nemours 1169 1160
internlckel 357 366
PhUips 192 193 1/2
Royal Dutch 192 193 1/2
U S. Steel 270 1/2 271 V2
Raff. du Rhòne 203 202

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont oblìgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

3.2% de bais se
La statistiquè nous apprend que la

part consacrée à l'instruction publi-
que en 1962 par l'ensemble des can-
tons suisses équivaut au 19,1% du to-
tal de leurs dépenses. Deux ans plus
tòt, cette mème part se montait à 22 ,9
"/e 3,2 % de baisse en 2 ans, cela fait
tout de mème plaisir quand tout est
à la hausse...

Objectivement, il faut reconnaitre
qu 'en réalité les dépenses pour l'ins-
truction ont augmenté en valeur ab-
solue : de 612 à 768 millions, ce qui
n 'est pas mal. Elles ont simplement
moins augmenté que le reste, que le
budget des routes par exemple, qui a
passe de 450 à 944 millions.

fi me souvient d'une autre statisti,
que établie récemment par l'economis-
te saint-gallois Kneschaurek, qu'ac-
compagnait un graphique suggestif fi-
gurant en abscisse le revenu nationai
par habitant et en ordonné le pour-
centage d'étudiants de différents pays.
A bonne distance au-dessous de là
courbe moyenne. la Suisse faisait min-
ce figure.

« Dans la compétition économique
ouverte en'trè les nations, l'avenir èst
à celle qui se donnera le système sco-
laire le plus complet , écrivait em 1958
le ministre francais Jean Monnet ».

Manifestement , la Suisse s'essoufle,
et le souci de l'immédiat semble rem-
porter chez nous sur la volonté de
construire l'avenir. Or, c'est précisé-
ment dans son « Plaidóyer pour l'a-
venir » que Louis Armand a cés mots
lourds de sens :

« Au fond de la pensée de beaucoup
de Russes, dit-il en commentant l'ef-
fort inoui faiit par ce peuple pour ses
écoles, il y a la certitude que le vo-
lume d'enseignement dispense à la
.ieunesse (et la qualité de cet ensei-
gnement) assure une evolution favo-
rable à leur pays... Ils se comportent
comme des paysans qui seraient plus
mal logés et moins bien nourris que

leurs voisins, màis qui auraient le
sentiment d'avoir ensemencé beaucoup
plus d'hèctarès qu 'eux , tandis que
ceux-ci consommeraient une partie
des grains réserves aux semailles ».

Il faut què nòtre pays prenne cons-
cience que tout progrès réel passe
d'abord par la saine éducation de la
jeunesse, et que rien ne sera trop cher
pour en assurer la qualité.

Ce pays qui prend conscience de ses
responsabilités, c'est qui ?

C'est moi , citoyen valaisan qui me
rendrai à l'urne samedi et dimanche
prochain. Civis

BOURSE
Au Compartiment étranger, botine

tenue de Philips et de Royal Dutch
qui s'adjugent chacune 1 1<2 point.
Les argentines demeurent résistantes
tandis que les allemandes s'e f f i l o -
chent un peu. Les américaines sont
plutòt irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus fa ib le , les cours fléchirent
dans tous les compartiments a f f e c -
taht parfois  sérieusement des valeurs
isolées plutòt que des compartiments
entiers. FRANCFORT : plus fa ib le ,
les prises de bénéfices exercèrent
une pression relativement f o r t e  dans

BOURSE DE NEW YORK
25.9 28.9

American Cynaramid 59 59
American Tel & Tel 68 3/4 68 5 8
American Tobacco 36 36 1/8
Anaconda 53 l'8 52 3'8
Baltimore & Ohio 38 1/8 39 1/2
Bethlehem Steed 41 7 '8 41 1/2
Canadlan Pacific 50 3'4 51
Chrysler Corp 63 1'8 62 3'4
Croie Petroleum 48 48
Du Pont de Nemours 269 Vi 269
Eastman Kodak 131 7'8 133 l'2
General Dynamics 37 5'8 37 5/8
General Electric 88 7'8 89 1/2
General Motors 100 100
Gulf Òli Corp. 58 7'8 59
I.B M. 438 3'4 435 1/4
international Nlkel 85 3<8 84 3/8
[ntl Tel & Tel 56 l'8 56
Kennecott Copper 90 7'8 90 l'S
Lehmann Corp. 30 1' 8 29 5'8
Lockeed Aalrcraft 38 1/2 37 3'4
Montgomery Ward 38 l'8 39 1/8
National Dalry Prod 82 3/4 82 3/8
National Dlstìllers 27 l'2 27 1/2
New York Central 47 1/8 46 3'8
Owens-Ellnols 106 3'4 107
Radio Corp. of Am. 31 l'2 31 5'8
Republlc Steel 49 l'2 49 7/8
Royal Dutch 46 46 l'8
Standard OU 88 3'8 88 3'8
Trl-Contìnental Corp. 49 1'2 49 l'2
Union Carbide 129 1/4 128 3'4
U.S. Rubber 60 1'2 61 1/4
U.S. Steel 62 5'8 62 1/8
Westlnghousse Elect. 38 7'8 39 7'8
Ford Motor 56 3/4 57 1/2

Volume :
Dow Jones : 6 170 000 4 810 000

industrielles 874 67 875,46
Ch. de fer 218,03 217,93
Services publics 152,20 152.91

là plupart des secteurs, mais sur-
tout dans ceux des banques, de la
chimie et de l'électro-technique.
AMSTERDAM : légèrement irréguliè-
re, modifications dans les cours gé-
néralement insignifiantes. BRUXEL-
LES : irrégulière. MILAN : plus f a i -
ble , nouveau fléchissement des cours
dans tous les compartiments, attei-
gnant fréquemment 2 à 3 Va, mais
souvent bien davantage. V IENNE :
légèrement irrégulière. LONDRES :
légèrement irrégulière. NEW YORK :
irrégulière.

M. Rx.

BOURSES  E U R O P É E N N E S
25.9 6 'SZ

Air liquide 686 682
Cie Gén Electr. 503 501
Au Prlnt- mps 233 229
Rhflne-Poulenc 331 328,20
Saln-Gobin 251.10 243.10
u S|ne 281.80 278Elnslder 854 830[Wont.ecatlnl 1750 1725
Olivetti prlv. ' 2200 2110
Pirelli s p A 4020 3890
Daimler-Benz 770 769
Parben-Bayer 594 537
Hoechstei Farben 533 532
Karstadt 893 885
NS" 670 670
Siemens & Halske 558 549
Deutsche Bank 555 545
Gevaert 2765 2810
Un Min Tt-Katanga 854 846
A K U 474 477
Hoogovens 614 612
Organon 975Phllipps Gloell 160.60 160,70Royal Dutch 159.70 160,40
Unllever 148.10 148.30

CHANGES — B I L ' .ETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livrea sterllngs 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 4^3Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires ltallennes .68 .70 1/2
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schllllng auttlch. 16.55 16Ì85Pesetas espagnoles 7. 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39. 41. 
Napoléon 35.— 33!—
Souverain 41. 43_ 
20 dollars or 178. 183. 

INDICE BOURS1ER DE LA S B S.
25 9 28 9

Industrie 238,9 238,3
Finance et Assurance 186,1 185,9
Indice general 218.9 218,5

Les entrepreneurs vaudois réunis à Lausanne
demandent l'autoroute du Valais

M. G. Dénériaz, président de la Fé-
dération vaudoise des entrepreneurs,
a ouvert l'assemblée de cette impor-
tante association dans la salle du Pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne.

Le secrétaire de la Fédération, M.
Gilliéron , a notamment fait remar-
quer que la construction de l'auto-
route Lausanne-Saint-Mauricé devrait
suivre immédiatement celle de la voie
Lausanne-Genève « si l'on ne veut
pas que les sommes investies dans
cette dernière soient gaspilléés ».

Telle ne semble pas ètre la politique
du Conseil federai à cause des mesu-
res prises par la lutte contre la sur-
chauffe.

Divers points de vue tels que la
main-d'ceuvre (difficultes de trouver
actuellement des ouvriers étrangers
en plus grand nombre pourtant né-
cessaire à l'élaboration de ces diffé-
rents ouvrages), le renchérissement de
la construction qui serait considérable

si ces travaux devaient encore ralen-
tir.

Ces différents arguments font pen-
ser que du còte vaudois on fera tout
ce qui sera possible de faire afin d'a-
vancer les travaux ou du moins res-
pecter les délais de construction de
l' autoroute Lausanne - Saint-Maurice
qui se poursuivraient automatique-
ment dans toute la longueur de la val-
lee du Rhòne. Dans les milieux en-
trepreneurs vaudois, l'on a souhaite
également que le Conseil federai re-
voie sa politique en matière d'exécu-
tion des routes nationales.

Marche
• - l ì  : «

des émissions
La Banque - Cantonale de Schwyz

émèttra, du 24 au 30 septembre, un
empruht de 4 1/2 % de 10 millions
de francs, qui sera offert au prix
de 100 %, plus 0,60 de Umbre fe-
derai.

Cet emprunt sera suivi d'une
emission des Forces Motrices du
Nord-Est de la Suisse (NÓK) et d'un
emprunt de la Banque Cantonale de
Lucerne. On prévoit enfin une emis-
sion pour le compte de la Banque
Cantonale Vaudoise. Les conditions
de ces emprunts n'ont pas été défi-
nitivement fixées.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 20 au 26
septembre 1964 : Pommes 515 683 -
Poires 436 847 - Choux-fleurs 112 223 -
Tomates 466 917.

Expeditions au 26 septembre 1964 :
Pommes 3 311336 - Poires 8 238 486 -
Choux-fleurs 1783 485 - Tomates
8 380 794.

Prévisions semaine du 27 septembre
au 3 octobre 1964 : Pommes 600 000 -
Poires 350 000 - Choux-fleurs 150 000 -
Tomates 250 000.

OBSERVATIONS
Pommes : la cueillette des variétés

d'automne est très avancée. Les ex-
peditions ont augmenté.

Poires : l'écoulement des Louise-
Bonne est régulier.

Choux-fleurs : la grande coupe d'au-
tomne a commencé.

Tomates : là production valaisanne
ne suffit plus à alimenter le marche
suisse et des importations complé-
mentaires ont été autorisées.

Saxon, le 28 septembre 1964.



Profitez de nos prix
spécialement bas
pour débarrasser quelques
occasions plus anciennes
MOTO CONDOR militaire 580 ce. 1955 Fr. 200.—

OPEL REKORD 1956 » 820.—

TAUNUS COMBI 15 M 1956
(idéal pour les vendanges !) » 850.—

TAUNUS COMBI 15 M 1957
(idéal pour les vendanges !) » 950.—

ANGLIA 1955, moteur révisé » 1100.—

CITROEN 2 CV 1960 » 1500.—

TAUNUS 17 M 1958 » 1600.—

TAUNUS 17 M 1959 » 1800.—

TAUNUS 17 M, moteur révisé » 2000.—

RENAULT DAUPHINE 1960,
38.000 km., radio » 2200.—

RENAULT DAUPHINE 1960,
37.000 km., moteur révisé » 2300.—

RENAULT DAUPHINE 1961, km. 31.000 » 2600.—

Facilités de payement : 35% au minimum.

Les cinq premiers acheteurs d'une de ces voi-
tures reqoivent en plus un bon pour 80 litres
d'essence normale.

Ces voitures sont prètes à l'expertise. Elles peuvent
ètre vues et essayées après entente téléphonique.

En plus :

1) Quelques voitures pour des bricoleurs qui peu-
vent les remettre en état.

2) Un choix d'excellentes reprises récentes.

Vendeurs :
A. Sewer. Loèche Tél. (027) 5 32 77
G. Sprunger, Chàteauneuf (027) 2 12 44
J. Bridy, Sion (027) 2 55 83
E. Puippe, Martigny (026) 6 08 44
R. Morisod, Monthey (025) 4 17 58

_j__ _^_^_________ f______T__ T* ̂ /̂>__r' )f < J _B
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Tel. (027) 503 08 ,., .^ .-A-K
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SANS RISERVE DE PROPRIÉTÉ
AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc]

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous révez
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :

CHAMBRE à COUCHER dè_ Ff. sss.- *| +k
à crédit Fr. 977.— / acompie Fr. 185.— et 36 mois à ___jj__j ____§__ .

SALLE q MANGIA 6 pièces dès Fr. «ES.- B|| ¦W
à crédit Fr. 756.— / acompte Fr. 144.— et 36 mois à i'j ffl

STUDIO COMPLI-T 15 pièces dès Fr. \m.- MLML.
à crédit Fr. 1921.— / acompte Fr. 337.— et 36 mois à "»̂ 5EL||jI

SALLE à MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. ms— Ì̂i1_f
è crédit Fr. 1354.— / acompte Fr. 238.— et 36 mois à ĵ___f H

SÀLOM°L5T 3 pièces dès Fr. 575.- ĵj M-
'

à crédit Fr. 655.— / acompte Fr. 115.— et 36 mois à __f_ ffisBr

CHAMBRE ò COUCHER LUX dès Fr. 137S._ 
Ĵtè crédit Fr. 1571.— / acompte Fr. 275.— et 36 mois à _̂__P^_ _P

1 PIECE IT CUISINE dès F, 2117.- KB
à crédit Fr. 2415.— / acompte Fr. 435.— et 36 mois à fl___P £____»?

2 PIÈCES ET CUISINE dè, Fr.™i.- *
**%

à crédit Fr. 3098.— / acompte Fr. 542.— et 36 mois a ____f H

3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 5119- 11*9
è crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624.— et 36 mois à Q||__Jy ______2

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

imprimerle GESSLER S.À. Sion

A LOUER A MARTIGNY
Avenue de la Gare

LOCAUX COMMERCiAUX
Surface au gre du preneur.

APPARTEMENTS
1 pièce Fr. 160.— libre décembre 1964
2 pièces Fr. 190.— libre décembre 1964
3 pièces Fr. 280.— libre courant 1965
4 pièces Fr. 380.— libre courant 1965
5 pièces Fr. 480.— libre décembre 1964

BUREAUX
4 pièces ou plus dès Fr. 360.—
libres décembre 1964.
Charges en plus.

Pour location s'adresser à :

Raymond Métral , Architecte - Martigny
Tél. (026) 6 10 22 P 66105 S

Vous desirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présente GRATUITEMENT à
toute personne qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en
nous adressant simplement le bon ci-dessous :

le dèstre connaitre gratuitement et sans engagement votre documen-
tation complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos
facilités de paiement.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ÉTRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER Awmm AiHBLEUTS

BULLE

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
UN ESSAI NE COÙTE RIEN ! ! !

Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de Bulle direct. Fribourg
Tél. (029) 2 7518 • 281 29

EUROPE
P13-21B MEUBLES

Exceptionnel ! ! !

CAPE AVEC RESTAURATION
jouissant d'une situation commerciale ab-
solument exceptionnelle, est à remettre
dans localité importante du Valais romand.
Aménagement et matériel d'exploitation de
premier ordre. Occasion unique pour cou-
ple du métier. Née. pour traiter Fr. 200.000.

Prière d'écrire sous chiffre P 50810 33 à
Publicitas Lausanne.



A la Fédération romande des vignerons
Récemment , à Lausanne, s'est te-

nue l'assemblee generale annuelle de
la Fédération des vignerons grou-
pant les sections du Valais, de Vaud ,
Genève, Neuchàtel , Fribourg (Vully)
et des rives du lac de Bienne.

A de nombreux délégués et invi-
tés, le président , M. Joseph Michaud ,
de Sion , adressa une cordiale bien-
venue avant de brosser un tableau
de la situation à la veille des vendan-
ges.

LE VIGNERON VICTIME
DE SON EFFORT
On peut l'affirmer , déclare M. Mi-

chaud , quand on examine de près la
situation faite au vigneron.

En haut-lieu , on lutte contre la
surchauffe , on s'efforce de stabili-
ser les prix tout en tolérant certai-
nes hausses (salaire du personnel fe-
derai , tarifs ferroviaires , etc). Mais
malgré l'augmentation constante des
frais de production , on ne veut pas
accorder au vigneron la possibilité
d'obtenir un prix rémunérateur.

Ces frais de production ont aug-
menté de 34% par rapport à 1957,
alors que la hausse du prix du vin
est de 7%.

Si, aujourd'hui , le vigneron par-
vient à tenir le coup », c'est au prix
de gros efforts. Le prix des vins
suisses est base comme suit : 25 %
au producteur ; 75 % aux intermé-
diaires.

Nous vous fatiguons, déclare M.
Michaud ; nous fatiguons les autori-
tés ; nous fatiguons Ies consomma-
teurs. Cela n 'arriverait pas si l'on
voulait bien , une fois pour toutes ,
tenir compte de nos j ustes revendi-
cations.

PREVISIONS
DE LA RECOLTE 1964
(quantités en millions de litres)

blanc rouge
Genève 6,75 2,25
Vaud 24,00 3,50
Neuchàtel 3,80 0,50
Valais 27,00 8,40
Fribourg 0,50 —
Lac de Bienne 1,20 0,10

63,25 14,75
78,00

C'est là une estimation non sur-
faite et l'on espère que la quantité

ou nvnttrnlr. ARKIINA K. A t. ì M 1. ^' . . .

dépassera encore ces chiffres.
En ce qui concerne la qualité, MM.

Capt et Leyvraz, des Stations fédé-
rales d'essais, font remarquer que
les sondages effectués ces derniers
jours laissent les meilleurs espoirs.
Les chiffres obtenus sont bien supé-
rieurs à la moyenne de ces dernières
années et équivalents à ceux de 1959
qui, on le sait , était une bonne an-
née.

CONSOMMATION
ET IMPORTATION
Pour la première fois dans notre

pays, la consommation du vin a dé-
passé 200 millions de litres (214,4 en
1963). L'écoulement du vin du pays
représenté 79,8 millions de litres ; ce-
lui des vins étrangers 134,5 millions.
Pour les vins rouges suisses, la con-
sommation a légèrement augmenté.

Les importants stocks dont nous
disposons causent une certaine in-
quiétude.

Le probleme des importations res-
te cruciai. Il s'agit d'une question
de prix. Par exemple, les vins du
Valais, dont les prix sont pourtant
abordables, sont en moyenne fr. 1,25
plus chers que les crus importés.

Tout cela a des répercussions dé-
sastreuses sur le marche suisse. C'est
pourquoi on demande aux autorités
responsables de bien vouloir, une
fois de plus, reconsidérer toute la
question.

RAISIN
ET JUS DE RAISIN
Un autre probleme inquiète éga-

lement les vignerons : celui des prix
fixés pour le raisin de table et le
jus de raisin. Pour le premier, le
prix a été fixé à 1,30 fr. par kg. au
producteur ; pour le second, fr. 1,30
à 1,60, suivant les régions.

A ce sujet , M. Cleusix (Valais) fait
remarquer que non seulement les
prix sont bloqués, mais que l'on
fait marche arrière. Si les autorités
fédérales ne veulent pas reconsidé-
rer la question, la campagne du rai-
sin de table sera compromise.

Pourtant , ajouté M. Michaud, il se-
rait bien regrettable de priver nos
populations du raisin du pays qui,
cette année, est particulièrement
savoureux.

Place entre le marteau et l'enclu-
me, M. Hohl, chef de section à la Di-
vision federale de l'agriculture, indi-
qué les raisons qui ont décide le Con-
seil federai à s'en tenir au prix de
1,30 fr. par kg. Face aux revendica-
tions des Fédérations vigneronnes, et
sur la base d'une nouvelle interven-
tion , le Conseil federai examinera la
possibilité d'accorder une légère aug-
mentation; Attendons...

L'ACCORD DE STABILISATION
Au cours de la réunion, il fut lori-

guement discutè de l'accord de sta-
bilisation conclu en 1959 et qui est
à renouveler. Après de longs pour-
parlers, une entente est intervenue
entre producteurs, encaveurs, mar-
chands, etc.

Pour le Valais, privilègio cette an-
née, une augmentation de 6 cts par
litre est admise ; pour les autres ré-
gions de Suisse romande, elle est de
dix centimes. Par rapport aux prix
de 1959, la hausse est de 30 cts par
litre.

Les délégués ont approuve les pro-
positions du comité ; ce qui fait
qu'une nouvelle « paix du vin » est
conclue.

SOLIDARITÉ PAYSANNE
M. René Juri, directeur de l'Union

suisse des paysans, a pris acte avec

satisfaction de 1 entente intervenue
de part et d'autre.

Il demanda à tous ceux qui culti-
vent le sol, quelle que soit la facon
ou le genre, de faire preuve de so-
lidarité. Cette dernière n'est plus un
mythe. On en a un exemple frappant
avec la grève du lait en France. Les

paysans d'AUemagne, de Belgique et rait oublier.
de Hollande refusent de livrer du Dans un adieu qui n'avait rien d'of-
lait de secours à la France. Sollici- ficiel , le Dr Gallay souhaita de tout
tées également, les Fédérations laitiè- cceur que la viticulture de notre pays,
res suisses suivent cet exemple. Voi- pour laquelle il a un faible bien mar-
ia qui est significatif. qué, puisse prospérer et maintenir

De méme que le fit le président la Place a laquelle elle a droit.
J. Michaud, M. Juri rendit un vi- Relevons enfin que cette réunion
brant hommage au Dr Gallay, lequel fui dirigée avec fermeté et diploma-
va quitter sous peu la direction des tie par M. Michaud , président, lequel
Stations fédérales de Lausanne. remercia chaleureusement M. J.-J.

C'est un grand savant qui se re- Sauer , secrétaire de la Fédération
tire , qui rentre dans l'ombre de sa et du C.R.I.A., dont l'excellente ges-
modestie. Mais il laissé une ceuvre tion a ete approuvee.
considérable que nul terrien ne sau- Gii Burlet

Notre I
Dame I

de la Garde
I 

ruman
par

georges millot

CHAPITRE XIV

Quand Emma atteint la route, au centre du village
une de ses compagnes d'atelier sort de la boulangerie

Elle l'aborde.
Tu n 'as pas vu ma cousine ?
Non. Pourquoi ?
Pour rien.

Sur quoi, elle se hàte vers la cremerie. Le laitier de
Saint-Martin vient justement d' arriver. La crémière et
sa petite fille traversent la rue pour prendre livraison
des bidons. Comme Emma interrogé l'enfant, l'homme
intervieni :

— Si c'est de Mme Bochatay que vous voulez parler ,
elle est loin d'ici. Je l'ai croisée en montant. Elle m'a
paru bizarre...

Emma piante là le groupe et court en direction de
l'Hotel . Dent-Blancbe. A Pepicene . Bey trison, elle.trouva

Il veut plaisanter :
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu te figures

que je n'ai qu'à obéir à tes caprices ?
— ... C'est important.
— Hier soir, tu m'as fait perdre plus de vingt minutes

à t'attendre, et ce matin... Ah ! non, tu exagères !
— Emile
Il sait d'avance qu'il s'executera , esclave volontaire

de cette fille aimée depuis toujours , sans grand espoir
du reste, convaincu comme les autres gars du village
qu'elle porte ses regards ailleurs.

Pour la taquiner, il dit quand mème :
— Nous avons des Neuchàtelois qui

après-midi et je n'ai pas encore termine de
chalet. Tu ne peux pas y aller à pied ?

— T' arriverai trop tard.
Elle ajouté , en baissant les yeux :
— Il est peut-étre méme trop tard.
— Mais qu'y a-t-il, nom de nom ? Tu es bianche

comme un lange !
— Je t'en prie, ne perdons pas de temps si tu dois

m'emmener.
Les mains

fébrilité qui
— Je me

de la jeune fille témoignent d'une intense
n'échappe pas au négociant.
demande ce que tu as, dit-il. Hier, déjà.

arrivent cet
préparer leur

— Te ramènerais-je ? demande-t-il quand ils sont
arrivés.

— Non, non, repars, répond-elle, l'air égaré.
— Mais sapristi ! tu ne veux pas me dire pourquoi

— N'insiste pas, Emile... mais merci quand mème.
Comme si elle appréhendait d'erre suivie, elle s'assure

qu'il regagne bien le village avant d'attaquer la montée.
Elle ne le fait pas sans fremir. Ne lui suffit-il pas de

descendre un peu sur la route pour y trouver un corps
inerte ? Depuis le temps que Geneviève doit ètre partie !

Quand elle vit la lettre posée sur la table, cette lettre
non pas adressée à son destinataire mais l'attendant , et
qui devait étre la dernière , l'idée de la mort barra son
esprit romanesque. Télépathie ? A ses oreilles aussi
bourdonnèrent les mots de Sylvain, vieux pourtant de
dix mois. En courant au village, elle pressentait le but
de Geneviève, et le renseignement du laitier d'engendrer
en elle la panique.

Maintenant , sur le chemin détrempé et burine par
les pluies des derniers jours , elle essaie de relever le
moindre indice du passage de sa cousine. En vain. Peut-
ètre a-t-elle tout bonnement poursuivi sa route ? Emma
sait qu'elle triche : si Geneviève avait eu le désir de
descendre à Sion, elle n'aurait pas choisi de le faire à
pied. Elle aime cette chapelle, et c'est le lieu qu'elle a
voulu pour...

(à iuivre)

Emile occupé à débiter en tranches — si fines qu'elles
en sont translucides — un quartier de bceuf séché.

— Peux-tu m'emmener jusqu'au chemin de la Garde ?
dit-elle vivement.

Le jeune homme la regarde, interloqué.
— Emma !... Dis donc, tu pourrais dire bonjour !
— Oui, oui, bonjour... Alors, tu peux ?

pendant le retour, je ne fai pas entendue desserrer les
dents. Enfin, viens !...

au

LA-DO-RE est de retourl
le chocolat au délicieux fourré rafraiehissaj it
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est bien meilleur avec Nescoré
Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tei que vous l'airnez. Et vous vous servirez main matin pour bien commencer la journée: une
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table. prendrez deux! .'- . -. . .

I0WH EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54 7.) ET DE CHICORÉE (ENV. 46 %)
——¦—¦MI I I I  ¦¦¦¦¦ ¦¦ Il — ¦¦ ¦Il MMIIMI—¦¦¦» IMBU Ì II IIHimil »¦¦¦¦ ! Ili f

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrèmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.—

QBUTAGAZ
QUINCAILLERIE LORENZ

Dépót Butagaz
S I O N

Tél. 2 18 45
P 350 Z

X P H E N IX
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSURANCES
Agences dans tous Ies cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 80
Fean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29

Après votre visite au

COMPTOIR DE MARTIGNY
le Restaurant dn

PARK ING HOTEL
vous offre :

Cuisses de grenouilles à la Provengale
Tripes Maison
Soupe à l'Oignon
et toujours son excellente chasse ! ! !
Restaura tion chaude jusqu 'à 23 heures.

G. VALLOTTON, chef — Téléphone (026) 6 08 41

P 30143 S

? imprimerle gessler s.a. sion <#?

—— A SION ^—
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

H|si J ¦¦ ~^r^̂ . ^ >iHtt__Sy*s_yi*V'**-'" .¦ ''" , % CP f\

tél. (027) 2 14 16
 ̂ ^opucs în  ̂ Deferite de lit 11.-

neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridons Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jetés de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiquea
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

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

ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère )

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

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En eas d'achat d'un montant mini.
mura de Fr. 500.— : remboursement billet CFF on plein d'essence.

P 243 L

C'est le moment
!. de commander l'excel-

lent mazout de chauffage

' chez j

I R A F

fombuslia
^̂ ^J| MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 212 47
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Nouvelle avance de la Confédération à l'Expo
BERNE (ATS). — Le 17 juillet der-

nier , le Conseil federai tenant compte
des besoins de trésorerie urgents de
l'Expo lui a consenti un prèt de 10
millions de francs à condition que ,
de leur coté , le canton de Vaud et la
ville de Lausanne fournissent 5,5
millions de francs chacun. La dèléga-
tion des finances de l'Assemblée fede-
rale a donne son approbation le 24
juillet , apiès quoi la somme fut ver-
sée.

Dans son message, le Conseil fede-
rai leur demande de prendre acte de
ce prèt et de l'approuver. L'Exposition
a déjà bénéficié d'une garantie en cas
de déficit de 17,5 millions de francs
en vertu de l'arrèté federai du 20 dé-
cembre 1961 et d'un prèt de 18 mil-
lions de francs prévu par l'arrèté fe-
derai du 20 mars 1963. Il convieni de
mettre ce prèt ainsi que la nouvelle
avance de 10 millions de francs au
bénéfice du mème regime que celui
de la garantie accordée en cas de dé-
ficit , attendu que ces sommes ne
pourront étre récupérées qu'en partie.
Bien que le nombre des visiteurs ait
augmenté de fagon réjouissante, il
n'en subsistera pas moins un impor-
tant découvert à combler, qui selon
les estimations actuelles pourrait l'é-
tre par sommes fournies par la Con-
fédération , le canton de Vaud et la
Ville de Lausanne.

L'Exposition a besoin , temporaire-
ment , de nouvelles disponibilitcs pour
remplir ses obligations courantes. Les
banques semblent disposées à faire les
avancés nécessaires. Celles-ci seront
remboursées avec le produit des liqui-
dations avant les prestations des pou-
voirs publics. Le prèt antérieurement
accordé par les banques a déjà été
amorti de 22 à 7 millions de francs.

Le Conseil fèdera! relève que l'on ne
connait guère de grande exposition

qui ait ete a l'abri de surprises finan-
cières et qu 'en raison mème du carac-
tère exceptionnel de telles manifes-
tations, il est difficile d'établir des
calculs précis. Abstraction faite de son
aspect financier , l'Exposition est un
grand succès et le Conseil federai de
conclure : « Le peuple suisse — pour
autant qu'il a déjà visite l'Exposi-
tion — a réagi dans sa grande majo-
rité d'une fagon nettement positive.
Nous voulons espérer qu 'il en sera de
mème d'ici au 25 octobre, jour de la
clòture ».

Groupe des arts et métiers
de l'Assemblée federale

BERNE (ATS). — Le groupe des
arts et métiers de l'Assemblée fede-
rale a tenu une séance très fréquentée
sous la présidence de M. U. Meyer-
Boller, conseiller nationai à Zurich. Il
s'est occupé principalement du pro-
jet d'arrèté federai sur le maintien
de mesures temporaires en matière de
conti ole des prix. Le groupe des arts
et métiers constate que cette nou-
velle prorogation d'un regime des
loyers relevant de l'economie de
guerre est très facheux. Il se rallie
néanmoins au projet en raison de
l'entente intervenue entre employeurs
et salariés au sein de la commission
federale pour la construction de lo-
gements. En revanche , il s'opposera
résolument à toute proposition de mo-

dification susceptible de mettre en
cause ce compromis. Le groupe des
arts et métiers approuve donc la
prorogation envisagée et l'encourage-
ment accru de la construction de ld*
gements en tant que parile intégrante
du compromis.

Le groupe des arts et métiers a éga-
lement examiné le projet de modifica-
tion de la loi sur le blé. Il appuie les
compléments apportés au projet du
Conseil federai par la commission du
Conseil nationai. Ceux-ci sont en ef-
fet devenus nécessaires en raison de
la réduction des droits de douane au
sein de l'AELE, d'une part , et des
enquètes spéciales de la Commission
federale des cartels, d'autre part.

Du Jeùne federai a l'affaire des Mirages
(suite de la Ire page)

d'apprendre que plusieurs membres
de la députation jurassienne ont de-
mande des sanctions à l'endroit des
responsables séparatistes. La motion
du député Jean-Louis Favre . radicai ,
de Saint-Imier , par exemple, allait
jusq u'à exiger que l'Exécutif cantonal
« ordonné immédiatement une enquè-
te approfondie sur le groupe Bélier
et ses agissements ; à se renseigner
s'il est exact que des salariés de
'.'Etat jouent un ròle en vue dans ce
mouvement ; à présenter un rapport.
et , cas échéant , à prendre les mesures
adéquates ». L'interpellatìon de M.
Gueissaz , député socialiste romand de
Berne, quant à lui . demandait si les
« injures à l'égard du canton de Vaud,
lors de la manifestation de Delémont .
ne tombaient pas sous le coup de
sanctions pénales et si les déclarations
selon lesquelies la lutte continuerait
également sur le pian Continental ne
sont pas de nature à créer des en-
nuis à notre pays ». L'interpellateur
a encore demande « quelles mesures
peuvent étre prises pour mettre un
frein aux débordements des extré-
mistes du séparatisme qui pourraient .
dans un avenir plus ou moins proche.
faire couler du sang ».

Si ces interventions n'ont pas sou-
levé les npplaudissements. on est ce-
pendant loin des paroles pleines de
sagesse du président du Conseil na-
tionai . M. Otto Hess, qui demandait
entre autres choses que l'on «domine
sa haine », tout en faisant remarquer
pue la condamnation des responsables
séparatistes no résolverait pas le
Prob'.ème. Il est vrai que la motion
Favre, nu Grand Conseil bernois, no
faisait . hélas, qu'enfoncer une porto
ouverte . si l'on peut diro. Cnr le Gou-
vernement rant ona l  vient d'annoncer
lue .< n la suite dos événements qui
So son ' -rrndiiil . réopm-npnt dans le
Jura ! Consci; exéou 'if bernois a
décide de prendre ies mesures qu 'ap-

pellent les circonstances à l'égard de
fonctionnaires cantonaux qui ont vio-
le les devoirs de leurs fonctions , ou
de leur service, ou qui ont compro-
mis. par leur attitude , la dignité et
la considération de leur fonction » .
Quelles seront ces mesures ? Il est
bien difficile de le préciser. Ce qui
l'est moins. c'est que la décision ber-
noise est un nouveau pavé dans l'é-
tang, une occasion de faire des mar-
tyrs. Alors, pourtant , qu 'il est facile
d'établir un dialogue . ainsi que l'avait
promìs M. Schneider , président du
Conseil d'Etat bernois , à l'Exposition
nationale , au cours de la journée du
canton de Berne. N'était-ce là que
des paroles , des promesses sans len-
demain qui rendent les «fous joyeux»?
Après cela , peut-on contester aux
Jurassiens le droit de se défendre. le
droit de grossir leurs rangs. le droit
de retrouver toutes les sympathies ?

UN ROYAUME
OU L'ON APPREND
A AIMER LES HOMMES,
OU LE GENIE DE JEAN PROUVÉ
Quittons ce terrain douloureux pour

celui , ó noble combien , qui consiste
à construire la demeure des hommes.
Disons plutòt qu 'il s'agit d'un royau-
me, celui créé par Jean Prouvé. « 1900 .
déclare Le Corbusier . l'Ecole de Nan-
cy : Victor Prouvé (pére de Jean).
Galle, Majorelle, Daume, etc... : les
créateurs et les artisans du « Nouveau
Style ». Un demi siècle a passe. Jean
Prouvé est du mème sang créateur .
mais il exprime le temps présent. Il
est ingénieur-architecte — réuni en
un seul homme —. ce qui est excep-
tionnel. Il a traverse toutes les intri-
gues . toutes les vicissitudes. Il est
entré dans la réalité. Il construit el
il congoit. Un tei ròle est réservé à
un caractère d'elite ; c'est '.e ròle do
i'abnégntion . du courage. de la persé-
vérance. de l'obstination... ».

C'est ex:i'' 'oment l'impression que
l'on ressent devant les ceuvres de

Jean Prouvé , exposées ces temps-ci
à la Kunsthalìe, à Berne. Mème plus,
et c'est Eugène-Claudius Petit qui
nous le dit en termes émouvants :
« Un homme modeste et doux , obstiné
dans la recherche du mieux dans ce
qu 'est pour lui une évidence : la pro-
duction industrielle de tous les élé-
ments d'un bàtimen t ; une obstination
faite d'exigences à l'égard du pro-
gramme, du respect des matériaux
mis en ceuvre. de fidélité à l'idée
qu 'il s'est faite du métier de bàtisseur
à l'àge des techniques évoluées : une
force sans violence qui persuade par
des moyens dont la simplicité n'ex-
clut jamais la beante de la forme, des
dimensions ; une force continue qui
délaisse les fioritures pour la pureté,
voilà qui est Jean Prouvé... ».

Il n'est que de regarder ses dessins,
ses plans, les photos de constructions
qu 'il a réalisées à travers la France
et en Afrique. Que ses consltructions
soient en .verre, que ce soient ses
maisons d'école avec leur mobilier ,
que d'autres maisons nous apparais-
sent en metal ou en beton , tout cela
donne un ensemble qui tend vers la
perfection , et l'impression d'un tra-
vail intense, de lutles, de désirs d'ob-
tenir un résultat conerei , à tei poin't
que l'on se pose la question : Jcan-
Prouvé n'est-i! pas de cette grande
lignee d'hommes. lignee qui vient du
fond de l'histoire jusqu 'à nous , en
passant par les fameux bàtisseurs de
cathédrales ?

L'exposition dos ceuvres de Jean
Prouvé . à la Kunsthalìe . ont été pré-
sentée? récemment par la Section
bernoise de l'oeuvre, en collaboration
avec la Section de Fribourg de l'As-
sociation suisse d'artistes . d'artisans
et d'industriels. de mème que la Sec
tion bernoise do l'Union des architee-
tes suisses. M. Hans Brechbuehler ,
professeur a l'Ecole polytechniqu e de
l'Université de Lausanne, présidait à
l'ouverture de cette belle expositir»;

Marcel Perret

Ùtilisation de la récolte de fruits à pépins
Prix d'achat et imposition de l'eau-de-vie

BERNE (ATS). — Se fondant sur la
loi sur l'alcool, le Conseil federai a
pris un arrèté concernant l'utilisation
de la récolte de fruits à pépins de
1964 et a autorisé, comme de coutume,
la Règie des alcools à prendre les me-
sures propres à assurer l'utilisation de
ces fruits autant que possible sans
distillation. Il a en mème temps fixé
les prix minimaux pour les fruits à
cidre comme il suit :

Fruits à distiller 5 fr. 50 par 100 kg. -
Poires à cidre 8 fr. par 100 kg. -
Pommes à cidre 8 à 12 fr. par 100

kg. - Pommes à cidre spéciales 16-fr.
par 100 kg. , \

Comparativement à l'année précé-
dente, la limite supérieure du cadre
de prix pour les pommes à cidre a été
élevée de 1 frane. Le prix de base
pour les pommes à cidre spéciales a
été augmenté de 2 francs.

Le prix de l'eau-de-vie de fruits à
pépins achetée par la Règie, le droit
sur cette eau-de-vie et l'impót sur
les eaux-de-vie de spécialités n'ont
pas été modifiés.

Chute mortelle
NEUCHÀTEL (ATS) — Un jeune

campeur du vai de Ruz , M. Gustave
Guyot , a fait , à la Borbatière , dans
le Jura neuchàtelois, une chute de
40 m. dans les rochers. Son corps
a été retrouve dimanche.

Prix
des pommes de terre
BERNE (Ats). — Le Conseil fèdera]

a fixé dans sa séance d'hier les prix
des pommes de terre . de la récolte de
1964. Les prix à la production pour
les pommes de terre de -table se si-
tuent entre 19 et 28 francs par 100
kg, selon la variété. Le prix est aug-
menté, pour la principale variété Bint-
je , de 1 frane par 100 kg par rapport
à l'année passée. Les prix des pom-
mes de terre destinées à l'affourage-
ment ne sont pas modifiés.

Des délégués du CICR
à Stanleyville

GENÈVE (Ats). — La dèlégation du
comité international de la Croix-Rou-
ge partie pour Stanleyville (Congo),
à bord d'un avion special afin de ve-
nir en aide aux victimes des événe-
ments, est arrivée à destination le 25
septembre. Elle a été accueillie à son
arrivée par M'M. Soumialot et Gbenye
au nom des autorités locales, qui ont
remercie les représentants du C.I.C.R.
d'étre venus accomplir leur tàche hu-
manitaire en un moment difficile.

Les autorités locales ont regu avec
reconnaissance les vivres et médica-
ments débarqués de l'avion du C.I.C.R.
Ces secours vont permettre d'alléger
une situation souvent critique.

En repartant à destination de Ban-
gui, l'avion emportait environ 800
messages familiauX provenant de ci-
vils résidant à Stanleyville. Ces mes-
sages ont aussitòt été transmis à leurs
destinataires.

Le C.I.C.R. poursuit avec les auto-
rités de Stanleyville des echanges de
vues relatives à la continuation et à
l'élargissement de sa mission.

Nouveau directeur du llle arrondissement CFF
BERNE (ATS) — Dans sa séance

du 28 septembre 1964 , le Conseil fe-
derai a appelé au poste de directeur
du llle arrondissement des Chemins
de fer fédéraux M. Max Strauss,
docteur en droit , qui exerce actuelle-
ment les fonctions de secrétaire ge-
neral des CFF.

M. Strauss est né le 22 avril 1915
à Zurich. Il est citoyen de Zurich et
de Lenzbourg. Après avoir achevé
ses classes et ses études de droit , il a
pratique quelques années le barrreau
à Zurich. En 1941, il est entré aux
CFF et, après une formation appro-
fondie dans les diverses branches du
service ferroviaire , il a été nommé
juriste et secrétaire de direction à

la direction du llle arrondissement
Depuis 1951, il assume la charge de
secrétaire genera l des CFF. En cette
qualité, il a fait partie de diverses
commissions fédérales et de plusieurs
groupes d'etudes et il s'est voué tout
particulièrement au probleme des
rapports avec la presse et l'opinion
publique. Sur le pian international ,
il a prèside, de 1952 à 1961, le bu-
reau du film et, de 1961 à 1964, le
centre d'informations des Chemins de
fer européens. Au militaire. il a le
grade de lieutenant-colonel et rem-
plit les fonctions d'offioier adjoint
de l'état-major du directeur militai-
res des chemins de fer.

Fuite d'un escroc
WINTHERTHUR (Ats). — L'indus-

triel Heinrich Hess, àgé de 38 ans ,
accuse d'escroquerie d'un montant de
922 000 francs , aurait dù comparaìtre
lundi devant le tribunal de Winter-
thur. Il a toutefois préféré disparaitre
ainsi qu'il l'a fait savoir à son avocat.

M. Hess, qui, de condition modeste ,
avait développé une machine automa-
tique pour emballer les fruits et une
balance calculant les prix , avait fonde
en 1953 la maison « Hess Wagen SA »,
dont le capital de 600 000 francs était
en majeure partie détenu par l'accuse.

Pour rationaliser la fabrication , M.
Hess commenga à bàtir une nouvelle
usine à Wetzikon en 1960. Une ban-
que mit une grande partie des capi-
taux nécessaires à sa disposition . Mais
comme des difficultes apparurent , que
l'accuse tenta de surmonter par des
manipulations. la société de M. Hess
se déclara en état de faillite. La ban-
que se rendit compte des escroqueries
de son client et porta plainte. L'usine
qui était la propriété privée de M.
Hess, a été vendue ce printemps à une
fabrique de cigarettes pour 2,5 mil-
lions de francs.

Un mandai d'arret international a
été dressé contre M. Hess. Le procu-
reur a requis une condamnation à 2
années et demie de prison . Le juge-
ment sera prononcé mardi matin.

Renouvellement du contrat collectif de travail
dans l'imprimerie suisse

LAUSANNE (ATS). — Les pour-
parlers engagés au début de cette
année concernant le renouvellement
du contrat collectif de travail des ou-
vriers qualifiés (typographes) entre la
Société suisse des maitres imprimeurs
et la Fédération suisse des typogra-
phes viennent de se conclure gràce à
la sentance arbitrale de l'Office fe-
derai de conciliation relative à l'in-
troduction de principe des montres et
appareils pour la détermination des
temps de production.

Le nouveau contrat , qui s'étent sur
quatre ans, prévoit , entre autres :
une fondation de prévoyance très dé-
veloppée pour le personnel qualifié,

alimentée exclusivement par des con-*
tributions patronales, une augmenta-
tion considérable du salaire effectif ,
ainsi que des améliorations sociales
sensibles en cas de maladie et de ser-
vice militaire. Pour la première fois,
le contrat collectif autorìse le travail
professionnel des femmes (composi-
teurs). En cas de non-aboutissement
des pourparlers et avant de prendre
des mesures de lutte, les parties con-
tractantes s'engagent à faire appel à
l'avenir à un office de conciliation pa-
ritaire indépendant.

Une règlementation similaire a été
conclue avec le Syndicat suisse de
l'imprimerie.

Confédération européenne de lagriculture
MONTREUX (Ats). — La 16me as-

semblée generale de la Confédération
européenne de l'agriculture s'est ou-
verte lundi matin à Montreux sous la
présidence de M. Barthold Stuergh
(Pays-Bas). Lors d'une conference de
presse. M. R. Juri , directeur de l'Union
suisse des paysans, a précise que la
CEA avait été invitée à siéger en

Suisse cette année à l'occasion de
l'Exposition nationale.

Les ministres de l'agriculture de
quatre pays (Allemagne federale , Fran.
ce, Autriche et Portugal) , les repré-
sentants des ministres de treize autres
Etats européens, les secrétaires des
grandes organisations internationales
(FAO, BIT, GATT, OCDE, AELE,
CEE, Commission agricole du Conseil
de l'Europe) et 500 délégués de la CEA
appartenant à 17 pays ont assistè à
la séance d'ouverture. On remarquait
aussi la présence de MM. O. Hess et
L. Danioth . présidents du Conseil na-
tionai et du Conseil des Etats , L. Gui-
san, chef du gouvernement vaudois ,
G. Despland , président de l'Expo, et
J. Weber , président de l'Union suisse
des paysans, ainsi que de plusieurs
membres du corps diplomatique.

Le meurtre de Zurich
élucidé

ZURICH (Ats). — Le meurtrier de
l'Autrichien Leonhard Ebner a pu
ètre arrèté par la police zuricoise lun-
di après-midi. Un des quatre Italiens
ayant parlicipé au meurtre a révélé
à la police les noms des autres mal-
faiteurs. Le meurtrier est Giovannino
Pisano, àgé de 29 ans, d'Osilo en Sar-
daigne, qui travaillait dans un tea-
room de la vieille ville de Zurich. Gio-
suè de Milito, àgée de 19 ans. qui
travaillait comme cuisinier. avait te-
nu la victime. Les deux autres mal-
faiteurs sont Mario P. et Onofrio S.,
fils d'un gendarme italien. C'est lui
qui s'est rendu à la police.

Deux agressions
à Genève

GENÈVE (Ats). — Deux agressions
ont été commises dimanche soir dans
des toilettes publiques à Genève, l'une
dans le quartier de Plainpalais, où un
homme àgé d'une cinquantaine d'an-
nées a été sauvagement frappé et dc-
pouillé de son argent, soit 80 francs ,
l'autre dans le quarlier du Mont-
Blanc, où là également , la victime, un
homme d'une trentain e d'années, d'o-
rigine allemande , a élé également frap-
pé et dépouillé de son bien , soit 200
francs.

Dans les deux cas. Ies victimes ont
élé blessées et ont dii recevoir des
«oins, la police a r-nlrepri s des recher-
ches pour retrouvrr ics inteurs rie ces
agressions qui sont des jeune s gens.

Festivités
à l'école normale

de Rorschach
RORSCHACH (ATS) — Au cours

de la fin de la semaine dernière,
deux manifestations se sont dérou-
lées à l'Ecole normale du canton de
St-Gall, à Rorschach. D'autre part,
on fètait le centième anniversaire de
la fondation de l'école dans l'ancien
couvent de Mariaberg de Rorschach,
et d'autre part on procédait à l'inau-
guration des bàtiments transformés
au cours de l'année écoulée.

Un grand nombre de personnalités
et d'invités ont participé à ces festi-
vités. Le landamann saint-gallois, M.
Guido Eigenmann, a remis au direc-
teur de l'école, M. Giuseppe Clivio,
les clefs des bàtiments. M. Simon
Frick, conseiller d'Etat , a évoque les
transformations. M. Ernest Grob,
syndic de Rorschach , conseiller na-
tionai, a salué les participants au
nom de la municipaiité et a remis
un don de la ville de Rorschach,
d'une valeur de 5 000 francs, destine
à la décoration artistique de l'école.

On doit encore restaurer les bàti-
ments de l'abbaye, qui sont un des
plus beaux du canton de St-Gall
et on prévoit d'autres constructions
nouvelles.

Kidnapping des bébés
(suite de la Ire page)

billets or, ce qui lui donna l'idée de
relever le numero de la voiture : 4
U-13-41. Le propriétaire était un
nommé Richard Hauptmann demeu-
rant 1279 East 222è Rue à Bronx
(New-York). Le lendemain , on l'ar-
rèta et on trouva une partie de la
rancon — 14.580 dollars — cachée
dans un bidon de son garage. Haupt-
mann pesait bien 80 kilos et avait
bien un menlon pointu . Et de plus il
était Allemand. Métier : menuisier.

Meme devant le tribunal de Fle-
mington (New-Jersey) il nia , assurant
que Ics dollars lui avaient été con-
fiés par un Allemand nommé Isidor
Fisch ayant rejoi nt depuis sa terre
natale où il était mort. Mais le jury,
convaincu de sa culpabilité. cnndamna
à mort et Bruno Rirharrl Haiiptmann
finit sur la chaise électrique.

Des ccrivains se sont demandes par
la suite si le mystère Lindbergh avai t
été vraiment éclairci. Il n 'y a pas
de mystère Lindbergh. A coté de l'é-
chelle trouvée à 25 m. de la maison
de Lindbcrgh dans la nuit du rapt . il
y avait un ciseau de menuisier de
deux centimètres. Or dans la boìte à
outils d'Hanptmitin seul rmiiquait le
ciseau de deux centimètres.
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La Direction de la Ford Motor Company (Switzerland) SA,
Zurich, vous informe que la

distribution officielle

des tracteurs Ford et Fordson
a été confiée à la

maison E. Rast à Fully.
La Ford Motor Company (Switzerland) SA tient à remercier
tous ses clients de la confiance qu'ils lui ont toujours témoi-
gnée. Elle vous assure aussi que la maison E. Rast à Fully
se fera un devoir de justifier cette confiance.
M. E. Rast est un spécialiste expert et son atelier garantii
un service prompt et impeccabie de vos tracteurs
La vente des tracteurs Fordson a considérablement aug-
menté au cours de ces dernières années. En 1963, la Ford
était au premier rang de toutes les importations et ventes de
tracteurs. Aussi en Valais, de plus en plus d'exploitations
accordent leur préférence au «Fordson» de renom mondial.

Dexta 32 CV
Super Dexta 40 CV
Super Major 54 CV
County Super 95 CV
3 modèles à 4 roues motrices
Modèles spéciaux pour le vignoble

Ford Motor Company (Switzerland) SA, Zurich
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Avez-vous
des difficultes
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des préts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parente ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochabie. nous vous accordons sur nos frais el
intérèts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discrei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou tèléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lòwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prél
\

Nom

DANIELE PIOTA
professeur de piano diplòmès

a repris
ses legons

Martigny — Tél . (026) 6 18 78

P 66132 S

OCCASIONS A SAISIR
quelques

MACHINES A LAVER
AUTOMATIQUES

de démonstration , à céder av.
gros rabais.
Agence Miele PI. du Midi ,
Sion — Tél. (027) 2 38 23.

P 14186 S

Poussines
A VENDRE belles
poussines Leghorn
et Leghorn x New
Hampshire, 4 mois
11 fr., 5 mois 13
fr., 6 mois 15 fr.
pièce. Sante ga-
rantie. - Echange
vieilles poules.

Remondeulaz Alb.,
Saint-Pierre-de-
Clages.
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S

Fiat 400
voiture en très
bon état, moteur
neuf , p e i n t u r e
neuve (1 an), ven-
due avec garantie
et expertisée. Prix
intéressant.

Tél. (025) 3 41 62
pendant les heu-
res de bureau.

P 14214 S

500 TAPIS
neufs, moquette
laine, fonds beige
ou rouge, dessins
Orient , ayant lé-
gers défauts de
fabrication , à ven.
dre avec rabais
intéressante, di-
mensions :
150 x 240 cm.

Fr. 105.—
190 x 290 cm.

Fr. 145.-
240 x 340 cm.

Fr. 225.—
Envoi contre rem-
bours, av garan-
tie de reprise . en
cas de non con-
venance.

W. KURTH
case postale 103
RENENS (VD)

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L



Gros essor du camping en Valais

Vue du camping de St-Léonard

La saison estivale touche a sa fin
et les derniers vacanciers ne vont pas
tarder à quitter le Valais. Pourtant ,
un peu partout . l'on préparé la sai-
son prochaine , c'est le cas des nom-
breux campings qui ont vu le jour
ces dernières années. Avant de tirer
le ridea u sur la saison touristique qui
s'achève, nous avons rendu visite au
camping de Saint-Léonard.

L'on a lieu de se féliciter de l'essor
réjouissant que prend le camping en
Valais. Bien que la saison n'ait dé-
buté que le 15 juin , le camping de
St-Léonard abrita plus de 15.000 per-
sonnes, ce qui représenté plus de 100
tentes par jour. Il faut évidemment
note r la position exeepticmnelle de
l'endroit , à proximité de la route
cantonale , mais assez éloigné pour
que le bruit de la circulation ne gène
pas les estivante. Tout , du reste, con-
tribué à rendre le site agréable car

il est indispensable d'offrir à nos hò-
tes toutes les commodités possibles.
C'est ainsi qu 'une piscine de plus de
trois mètres de profondeur est mise
à la disposition des campeurs, mais
l'effort principal est porte sur l'ins-
tallation sanitaire que bien de nos
maisons envieraient : douche indivi-
duelles chaudes et froides , cabinet de
toilettes particuliers , installations de
rasage, etc.

Cette saison fut marquée par l'ar-
rivée de nombreux touristes des Pays.
Bas au gros de l'été. ils ont fait place
aux Belges et aux Francais moins
nombreux que les Hollandais. Cer-
tains sont venus avec leurs tentes
ou leurs caravanes, mais d'autres, au
contraire , furent tout heureux de
pouvoir louer sur piace un logement
dans l'une des luxueuses caravanes
mises a leur disposition , ou encore
le petit chalet suisse si originai.

Aujourd'hui , le grand probleme du
camping reste la brièveté de la sai-
son, mais cet obstacle est sur le point
d'étre écarté. Par une sèrie d'amé-
liorations , le camping de St-Lécnard
va pouvoir recevoir Ies visiteurs à
Pàques déjà , gràce surtout à un sys-
tème de chauffage fort pratique. Il
est remarquable de constater combien
le sens pratique a prèside à l'aména-
gement de ce camping et il reste à
espérer qu 'une pareille installation
voie le jour à Sion. Du reste, d'autres
que nous y ont déjà pensé et le temps
n'est pas loin où nous verrons les
iles de Sion accueillir les campeurs.
Une commission s'est déjà mise à
l'ceuvre et les travaux confiés à une
personne des plus compétentes vont
commencer sous peu . Espérons que
Sion fera un accueil chaleureux à
ses hòtes et qu 'il se crée de véritables
liens d'amitié. La chose est possible,
preuve en soit la clòture originale de
la saison à St-Léonard.

Durant tout l ete les touristes
avaient pu admirer la superbe récolte
qui pendait aux branches des pom-
miers du camp et plus d'un aurait
sans doute aimé empcrter avec lui
quelques kilos de ces beaux fruits.
Leurs vceux ont été exécutés ; par
une circulaire, le tenancier du camp
a invite le plus grand nombre de
campeurs possible pour le vendredi
et le samedi du week-end passe. Le
programme était sevère puisque la
journé e du samedi fut une journée
de travail force : la cueillette des
pommes. Pour dissiper le mauvais
effe t qu'aurait pu susciter un tei or-
dre du jour , la circulaire recomman-
dait de se munir de caissettes et de
paniers pour ramener à la maiscn les
fruits nécessaires aux besoins de cha-
cun.

Il en vint de partout , des Neuchà-
telois et passablement de Zuricois
qui entre deux paniera parìaient des
Brodmann et des Brizzi qu 'ils iraient
voir jouer le lendemain. La bonné
humeur était de règie et le rende-
ment ne subit que les retards inévi-
tables dus au nerf du travail : le bon
jus de la treille. Le soir , pour se re-
mettre de ses émotions et histoire
de voir si le vin était aussi bon plus
loin , tous se rendirent à Sierre et
firent provision de soleil en bouteil-
les. Le retour fut  mouvementé mais
tout le monde se trouva à nouveau
réuni le lendemain autour d'une table
où l'on n'avait que l'embarras du
choix entre la radette, la broche —
à moins que l'on eùt préféré un ins-
tant écouter les accords d'un accor-
déoniste de talent à l'accent du Lode.

L'après-midi se termina comme il
se doit par une vaisselle monstre où
ces dames firent étalage de leur ta-
lent tandis que leurs seigneurs et
maitres applaudissaient aux exploits
des Georgy et autres Quentin.

Gageons que rannee prochaine tou
tes ces personnes écriront dès la fio
raison pour savoir si la récolte s'an
nonce prometteuse.

P. J.

L Association valaisanne des
professeurs de l'enseignement

secondaire communiqué
Réuni en séance extraordinaire au

Collège de Brigue. le dimanche 27
septembre 1964, le comité de l'Asso-
ciation valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire du 2cme
degré a décide de recommander à ses
membres d'appuyer la campagne en
faveur de l'oetroi des fonds nécessai-
res à l'exécution des projets de l'Etat
relatifs au Collège de Brigue et à la
Maison de sanie de Malévoz.

Le comité atlirc l'attention de tous
Ics cnseignants du canton, à tous Ies
degres, sur l'importance de la vota-
tion du 4 octobre et souhaite que
l'influence qu'ils exercent sur les af-
faires du pays trouve en cette occa-
sion une confirmation brillante.

Considérant le corps enseignani
comme le représentant des parents
auprès de leurs enfants, le comité
recommande aux citoyens de penser
avant toute chose à l'avenir du pays
dans ce qui fait sa vraie richesse :
une jeuness e saine et nombreuse, à
laquelle ils ont promis de fournir une
instruction digne des plus légitimes
aspirations. Celle instruction ne peut
ètir- assurce que si l'on dispose d'e-
tablÌ5sements suffisanls et bien équi-
pes, conformes aux données de la
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science et de la pedagogie modernes.
Le comité rappelle aussi que les en-

fan ts déshérités par un lourd handi-
cap mental ont droit à un traitement
approprié et que les soins qu'ils ré-
clament exigent une attention soute-
nue. Les abandonner serait une in-
justice dont chacun porterait une part
de responsabilités.

Enfin nul ne peut oublier que la
loi scolaire votée en 1962 par le peu-
ple ne doit pas rester lettre morte.
Il faut pour cela donner au gouver-
nement les moyens de l'appliquer et
au corps enseignant l'équipement ca-
pable d'obtenir la plus grande effica-
cité.

Chaque retard risque de se payer
très cher et nous pouvons estimer que,
malgré les réalisations de ces der-
nières années en matière d'équipe-
ment scolaire, notre canton n'a pas
encore atteint tout le développement
souhaitable.

Le comité :
Maurice Deléglise, président
Mère Marie-Colette
Chanoine Pierre Petermann
Henri Oggier
Pierre Reichenbach

Fusilli® iS'&vis dn Valais

BULLETIN D'ABONNEMENT
a

Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1964 ^m
ne coùte que Fr. ^_r

Il suffi t  d'adresser ce coupon à notre service des abunnemenls 1
Je soussigné :

Nom : 

Prètti un

Ad t esse

désire recevoir la Feuille d'Avis du Valais dès ce jour au
31 décembre 1964 et m 'engage à payer le montant de
Fr. 9.— avant le 15 octobre 1964.

5 L'abonnement débuté à n 'importe quelle date et se renouvelle sans autre = Mai g s- c>est un cou(eau de! pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance § poche ea:trémement pratique , mais ca
| fixee au 31 décembre de chaque annee. | aurait aussi été pTa tique s'il avait
iiimmmiii.iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiii mi liiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i  eu une lame !

Signature

Les désalpes prennent fin en Valais
«spi t M̂mmBìmmm

¦- ¦ .
-

¦̂ ¦-'¦<:,

: *>.. >.» -e

¦¦ ¦ xy.

%& :¦ N*> _*
^

Cette semaine, on verrà descendre les dernières « désalpes » valaisannes
Celle-ci date de ces jours derniers. Il s'agit de l'alpage d'Ovronnaz.
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On empile les fromages (de Savièse) dans un sac sur le dos du mulet
f̂ ìtSi^é^^̂ ^^^^i^^̂ P^̂ f ^ ^ l ^ .  ¦¦ • (Photos E. Gz)

Avec Ies Eclaireuses valaisannes
Piesns feux sur

Les troupes de choc de la pacifique
armée de l'amitié étant mobilisées le
11 octobre pour des manifestations de
bienfaisance. à Martigny et à Mon-
they, il a fallu avancer d'une semaine
les réjouissances alpestres. C'est donc
le 4 octobre qu 'aura lieu la grande
kermesse des Eclaireuses valaisannes.

Pourtant , ne vous y trompez pas,
amis, le programme ne sera pas
« bàclé » pour tout ca ! J'aime mieux
vous dire qu 'on en a mis un dròle de
coup dans les coulisses ! Et , lorsque
les trois coups retentiront , que se le-
verà le rideau , le décor sera en place ,
la mise en scène soignée , les acteurs
parfaitement sùrs de leur ròle , les
machinistes à leur poste et les acces-
soiristes survoltés.

Maintenant , puisque la répétition
bat son plein , je vous invite à vous
faufiler dans le trou du souffleur . pour
une avant-première de raccroc.

Voyons donc comment va se dérou-
ler cette fameuse pièce !

Premier acte : le rideau s'ouvre à
10 h. 30 sur l'idyllique décor des alen-
tours de Sembrancher. Au cceur des
bosquets, « Chante-Joie », la chère ca-
bane, les portes largement ouvertes
au soleil et à l'allégresse. Acteur prin-
cipal : l'aumónier cantonal entouré
d'une multitude de figurants assistant
avec émotion et ferveur au lever du
drapeau , suivi de la messe en plein
air. Puis , au gre des amitiés retrou-
vées et renouées, les groupes se font
et se défont , pour la visite du camp
modèle installé sur le terrain de la
cabane.

Le deuxième acte pourrait s'intitu-
ler joyeusement : « Quand l'estomac a
la parole ». Clins d'oeil nostalgiques
des acteurs du coté de la buvette. Là,
en guise d'apéritif familial , il y en a
pour les maris valaisans dignes des-
pour les maris valaisans dignes des-
cendants de Noè, jus de fruits pour
les délicates de la vésicule, et... bouil-
lon pour les sérieux adeptes de la
Croix-Bleue.

Tout a coup, les acteurs levent le
nez, semblant humer quelque chose.
Ne sentez-vous rien .... Vos narines
frémissantes n'ont-elles pas encore

palpité à ces délicieuses odeurs de
radette montant dans l'air léger, à
ces vigoureux parfums de saucisses
grillées tressautant au gre de rou-
geoyants brasiers? Et ces montagnes
de sandwiches, ces avalanches de gà-
teaux! Voilà de quoi se fabriquer une
douce indigestion ! Qu'à cela ne tien-
ne, il y a assez de thè chaud et de
café pour vous éviter les petites sur-
prises de ce genre !

Troisième acte : le décor n'a pas
changé ; seul le soleil joue à cache-
cache dans les arbres. L'euphorie qui
suit les réjouissances gastronomiques
ralentit légèrement l'action. C'est le
moment , pour les acteurs chevronnés,
de mettre . comme on dit en jargon
théàtral , tout le paquet , pour ranimer
la joie. Des animateurs de pèche-
miraculeuse, de jeux d'adresse, de
tombola , théàtre Guignol et poste-
amicale , surgissent de partout , tandis
que les rires fusant de tous còtés prou-
vent l'allégresse generale. Et avant
que ne s'éteignent, hélas, les feux de
la rampe, les Petites-Ailes, chantant
et dansant entraìneront le finale.

Rideau à 16 h. 30.
Voilà . ne vous semble-t-il pas. amis

des Eclaireuses valaisannes , un sédui-
sant programme pour un beau di-
manche automnal ! N'est-ce pas une
merveilleuse occasion de passer. en
famille , une belle journé e en monta-
gne, tout en prouvant votre sympa-
thie , votre intérèt et votre amitié ?
Allons. décidez-vous vite ! On vous
attend et vous espère nombreux à la
grande « kermesse du sourire » de
Sembrancher.

Et maintenant soleil , à toi de jouer ,
et pour dimanche... pleins feux sur
x Chante-Joie » !

Une figurante
Pour tous renseignements et ins-

criptions , s'adresser aux cheftaines
responsables de sections.

Soignez bien vos yeux.
Nobelln du Dr Nobel souloge,

fortifie les yeux.
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Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

moderne, tei est le nouveau Potage >Ménagère<
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un

bouquet de légumes choisis et de pàtes origi-
nales. crée à la table familiale une ambiance

^ ce belle humeur et de sain appetit i

A ... comme fait chez soi ! ,
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Cartes LOTO : Gessler Sion

P. D. LUGON-FAVRE
Galerie Supersaxo - SION - Entrée : La Cour

De notre collection
automne ¦ hiver

Se fait en Deldycalf , Tundra , noir, Bahia.

P 100 s

IMPORTANT BUREAU DE LA PLACE
cherche

STENO-DACTYLO-
TELEPHONISTE

si possible avec connaissance de la langue
allemande.

Bonnes conditions de salaire et autres
prestations sociales garanties .

Offres sous chiffre P 14163 à Publicitas
Sion.

IMPRIMERIE GESSLER S.A.

cherche

linotypiste
Semaine de 5 jours - Caisse
de retraite. Ateliers neufs et
clima'tisés - Place de travail
clair _ Excellente ambiance -
Salaire élevé.

Employé de commerce
dans la trentaine , possédant
diplóme, cherche emploi dans
bureau. Facturation _ corres-
pondance , de préférence occu-
pation mixte 50% service ex-
terne. Possibilités financières
pour stages ou formation.
Ecrire sous chiffre P 26340 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à acheter

chaudière
de chauffage an-
cienne.

Tel. (027) 7 11 79

Extraordinaire
occasion !
A VENDRE.
provenant de l'EX
POSITION NA
TIGNALE, più
sieurs

coffres
forts
de 100 à 500 kgs.
Neuf et occasion.
Bas prix. A livrer
après l'Expo.

Ecrire sous chif-
fre P 2225-22 , à
Publicitas Sion.

Billet (Termite
1 On pèche directement contre la
I Foi par des actions ou des omis-
1 sions équiralent à une injure en-

vers Dieu , au reniement de la Fot ,
I au méprts de la reli gion ou uu
g scendale du prochain . (Par scen-

dale nous entendons , non pas cho-
I quer quelqu 'un , mais l' entrainer à

péche r par son exemple).
On commet des péchés directe-

jj ment contre la prudence et l'obéis-
= sance et indirectement contre la
1 Foi, en néo ligeant de s'instruire de
jj la Foi ; en exposant sa Foi par des
jj lectures , des conversations et des
1 fréqenfafions des hérétiques dan-
1 pereuses pour notre Fo i et non s u f -
__ fisammen t motiuées.
| REMARQUE TRES IMPORTANTE
1 Pour la p lupart des péchés dont
§§ nous allons parler il f a u t  avoir soin
1 de bien dist inguer le péché « For-
}j mei » = réel , coupable , sachant que
1 l'on a tort ; et le péché « matériel *
§§ dont on n'est pas coupable aux yeux
I de Dieu , puisqu 'on est de bonne fa i
1 et que l'on croit sincèrement ètre
1 dans la bonne voie , soit parce que
I l'on est né dans cette religion , ain-
jj si que ses parents et ses amis.
1 L'hérétique (airéo = choisir) chol-
§_ sit certaines vérités dé f in i e s  et re-
| jetfe obstinément les autres (canon
S 1325 ,2). C' est le cas des protes-
se tants.
g L'apostat ou renegat : baptisé ca
1 tholique , ayant. abandonné totale

ment la vraie f
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HOTEL-
RESTAURANT
DE MARTIGNY
cherche pour en-
trée tout de suite
ou évent. à con-
venir

i (canon 1325,2)

SOMMELIERE
eonnaissant si
possible les deux
services.
Congés réguliers.
Service rotatif.
Tél. (026) 6 04 44

P 30139 S

SNACK-CITY,
SION, cherche

UNE
SOMMELIERE
Entree de suite.
Libre le diman-
che.
Tél. (027) 2 24 54

P 13968 S

coiffeur
messieurs pr rem-
placement 1 mois
(oct.).
E. Huser - Coif-
feur - Vétroz.

Tél. (027) 4 12 76
P 14188 S

jeueidiieC '1 •

francais allemand - anglais

cherche emploi
a Sion à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 26339 à
Publicitas, 1951 Sion.

barmaid
remplacanté. 2 jour s par se-
maine. ne travaillant que le
soir.
Bar de la Channe - Sierre
Tei (027) 5 14 80 P 30100 S

U R G E N T  !
ON DEMANDE

un apprenti
de bureau

Entrée immediate.

S'adresser à P. LEYAT & Fils,
Atelier mécanique de préci-
sion , Fabrique de sécateurs et
coutellerie.
Chàteauneuf-Conthey
Tél. (027) 4 12 83

ON CHERCHE à acheter
CAMION A BASCULE
avec commende sur 4 roues

en parfait état d'entretien.
Moteur de min. 120 CV.
Offres sous chiffre  OFA 3198
Zw à Orell Fussli-Annonces
SA, 8022 Zurich.

Ofa 11.432.07 Z

Vendeuse
cherche place à
Sion, pour le ler
novembre ou date
à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 26338 à Pu-
blicitas Sion.

tonneaux
pressoirs
de toute conte-
nance.
S'adr. à
André Vergères -
Conthev-Place.
TéL (027) 4 15 39

P 14023 S

Tonneaux
pour vin et fruits ,
de 200 à 600 litres.
Quelques ova'.es.

Tonnellerie
Angeli™ , PULLY.
Tél. (021) 28 10 05.

P 1513 L

Péches contre la Foi
Le schismatique (de skisma = se-

paré) bapfisé séparé de la hiérar-
chie catholique qui a pour chef Ì 'E-
vèque de Rame , dont il ne recon-
nati pas l' autorité. (Les Russes or-
thodoxes sont schismaftques. )

L'excommunié : catholi que citas-
se de la communion des saints pour
un péché grave (pas nécessairement
contre la Foi !). L' empereur Henri
IV , chef du Saint Empire , f u t  ex-
communié par Grégoire VI I .

L'incredule (incrouant , tn f idè le
pain) non baptisé n 'ayant  jamms
cru en Jésus-Christ, (les J u i f s , les
Musulmani).

Les polytéistes croient en plu-
sieu.r f aux  dieux (sauvages , f é t i -
chisfes) apparemmenf du moins
car Mgr  Le Roy a f f i r m e  qu 'ils
croient en un Dieu unique chef des
autres dieux.

L'athée ne croit à aucun Dieu ou
le p lus  souvent prétend ne croire à
aucun;  mais quand il se convertii
reconnati , avoir toujours eu une va-
gue croyance en un ètre supérieur.

CONCLUSION
71 ne fa ut pas à la lépère juger  |

de la cu lpnbi / i té  de fous ces pé- fcheurs mais chercher à Ics con- !
vertir par la prière et la charité , |
au lieu de les moles tar e_ de leur j
reprocher leurs péch és dont ils ne 1
sont pas coupables , peut-ètre.

1
Pére Hugues. |

Les opérations militaires
En 1948, Kummerìy et Frey ont pu-

blié sous le titre de « Les campagne.
d'Europe 1939-1945 » une carte repro-
duisant le déroulement des opérations
militaire s sous forme graphique.

Le ler septembre sera commémoré
pour la 25ème fois le début de la
conflagration qui faillit signifier la
ruine complète de notre continent ,
C'est pourquoi ils ont décide de pu-
blier '.a carte entièrement refaite som
le titre de « Les opérations milita ires
en Europe 1939-1945 ».

Elle sera signée du lieutenant-colo-
nel Erwin Tschudi , cartographe en
chef de l'état-major general de l'ar-
mée suisse. Ce spécialiste a eu la
possibilité d'étudier et d'exploiter la
documentation et la littérature pu-
bliées dans ce domaine dans toutes les
langues, et cela jusqu 'à l'heure ac-
tuelle.

L'effondrement de la Pologne, l'a-
gression sovietique contre la Finlan-
de. l'invasion du Danemark et de la
Norvège, la victoire allemande sur le
front occidental , les combats en Afri-
que du Nord , la campagne ba 'kanique ,
les batailles en Russie et les opéra-
tions au Moyen-Orient ont été repré-
sentés sur des cartes partielles (car-
tons). La carte principale permet de
suivre la deuxième phase de la guer-
re, du jour du débarquement en Nor-
mandie jusqu 'à celui de la victoire
finale. (Les légendes sont en trois
langues : allemand , fran?ais et an-
glais). Ainsi la documentation litté-
raire de la deuxième guerre mondiale
est complétée par une documentation
cartographique , du moins pour ce qui
est des combats en Europe.

Prix de vente fr. 8.50.

A LOUER
à Martigny une

chambre
meublée - Jouis-
sance de la salle
de bain.

Tel. (026) 6 06 40

P 854 S

Appartement
2 pièces , quartier
ouest, libre ler
novembre 1964.

S'adr. à C. Miche-
let , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 75

P 14213 S

Appartement
de 3 PIÈCES à
louer à proximité
de Sion. Fr. 210-
par mois. Immeu-
ble neuf.

Ecrire sous chif-
fre P 14190 à Pu-
blicitas Sion.

sommelière
eonnaissant les 2
services.
Restauran t du Ca-
sino - Sierre.
Tél. (027) 5 16 80

P 14270 S

P F A F F
PORTABLE

Un modèle dune
des plus grande!
usines européen-
nes de machine s
à eoudre

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
SION

Tel. (027) 2 17 6!

P 50 i

Collection de car
tes de Nouvel an-
Gratuit i Gratuli :

Gain accessoire
à propre comp i*
par la vente d<
belles cartes d<
nouvel an av. im-
pression du noffl.
Grande commis-
sion ! Adressez-
vous immédiate-
ment à Schnell-
druck - K a r l
Fleisch-IIani , Zu-
rich 32, Forchstr .
92 - (051) 34 25 29
Gain supplémen-
taire Fr. 50.— *
Fr. 10" par se.
maine. P 30822 Z



Echos de la Journée de la Société d'Histoire à Martigny
Il convieni de revenir sur la jo ur-

née de la Société d'histoire du Va-
lais romand à Martigny, ne serait-ce
déjà que pour en relever l'importance
des conférences et de certaines déci-
sions.

Le président de la SHVR, le chanoi-
ne Dupont-Lachenal , annonga la pa-
rution en 1965 d'une brochure , tout
comme la Société d'histoire du Haut-
Valais , à l'occasion du 150e anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération. éditions patronnées par
l'Etat du Valais. Pour la partie fran-
gaise , 14 collaborateurs sont à l'ceu-
vre. Leurs travaux promettent de
l'intérèt (à noter que cette plaquette
sera distribuée à tous les membres de
la S.H.V.R. mème aux membres les
derniers annonces). Il est encore trop
tòt d'annoncer le contenu. Un tirage
à part est prévu. Le président releva
aussi le travail de M. Alfred Mudry
sur le développement de la station
de Crans depuis le début vers 1900.
M. Mudry avait aussi en son temps
fait une relation sur un vase en terre
découvert dans la région - ajouté à
ces travaux le mérite d'avoir apparte-
nu au comité de la S.H.V.R. pendant
30 ans , lui valut le beau diplóme sur
parchemin lui décernant l'honoriat.

Très touche en le recevant des
mains de M. Dupont Lachenal , M.
Mudry dit sa joie et son attachement
à la société.

A M, Mudry demissionnaire, ce sera
M. J. Calpini qui lui succèderà au
comité. D'autre part , l'assemblée a élu
M. Jean Marclay au comité pour y
remplacer M. Louis Borgeaud , decèdè.
Le président fit l'éloge de ce dernier
qui fut le promoteur et le président
du « Vieux Monthey » auquel il don-
na son temps, son savoir et son in-
tense activité. Un autre membre dis-
paru fut l'objet d'un hommage de la
part de la Société : M. Joseph Bur-
gener , ancien conseiller d'Etat , qui
témoigna officiellement et en prive
son attachement à la S.H.V.R.. Il y
eut , du ler janvier au 27 septembre,
onze décès auxquels la Société rendit
un hommage de pieux souvenir.

Pour compenser ce vide , on peut
inserire 24 nouveaux membres, ce qui
porte l'effectif de la S.H.V.R. à 603
membres dont 6 membres d'honneur
et 29 à vie. S'ajoutent les 42 membres
collectifs , bibliothèques et sociétés sa-
vantes.

CONFÉRENCES
Disons qu'elles furent captivantes.

« La vie et les recherches d'Isaac de
Rivaz » par le chanoine Henri Mi-
chelet , professeur au collège de St-
Maurice, révèle la belle intelligence
et l'activité débordante de ce cher-
cheur , qui fait penser à Michelange.

L'exposé sur le « Trésor de la mai-
son du Grand-Saint-Bernard » par le
Chanoine Quaglia , cure de Bovernier.
est le résultat de bien des recherches

dans les archives et les documents de
la maison et des paroisses. On y avait
de I'ordre, preuve en sont les inven-
taires qui se succèdent régulièrement
depuis plus de 6 siècles. L'inventori-
sation était ici plus facile que dans les
paroisses du diocèse cortes , où on
constate des lacunes regrettables.

Ces exposés terminés , ce fut le pre-
mier discours de M. Edouard Morand ,
président , pour dire le plaisir et l'hon-
neur de la ville de Martigny de rece-
voir les historiens , et offrir le vin
d'honneur aux pas perdus. On eut le
loisir d'admirer les ceuvres de pein-
tres valdotains qui animent de leurs
fortes couleurs et vigoureuses compo-
sitions les locaux de l'Hotel de Ville.

AU LIVRE D'OR
« Nous sommes très touchés de notre

très sympathique reception ». Ce beau
compliment a été porte au livre d'or
de l'Hótel-du-Grand-Saint-Bernard et
signé NAPOLEON. Si Son Altesse Im-
periale a exprimé si gentiment son
sentiment , tous les participants au
banquet pouvaient souscrire un éloge
special au maitre de céans , M. Cret-
tex et à son chef talentueux. Le repas
fut un grand rogai. Au dessert , M.
Dupont Lachenal salua le Prince et
Son Altesse imperiale la Princesse et
sa famille , rappelant le bon accueil
qui avait été réservé au general Bo-
naparte à son passage du Grand-St-
Bernard et relevant aussi que le Va-
lais lui doit la route du Simplon de
Saint-Maurice à Gondo. Son Altesse
Imperiale eut des mots aimables à l'a-
dresse de la S.H.V.R. et rendit hom-
mage à l'esprit de charité qui anime
la congrégation des chanoines du Gd-
St-Bernard.

Le banquet termine , les historiens ,
au nombre de 150 visitèrent la mer-
veilleuse exposition de l'Art valaisan
sous la conduite de Mme Simonetta et
de M. André Donnet , conservateur des
archives cantonales , bien place pour le
faire puisque , avec M. Albert de
Wolff , il a contribué à l'organisation
de celle exposition suggerée par le
Dr Bessero, président du Cercle artis-
tique de Martigny. La visite au ma-
noir terminée , ce fut celle du Comp-
toir plus important et plu s attrayant
encore que les années précédentes.
En parcourant les stands, le prince
Napoléon fut  salué par une bnnne
maman , Mme Crei bui ,,, jpctagénaire ,
qui tenait à lui présenter ses hom-
mages parce qu 'elle avait servi la fa-
mille en sa jeunesse..

RECEPTION OFFICIELLE
A LA MAISON DE VILLE

Pour clòturer la journée , la Mu-
nicipaiité de Martigny invita Son Al-
tesse imperiale à une reception à la-
quelle fut aussi convoqué le comité
de la S.H.V.R. et des privilégiés. ME
Edouard Morand presenta d'une fa-

con très fine l'hommage de la Muni-
cipaiité de Martigny au Prince qui
répondit en soulignant l'amitié qu'il
porte à notre pays. On s'attard a par
petits groupes et les conservations
roulaient sur anecdotes et souvenirs.
M. Lucien Lathion , fere sur le pas-
sage de l'armée napoléonienne par le
Grand-Saint-Bernard , en apprenait
aux plus savants.

Cgr.

Un geste qui honoré ses auteurs
OVRONNAZ (FAV).— Le bataillon

rav. 10 a offert son sang hier à Ovron-
naz pour les réserves de sàng de l'ar-
mée. Les opérations des prises de sang
ont été organisées par la Croix-Rougè.
Rappelons que ce bataillon avait fait
son cours de répétition dans la ré-
gion d'Ovronnaz et ce geste les hono-
ré de belle fagon.

Pris dans un tapis roulant
CHAMOSON (Zo) — M. Putallaz

Pierre, né en 1920, qui travaillait
dans les gravières de Chamoson, a
eu son bras pris dans un tapis rou-
lant. Il fut projeté tète première
contre le montant de l'appareil. Souf-
frant d'une grosse plaie au front et
d'une commotion, il a été hospitalisé
à Sion.

Noces de diamant

LEYTRON. — Dimanche , le 4 octo-
bre prochain , les époux Chrétien Ro-
duit et Philomène, née Chéseaux , cé-
lébreront, cn l'église paroissia '.e de
Leytron , le 60me anniversaire de leur
mariage. bèni en octobre 1904 par
M. le Rd Doyen Jerome Bourban .
«ùirs cure de Leytron.

Ils seront entourés d' une nombreu-
se cohorte de parents . d' amis et de

leurs 9 enfan t?  doni. Marc Roduit.
vice-président , André Roduit . com-
mergant à Sion , Jean Roduit , chef
contróleur de fruits.

M. Roduit . ancien inst i tuteur , jouit
encore d'une belle sante et a aban-
donné celle année seulement sa pa-
tente de chasse après une serie de

57 permis consécutifs.

Une voiture à l'arrèt provoqué un accident
RIDDES (FAV). — En fin d'apres-

midi , une voiture était arrètée au cen-
tre de ìa partie droite de la route.
vers l'entrée ouest de Riddes et le
chauffeur . M. Adolphe Iten , ne se
trouvait pas au volant.

Cette voitu re très mal placée per-
turba it considérablement le trafic si
bien qu 'à un moment donne, une file

de voitures dut fremer pour ne pas
l' emboutir. Cette manceuvre provoqur
la confusion parmi les automobiliste.*
et une petite voiture vint heurter l'ar-
rière d'un taxi de la Maison Loye, di
Sion. La brigade de la circu '.ation ar-
rivane sur ces cntrefaites . conduisit le
véhicule-obstacle hors de la chaussée.
redonnant toute sa fluidité au trafic.

Amenagement
du territoire

MARTIGNY. — Plusieurs commu-
nes ont déjà entrepris des études d'ur-
banisme pour l'extension de leur lo-
calité. C'est notamment le cas des
communes de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg qui , avant la fusion dé-
jà , ont décide de faire établir un pian
d'extension. Cet exemple a fait école.
Le probleme de l'aménagement du
territoire a été évoque au Conseil de
district. En juillet de cette année, les
communes de Plaine du district de
Martigny auxquelles se sont jointes
celles de Vernayaz , Dorénaz , Collon-
ges et Evionnaz , ont confié au bureau
CEPA, sous la présidence des préfets ,
à Martigny, l'étude de l'aménagement
du territoire compris entre la limite
amont du district de Martigny et la
limite naturelle du Bois-Noir. Cette
étude sera entreprise en accord avec
le Service cantonal pour l'aménage-
ment du territoire de l'Etat du Va-
lais.

Ce travail d'importance , s'il ne peut
apporter des résultats immédiats et
spectaculaires , sera certainement bé-
néfique pour le développement de la
région en permettant à chacune des
communautés de préparer son avenir
dans une meilleure connaissance et
compréhension des besoins régionaux.

Les impératifs de la vie moderne ,
qui nous rendent toujours plus dé-
pendants les uns des autres, exigent
en effet que l'on debordo des cadres
traditionnels.
8 Hier soir , dans un cinema de la
ville , Mme Tévoed .jré a donne une
conference avec films en couleurs sur
ce thème : « La femme africaine ».

Nous y reviendrons.

Tampcnnement
MARTIGNY. — Deux voitures se

sont heurtéés de front hiér soir à
20 h. 15 sur le carrefour de l'avenue
de la Gare. Personne n 'a été blessé.
Dégàts matériels.

Collision
MARTIGNY. — Une voiture ita-

lienne et une voiture frangaise sont
entrées en collision hier après-midi
vers 16 heures au lieu dit « Grange-
Neuve » , commune de Bagnes. On ne
déplore aucun blessé . Les dégàts ma-
tériels sont assez importants. La gen-
darmerie du Chàble a procède aux
constats.

Amicale de la Battr. mont can, LD 122
Les artilleurs se sont réunis à Or-

sières le dimanche 27 septembre,
sous les ordres du chef de course,
l' artilleur Léonce Copt , d'Orsières.
Deux cars du Marligny-Orsières ont
conduit les artilleurs à l'hotel des
Alpes où a eu lieu l'assemblée an-
nuelle présidée par l'ami Pierre
Roch , de Sion. Les salutations ont
été apportées au capitaine Georges
Pillet , d'autres sont parvenues parti-
culièrement de l'ancien capitaine
Langenberg et du canonnier Volluz.
actuellement chanoine à l'hospice du
Simplon , et d'autres amis.

Le protocole et les comptes pré-
sentés par Albert Dubuis ont été
ipprouvés par applaudissements. Les
lémissions du comité n 'ont pas été
ìcceptèes. Réélection par acclama-
'ion. Le choix de l'assemblée pour
1965 a été désigne à la ville forti-
Ciée de St-Maurice. Le canonnier
Felix Rappaz est chaxgé de l'organi-

sation. La conference donnée par le
capitarne Georges Pillet de notre
amicale a vivemént interesse l'audi-
toire.

Le premier apéritif à l'hotel des
Alpes a été offert par le canonnier
Marcel Bérard , de Comère. empèché
d'assister à l'assemblée pour raisons
majeures. La continuation de la
course se fait en cars jusqu 'à Cham-
pex où a lieu le deuxième apéritif
offert par la commune d'Orsières.

Une visite dans les etablissement?
a été libre jusqu 'au départ. La des-
cente a eu lieu par Champex d'en
Bas, Les Valettes, Martigny.

Arrèt au café de la Place où n
:u lieu la reception offerte par une
maison de vin.

La dislocation a eu lieu dans la
bonne harmonie, et en très bon état
de sante. Chacun se souhaita : à
l'année prochaine.

Visite de deux ambassadeurs au Comptoir
de Martigny

Guides par leurs vocations de lieux
de rencontre, Martigny et la Foire-
Exposition du Valais romand ont
regu samedi deux ambassadeurs en
visite officielle : S.E. M. l'ambassa-
deur Marchiori , le plus haut repré-
sentant de notre grande voisine du
sud en Suisse, et S.E. M. Ewagni-
gnon , ambassadeur du Dahomey près
de la République d'AUemagne fede-
rale, qui a bien voulu se déplacer
de Bonn pour représenter son pays.

Ce fait méritait d'étre souligne.
Ces deux hauts personnages ont fait
honneur à notre canton en accep-
tant l'invitation lancée par le co-
mité d'organisation du Sme Comptoir.
M. Jean Actis , le dévoué et dyna-
mique président a, d' aillèurs , lui-
mème definì d'une manière fort
claire les objectifs que poursuivent
les différents responsables :

« Avec quelque prétention , le co-
mité d'organisation avait retenu ces
objecti fs  pour le ler Comptoir : en
faire un lieu de rencontre non seu-
lement pour les acheteurs et ven-
deurs, mais en general pour tous
ceux du pays ou des régions voisi-
nes qui peuvent avoir des intérèts
communs sur les plans économique ,
culturel ou simplement humain. Cette
idée a pu s'af f irmer à chacune des
manifestations qui suivirent. »

Il est vrai que depuis l'ouverture
au trafic du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , l'Italie n 'est plus aussi
« éloignée ». L'espoir depuis long-
temps formule d'améliorer les Com-
munications avec la Péninsule est
devenu maintenant une réalité.

Quant à l'ambassadeur du Daho-
mey, il avait « mille raisons » d'étre
présent puisque son pays, jeune Etat
africain , avec lequel la Suisse col-
labore pour son développement, est
« parmi nous ».

Quel est le róle joué précisément
par la Suisse sur le pian interna-
tional ?

M. Jean Actis, encore une fois , l'a
exposé :

<r Le pavillon d'honneur donne un
apergu très intéressant des activités ,
de la culture , des us et coutumes
du Dahomey et de ses habitants. L'on
peut y relever des aspects qui , pour
Vessentiel , trouveraient des relations
en Valais. Le comité d' organisation
espère que cette exposition établie
dans le cadre du Comptoir par les
services de collaboration avec le
Dahomey, de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation , contri-
buera à faire  connaitre ce pays qui
nous est déjà si proche et où nous
voudrión s pouvoir compter des amis.

Si la Suisse apparati quelquefois
réservée à l'égard d'organisations su-
pra-nationales , elle ne continue pas
moins à jouer un ròle , certes à la
mesure de ses moyens, sur le pian
international et particulièrement
lorsqu'elle peut contribuer à amélio-
rer la condition de l'homme. »

Et le président du comité d'orga-
nisation conclut en ces termes :

« Les marques d'estime et d'ami-
tié données à notre manifestation
s'adressent avant tolti certainement
à la Foire-Exposition du Valais ro-
mana, bien que, par facilité , l'on
parie le plus souvent du Comptoir
de Martigny. Le comité d' organisa-
tion a marque sa volonté dans ce
sens. en sol.licitant, dès la première
année, des personnalités appartenant
à. des organisations cantonales pour
le patronage de la manifestation. »

Le Comptoir de Martigny : une
victoire et une réussite du Valais
tout entier !

MS

Un journaliste belge redit le Valais
aux Valaisans

On peut ètre Belge et aimer par-
dessus tout le Valais...

C'est ce qu'a prouvé hier matin M.
Walter Fostier , chef de service des
public-relations de la radiodiffusion-
télévision belge , lers d'une conference
donnée à l'hotel de ville de Martigny
et intitulée : « Un journaliste redit.
le Valais aux Valaisans ».

Les sociétés de développement, of-
fices de tourisme eit des organisations
touristiques et hótelières du Valais et
de la Savoie s'étaient donne ren-
dez-vous pour l'occasion.

Une cinquantaine de personnes a sui-
vi ces « pérégrinations » valaisannes
de St-Maurice jusqu 'au fond de la
vallèe de Conches.

Présente par M. Jean Actis . direc-
teur du comité du Comptoir . le confé-
rencier, ainsi que son ami , M. Tur-
pin , photographe , ont réalisé une oeu-
vre véritablement dign e d'intérèt. Ils
ont parcouru en tous sens notre can-
ton , fixant sur la peliicule des contrées
que bien des Valaisans... ignoraient !
Ils ont su croquer des scènes réelle-
menl grandioses. Les diapositives qui
nous ont été présentées reflétaient la
véritable pass 'on du photographe —
amouréux de la nature .

Ensemble, nous avons fait ce voya-

ge. Un voyage pas comme les autres.
Des bouffées d'air pur, des sites vé-
tustes mais vrais, des églises du Haut-
Valais de style baroque, des couchers
de soleil . des « 4 000 » se détachant
dans l'azur du matin.

De toutes ces merveilles, les res-
ponsables des offices de tourisme et
de développement en ont goùté la
grandeur.

Pendant près de deux heures. M.
Walter Foster a parie « en Valaisan »
qu 'il est. Que de jours, de mois, d'an-
nées peut-ètre, lui a-t-il fal'lu pour
mener à bien ce véritable chef-d'ceu-
vre. L'orateur a su se faire apprécier
pour ses dons d'éloquence et d'histo-
rien . Son texte était fouillé , mais em-
prunt de cette chaleur qui émeut.

Vivemént applaudi , M. Fostier a su
gagner son auditoire. Et un auditoire
de fins oonnaisseurs... C'est là , me
semble-1—11, la meilleure preuve de sa
réussite.

M. Amez-Droz, presiderai de l'UVT,
remercia en termes fort chaleureux
le conférencier.

Un apériti f gracieusement offerti à
l'hotel de ville par la municipaiité de
Martigny a mis un terme è. cette trop
courte « randonnée ».

MS.

Dernier adieu à M, Anselme Roduit
SAILLON (JJR) — Lundi matin.

d'émouvantes obseques ont été ren-
dues , à Saillon , à M. Anselme Ro-
duit , emporté subitement à l'àge de
50 ans.

M. Roduit ayant été hospitalisé , il
y a deux jours à peine, on com-
prend combien la consternation a
été grande au village en apprenant
sa mort. La semaine passée encore.
nous le voyions en pleine activité
bien qu'atteint déjà dans sa sante.

Prive tout jeune de son pére, M.
Anselme Roduit a connu bien des
vicissitudes dans sa vie , une vie
heureusement qui fut cùuronnéé par
la montée recente à l'autel de l'un
de sès déux fils , le Pére Hervé , au-
jourd'hui capucin au couvent de
Bulle. Chacun se souvient encore
avec quelle joie le village én fète

avait accuerlh son frls dans ses murs
au matin de sa première messe et
quelle légitime fierté emplissait le
cceur de ses chers parents.

Contraints à prendre très jeune
de grandes responsabilités, M. Ro-
duit , accompagné d'une épouse que
ni le travail incessant ni le sacrifice
n'effrayaient , aurait dù pouvoir
maintenant jouir tranquillement du
fruit  de son labeur. La mort devait,
hélas , l' arracher aux siens à la veille
d'un repos bien mérite.

M. Roduit joua un ròle en vue
dans la vie publique de son village
lié qu 'il fut toujours à son frère M.
Candide , conseiller communal. Il fut
surtout l'un des meilleurs musiciens
de la fanfare « La Lyre » assurant
souvent la direction. Il fut égale-
ment membre actif de la société de
chant « La Laurentia » ne comptant
ni ses efforts ni son temps car tout
ce qui touchait à la musique faisait
partie de sa vie mème.

Ces deux sociétés tout comme le
Marti gny-Sports dont son fils Jean-
Claude est membre actif , lui ont ren-
du hommage hier en participant
nombreux à son ensevelissement.

Notre pensee, en ce lendemain
d'enterrement, va surtout vers cette
chère Mme Alice , sa compagne, des
bons et mauvais jours, qui tissèrent
leur existence. Mais nous connais-
sons la force de caractère de sa va-
leureuse épouse à qui rien n'a été
épargné au cours de ces dernières
années : maladie et accident surtout.
Admirable de courage comme tou-
iours , redoublant sa confiance en
Dieu. elle saura supporter chrétien-
lemont cette nouvelle croix que le
iel lui envoie.

Aux familles Roduit , Bertuchoz ,
\ntille et plus spécialemeent à Mme
Alice et à ses deux fils, nous pré-
sentons nos plus chaleureuses con-
doléances.
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Mardi 29 septembre
2e semaine du grand film de
Christian Jacque

LA TULIPE NOIRE
avec Alain Delon
Parie frangais 16 ans rév.
Faveurs suspendues

Du mardi 29 sept. au dim. 4
octobre

LE GRAND DUC ET L'HERITIERE

avec Glenn Ford, Ford Lange ,
Charles Boyer.
Un menu royal... au royaume
ensoleillé du rire
Parie frangais - Technicolor
Dès 18 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

Mardi 29 septembre
Un film de Samuel Fuller

NOUS NE CAPITULERONS JAMAIS

avec James Best - Susan Cum-
mings
Parie frangais 16 ans rév.

Ce soir dernière séance du
grand succès de Gabin

MAIGRET VOIT ROUGE

16 ans révolus
Dès demain mercredi :
le grand événement de la sai-
son : SEMAINE DU CINEMA
DU COMPTOIR DE MARTI-
GNY.
Tous les jours 2 séances à 17
h. et à 21 h.
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Mardi 29 - 16 ans rev. - Der-
nière séance du spectacle fa-
buleux

CAPITAINE SINDBAD
Dès mercr. 30 - 16 ans rév
Un «western» avec Kirk Dou-
glas

SEULS SONT LES INDOMPTES

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche

LES BONNES CAUSES

Ce soir : RELACHE
Vendredi 2 - Dimanche 4 oct

HORINZONS SANS FRONTIÈRES

Deborah Kerr - Robert Mit
chum

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi ler - 16 ans rév.

CAPITAINE SINDBAD

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév

L'HONORABLE STANISLAS,
AGENT SECRET

L Harmonie municipale sur un bon départ

Réunion de la Murithienne
à Arbaz le 11 octobre 1964

8.34 Arrivée à Sion du train partant
de Lausanne à 7.07.

7.50 Arrivée à Sion du train partant
de Siene à 7.38.

8.45 Départ en autocar pour Arbaz.
Départ pour la Combe d'Arbaz.

11.00 Séance aux Mayens de Dorbon ,
1500 m. où à Arbaz en cas de mau-
vais temps - Rapport du président
et de la caissière - Dr. Georges
Contat . impressions de voyage dans
les Balkans - Dr. I. Mariétan : no-
tes de sciences naturelles sur le
vallon de la Sionne.

12.30 Pique-nique.
14.00 Excursion dans la partie su-

périeure du vallon vers Donin 223.;
mètres.

16.45 Départ du car depuis Arbaz.
17.20 Départ du train depuis Sior

pour Lausanne.

Au centre, M. Dr Alex. Theler, président de I Harmonie , entouré de
membres d'honneur.

Le sympathique locai de répétition jeunes et de perfection des anciens.
de l'Harmonie à Valére bourdonnait En suite de l'invitation publiée par la
le soir de la première répétition com- presse, des inscriptions se sont suc-
me une classe de gargons au premici :édé.
jour de l'année scolaire. Il y avait de La « première » a été suivie d'un
la joie dans l'air, de larges sourire; tuart d'heure amicai aux « Chà-
écartelaient les visages. Entre les vi- .eaux », bar de délassement de l'Har-
goureuses poignees de mani entre co-
pains et aussi avec le directeur et U
président les conversations s'ani-
maient. Tout le monde était là et bier
décide. Un effectif réjouissant a don-
ne à M. le directeur Veillet la clef ré-
confortante avec laquelle il entre-
prend sa mission de formation des

.nome inaugure gaiment au cours de
'été. Des membres vétérans et d'hon-
",eur étaient venus trinquer avec les
actifs et leur souhaiter bonne saison
musicale.

Sur un tei départ , nul doute que
l'Harmonie municipale ne fasse du
bon travail. Gr.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 30 - 16 ans révolus

CAPITAINE SINDBAD
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.

COMME S'IL EN PLEUVAIT

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi :

LA BELLE DES ILES

«La Rose Noire de Marignan» au Théàtre de la Matze

Il est bien entendu que le specta-
cle «La Rose Noire de Marignan» sera
présente au théàtre de la Matze à
Sion, jeudi ler octobre, à 20 h. 30.

Il reste encore des places à louer
qui vous permettront de voir cette
pièce dans d' excellentes conditions
mais n'attendez pas à la dernière mi-
nute pour en faire le choix.

«La Rose Noire de Marignan» — dit
un critique — est une ceuvre tout à
fai t  remarquable où l'écrivain valai-
san, qui n'en est pas à son coup d'es-
sai sur la scène, fai t  voir un métier
toujours plus accompli. Pour évoquer
dramatiquement ce Mathieu Schiner
qui, proté gé des Supersaxo , deviendra
prince-évèq ue de Sion puis Cardinal .
Maurice Zermatten s'est gardé d'àUer
donner dans les pièges du drame his-
torique. Ce qu 'il anime devant nous,
c'est le conflit des àmes. Bien sur,
tout est pris dans l'atmosphère d'une
Europe où la guerre ne cesse de sévir
et nous en voyons les retentissements
dans l'actio n dramatique, mais ce sont
surtout et avant tout les ètres qui y
sont mèlés qui nous sont révélés avec
leur bon ou leur mauvais genie...
Mieux que dans ses ceuvres dramati-
ques précédentes , Zermatten a trouve
la plus expressive des langues : toute
parole est ici action... »

Dun  autre critique : « ...Zermatten a
dessiné dans «La Rose Noire de Ma-
rignan» des f igures d' un réalisme
étonnant. On ne peut qu'admirer les
prestigieuses fresques qu'il nous pro-
pose sans avoir à en discuter la vrai-
semblance historique. Certains ta-
bleaux ont un tour shakespearien. On
peut établir aussi des parallèles ave
Claudel et Montherlant. On reconnaìt
à Zermatten un sou f f l é  puissant, un
style de théàtre qui appartieni aux
classiques. Tout au long des dialo-
gues bien ciselés , le ton monte, le dra-

Une scene de « La Rose Noire de Marignan »

me s'accentue. Le rythme est cons- t
tamment soutenu. La violence domine, r
mais fortement nuancée, tout au long
de cette évocation fulgurante d'un _
destin et du monde des hommes con- c
cernés par ce drame. A Marignan , c
c'est la liquidation d'un grand rève. s
A Rome, c'est le dénouement de cet
échec, de cette histoire d'un cceur, d'u-
ne destinée grande , émouvante et tou-
chante parce qu'elle a tout rate. »

Un spectacle à ne pas manquer. É
Le metteur en scène Jean Kiehl et '

les comédiens se sont remarquable- c
ment entendus pour faire de cette pie- e
ce ce qu'en voulait l'auteur. l

Jean Davy, dans le ròle de Super- -
saxo, a grande allure. Avide, exigeant ,
pourvoyeur de belligérants , il ne man- c
que ni d'autorité ni d' assurance. Il .
maitrise admirablement un person- c
nage qui ne songe qu'aux choses ma-
térielles et à la politique. i

Dominique Rozan donne bien de
Schiner l'aspect du prétre déchiré en- ,
tre sa foi , son désir de rétablir l'or- c
dre religieux , sa vocation de pasteur
d'àmes et son désir de soutenir la po-
litique papale et celle de l'Empire, son
ambition de « faire l'Europe » comme
le ferai t  un\ grand capitaine.

Eva Saint-Paul est une jeune artis-
te certainement promise à une belle
carrière de comédienne. C'est une
Christine for t  belle , ayant du tempé-
rament , sachant tenir tète à son pére ,
rusée, racée, qui alile la fraicheur a
la tendresse.

Alberto Canetta est un subtil Cri-
velli diabolique , machiavélique, inter-
pose entre l' esprit et la matière, tirant
prof i t  de tout ; il méne son jeu avec
habileté tout en étant servi par un
accent naturel.

Daniel Fillion s'impose une fois  de
plus sur la scène en jouan t 'e r°le de
Zwingli. C' est un très bon acteur qui

» (Photo Schmid)

trouve ici une nouvelle occasion de dé-
montrer son talent.

André Widmer, Paul Ichac, René
Serge et Adrien Nicati complètent
cette équip e douée, formée de comé-
diens qui se meuvent avec autant d'ai-
sance que de distinction.

Mme Jacques Béranger a dessiné les
costumes.

Sur le pian musical , on entend des
extraits d' ceuvres du XVIe siècle in-
terprètes par un groupe instrumental
de l'Orchestre de la Suisse romande
et de la Radio. Cette musique d'appai
et d' enchainement introduit et souli-
gne l'action dans un juste dosage .

On appréciera également les déco rs
de Fernand Dubuis, artiste-peintre ac-
tuellement domicilié à Paris, mais né
à Sion.

Cette pièce a remporté un très gros
succès lors de sa création.

Il en sera de meme, n'en doutons
pas , ce jeudi ler octobre à la Matze ,
à Sion.

f.-g. g.

dre.
— Les p laintes que nous avons

entre les mains sont donc de deux
sortes. Les propriétaires de chalets
font  vilain.

— Pourquoi ?
— Parce que des jeunes gens ,

dans plusieurs villages , passent
leurs loisirs à briser les fenètres
avec des cailloux, notamment les
lucarnes, et s'ingénient à massa-
crer les jeunes arbres plantes en
automne. Et , chaque année , on peut
constater des dégàts sinon impor-
tants du moins appréciables et dé-
concertants.

— Ce so?it des vandales qui se
liurent à de telles manifestations
extrèmement stupides.

— Je ne le vous fa is  pas dire.
— Et la police ?
— Mon ami, ignorez-vous que la

police n'ose pas toujours intervenir
auprès de parents qui ont décide
une fois  pour toutes que leurs ga-
lopins sont les meilleurs du uilla-
ge quand bien mème ils savent à
quoi s'en tenir. Ils n'interviennent
pas , ni le pére , ni la mère.

— En somme, ils donnent leur
bénédiction à leurs gosses au lieu
de la fessée qu 'ils méritent.

— C'est ga... La fessée ? Certain s
parents se gardent bien de l'admi-
nistrer depuis qu'ils ont démìssion-
né et renoncé à s'occuper de l'édu-
cation de leurs enfants. Les gar-
gons s'identifient aux gangsters ,
boivent de l'alcool , fument , démo-
lissent tout et les parents sourient.
Les f i l les  ne restent pas en arriè-
re jusqu 'au jour où il faut  les ma-
rier d'urgence... Et les parents font
alors une dròle de tète parce que
« ga fai t  pas bien » des trucs com-
me ga. L'honneur de la famille en
prend un coup... Quant au reste ,
peu leur chaut que ces jeunes gens
fassent les quatre cents coups.
Qu'ils se conduisent mal entre eux
et envers les estivants et les pro-
priétaires de chalets.

— Les estivants se plaignent
aussi ?

— Naturellement... Ils sont aga-
cés par ces jeunes qui les prennent
à parti. Les étrangers n'aiment pas
ga et il est temps de le compren-
dre dans les régions à vocation
touristique.

— Mais si les parents ont dé-
missionné , que faire ?

— Eh bien justement , puisque
nous sommes au début de l'autom-
ne et que les gosses sont retournés
à l'école , il reste encore le person-
nel enseignant qui, lui, ne capitule
pas . J' ai vu de nombreuses mai-
tresses et tout autant de maitres
fermement décidés à reagir. Ils
sauront faire comprendre à la jeu-
nesse cette notion élémentaire : le
respect d' autrui. Ce que cela veut
dire. Et du méme coup : le respect
du bien d'autrui. Nous avons tout
à gagner en faisant en sorte que
les gens soient respeetés dans nos
villages et que les propriétaires de
chalets n'aient pas à subir des
dommages permanents.

A quoi sert la propagande touris-
tique visant à développer une ré-
gion si la jeunesse détruit ses e f -
f e t s  par un comportement ridicule '.'

Je vous le demande...
Isandre.

Concert d une fanfare
militaire

ARBAZ (Cr). — Jour apres ]Our ,
l'homme arrache à la terre les récol-
tes venues à maturité ; jour après
jour , il engrange les richesses dont il
dépouille la nature. Et quand l'hom-
me aura pris tout le meilleur, viendra
encore le vent pour enlever cette ri-
che parure d'automne, dont elle se
couvre dans une ultime tentative de
séduction. Le soleil ne parvient plus
à la rassurer; le ciel se charge de som-
bres pressentiments et la nature se
met à pleurer. Cela nous a valu un
dimanche pluvieux, triste, maussade.

Etait-ce pour combattre cette am-
biance déprimante que la fanfare du
régiment 5 descendit des mayens et
donna , sur la place du village, un apé-
ritif-concert ? Excellemment dirigée
par le caperai Cosendet, cette forma-
tion , forte d'une vingtaine de musi-
ciens, jouait comme cent, malgré la
pluie contrariente ! De nombreux vil-
lageois et villageoises écoutaient , s'a-
britant sous les avant-toits des mai-
sons bordant la place centrale demeu-
rée deserte. A la « mi-temps », tous les
militaires — ceux qui jouaient comme
ceux qui écoutaient — dégustèrent
volontiers le verre de l'amitié offert
par la société de musique du village.

Ce concert était donne après le
culte protestant célèbre par le pas-
teur Jomini, à l'intention des nom-
breux militaires originaires du can-
ton de Vaud et actuellement dans
les mayens d'Arbaz. Soulignons le
fait que le culte eut lieu en l'église
du village, juste après la grand-
messe.

Chers fanfaristes, merci d' avoir
réussi à nous faire oublier un mo-
ment le flic-flac monotone de la
pluie en le couvrant des sons har-
monieux de vos instruments ruti-
lants. A une prochaine fois !

Violente collision
NENDAZ (FAV). — A la hauteur

du restaurant Alpina, sur la route de
Cleuson , à Nendaz, une voiture condui-
te par M. Albert Mariétoz . de Fey, est
entrée en collision avec un camion
militaire. Dégàts matériels assez im-
portants. uniquement.

Deux conférences a la Matze
Le parti conservateur chrétien-so-

cial de Sion organisé, le mercredi 30
septembre à 20 h. 15, à la salle de la
Matze , une séance publique.

1) Conference de M. Angelin Luisier ,
chef du service de l'enseignement se-
condale : L'enseignement secondaire
en Valais, votations des 3 et 4 octobre.

2) Conference de M. Imesch , prési-
dent de la ville de Sion : Problèmes
eommunaux . en particulier la route
du Rawyl.

Invitation cordiale.
Le Cornile.

Chasse ordinaire
SION (FAV). — La chasse au gros

gibier étant terminée, c'est depuis hier
la chasse au gibier ordinaire qui a
débuté. Les amis de St-Hubert pour-
ronit s'en donner à coeur-joie , ceci jus-
qu'au 28 novembre,

GRAIN DE SEL

Il est temps
d'y penser...

— Maintenan t que les uacances
sont terminées pour tous , nous
pourrions parler d' une chose qui
mérite un temps d' arrèt.

— Je vous écoute , Ménandre...
— Nous sommes en possession de

plusieurs doléances qui nous ont
été adressées depuis le début de
l'été par des propriétaires de cha-
lets et par des uacanciers.

— Et uous avez attendu jusqu 'à
ce jour pour en parler.

— J'ai quelques raisons. Tout
d'abord , au vu de cette correspon-
dance venant de-ci de-là et trai-
tant le mème sujet , il m'a semble
qu 'un seul billet pouvait s uf f i r e  à
l'épuiser. Ensuite , comme il s'agit ,
en fai t , d' un probleme d'éducation ,
il fal lai t  attendre la reprise des
cours scolaires...

— Venons-en au f ai t , Ménan-
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Assemblée du Remaniement parcellare
VÉTROZ (Cd). — Samedi , en la salle

de l'Union , s'est tenue l'assemblée ge-
nerale du remaniement parcellare de
la partie est de Vétroz.

Alors que la plaine se couvre de
plus en plus de villas , il est néces-
saire que les propriétés soient desser-
vies par un réseau routier suffisant

C'est sur ce thème que M. Joseph
Germanier déclare la séance ouverte,
regrettant l'absence de M. Giroud , du
service technique , blessé dans l'après-
midi mème. M. Martial Sauthier pro-
cède ensuite à la lecture du procès-
verbal des deux premières assemblées,
qui est accepte après quelques récri-
minations. Le conseiller Maral Pa-
pilloud explique la méthode avec 'a-
quelle on a procède à la taxation des
propriétés.

Partant de 6 francs le mètre en bor-
dure de la voie ferree , les prés pren-
dront une valeur croissante à mesure
qu 'ils se rapprocheront de la roure
cantonale , où ils ont été évalués à
18 fr. 50 environ. De plus, les arbres
ne sont pas compris dans ce chiffre.
Avis aux amateurs de terrain ! M.

Accrochacje
CHAMPLAN (Bu) — Hier soir , un

bus VW, qui descendait la route de
Champlan en direction de Sion , a
heurté un car postai qui venait en
sens inverse , son chargement s'étant
déplacé trop à l'extérieur du véhi-
cule.

Le tout se solde par de la téle
froissée.

Putallaz objecta violemment et lon-
guement que certains champs avaient
une valeur supérieure à d'autres
champs moins bien situés, et que les
taxateurs devraient en tenir compte.
Le comité le rassura bien vite, avant
d'aborder la question financière, Com-
me les devis s'élèvent à 900 000 francs
et que les subsides ne seront votés
qu 'en février , il devient nécessaire de
contracter un emprunt de 600 000 fr.
Le comité pourra ainsi faire face aux
frais que les travaux préliminaires
occasionneront obligatoirement.

Après de nombreuses discussions,
M. Germanier , président du comité,
clòt la séance et remercie les assis-
tants de leur attention.

Da.

Sportif blessé
SION (Uw) — Dimanche dernier ,

lors d'un match de football , un
joueur du FC Sion junior , Michel
Tavernier , a fait une malencontreuse
chute.

Il a dù étre hospitalisé avec une
jambe fracturée. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

En voulant séparer des vaches
PREMPLOZ (Sy) — Voulant sé-

parer deux vaches qui se battaient ,
un habitant de Premploz, M. Martial
Evéquoz , a eu son pied droit pris
sous l'un des animaux tandis qu'il
perdait l'équilibre en arrière.

Il souffre d'une fracture du tibia
et a plusieurs ligaments déchirés.

Chute d'un cycliste
FEY (Zo). — Alors qu 'il descendait

à bicyclette peu au-dessous du vila-
lage de Fey, un saisonnier italien , M.
Ettore Calgari , travaillant pour le
compte d'une entreprise de Haute-
Nendaz , a été victime d'une lourde
chute. Il a été relevé avec de profon-
des blessures au poignet et à un ge-
nou.

Sierre et le Haut-Valais

Fète de Ste-Thérèse
ì NOgS, — .'Elle "séra célébréé 'le 31-
rhàiìcne 4 octobre. Les Messes se di-
rwit à 6 h. 30, 7.00 h., 8.00 h. et la
grand-messe à 10.00 h.

La jolie colline de Noès se fera
encore plus belle pour accueillir la
foule des fidèles. Quant à la petite
« Sainte de Lisieux », elle continuerà
à « faire tomber une pluie de roses »
sur tous les pélerins , qui de près ou
de loin , viendront vénérer ses reli-
ques et solliciter ses faveurs.

P. Jean , recteur

L' « Oktoberfest » de Gampel
GAMPEL (FAV) . — L' « Oktober-

fest », la fète des vendanges de Gam-
pel, n 'aura pas connu le beau temps.
Malgré cette non-participation du so-
leil , la fète qui est une vieille tradi-
tion . n 'en a pas moins revètu une
grande importance .

Le cortège et les diverses produc-
tions se sont déroulées dans une par-
l'aite ambiance où la joi e était de mise.

Les contemporains de 1928
BRIGUE (FAV). — Les contempo-

rains de la classe 1928 de Brigue, au
nombre de 24, ont fait ce dernier
week-end une excursion à Zeneggen-
Burchen. Le repas de midi a été servi
au nouveau restaurant « Killerhof »,
près du pont de Sta '.den.

25 ans de prétrise
SIERRE (FAV). -- Les paroissiens

de Sierre ont fété dimanche les 25 ans
de prék-ise de leur cure M. l' abbé
Hermann Salamin. La population et
ics sociétés locales ent su fèter digne-
ment leur cure par des productions et
ies paroles de félicitations à l' occa-
sion de cet anniversaire de l'un des

représentant s du Christ.

Um heureuse
initiative

BINN (FAV). — Voulant créer une
"one de protection de la nature dans
la vallèe de Binn . un contrat vient
d'étre passe entro les autorités com-
munales . le Club alpin suisse et la Li-
gue valaisanne pour la protection de
la nature. A cet effet . une assemblée
primaire de la commune et de la
Bourgeoisie s'est tenue dimanche à
Binn. A l'issue de cette dernière , on
prévoit la protection d'une grande par-
tie de la vallèe. Il s'agit là d'une *éa-
lisatiot. d'un postulai de la commission
suisse pour ì'inventaire des paysages
dignes de protection et d'importance
nationale.

Chalet cambrio e
ARBAZ (Zo). — Un ou plusieurs in-

di vidus se soni introduits à l'intérieur
d'un chalet des mayens d'Airbaz, ceci
après avoir force un volet. Des conser-
ves et plusieurs objete ont disparu.
Plainte sera déposée par le propriétai-
re.

St-Maurice et le district

t Sceur Marie-Adele Fasel
ST-MAURICE , (FAV),, — Une . foule

pieuse a conduit hietr , à Vérolliez , à
sa dernière demeure Sceur Marie-Ade-
le. La defunte appartenait à la Congré-
gation des Sceurs de Vérolliez et a
passe la majeure partie de sa vie à
se consacrer aux soins des malades de
la clinique St-Amé. Agée de 62 ans,
Sceur Marie-Adele était originaire de
Le Courtion (Fribourg) et par son dé-
vouement et sa bonté était aimée des
nombreux malades dont elle s'occu-
pait. C'est un vide profond qu 'elle lais-
sé en s'en allant et nous exprimons à
ses consceurs et à sa famille l'expres-
sion de nos sentimenti émus.

Virage manque
LES MARÉCOTTES (FAV). — Une

ressortissante lucernoise, Mlle Erica
Billiger , àgée d'une vingtaine d'an-
nées . qui descendait à scooter la route
Les Marécottes-Salvsrn. dimanehe , en
fin d'après-midi . a manque un vira -
go peu au-dessus de cette dernière
localité.

Légèrement blessée, elle a pu conti-
nuer sa rout e, après avoir regu des
soins d'un médecin de la place.

La famil le  de

M O N S I E U R

Walter BITSCH
profondément touchée par la sym-
pathie que vous lui avez témoignée
lors de son grand deuil , vous exprime
sa vive reconnaissance.

Sion, septembre 1964.

Pro fondément  touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors du deuil qui uient de la f r a p p e r ,
la fami l le  de

MADAME

Rosalie C0PPEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs  et de couronnes , l'ont
entourée pendant sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver lei
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Conthey, le 25 septembre 1964 .
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Exposition de peintres valdòtains
MARTIGNY. — Cette exposition se

veut ètre l'ambassadrice de la Région
autonome de la Vallèe d'Aoste auprès
de ses amis de Martigny. Les quelque
50 toiles exposées confirment d' une
manière probante cette unite de cul-
ture et d' esprit qui unti les habitants
des deux vallées aboutissant , l'une au
nord et l'autre au sud au vieux col
du Mont-Joux.

La Vallèe d'Aoste nous présente un
éventail d'artistes nourris, comme les
Valaisans , par l'amour de la monta-
gne et fagonnés par elle. Non la mon-
tagne sublimée par les Romantiques,
mais le cadre rigoureux impose par
Dieu aux labeurs , aux peines et aux
joies de toute une population durcie
par le contact quotidien d'une nature
apre et sauvage.

Parmi les peintres présentés , Italo
Mus se tailie la part du lion auec une
trentaine de toiles. Agé aujourd'hui de
12 ans, cet artiste est un enfant de
la montagne. Né et élevé au Val d'Aos-
te , Italo Mus est retourné s'établir à
Saint-Vincent dès que ses études et
sa formation furent achevés. Roman-
tique à ses débuts , son style s'est dé-
pouillé p etit à peti t pour parvenir à
la simpli cité des lignes et des masses
plastiques. La montagne , ses habitants ,
ses coutumes se sont emparés de lui.

Son art , tres depouille , depasse
l'impressionnìsme. Couleurs sobres ,
parfois violentes, traits précis et vi-
goureux, masses dures et anguleuses ,
tout dans son ceuvre témoigne du pro-
fond burinage que la montagne a
creusé dans l' esprit. Si je  devais com-
parer son style à celui de l'un de nos
peintres, je choisirais celui de Paul
Messerli dans sa dernière période f i -
gurative.

Tout autre est l'ceuvre de Sylvian
Gìlardi , dit Abacuc. Ce jeune artiste ,
il n'a que 31 ans, est né dans la plaine
du Pò et n'a subi qu'assez tard l'at-
trait du monde alpin. Sa pensée le

rattache plutò t au surréalisme cher à
Dali. Mais ses toiles, tout en conser-
vant un sens ésotérique cher au mai-
tre espugnai , sont empreintes de plus
de simplicité. Les cinq peintures ex-
posées nous prouvent une uirtuosité
réelle, où des éclats de lumière sur-
naturelle couronnent la dureté d'un
monde accidente et cruel.

Frangois Nex , né au Brésil mais de-
meurant dans la Vallèe d'Aoste, et
Elsa Martinetti , directrice de la Ga-
lerie moderne Saint Grat, de Saint-
Vincent , nous montrent un autre
échantillon de l'art valdòtain. Mal -
heureusement, ils ne sont représentés
chacun que par une seule toile, ce qui
est trop peu pour porter un jugement
sur leur talent.

Plus intéressantes, mais plus mal-
aisées encore à defini r sont les neuf
peinture s lauréates du concours «Val-
nontey» . Contrairement aux concours
analogues organisés par des villes
et des régions plus importantes , le.
Syndicat d'initiative de Cogne , avec
le bon sens des montagnards , a vou-
lu tout simplement inviter des artistes
dans un endroit qui a conserve en-
core les mceurs et les coutumes an-
cestrales.

Farmi les toiles primées, j' ai ap-
précie la « Jeune f i l le  en costume de
Cogne », de Raf fae le  Pontecorvo, par
la finesse des traits et la simplicité
presque franciscaine des formes.

Comme le fa t i  ressortir Luigi Car-
luccio dans sa belle introductiqn à la
plaquette consacrée à cette exposition,
les Valdòtains nous ont apport e un
message base sur des témoignages
très di f férents  les uns des autres : et
ces témoignages sont issus d'une vo-
cation profondément enracinée dans ìa
substance méme de la Vallèe, c'est-à-
dire dans le lieu des origines, des ins-
pirations poétiques naturelles et des
habtiudes de la vie de tous les jours.

Pépin.

Joyeuses ou tristes vendanges!
Dans quelques jours les vendanges

vont débuter et la récolte, particuliè-
rement abondante oette année, vien-
dra récompenser nos vignerons de la
peine et du travail fournis au cours
de toute une année.

Cette récolte, dont on dit que la
qualité sera exceptionnelle et pro-
metteuse d'un vin abondant et sa-
voureux, fait de cette vendange un
synonyme de joi e et' d'allégresse.

Pour quelle raison cette période de.
vendanges toute de j oie pour la plu-
part se solde-t-elle pour certains par
un drame ?

Pendant Ies vendanges, le travail
commencé à l'aube et se termine sou-
vent à la nuit tombée qui , à cette epo-
que de l'année, survient aux environs
de 19 heures. A proximité du lieu
de vendange stationnent les bossettes
et autres tonneaux sur roues. Cet état
de chose a peu d'importance dans des
chemins peu fréquentés mais devient ,
dès la nuit , un obstacle dangereux si
ces vehicules stationnent sur une rou-
te à grand trafic et surtout s'ils se

trouvent dans un virage.
Chaque année, des accidents, dont

certains mortels, viennent assombrir
la période des vendanges.

Quel est l'automobiliste qui ne s'est
trouve brusquement nez à nez avec
une bossette insuffisamment signalée
ou derrière un char traete dont Ies
plaques réfléchissantes devenaient in-
visibles lors d'un croisement ?

Heureusement, nombre de vignerons
signalent la présence de leurs vehicu-
les par les triangles adéquats. C'est
parfait ; mais ATTENTION !, il ne
faut pas oublier qu'une voiture lan-
cée à 100 km-heure parcourt environ
28 m. par seconde. Donc pour étre
efficace cette signalisation doit ètre
placée au moins 100 m. avant le lieu
de stationnement et non à 10 mètres
comme déj à vu !

Allons messieurs les vignerons, si
vous tenez à terminer les vendanges
dans la joie, prenez les précautions
indispensables car une négligence ou
un oubli peut avoir des conséquences
dramatiques pour vous et pour autrui.

E.B.

Il a Blu à Dieu de rappeler à lui l'àme de

M A D A M E

Marguerite GASPOZ
née FOURNIER

Tertiaire de Saint-Francois

pieusement décédée dans sa 81me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Jean Gaspoz-Crettaz et leurs enfants et petits-enfants ,
à La Forclaz et les Haudères ;

Madame Joseph Gaspoz-Coppex et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre Forclaz-Gaspoz et leurs enfants , à Sion, à la Pe-

louse-sur-Bex et à Charlottesville (USA) ;
Madame Amelie Martenet et ses enfants Monsieur et Madame Antoine Gaspoz-

Maistre, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Pierre Gaspoz-Gaspoz et leurs enfants , à la Forclaz :
Monsieur et Madame Leon Gaspoz-Gaspoz et leurs enfants , à la Forclaz ;
Monsieur et Madame Henri Gaspoz-Forclaz et leur fils , à La Sage ;
Reverende Sceur Marie-Baptiste , née Marguerite Gaspoz, à Champéry ;
Reverende Sceur Marie-Noèl , née Madeieine Gaspoz , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Alphonse Vuignier-Gaspoz et leurs enfants, aux Haudères;
Madame et Monsieur Joseph Gaudin-Fournier, à Evolène ;
Les familles Fournier , Fauchère, Gaudin , Rong, Gaspoz, Vuignier, Mauris ;

ainsi que les familles parentes et alliées recommandent à vos prières leur très
chère maman , grand-maman , belle-mère, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante
et cousine.

L'ensevelissemen<t aura lieu en l'église paroissiale d'Evolène le mercredi
30 septembre 1964 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Haudères-Evolène.

R. I. P.
Sion, Petit-Chasseur 66

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Maurice Gau-

dard , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Gau-

dard et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marc Gaudard

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Mayen-

court-Gaudard et leur fille, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame André Carruz-
zo, leurs enfants et petits-enfants , à
Paris ;

Monsieur Alfred Carruzzo et fils, à
Paris ;

Monsieur et Madame Hermann Car-
ruzzo, leurs enfants et petits-enfants,
à St-Pierre-de-Clages et Sion ;

Monsieur et Madame Jean Carruz-
zo, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Carruzzo, à Sion , Sierre et
Vevey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Gaudard en Suisse et en
France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Gaudard, à Bulle ;

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

MADAME

Celina GAUDARD
née Carruzzo

Tertiaire de Saint-Francois
leur bien aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sceur, belle-sceur, tan-
te, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 27 septem-
bre 1964, dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébréé
en l'église de St-Pierre-de-Clages, le
mercredi 30 septembre à 11 heures, où
l'inhumation aura lieu.

Le corps est depose à la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
à Genève.

Domicile : 5, rue du Prieuré.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Le Martigny-Sports a le regret de

faire part du décès de

MONSIEUR

Anselme RODUIT
pére de son dévoué membre actif

Jean-Claude.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
28 septembre 1964 à Saillon.
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Monsieu r et Madame Jacques Gl-

raud et. leur fille Katrine ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
petit

Pierre-Francois
survenu à Genève le 26 septembre
1964 à l'àge de 17 mois.

L'ensevelissement aura lieu le 29
septembre 1964 à Aix-les-Bains.
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Messieurs Deléglise et Tremblet ont

le regret de faire part du décès du
petit

Pierre-Francois
GIRAUD

fils de leur chef de bureau , Monsieur
Jacques Giraud.

Pour l'ensevelissement, se référer
à l'avis de la famille.



Aux USA, deux Etats républicains qui tombent encore dans l'urne démocrate

Le président Johnson quasiment sur
de remporter les prochaines élections

NEW YORK (Afp). — Le président Lyndon Johnson a promis hier au cours
de sa première tournée électorale en Nouvelle-Angleterre de maintenir, s'il est
élu en novembre, un gouvernement ayant le sens des responsabilités, et fonde
sur la prudence et le progrès.

Rentré tard à Washington d'un voyagie dans le sud-ouest des Etats-Unis et
d'un weekend à son ranch texan, le président a prononcé lundi des discours
dans cinq des six Etats de cette région autrefois traditionnellement républicai-
ne, mais qui parait cette année devoir tomber dans son ensemble dans le camp
démocrate. Méme le Maine et le Vermont, les seuls Etats qui n'ont jamai s vote
en faveur d'un candidat présidentiel démocrate, et qui sont les deux seuls Etats
que M. Franklin Roosevelt n 'avait pas remportés en 1936 lors de l'historique
raz-de-marée démocrate contre M. Alfred Lancimi , donnent des signes évidents
d'un renversement d'attitude.

Dans quatre discours prononcés suc-
cessivement à Providence (Rhode Is-
land), à Hartford (Connecticut) , à Bur-
lington (Vermont), et à Portland (Mai-
ne) — avant de clore sa tournée à
Manchester (New Hampshire) — M.
Johnson a défendu la thèse de l'unite
nécessaire entre démocrates et répu-
blicains pour le bien du pays et pour
barrer la route à ses adversaires d'hier
qui se situent à la lìmite de l'extré-
misme. A Providence, M. Johnson qui
s'adressait aux élèves de l'université
de Rhode Island , a pròne la nécessi-
té d'une union etroite entre l'univer-
sité et le pays. « Notre association
n'est pas une conspiration contre la
liberté, a-t-il dit. Tant que j'aurai
des responsabilités publiques ou pri-
vées, mes efforts tendront à lutter
conitre les ennemis de la liberté de
conscience, de la liberté de croyance
sur lesquelies est établi notre systè-
me gouvernemental ».

A Hartford , le président a affirme:
Dans l'élection présidentielle de 1964,

« le sens des responsabilités est l'en-
jeu , le sens des responsabilités est le
choix ». M. Johnson a alors pai-aphra-
sé l'un des slogans favoris du séna-
teur Goldwater en déclarant : « Je sais
dans le fond de mon cceur que le peu-
ple américain ne suivra pas cette an-
née ceux qui sont sur les bords de
l'extrémisme ».

L'Amérique. dans sa prudence et son
sens du progrès est profondément pa-
cifique , a souligne le président qui a
affirme qu 'à certaines heures de l'his-
toire les valeurs morales étaient plus
importantes que l'affiliation au parti
politique surtout lorsque l'extrémisme
a lance un défi à tout ce qu'est fon-
damenta'lement l'Amérique.

Dans le Vermont, le président a

fait l eloge de ses amis républicains
de cet Eta t et il a affirme : « Le
partisanisme qui est l'une de nos
fières traditions est cette année en
danger. Les progrès réalisés depuis
30 ans d'efforts patients par les dé-
mocrates et les républicains sont en
danger » notamment en politique
étrangère, a-t-il dit. La cause de ce
danger, selon M. Johnson — qui
dans aucun de ses discours n'a cité
nommément le sénateur Goldwater
« est qu'une fraction d'hommes si-
tués en dehors de tout sens commun
et en dehors des principes normaux
s'est emparé de l'un de nos deux
partis » . Le président a rappelé le
bon sens de ses prédécesseurs démo-
crates — Franklin Roosevelt , Harry
Trumann et John Kennedy — qui
avaient inclus des républicains dans
leurs gouvernements.

A Portland , dans le Maine, M.
Johnson a affirme que la grandeur
des Etats-Unis était fondée sur
« l'unite de son peuple » et il s'est
engagé après le mois de novembre
à constituer un gouvernement ayant
le sens des responsabilités, qui fera
face à l'avenir sans abandonner les
traditions du passe et qui donnera
à chaque région du pays les mèmes
possibilités de développement.

(Ingenerai
assassine

PARIS (Afp) . — Le general Adib
Chichakly, dont on vient d'apprendre
l'assassinai au Brésil, avait gouverné
la Syrie en fait de décembre 1951 à
juillet 1955 et avait été président de
la République syrienne de juille t 1953
à février 1964. Son pouvoir présiden-
tiel avait cté de courte durée, et il
s'était retiré de la vie politique. De-
puis la fin de la deuxième guerre
mondiale, il avait joué à diverses re-
prises un róle important dans le des-
tin de son pays.

En sapant les bases du capitalismo
Khrouchtchev veut garantir la paix

MOSCOU. — « Nous autres Sovié-
tiques, nous marquons cet anniversai-
re avec autant de ferveur , car parmi
les fondateurrs de la première Interna-
tionale, figuraient également des ré-
volurtionnaires russes », a déclare M

Khrouchtchev a l'occasion de la célé-
bration du lOOme anniversaire de la
fondation de la Ire Internationale.

« L'héritage que nous ont légué
Marx , Engels et Lénine nous est sa-
cre », a-t-il dit, « et la construction
du socialismo et du communisme de-
meure notre première tàche ».

« Plus nous réussirons sur cette voie
plus nous saperons les bases du ca-
pitalismo et du néo capitalisme. Mais
en mème temps, la paix demeure pour
nous essemtielle et la lutte contre le
capitalisme et pour le maintien 'de la
paix ne sont nullement incompatibles
et marchent parallèìement ».

Le chef du gouvernement sovietique
a lance en conclusion un appel « à tous
les partis frères pour resserrer leurs
rangs ». « un siècle de l'arme therrmo-
nucléaire , la défense de la paix et la
lutte pour le socialisme ne sont pas
incompatibles ».

Une jeune fille a passe la nuit
sur le mont Athos

ATHÈNES (AFP) — Une jeune
f i l l e  a réussi à passer la nuit sur
le territoire — strictement interdit
aux femmes — du mont Athos.
C'est une Frangaise de 22 ans ,
Elisabeth Steinerouner , étudiante
à l'Université de S trasbourg, qui
a réussi cet exploit , involontaire ,
a-t-elle assure à la police. Partie
samedi soir de la plage d'Oura-
nopolis , en Chalcidique , à la limite
du territoire interdit et marchant
toute la nuit à travers bois , elle
parvint au monastère de D oriou.
Apergue par des moines , elle était
arrètée peu après par la police
du mont A thos, qui la conduisit
sous escorte à Salo nique. Plaidan t
l'ignorance des règles du mont
Athos. Vétudiante a été remise en
liberté.  Elle va regagner la Fran-
ce dès demain.

Maisons effondrees
douze morts

ANKARA (Afp). — Douze person-
nes ont trouve la mort sous les dé-
combres de leurs maisons, qui se soni
effondrees à la suite d'inondations ,
dans plusieurs villages de Thrace.

Dans toute la région , la pluie et la
neige continuent à tomber. A Istan-
bul , les pluies diluviennes ont entrai-
ne à la mer 4 000 barils contenant de
l'huile vegetale. Des unités navales
et des remorqueurs du port ont été
dépèchés sur les lieux pour tenter de
récupérer ces barils. qui s"nt partis
à la derive vers la mer de Mannara.

Deux étranges espions soviétiques
devant les tribunaux américains

NEW YORK (AFP) — Le procès
en espionnage d'Alexandre Sokolov ,
40 ans, et de sa femme , dont le nom
n'est pas connu , 34 ans, s'est ouvert
hier matin devant le Tribunal f ede-
rai de Brooklyn.

L'af fa i re  concernant ces deux per-
sonnages , qui vivaient aux Etats-Unis
sous un nom d' emprunt , semble ètre
empreinte du mème caractère sensa-
tionnel que celle du colonel Rodolf
Abel , condamné pour espionnage en
1957 et qui fu t  par la suite échangé
avec le pilote de l'U-2 Francis Gary
Powers.

Le ministère public a laissé en-
tendre qu'un témoin très important
— il semble qu 'il s'agirait d'un an-
cien membre des services secrets

soviétiques passe aux Etats-Unis —
viendrait témoigner dans l'a f fa ire .

L'af fa ire  avait entraine l'arresta-
tion , en méme temps que celle de
Sokolov et de sa femme , il y a un
peu plus d'un an, de deux autres
Soviétiques , Ivan Egorov, 42 ans, et
sa femme Aleksandra , 40 ans. Ceux-
ci ont été échangés entre temps con-
tre deux Américains arrétés en
URSS.

Deux autres complices des Sokolov
sont mentiannés dans le dossier, mais
ceux-ci étant membres du corps di-
plomatique sovietique, n'ont pas été
appréhendés et sont rentrés dans leur
pays : il s 'agit de MM.  Aleksei Gal-
kin et Petr Maslennikov.

Des pistes sont abandonnées
dans l'odieux rapt de Marnay

PARIS (AFP). — « Mme Nadine
Damansky ne sera pas amenée à Poi-
tiers pour étre confrontée avec les
trois enfants de Marnay » précisait-on
hier en fin de matinée à la Sùreté
nationale.

Les enquèteurs qui l'entendent de-
puis dimanche à Paris ont acquis la
certitude que la jeune femme n'avait
été mèlée en rien au rapt de Patrick.
Christine Guillon et Joel Biet . Par-
mi ses alibis , il en est un qui est en
effet irréfutable : c'est un rapport dr
police qui précise que Mme Nadine
Damansky a été prise dans une rafie
à Paris le 21 septembre, jour du rapt
et qu'elle a été gardée à vue 24 heu-
res au dépòt de Saint-Lazare. Elle
quittera donc les locaux de la Ire
Brigade mobile dans le courant de

l' après-midi.
D'autre part. on affirme à la Sùreté

nationale que , contrairement à cer-
taines informations , Jean Decouty,
l' un des chefs du « mouvement contre-
révolutionnaire » de l'ex-colonel Chà-
teau-Jobert , toujours recherche pour
i' attaque de fourgons postaux , n 'est
pas suspeeté d'avoir participé au rapt
de Marnay.

On précise également que la police
ódérale allemande n'a saisi la direc-
ion de la Sùreté frangaise d'une note
ifficiell e à la suite du passage de la

r'rontière par une automobile rouge
qui transportait deux hommes et une
femme et que les gendarmes alle-
mands prirent un instant pour !es
ravisseurs possibles des trois enfants
de Marnay.

Un jésuite retrouve mort
après une chute

INNSBRUCK (Afp). — Le pére jé -
suite Johannes Szabo, speaker à Ra-
dio-Vatican , qui avait été porte dis-
paru le 17 aoùt dernier dans les Alpes
tyroliennes, a été retrouve mort, hier,
par trois touristes allemands au pied
du mont Hasclwand, au Tyrol. Le pe-
re Szabo avait fait apparemment une
chute d'une hauteur de 30 mètres el
avait succombé à ses blessures.

Inondations
au Venezuela

CARACAS (Afp). — Onze person-
nes ont péri et une vingtaine ont été
blessées au cours d'inondations pro-
voquées par les crues de divers cours
d'eau dans la région agricole de fu-
mare à l'ouest du Venezuela. Les au-
torités vénézuéliennes, précisant que
le nombre total des victimes n'est pas
encore connu , indiquent que les dé-
gàts sont estimés à quelque trois mil-
lions de BoIIvars. soit 700 000 dollars.

Le Valais. exemple pour l'Europe

Les ministres de la CEA en visite a Verbier

M. Fischer-Due , directeur , répond aux questions posées par le ministre
autrichien qui s'interessa vivemént à l' organisation de la cooperative. I ls
sont ici à l'intérieur du magasin de Verbier où tranciti salamis et saucissons .

Une ammation inaccoutumee ré-
gnait hier, en fin d'après-midi, à
Verbier. Une visite telle que rare-
ment le Valais n'en a connue, était
attendue.

Une rencontre des ministres de
l'agriculture est organisée ces jours
à l'occasion de l'ouverture de l'as-
semblée generale de la CEA à Mon-
treux.

Emmenés par le conseiller d'Etat O. Schnyder , les ministres quittent la
laiterie centrale de Verbier-Village pour visiter la région à pied.

Quinze pays y sont représentés
par leurs ministres de l'agriculture
ou leur ambassadeur à Berne. Sept
organisations internationales (notam-
ment l'OCDE, la FAO, le BIT et le
GATT) y sont représentés.

Sur recommandations du conseiller
federai Hans Schaffner , ces repré-
sentants se sont rendus à Verbier-
Village et Station pour prendre con-
naissance de l'organisation de la
centrale laitière et d'un magasin
coopératif , sur les possibilités de dé-
veloppement agricole d'un village de
montagne ainsi que de l'amélioration
de l'economie laitière de Verbier.

Ces rencontres voient la présence

M. Oscar Schnyder souhaite la bienvenue aux ministres alors que les peli t i
enfants  de Verbier-Village s 'apprèlent  à o f f r i r  leurs chants sur la terrasse

de la laiterie. (Photos Schmid)

pour l'Allemagne de Mme Dr. Schei-
be, directrice du ministère de l'Eco-
nomie publique et de l'ambassadeur
J.G. Tursky. Pour l'Autriche , M. K
Schleinzer , ministre de l'Agriculture.
et l'ambassadeur à Berne , le baroi ;
W. von Welck. L'Italie est repré-
sentée par son ambassadeur à Berne
M. C. Marchiori. Le Portugal y dé-
légué son ministre de l'Agriculture
et son ambassadeur à Berne , M. R.
Texeira Guerra , alors que l'Angle-
terre est présente par son consul
general , M. Ed. Wiltshirt.

M. E. Pisani , ministre frangais de
l'agriculture a été empèché de se

rendre personnellement à Verbier .
Lorsque le car se presenta à Ver-

bier-Village , les enfants des écoles
chantèrent un hymne patriotique sous
la direction de M. Michellod. Puis
le président du gouvernement valai-
san , M. Oscar Schnyder, souhaita la
bienvenue, tandis que M. Marius
Lampert , conseiller d'Etat , presenta
l'agriculture valaisanne. Le directeur

de l'Ecole de Chàteauneuf , M. M.
Zufferey, donna des explications sur
la nouvelle centrale laitière de Ver-
bier et les ministres visitèrent ensuite
celle-ci pour faire bientòt une pro-
menade à travers le village.

Ils visitèrent ensuite le magasin
coopératif de Verbier-Station , pre-
mier1 du genre en Valais. M. Fischer-
Due, directeur des magasins « La
Source », dut répondre à une foule
de questions , tant la solution adop-
tée pour cette région semble résou-
dre, de l'avis de nombreux minis-
tres, des problèmes se posant à di-
vers pays européens, semblables au
Valais.

Les delegues eurent l'occasion de
dégusler ensuite une excellente ra-
lette pour regagner , dans la nuit ,

Montreux.
A cette réunion , on remarqua la

¦rcsence du révérend cure du Chàble,
•1. Ducret , du vice-président M. Des-

' arzes et du conseiller communal
Jarron.

La population de Verbier est fière
le voir que de hautes personnalités
européennes de l'agriculture s'inté-
.essent à leurs réalisations. Le Va-
lais , comme on peut le voir . va de
l' avant.

Valpresse.




