
LA VIE rVeOUVEMENTEE D'UN GRAND LUTTEUR POLITIQUE

Eamon de Valere

Drame familial
à la Chaux-de-Fonds

Le plus vieux chef d'état du monde
a 82 ans. Parmi les grandes personna-
lités que produisit ce siècle, Eamon de
Valéra, président du petit Etat Irlan-
dais, occupé une place à part et sa vie
fertile en péripéties, fut l'histoire
d'une longue lutte pour l'indépendan-
ee de son pays.

Première singularité de son existen-
ce : Eamon de Valéra naquit améri-
cain. Son pére était un planteur cu-
bain et sa mère une Irtandaise. Ses
parents, qui vivaient à New-York, où
il naquit en 1882, ne s'entendirent pas
et le jeune Eamon suivit sa mère re-
mariée en Irlande.

Il fit de bonnes études à Dublin, et
se pasaionnait aussi pour le sport : il
fit Iongtemps partie d'une équipe de
football. Il embrassa d'abord la car-
rière de professeur, et rien ne l'inte-
ressa d'autre que les études scientifl-
ques : possedant une grande puissance
de travail , Valéra voulait s'initier à
tout ; il s'occupa d'astronomie, de phy-
sique et aussi de littérature gaélique.
C'est d'ailleurs en se consacrali! à une
classe d'été pour la rénovation des dia-
Iectiques gaéliques qu'il rencontra Ja-
ne! Flanagan, qu'il épousa en 1910.

L Irlande vivait alors dans une at-
mosphère fièvreuse et les nombreux
mouvements auxquels adhérait une
jeunesse exaltée laissait prévoir l'in-
surrection de 1916. De Valéra manifes-
ta Iongtemps peu d'intérèt pour la
politique. Mais quand éclata la révolte
de Pàques 1916, il fut le premier à
prendre les armes. H commande un
corps de cent volontaìres qui réussis-
scnt à s'emparcr de Dublin. Il faudra
6.000 hommes des meilleures troupes
anglaises pour réduire ces insurgés in-
domptables. II eapitulera le dernier et
quand Ies Anglais s'emparent de lui
il s'écrie : « Je suis leur chef , fusillez-
moi. mais épargnez mes hommes ».

C'est le contraire qui arriva : la ré-
pression fut très dure. Traduit en cour
martiale. De Valéra fut condamne à
mort mais sa peine fut commuée en
travaux forces à perpetuile. Sans dou-
te parce qu'il était citoyen américain
et qu'il importali en pleine guerre de

Questions iuridiques

ménager les Etats-Unis. On le déporte
alors avec 64 hommes de lutte au cé-
lèbre pénitentier de Dartmoor. A l'in-
térieur mème de la prison, il organise
de continuelles révoltes. Les Irlan-
dais mènent la vie dure à leurs gar-
diens, brisent les meubles et les fenè-
tres, demandent sans se lasser le sta-
tut de prisonniers politiques.

En geóle, il est devenu un symbole
de l'indépendanee nationale, et il est
dès 1917, élu, illégalement, président
de la République Irlandaise.

Les années qui vont suivre compte-
ront parmi les plus pénibles de sa vie,
car les factions déchirent son pays, et
ne parviennent pas à s'entendre. Eva-
de de la prison de Lincoln en 1919,
de Valéra se donne le gant de recevoir
à quelques kilomètres de là la presse
mondiale, alors que la police le re-
cherche à travers toute l'Angleterre.
II rentrera à Dublin gràce à l'amnistie
generale décrctée par Lloyd George,
mais les deux principaux partis qui
l'appuyaient l'abandonnent en 1922. Le
Sinn Fein de Griffith approuvé le trai-
le avec l'Angleterre, qui a créé l'état
libre d'Irlande avec statut de Domi-
nion, mais les républicains extrémistes
de l'IRB le repoussent. Cest la guerre
civile et de Valéra déclaré : « Je suis
dégoùté de la politique, je retourne à
la vie privée ».

Mais cette résolution ne tiendra guè-
re : il fonde le Fianna Fall, et lutte
contre le gouvernement de Cosgrave
qu'il juge trop « collaborateti ». Les
élections de 1932 le portoni triompha-
lement au pouvoir.

Il devient Premier Ministre en 1932,
puis chef d'Etat de 1937, date de la
création de l'Elre, à 1948. n est alors
battu aux élections par le parti tra-
vaillisie de M. Costello, mais son éclip-
se ne durerà que trois ans, et à l'àge
de 74 ans. il revient au pouvoir, qu'il
n'a pas quitte depuis lors. En 1959, il
prenait le titre de Président de la Ré-
publique.

De Valéra est une personnalité peu
banale. Lloyd George disait de lui :
« Il est aussi facile de négocier avec

lui que de vouloir prendre du mer-
cure avec une fourchette ».

Le Président irlandais est une sorte
d'ascète, ne vivant que pour la poli-
tique et l'étude. 11 ne boit ni ne fumé :
sa dernière pipe, il la fuma en 1916,
en entrant en cellule. Quand il eut
fini, il la tendi! à son gardien et lui
dit : « Je ne fumerai jamais plus ».
Toujours vètu sévèrement, à la ma-
nière d'un professeur du temps jadis,
avec un chapeau à large bord, il n'ai-
me que les grandes promenades dans
Ies montagnes d'Irlande. Bien qu'il
sache admidablement l'anglais, il ne
parie jamais que la langue gaélique,
car il n'a pas abandonné toutes ses
préventions contre l'ancien « occu-
pant». Et son seul regret est de ne
pas voir, avant de mourir, l'Ulster réu.
ni à l'Etat libre d'Irlande.

Jean Fergus

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
Une tragèdie familiale s'est déroulée
lundi matin dans un immeuble de la
rue des Jardinières à La Chaux-de-
Fonds. Une dispute ayant éclaté en-
tre un mari et sa femme, les époux
Cesari, Italiens àgés tous deux de 40
ans, le mari a frappé sa femme à
coups de couteau. Celle-ci, transpor-
tée à l'hòpital, est décédée peu après.
Le mari s'est constitué prisonnier.

D E  L ' A L I B I
« Alibi » est derive d'un mot latin

qui signifie ailleurs. Invoquer un ali-
bi , en droit penai, c'est prouver — ou
s'efforcer de prouver — lorsqu'un cri-
me ou un délit a été commis et qu'on
est soupeonné d'en ètre l'auteur , qu 'au
moment du crime, on se trouvait tout
ailleurs et que, par conséquent, on n 'a
pas pu commettre l'acte en question.
L'alibi , s'il se révèle exact , constitué
donc une preuve indiscutable. Aussi
les malfaiteurs ont-ils soin , en gene-
ral , de s'assurer un alibi au cas où
les soupeons tomberaient sur eux.

Les incendiaires , par exemple,
piennent leurs précautions pour que
le feu n 'éclate qu 'une ou plusieuis
heures plus tard. Ils se rendent im-
médiatement dans un endroit plus ou
moins éloigné , — l'auto ou le vélo-
moteur leur rendent évidemment ser-
vice — ils iront dans un établisse-
ment public ou dans un magasin , ,>u
ailleurs. et se feront remarquer par
tous les moyens à disposition. Il ne
faut toutefois pas trop bien « figno-
lcr » son alibi , aller. par exemple , dans
un endroit où l'on n'a jamais mis les
pieds , car cette conduite insolite ris-
que de faire naitre des soupeons. L'au-
to-stop complique la tàche des en-
quèteurs. en peimettant à un délin-
quant de se faire transporter rapide-
ment dans un endroit assez éloigné
du lieu du délit pour que l'alibi pa-
raisse vraisemblable. Mais il arrivé
parfois que l'auto-stoppeur qui a in-
voqué un alibi se voie confondu par
le condueteui qui l'a transporté. Ce-
lui-ci en lisant une information con-
cernant un crime ou un délit. se rap-
pelle avoir transporté un auto-stop-
peur de ie! endroit à tei autre et ren-
seigne aussitòt les enquèteurs. Raison
de plus, soit dit en passant. pour ètre
prudent avec les auto-stoppeuis. et ne
jamais en accepter si l'on est seul
dans sa voiture.

Il importe d'ètre tres circonspect
lorsqu'on invoque un alibi. Si une
personne est soupeonnée à tori d'un
délit . mais qu'elle invoque un alibi
qui s'avere inexact à l'enquète , cela
aggrave les soupgons qui pèsent sur

elle, et ce qu elle dit par la suite ris-
que de se retourner contre elle. Si
donc on ne se rappelle pas exacte-
ment ce que l'on faisait et où l'on
était à telle date , à tei moment, mieux
vaut le reconnaitre franchement que
de chercher à se créer un alibi. N'ou-
blions pas que c'est aux autorités ju-
diciaires qu'il appartieni de faire la
preuve de la culpabilité de l'accuse, et
non pas à ce dernier de faire la preu-
ve de son innocence.

Souvent une personne soupcpnnée
avec raison d'un crime ou d'un détit
produit des témoins à l'appui de son
alibi , — des gens qui se souviennent
parfaitement d'avoir vu l'inculpé au
cinema, dans le tram, dans un café ,
etc. Il arrivé aussi que des témoins
ont été... influencés, parfois mème
payés par l'inculpé. Dans ce cas, ils
jouent un jeu dangereux. car ils tis-
quent d'ètre convaincus par la suite
de faux témoignage, et condamnés de
ce fait.

Le meilleur alibi qui ait jamais
été invoque est celui d'un individu
sur lequel pesait des soupeons et qui
put prouver que. le joui du délit qui
lui était reproche, il était en prison !

L'alibi invoque fait aussitòt l'obj et
d'une enquète minutieuse de la part
du juge d'instruction. Si cet alibi s'a-
vere exact , c'est là. comme nous l'a-
vons déjà dit. une pieuve indiscutable.
S'il est prouvé que l'alibi est faux ,
c'est évidemment une charge de plus
contre l'inculpé. Il y a aussi des cas
où la preuve de la fausseté ou de
l'exactitude d'un alibi est chose mal-
aisée à établir. Un cycliste qui . après
son crime, s'est enfui à toutes pé-
dales. tenterà de prouver qu'il n 'a
matériellement pas eu le temps de se
rendre à un endorit où il a été <m
sans conteste ; inversément, qu'il n'a
pas pu se trouver au lieu du crime une
demi-heure après qu'il soit sorti de
chez lui. Il s'agit parfois d'une ques-
tion de minutes. Mais, dans la plupart
des cas, d'autres indices permettent
de confondre l'inculpé. L'alibi peut
donc ètre une arme à doublé tran-
chant.

PROBLEMES VALAISANS

Regards sur notre industrialisation
Il est devenu commun et banal de

signaler l'expansion démographique et
économique de notre canton depuis un
siècle. Toute notre structure économi-
que s'est modifiée. Le principal chan-
gement demeure certainement la dis-
parition de la population agricole ac-
tive qui est tombée de 66% à 25%.
Malgré cette diminution de la main-
d'oeuvre agricole, la production n'a
cesse d'augmenter dans ce secteur.
Une première adaptation a donc été
réalisée par notre agriculture valai-
sanne qui , toutefois, se débat dans des
problemes encore ardus.

Mais un bond prodigieux se signale
dans les secteurs de l'industrie et des
métiers qui , en 1960 se trouvent en
tète de notre economie avec le 39%
contre 35 dans l'agriculture et la syl-
viculture et le 26% forme des autres

professions. L'industrialisaticci du can-
ton s'est poursuivie à un rythme ré-
jouissant. Si en 1950, 118 établisse-
ments occupaient 6.294 ouvriers ; en
1963, 239 établissements occupent
12.126 ouvriers.

Une telle augmentation n'est pas
sans poser des problemes importants.
Il fallait definir en premier la nou-
velle politique d'industrialisatico du
canton. Rien ne sert de progtresser sans
des bases sùres. Prévoir équivaut à
établir un pian , à definir des buts pré-
cis. Ce sont ces problemes que nous
avons évoqués avec M. Henri Roh,
directeur de la Société Valaisanne de
recherches économiques et sociales.
Nous tenons à remercier M. Roh de
l'amabilité avec laquelle il a bien vou-
lu répondre à nos questions.

— M. Roh, votre société fète le

breizième anniversaire de son exis-
tence. Quels furent les buts de dé-
part ? Se sont-ils modifiés ?

— La Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales fut en
effet fondée le ler mai 1951, donc sous
le signe du travail. Son objectif étart
de lutter contre l'exode rural et as-
surer le relèvement des niveaux de
vie en Valais. Pour atteindre ces buts,
un certain nombre de dispositions de-
vaient ètre prises : promouvoir les re-
cherches industrielles, préparer une
législation adequate, assurer la forma-
tion d'employés, analyser la réalité
économique et sociale du canton.

— Comment ces objectifs ont-ils
passe dans la réalité ?

— Rien ne sert en effet de penser.
L'action doit suivre. Mais une action
coordonnée, précise, vivante, qui porte
ses firuits. Il s'agissait en premier de
faire prendre conscience aux au torités
et au public de notre canton des né-
cessités de l'industrialisation. A ce tra-
vail interne, s'ajoute le besoin de prou-
ver aux autorités fédérales et aux in-
dustriels , aux associations que le Va-
lais offre des possibilités intéressantes
quant à l'industrialisatiom. Une politi-
que d'industrialisation est une politi-
que à long terme et surtout une oeuvre
d'ensemble. L'oeuvre d'ensemble doit
donc faire appel à l 'initi ative privée,
à l'appui des communes. du canton et
de la Confédération Elle necessito la
mise sur pied d'un pian d'amenage-
ment communal . régional et cantonal ,
la création de l'infrastructure : movens
de communication financement fisca-
lité . disponibilités en matièi-es premiè-
res. formation . main-d'oauvre. débou-
chés, etc...

La politique à long terme s'explique
par le fait que de nombreuses années
sont nécessaires pour as=eoir une en-
tireprise . former des cadres et des ou-
vriers. conquérir le marche et forti-
fier la structure financière. Un courant
favorable doit donc ètre créé de pri-
me abord. s Et le Valpissrn. malgré son
dynamisme. est méfiant : il examine
les expériences d'autrui avant de se
lancer à son tour. Ce sont des Rfinées
oerdues en part :e. mais qui favorisent
néanmoins la réflexion.

L' (( autostrade du Soleil » est terminée

Dimanche dernier , le dernier trongon de V « autostrade del sole », entre
Rome et Florence , a été officiellement ouverte à la circulation. L 'autostrade
mesure maintenant 770 km. de long et a été construite en huit ans de
travaux coùtant environ 270 milliards de lires. Les deux points terminus
de l' autostrade se trouvent à Milan , au nord, et à Salerme, au sud. 73 ouvriers
ont perdu la vie lors d'accidents de chantier Notre photo montre le prof .
Aimone Jelmoni, principal artisan de cette gigantesque construction, près

d'une borne de l'autostrade.

L A U S A N N E

PETITE P L A N È T E
Decidement, la lecture des jour-

naux est une occupation bien ins-
tructive. On en apprend , des cho-
ses...

Tenez, moi, j' aurais cru que les
femmes avaient renoncé , dans nos
pays où les permanentes coùtent
si cher, à se créper le chignon.

Il n'en est rien.
L'autre jour , à Lausanne...
Le crépage du chignon , pendant

des siècles, fu t  un sport abondam-
ment prati que par les délicieuses
compagnes de l'homme

Avaient-elles un dif férend qui
dressaient les unes contre les au-
tres : elles se sautaient aux che-
veux comme les poules se sautent
à la créte.

Dans un beau vacarme de cris,
de glapissements et de menaces qui
faisaient la joie du quartier.

Et puis, la race s'étant affaiblie ,
probablement , et les institutions in-
ternationales s'efforcant de mettre
la guerre hors la loi, la tradition
semblait se perdre.

Point. L'autre jour, à Lausanne...
Il arrivait aussi que ces dames,

pour orchestrer le spectacle, aient
esquissé des pas de danse, en re-
levant leurs robes aussi haut qu'el-
les le pouvaient sans se boucher la
vue. Une mélée vraiment ébouriffante.

Ce qui enchantait du reste les II fallut appeler la police.
spectateurs. Et dire que nos amis les Vaudois

Les actrices sortaient de ces cor- passent pour avoir l'àme pacifique ì
ridas ensanglantées. Il leur fallait Sirius

quelques jours de lit pour s en re-
mettre.

Eh bien ! non, la tradition n'est
pas perdue.

L'autre jour , à Lausanne...
Deux dames charmantes se trou-

vèrent à la méme seconde debout
devant leurs boites aux lettres.

Il y avait de la place pour l'une
et l'autre. Mais enfin , il est assez
désagréable de dépouiller son cour-
rier quand on sent un souf f l é  étran
ger vous passer par-dessus Vépaule.

— J'étais la première, dit l'une...
— Pardon, dit l'autre ; je  suis ar-

rivée avant vous...
— Et d'ailleurs, reprit l'une, ce

n'est pas la première fois que vous
m'épiez.

— Mot ? Mais j' ai regu une bon-
ne éducation, moi. Si je vous res-
semblais, je n'oserais plus sortir de
ma chambre.

— Roulure !
— Respectueuse...
Bref ,  le ton monta du premier

coup à des hauteurs vertigineuses.
Si vertigineuses que les deux an-

tagonistes, ne pouvant pas monter
plus haut, s'accrochèrent de toutes
leurs forces décuplées par la fu -
reur aux cheveux qui se hérissaient
devant elles.

— Qui joue le róle nrincioa! dans
la création de ce courant favorable ?

— Incontestablement notre société,
qui a ouvert la voie par son service
de presse, ses reportages dans les jour -
naux . à la radio, à la Télévision et
mème au cinema , ses brochures, ses
conférences dans tous les milieux ;
quant à la réalisation , elle a pu comp-
ter sur l'appui des communes. Ces der-

Valpresse-Fournier.
(suite page 7)



En natation et aviron, les series se forment a Tokio
Le bureau de la Fédération inter-

nationale de natation a procède &
l homologation des records dn monde
suivants :

Messieurs. — 100 m. libre : 52" 9
Alain Gottvalles (Fr), à Budapest, le
13 septembre 1964. — 1500 m. : 16'
58" 7 Roy Saar! (EU), à New York le
2 septembre 1964. — 100 m. brasse :
1' 06" 9 Giorgi Prokopenko (URSS),
à Moscou, le 3 septembre 1964. — 200
m. brasse : 2' 28" 2 Chet Jastremski
(EU), à New-York le 30 aoùt 1984. —
100 m. dos : 1' 00" Thompson Mann
(EU), à New York le 3 septembre 1964.

Dames. — 400 m. libre : 4* 39" 5
Marilyn Ramenofsky (EU), à New
York le 31 aoùt 1964. — 800 m. libre :
9' 36" 9 Sharon Finneran (EU), à Los
Angeles, le 28 septembre 1964. — 100
m. brasse : 1' 17" 2 Slevtina Babina
(URSS), à Moscou le 3 septembre 64.
— 100 m. dos : 1' 08" 3 Ginnie Dunkel
(EU), à Los Angeles le 28 septembre
1964. — 200 m, dos : 2* 27" 4 Cathie
Ferguson (EU), à Los Angeles le 28
septembre 1964. — 400 m. quatre na-
ges : 5' 14" 9 Donna de Varona (EU),
à New York le 30 aoùt 1964.

Relais, messieurs. — 4 x 200 m., 8'
01" 8 Etats-Unis (Metller , Wall, Lyons,
Schollander) à Los Angeles le 28 sep-
tembre 1964. — Dames — 4 x 100 m.
libre : 4' 07" 6 Etats-Unis (Allsop,

Seidel, Bricker, Stickles) à Los Ange-
les le 28 septembre 1964. — 4 x 100 m.
quatre nages : 4' 34" 6 Etats-Unis
(Ferguson, Goyette, Ellis, Randall), &
Los Angeles le 28 septembre 1964.

La Fédération internationale d'avi,
ron a procède mardi au tirage au sort
des eliminatoires olympiques ; aucune
décision n'ayant encore été prise au
sujet du nombre des couloirs à utiliser
simultanément , on s'est contente d'at-
tribuer des numéros d'ordre aux en-
gagé*. On ne saura donc qu'ultérieu-
rement qu'elles seront Ies équipes fi-
gurant dans la méme sèrie. On pense
cependant qu'à I'exception du quatre
avec barreur et du deux avec barreur,
les catégories seront disputées par se-
ries de cinq. Si l'on adopté ce princi-
pe, les Suisses se trouveront dans les
séries suivantes :

Sklff (14 bateaux en trois séries) :
3tne sèrie, Suisse (Goep Kottmann),
Canada, Pologne, Nouvelle-Zélande. —
Deux sans barreur (15 bateaux en 3
séries) : Ire sèrie : Suisse (Bollìger-
Gobet). Australie, Japon, Hollande,
Etats-Unis. — Deux avec barreur (16
bateaux en tro'_ séries), Ire sèrie :
Suisse (Waser-Waser), Autriche, Etats-
Unis, Hollande, Tchecoslovaquie. —

Doublé-sculi (14 bateaux en trois sé- che), Lobnicky (Tchecoslovaquie), Fet-
ries), Ire sèrie : Suisse (Buergln-Stu- nandes Fonseca (Brésil).
dach), Allemagne, Etats-Unis, Corée
da Nord, Grande-Bretagne. 6e sèrie : Ryan (Australie), Gottval-

les (France), Schuvalov (URSS), Vaah
i toranta (Finlande), Sherry (Canada)

Lòffler (Allemagne), Welbes (Luxem
bourg).

Composition des séries eliminatoires
pour le 100 m. nage libre messieurs, le
11 octobre (neuf séries, les seize meil-
leurs temps qualifiés pour les demi-
finales) :

Ire sèrie : van Baalen (Hollande),
Gropaiz (France), Kim (Corée), Ilman
(EU), Bianchi (Italie), de Oliveira
(Brésil), Hutton (Canada).

2e sèrie : Dickson (Australie) , de
Avila (Brésil) , Tan (Malaisie), Kasvio
(Finlande) , Austin (EU), Curtillet
(France), Capriles (Venezuela).

Se sèrie : Isolao (Argentine), Ribei-
ro (Portugai) , Limpichati (Thailande),
Espinosa (Espagne), Lindberg (Suède).
Goto (Japon), Bosoaini (Italie) .

4e sèrie : can der Maath (Argentine) ,
Phelps (Australie), Klein (Allemagne),
Simons (Belgique) , Sumtsov (URSS),
Eriksson (Suède), Le (Vietnam).

5e sèrie : Perez Cospedal (Espagne),
Jacobsen (Allemagne), Schollander
(EU), Okabe (Japon) , Wieland (Autri-

7e sèrie : Sitter (Hollande), Seldan
(Pérou), Loh (Hong-Kong) , Kolli (Au-
triche), Dobai (Hongrie), Gilchrist (Ca-
nada), Haller (Grande-Bretagne) , Fu-
jimoto (Japon).

8e sèrie : Chang (Corée du Nord),
Vagner (Tchecoslovaquie), Kroon
(Hollande), Caperonis (Suisse), Lord
(Grande-Bretagne), Guliich (Hongrie),
Ruiz de Chaves Ochoa (Mexique), Ha-
malainen (Finlande).

9e sèrie : McGregor (Grande-Breta-
gne), Nordvall (Suède) , Dong (Viet-
nam), Semchenkov (URSS), Shonjani
(Iran), de Gregorio (Italie), Perez (Por-
to Rico), Szall (Hongrie) .
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=̂7. î=7-Z=—--LT- - .̂ Aì--. L -̂jj__j_Jt_-xa-_C-m=^-- ĵ_j_ S.-JJ -S--:-.-- ^ 
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Association
valaisanne

de Hockey sur giace

CALENDRIER DES MATCHES
pour la saison 1964-65

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No l

Juniors A
Groupe i Bas-Valais

15.11.64 Sion - Nendaz
Sierre - Charrat
Martigny - Villani

23.11.64 Villars - Sierre
Charrat - Sion
Martigny _ Nendaz

29.11.64 Sion - Martigny
Sierre - Nendaz
Villarg - Charrwt

6.12.64 Nendaz - Villani
Slenre . Sion
Charrat - Martigny

13.12.64 Sion - Villars
Nendaz - Charrat
Martigny - Sierre

10.1.68 Nendaz - Sion
Charrat - Sierra
Villars . Martigny

16.1.65 Sion - Charrat
17.1.65 Starr* - Villars

Nendaz . Martigny
24.1.65 Martigny - Sion

Nendaz - Sierra
Charrat - Villars

81.1.66 Villars - Nendaz
Sion - Sierre
Martigny - Charrat

7.2.65 Villars . Sion
Charrat - Nendaz
Sierre - Martigny

Groupe : Haut-Vaiali
8.11.64 Viège - Leukergrund
8.11.64 Montana . Chippis

15.11.64 Viège - Lycée Jacc.
Montana - Leukergrund
Vissoie - Chippis
Lycée Jacc. - Brigue

22.11.64 Viège - Vissoie
Montana - Brigue
Chippis . Leukergrund

29.11.64 Leukergrund - Brigue
Montana . Viège
Vissoie . Lycée Jacc

6.12.64 Brigue - Viège
Lycée Jacc. . Montana
Leukergrund - Vissoie

8.12.64 Chippis - Brigue
Vissoie - Montana

13.12.64 Brigue - Vissoie
Chippis - Viège
Leukergrund - Lycée Jacc.

20.12.64 Chippis - Lycée Jacc.
10.1.65 Leukergrund - Viège

Chippis - Montana
Brigue - Lycée Jacc.

17.1.65 Lycée Jacc. . Viège
Leukergrund - Montana
Chippis - Vissoie

24.1.65 Vissoie - Viège
Brigue . Montana
Leukergrund - Chippis

31.1.65 Brigue - Leukergrund
Viège _ Montana
Lycée Jacc. - Vissoie

7.2.65 Viège - Brigue
Montana - Lycée Jacc.
Vissoie - Leukergrund

14.2.65 Brigue . Chippis
Montana - Vissoie
Lycée Jacc - Leukergrund

21.2.65 Vtssoie - Brigue
Lycée Jacc. - Chippis

28.2.65 Viège - Chippis

Juniors B

Groupe : Cervia
15.11.64 Viège - Brigue

Sion . Lens
Sierre - Montana

22.11.64 Viège - Lens
Montana - Brigue
Sion - Sierre

29.11.64 Sion _ Brigue
Sierre - Lens
Montana - Viège

6.12.64 Viège - Sion
Sierre - Brigue
Montana - Lens

13.12.64 Montana - Sion
Brigue _ Lens
Viège - Sierre

20.12.64 Brigue . Viège
Lens - Sion
Montana - Sierre

10.1.65 Lens . Viège
Brigue - Montana
Sierre - Sion

17.1.65 Brigue - Sion
Lens - Sierre
Viège - Montana

24.1.65 Sion - Viège
Ecigue _ Sierre
Lens - Montana
Sion . Montana
Lens - Brigue
Sierre - Viège

Le Président : H. Favre
Le Secrétaire: M. Mingard
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Communiqué officiel No 16
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1964 :

CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue
Salgesch - Sierre 2-3
Monthey - St-Maurice 1-2
Vernayaz - Saillon 1-2
Saxon - Gròne 0-0
US. Port-Valais - Brig 3-1

3ème Ligue
Raron 2 . Naters 2-5
Sion 2 - Visp 1-0
Steg - Salgesch 2 3-5
Chippis - St-Léonard 2-1
Grimisuat - Lalden 0-2
Ardon - Chàteauneuf 4-2
Orsières - Vouvry 2-3
Riddes - Fully 1-1
Collombey - Conthey 4-0
Monthey 2 . St. Gingolph 0-1

Juniors A. - Interrégionaux
Martigny _ Beauregard 2-2
UGS - Vevey 3-4
CS. International - Fribourg 2-2
Servette - Etoile-Carouge 3-1
St. Léonard - Sion 0-2

4ème Ligue
Lalden 2 - Brig 2 5-3
St. Niklaus - Visp 2 2-2
Sierre 2 - Chalais 5-1
Granges 2 - Varen 4-1
Evolène . Grimisuat 2 4-0
Montana - Ayent 0-9
Lens 2 - Savièse 2 1-3
Granges - Vex (forfait) 3-0
Savièse - Vétroz 6-1
Ayent 2 - Saxon 2 5-1
Ardon 2 - Sion 3 1-6
ES. Nendaz - Chamoson 6-1
Saillon 2 _ Martigny 2 2-3
Fully 2 - Bagnes 14-0
Troistorrents - Orsières 2 9-1
Vollèges - Evionnaz 2-1
Troistorrents 2 _ Collombey 2 2-4
Vouvry 2 - Vionnaz 1-6
Massongex - Muraz 2 2-6
US. Port-Valais 2 - Monthey 3 2-3

Juniors" A. •. ler Degré
Sierre - SHkóN • swnî  **-*» J-5-Ò
Mattigli^ 2 - 'Vernayaz 3-1
Fully - Monthey*' 1-4
Salgesch _ Raron •! i : - 3-6
Chamoson - Leytron 4-0

2ème Degré
Visp - Lalden 1-1
Varen - Brig 1-3
Gròne _ Steg 7-2
Grimisuat - Sierre 2 3-4
Lens - St. Léonard 2 2-1
Ayent - Bramois 4-1
Chàteauneuf - Ardon 4-1
Conthey - ES Nendaz 3-3
Riddes - Erde 2-4
Vollèges - Muraz 5-1
Evionnaz _ Collombey 3-5
S. Gingolph - US. Port-Valais 4-0
St. Maurice - Troistorrents 16-2

Juniors B. - Régionaux
Brig . Grimisuat 13-1
Naters - Ayent 5-0
St. Niklaus - Sierre 2-7
Savièse - Salgesch 2-1
Chalais - St. Léonard 3-0
Chàteauneuf - Orsières 4-2
St. Maurice - Sion 2 1-2
Sion 3 - Orsières 2 1-5
Saxon _ Vouvry (renvoyé)

Juniors C
Salgesch - Visp 0-4
Sierre 2 - Savièse 0-8
Sion - Sion 2 5-0
Sion 3 - Sierre 4-5
Martigny 2 - Martigny 0-7
Vernayaz - Saxon 1-0

CALENDREGR :

Dimanche 11 octobre 1964
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - Matches fixés
13 Sierre 2 - Sion
14 Sion 2 - Martigny
Le FC. Sierre jun. CI est qualifié
par le tirage au sort pour le pro-
chain tour.

\ Les prévisions du Sport-Toto No 8
1. Baden - Vaduz x x x l 2 1 1 2 1 1 x x  h

1 2. Bàie - Locamo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
l 3. Berthoud - Thoune x x x x x x x x x x x x  s

4. Chiasso - Concordia Bàie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  »
) 5. Etoile Carouge - Cantonal Neuchàtel 2 2 2 2 2 2 x x x x x x  «
l 6. Fribourg - Délémon t 1 1 1 2 x 2 x 1 1 1 x 2  t
? 7. Moutier - Minerva Berne l x l x l x l x l x l x  *
l S. Rarogne - Urania Genève 2 2 2 x 1 2 2 2 x 1 2 2  «
l 9. Schaffhouse  - Rorschach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  e
l 10. Soleure - Trimbach 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 2  1
1 11. Winterthour - Wettingen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  j
2 12. Wohlen - Aarau 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
l 13. Xamax Neuchàtel - Bienne 2 2 1 1 2 x 1 1 2 1 2 2  -
y i

Dimanche 18 octobre 1964
Coupé des Juniors A de l'AVFA
2ème tour principal -
Matches fixés
27 Raron _ Varen
28 Steg . Brig
29 Sierre - Sierre 2
30 Conthey - Erde
31 Leytron _ Saillon
32 Chamoson - Fully
33 Vernayaz - Martigny 2
34 Monthey - Collombey
Dimanche ler novembre 1964
4òme Ligue - Matches fixés
Monthey 3 - Massongex
US. Port-Valais 2 - Vionnaz
Dimanche 15 novembre 1964
4ème Ligue . Match fixé
Savièse 2 _ Grimisuat 2

3. AVERTISSEMENTS :
Grept Gilbert , US. Port-Valais jun.
A, Carraud Jean-Michel, Saxon,
Fercher Werner, Lalden, Roduit
Gerald , Fully, Dupont Joel, Mon-

, they 2, Marty Josef , Vairen, Pillet
Michel , Vétroz, Fellay Maurice, Or-
sières 2, Gruber Peter, Visp jun. A,
Schmid Jean-Marie, Naters jun. B,
Birchler Jean-Richard , Sion jun.
B3.

4. SUSPENSIONS :
1 dimanche Rouiller Jean-Daniel,
Sion jun. B2, 2 dimanches Rolf
Muller , Visp, 3 dimanches Leander
Kuonen , Varen , 1 dimanche Roger
Fellay, Ardon 2, 3 dimanches Com-
by Claude, Chamoson, 1 dimanche
Jean-Bernard Dayer , ES. Nendaz,
4 dimanches Vaudan Guy , Bagnes,
2 dimanches Guy Felley, Saxon
jun . A, 1 dimanche Denis Hominal,
St. Gingolph jun . A, 2 dimanches
Melly Jean-Pierre, US. Port-Valais
jun. A, 1 dimamche Jean-Claude
Benet, St. Gingolph jun. A, 1 di-
manche Georges Baillifard , Trois-
torrents jun. A.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 11 OCTOBRE 1964 :
Michel Luisier, Bagnes, Elsig Max,
Chippis-Vétérans, Savioz Freddy,

pGrimisuat ,2,. ¦ Caillet-Bois . Isaie,
Monthey, Lonfat Aloys, Muraz, Da-

: niel Darbellay, ' Orsières, Rouiller
Pierre-Louis, St. Maurice, Henri
Carruzzo, Saxon 2, André Delavy,
Vouvry, Pierre - André Cherrey,
Massongex, Alphonse Borgazzi , Ar-
don jun. A, Bruno Travelletti ,
Ayent jun. B, Bernard -Kolly, Mon-
they jun. A2, Ruffener Josef , Ra-
ron jun. B, Luisier Fernand, Saillon
jun. A, Varone Pierre, Savièse jun.
B, Bessard Raymond , Saxon jun. B.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors A
interrégionaux

Suisse romande

Communiqué officiel No 9

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1964 :
Martigny - Beauregard 2-2
UGS - Vevey . 3-4
CS International - Fribourg 2-2
Servette - Etoile-Carrouge 3-1
CS. International - Fribourg 2-2

2. AVERTISSEMENTS :
Henriod Gerald , UGS, Gabriel Sul-
ger, Fribourg, Brenner Armin ,
Etoile - Carouge, Eric Baumann ,
Etoile-Carouge.

3. SUSPENSION :
1 dimanche Sulger Gabriel , Fri-
bourg (2 avert . com. of . Nos 6 et 9).

Le Cornile centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Les Jeux Olympiques de Tokio
Bob Giegenback cherche un 4e homme
et Kerr vise la médaille d'or (800 m.)

La 62me session du C.I.O.
Au théàtre Nissei, la 62me session

du Comité international olympique a
débuté par la proclamation suivante
de l'empereur du Japon : « C'est un
grand plaisir pour moi de vous souhai-
ter la bienvenue pour la session du
C. I. O. à ce moment solenne! qui
coincide avec le 70me anniversaire de
la fondation du comité. Puisse cette
occasion, par vos efforts, aboutir à
un exhaussement de ce radieux idéal
du mouvement olympique si ancré
dans Ies traditions qu'il peut profon-
dément à la cause de la paix pour
l'humanité tout entière. Je déclaré
maintenant ouverte la 62me session du
Comité olympique international ».

Après que l'hymne olympique eut
été interprete par l'orchestre de la
radiodiffusion jàponaise et la chorale
mixte de Tokyo, ont pris successive-
ment la parole le prince Takeda, le
Dr Ruytaro Azuma, maire de Tokyo
et M. Avery Brundage, président du
CIO.

A la recherche d'un 4e sprinter
L'entraineur des sprinters améri-

cains, Bob Giegenback, est a la re-
cherche d'un homme pour le relais
4x100 mètres. Toutes les combinaisons
possibles ont été essayées et l'entrai-
neur semble avoir retenu trois noms
pour les trois derniers relais : Trenton
Jackson pour la première ligne droite,

Richard Stebbins pour le deuxième
relais et Bob Hayes pour le dernier
relais. Il manqué un homme : le pre-
mier. Mei Pender, trop petit, présente
des risques pour le passage du té-
moin, Paul Drayton est surtout un
coureur de 200 mètres et il ne consti-
tué pas l'homme de départ idéal. Le
problème est plus simple pour le re-
lais 4x400 mètres. L'entraineur parait
décide à faire courir Mike Larrabee,
Ollan Cassell, Henry Carr et Ulis Wil-
liams. Rex Cawley semble pour le mo-
ment éliminé. Il souffre de sa jambe
gauche et ferait courir des risques a
l'equipe s'il y était incorporé.

•
Au cours d'un essai à l'entrainement

sur le stade d'Utsonomyia, l'equipe so-
viétique du relais 4x400 mètres a réa-
lisé le temps de 39" 4. L'equipe était
composée de Ozoline, Zubkov, Kosa-
nov et Politiko. Selon l'entraineur so-
viétique, les passages ont été bons.
« Nous croyons pouvoir battre les
Américains, mais nous ne savons pas
si nous pourrons battre Ies Francais »,
a-t-il ajouté. Le meilleur temps de
l'equipe américaine cette année a été
de 39" 5 tandis que les Francais ont
réalisé le meilleur temps mondial de
39" 2.

Georges Kerr espère...
Le Jamai'cain Georges Kerr, me

daille de bronze à Rome sur 800 me

tres en I' 47" 1 derrière le Néo-Zé-
landais Peter Snell (T 46" 3) et le Bel-
ge Roger Moens (1* 46" 5) espère cette
fois remporter la médaille d'or dans la
mème épreuve. Kerr, qui est cham-
pion de l'Empire britannique du 440
yards, ne participera en effet qu'au
800 m. et au 4x400 m. « Je suis en
aussi bonne forme qu'à Rome. Je con-
sidère donc que mes chances de vie-
toire sont sérieuses, a-t-il déclaré. Je
sais cependant que la lutte sera très
dure car les Américains Morgan
Groth, Jerry Siebert, Ies Allemands
Manfred Kinder et Manfred Matus-
chewski et le Japonais Mamoru Miri-
melo seront pour moi des adversaires
très redoutables. Snell aussi, bien en-
tendu, s'il participe à cette épreuve.
Mais vraiment, j'ai confiance ».

II est certain qu'à l'entrainement,
Kerr a fait très grosse impression.
Etudiant en entomologie de l'Univer-
sité de l'Oregon, il est crédile de la
8me meilleure performance mondiale
de tous les temps avec 1' 46" 4, per-
formance réalisée en 1960. Si Kerr est
aussi fort cette année, il faudra le
battre...

Dans Io relais 4x400 mètres, la Ja-
maiquc. dont l'entraineur est le célè-
bre Herbert McKinley, alignera évi-
demment George Kerr et trois hom-
mes qui seront choisis parmi les frè-
res Mal et Mei Spence, Larry Khan et
Rupert Horlette. « Notre équipe vau-
dra environ 3' 06", a dit Kerr ».

he tcuteA Uà cwteurA au lap cn
Elliott Chenaux

nagera aussi à Tokyo
Le recordman suisse du 1500 mè-

tres et du 400 mètres quatre nages,
Elliott Chenaux, est présent à Tokyo
où il prendra part aux èpreuves de
natation. Mais il le fera sous les cou-
leurs de Porto-Rico.

>*r
Le perchiste américain John Pen-

nel souffre toujours de fortes dou-
leurs dans la région lombaire. II est
alle rendre visite au masseur allemand
Hauser, espérant que les mains ex-
pertes de ce dernier créeront un mi-
racle. En revanche, c'est auprès d'un
masseur américain que le lanceur de
marteau autrichien Heinrich Thun
s'est rendu dans l'espoir de trouver
un soulagement aux douleurs qu'il
ressent.

M. Terry Ishiki , manager -general
des « Thermal Research Laborato-
ries » à Tokyo, a présente un appa-
reil appelé peut-ètre à connaitre un
réel succès. Celui-ci, en e f f e t , per-
mettrait de maintenir, pour les per-
ches en fibre de verre, la tempe-
rature ideale à leur meilleur rende-
ment, quelles que soient les condi-
tions atmosphériques, et ceci en
fonction du poids du corps des
athlètes. Ce maintien de la tempe-
rature ideale des perches , surtout
entre les sauts, autoriserait une sen-
sible amélioration des performances
lors des concours, principalement par
temps froid.

L'abolition du mouvement du déve-
loppe sera la principale question à
l'ordre du jour au cours du congrès
de la Fédération internationale de
poids et haltères, qui se tiendra à
Tokyo le 15 octobre. On sait que
cette abolition avait déjà été suggé-
rée lors d'une conférence d'entrai-
neurs à Paris, en février dernier.
M. Oscar State, secrétaire britanni-
que de la Fédération, a déclaré que
l'opinion generale était que le mou-
vement du développe n'était devenu
qu'une caricature de ce qu'il était
à l'origine et ne causait que des dis-
cussions interminables et des retards
dans les programmes. M. State, ce-
pendant , s'attend à de vives discus-
sions sur le changement propose ,
notamment de la part de l'URSS ,
qui s'oppose à l'abolition. Une autre
question importante à l'ordre du
jour sera la proposition des Etats-
Unis de supprimer les protestations
au jury.

Il n'est jamais trop tòt pour bien
faire : c'est sans doute ce que se
sont dit les trois marathoniens bri-
tanniques Benjamin Heatley, Ron
Hillet et Brian Kilby qui, mardi ,
sont venus reconnaitre l'arrivée du
marathon qui sera dispute le 21
octobre seulement. Trottinant à belle
allure, les trois athlètes pénétrèrent
dans le stade et allèrent jusqu 'au
bord de la piste. Ils ne purent fouler
celle-ci sur laquelle , jour après jour
et du soir au matin, des camions
lourdement charges roulent af in d'a-

meliorer sans cesse la qualité de la
cendrée.

•Le prince de la couronne Akihito
a assistè mardi au campus de l'Uni-
versité des Arts et sciences de Tokyo,
à la cérémonie d'ouverture du 2me
camp olympique mondial de la jeu-
nesse, en présence d'environ 1 150
gargons et filles &gés = de 15 à 25 ans
et appartenant à 28 nations. Le pre-
mier camp de la jeunesse olympique
avait eu lieu à Rome, au cours des
Jeux de 1960 et il avait été décide
que la nation où se tiendraient les
Jeux olympiques organiserait en mé-
me temps le camp olympique de la
jeunesse.

•
« Attention, danger ». C'est là, en

quelque sorte, l'avertissement que les
services de police viennent de don-
ner aux étrangers qui séjournent à
Tokyo. Ce « danger » est constitué
par le célèbre quartier de Ginza où,
l'autre jour, deux haltérophiles aus-
traliens ont été invités à payer , dans
un bar, 31 400 yens pour quatre
bières. Il est vrai que les hótesses
du lieu s'étaient cru autorisées à
ingurgiter, à la sante des deux visi-
teurs, force whisky. Après protes-
tation, Io note des deux Australiens
fu t  sérieusement allégée. D'autre part,
la police a prévenu les tenanciers de
bars qu'il ne fallait pas se conduire
avec les étrangers comme avec les
Japonais et, d'autre part , les dits
étrangers qu'il valait mieux éviter
de tels lieux.

Tout ceci vous interesserà p eut-ètre...

Football

Athlétisme
L'Associàtion suisse d'athlétisme

amateur a homologué les records sui-
vants :

MESSIEURS. — 1500 m. en 3' 43"3
par Hansruedi Knill et Rolf Jelinek le
12 juillet 1964 à Zurich. - 4 x 100 m.
en 41"2 (équipes de club) par le LC
Zurich avec Peter Laeng, Hanspeter
Suter, Jules Haupt et Hans Hoenger
le 6 septembre 1964, à Aarau.

DAMES. — 800 m. en 2' 12"8 par
Ursi Brodbeck le 11 juillet 1964 à Zu-
rich. - 80 m. haies en 11"4 par Elisa-
beth Ermatinger le 12 juillet 1964 à
Zurich. - 4 x 100 m. en 48" par l'equi-
pe nationale avec Arlette Kueng, Bea
Schneider , Elisabeth Ermatinger et
Alice Fischer le 12 juillet 1964 à Zu-
rich. - 100 m. en 11"9 par Alice Fi-
scher le 30 aoùt 1964 à Zurich. - Pen-
tathlon : 4209 points par Elisabeth
Ermatinger, le 19 septembre 1964 à
Zurich.

Cyclisme
Le Suisse Robert Hagmann a pris la

troisième place du critèrium pour pro-
fessionnels de Monceau-les-Mines (109
km.), derrière Georges Groussard (Fr)
et Joseph Sevue (Fr). Werner Weber
a pris la neuvième place et Rudolf

Hauser la onzième à égalité avec cinq souffrant d'une inflammation de l'ab
autres coureurs. domen. Son partenaire s'est alors as

.»* socie avec Grossimlinghaus.***
A la suite de sa vietoire en pour-

suite sur Anquetil, à Bruxelles, où il
réussit sur 5 km. le temps excellent
de 6' 01"2, le Belge Ferdinand Bracke
a décide de fair e une tentative contre
le record du monde de l'heure. Il
commencera son entrainement immé-
diatement après le tour de Lombardie
(18 octobre). La tentative aura lieu
au Vigorelli de Milan et, pour se ren-
dre compte de ses possibilités, Bracke
compte d'abord s'attaquer au record
du monde des 15 km. ou à celui des
20 km. Le record du monde de l'heu-
re est toujours détenu par Roger Ri-
vière avec 47 km. 346 depuis le 23
septembre 1958 au Vigorelli.

»**
Six-Jours de Berlin , positions à la

neutralisation de mardi matin : 1. Eu-
gen-Junkermann (Da-Al) 125 p. - à 1
tour : 2. Post-Pfenninger (Hol-S) 179
p.;3. Renz-Grossimlinghaus (Al) 167 -
à 3 tours : 4. Boelke-Roggendorf (Al)
125 p. - à 4 tours : 5. W. Altig-May
(Al) 266 p. - à 12 tours : 6. Puschel-
Scrayen (Al-Be) 162 p.

L'Allemand Wolfgang Schulze, qui
se trouvait en tète en compagnie de
son équipier Sigi Renz, a abandonné,

Pour le 3e tour principal de la
Coupé de Suisse, trois équipes ont
renoncé à l'avantage du terrain : Alle
se rendra au Wankdorf , le Stade Lau-
sanne au Lode et Old Boys Bàie à
Lucerne.

Echos olympiques
% Alain Gottwalles, le recordman
du monde du 100 m. nage libre, a
provoqué l'ire de ses rivaux amé-
ricains en déclarant , à des journa-
listes japonais , que l'entrainement
des nageurs des Etats-Unis étai t vé-
ritablement du « had-labour ». Ré-
sultat : les sprinters américains ont
décide d'intensifier encore leur en-
trainement. Pour tenter de convain-
cre Gottwalles que leur méthode est
la seule valable.
% Par cinq uoix contre sept , le bu-
reau de la Fédération internationale
de natation a refusé de reconsidérer
la question des nageurs ayant par-
ticipe aux Jeux du Ganefo et celle
de l'Indonèsie. La demande de ré-
affiliation de l'Indonèsie sera exami-
née en congrès.
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Une authentique américaine. Pas plus grande qu'une européenne.
Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants).

Boìte Synchromesh à 3 vitesses ou transmission automatique Powerglide
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C. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion. Tél. 027/2 22 62
Garage REX AG., Visp (VS). Tél. 028/7 26 50

Unique maison speciahsee
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Ce jour, elle "a voulu inoubliable. Ce jour , elle s'est voulue racompa-
rable. Pour souligner sa gràce d'une touche personnelle, pour assurer
son élégance jusque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA
qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée.
Et pour ètre digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.

PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habille le cortège.
PRONUPTIA : spécialiste en tout pour ce jour unique!
Demandez notre magnifique catalogne illustre (contre envoi de Fr. 1.—
de timbres-poste).

en Suisse
Le plus grand choix d'Europe

150 modèles exchisifs
robes Iongues et courtes
à partir de Fr. 149.—.

PRONUPTIA
de Paris

35, rue de Bourg, Lausanne. Tél. 232434

En vente chez votre détaitlant V en produits laitiers

' .^m&S&mXWk

-̂ Ì̂ ^^̂ IB̂ QLa nouvelle H<HHM| H_ _̂Bjpr le#ll HO
feS|F C'est très simple , elle ne connait wBà

aa pas de limites. Gràce à ses cames jSfJ
incorporées et interchangeables , i

B vous pouvez donner libre cours à JB

Tt*J S-hhk mm Ì_SB |__y ftfclfl

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 616 71

Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet , Galeries du Midi

P 125 S

TAPIS ^SULLAM
expose

dans ses nouveaux locaux
plus da

800 TAPIS
Orient et Moquette

en tous genres et a fous prix

2 ÉTAGES D'EXPOSITION
Entrée libre

Avenue Nouvelle Poste

M A R T I G N Y
Tel. (026) 6 13 52

2 ON CHERCHE A ACHETER

P 181 S

MEUBLES DE BUREAU
NEUFS MAIS D'OCCASION

— 3 bureaux ministres (bolg on acier)
— 2 meubles à rideau pour classeurs

— ainsi qu 'un classeur métallique pour
dossier, et arr.hives.

Faire offres écrites sous chiffre 289 au
Bureau du Journal.——————————————
ON CHERCHE

VENDEUSE ou VENDEUR
pour magasin d'alimentation. Place stable,
bon salaire. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec certificats à Max Balli,
« Aux 4 Saisons » - Villars sur Ollon.
Tél. (025) 3 23 65 MD 491 L

ON DEMANDE

jeune fille ou dame
pour aider au ménage, ainsi
qu'une

sommelière
Travail à deux.
Café-restaurant du Midi - 1917
Ardon — Tél. (027) 4 12 01.

P 14596 S

DAME
cherche à Sion

emploi
2 jours par semai-
ne. - Travaux de
nettoyages.
Faire offres sous
chiffre P 14557 à
Publicitas. Sion.

IMPORTANT COMMERCE de
Sion cherche un

employé de bureau
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités. pour son
service de vente.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 50826 à Publi-
citas, Sion.

sommelière
est demandée dani
station de monta -
gne. - Debutante
acceptée. - Entrée
15 novembre ou
date à convenir. -
Bons gains , vie de
famille.
S'adresser au
tél. (026) 6 57 40

P 14552 S



M E M E N T O
R A D I O- T V

Sion

St-Maurice

Monthey

Mercredl 7 octobre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble : L'album musical ; 11.40
Chansons et musique légère ; 12.00 Le
rendez-vous de Vidy. Miroir-flash ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : La Vietoire d'Auguste ; 13.05 D'u-
ne gravure à l'autre ; 13.40 A tire-
d'aile ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés. «Joseph Balsamo» ;
16.25 Musique légère avec l'Orchestre
Cédric Dumont ; 16.45 Pages instru-
mentales et orchestrales de Mozart ;
17.00 Bonjour les enfants , avec Onde
Henri ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Don-
nant-donnant ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Le Chceur de la Radio
romande ; 20.00 Enquètes ; 20.20 Ce
soir, nous écouterons ; 20.30 Les Con-
certa de Genève avec l'OSR, direc-
tion : Ernest Ansermet. Soliste : Hans-
heinz Schneeberger , violoniste ; 22.30 2 58 08.
Informations ; 22.35 Paris sur Seine ; „— ._._. A, e- r ** _u ¦
23.00 Le baryton Heinz Rehfuss ; 23.15 . Thea*r,eA 

de . S,on \ J??? J.ab
1'r.1

Hymne national. Fin. dans « L'Aquarium » de Aido Nicolai
J Lundi 12 octobre en theatre abonne-

Se.f.nmì nriurnimnui ment.Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Mélo-
dies ; 20.00 Expo 64 ; 20.15 Le feuille-
ton : La Vietoire d'Auguste ; 20.25 Al-
ternances... Musique légère et chan-
sons ; 21.00 Disques-informations ;
21.30 A l'ombre du succès. Mélodies
peu connues ; 22.00 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-
gère ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.15 Mélodies et chan-
sons ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Chan-
teurs célèbres ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations. Aujourd'hui à
l'Expo ; 12.45 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 13.30 Opérettes de F.
Lehar ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30
Préludes, F. Martin ; 15.00 Musique
de ballet ; 15.20 La nature, source do

•>joie ; 16.00 Informations ..du. pavillon
-de l'Expo ; 16.05 Danses classiques ;
16.35 Glasharmonika et boìtes à mu-
slque, évocation ; 17;10 Chceurs de
jeunes de France et d'Allemagne ;
17.30 D'Chummerbuebe, d'après le li-
vre d'E. Muller : «Die sechs Kummer-
buben» ; 18.00 Opérettes ; 18.50 Pro-
blemes d'economie nationale. A pro-
pos des gains des travailleurs étran-
gers ; 19.00 Actualités. Chronique des
Chambres fédérales ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Mélodies patriotiques ;
20.20 Der Burespiegel, feuilleton en
dialecte bernois ; 21.15 Ensemble de
chambre de Radio-Berne ; 22.00 « La
tragèdie de l'Homme » ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.25 West Side Story, extraits , Bern-
stein ; 23.15 Fin.

TELEVISION

16.45 Le cinq à six des jeunes. 1)
Ecran magique ; 2) TV-Juniors ; 18.00
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Progrès de la médecine :
La médecine sportive ; 21.15 La You-
goslavie danse et chante ; 21.50 Do-
maine public : Souvenir de Georges
Pitoéff ; 22.20 Soir-Information : Ac-
tualités — Chronique des Chambres
fédérales — ATS — Communiqué de
l'Exposition nationale ; 22.35 Télé-
jo urnal et Carrefour ; 23.05 Fin.

particuliers. En permanence de 14 a
18 heures.

Appel aux handicapés et infirmes :
pour la visite de l'Exposition nationale
le 11 octobre. Prière de s'inserire au
comité d'organisation . Abbé P. Don-
net cure Montana-Village (027) 5 21 40
M. O. Amacker , papeterie, Sierre. M
Angelo Barras. tailleur. Crans'Sierre

Club AUi le l ìuu i  Sierre. — Entraine-
ment le lundi sou 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-
mpn rlieer

Assemblée generale d'automne du
HC Sierre. — Elle se tiendra vendre-
di, le 9 octobre 1964, à 20 h. 30 dans la
grande salle du Buffet de la Gare, à
Sierre, avec l'ordre du jour suivant :
Contróle des présences - Élection des
scrutateurs - Lecture du protocole de
la dernière assemblée - Rapport du
Président - Budget - Admissions, dé-
missions - Nomination des vérific_-
teurs des comptes - Programme de la
saison 1964-1965 - Divers.

Pharmacle de service : Gindre, tél

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi , répétition , 20 h. Messieurs -
20 h. 30 Dames.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale, vendredi 9 octo-
bre, à 20 h. 30 (en vue du jubilé du
Maennerchor).

Dimanche 11 octobre, le chceur mix-
te allemand chante la grand-messe au
Sacré-Cceur.

Médecin de service : Sierro, tél.
2 14 51 ; non-réponse No 11.

Exposition. — Musée de la Majorie
ouvert en permanence.

Carrefour des arts : Jean Beyeler.

Amis de l'Art et Jeunesses musi-
cales (membres-soutiens). — Jeudi 15
octobre 1964, à 20 h. 30, au Buffet de
la Gare, assemblée generale annuelle.
Il est rappelé que tous les porteurs
d'abonnements font de droit partie
de la société.

CSFA. — Réunion ce soir à 20 h. 30, tez nos annonces)
au bar « Atlantic ». ___. . __ _.

Harmonie Municipale de Sion. —
Mercredi 7 octobre, de 19 h. 15 à
20 h. 15 : trompettes, cornets, cors,
tx-ombones ; vendredi : 20 h. à 22 h. ;
répétition generale. Cet horaire entre
en vigueur mardi 6 octobre 1964.

D'autre part , nous nous permettons
de vous rappeler la prestation diman-
che 11 octobre , « 75me anniversaire
du Maennerchor Harmonie ». — Dé-
part de l'hotel de ville à 13 h. précises.
Licenciement, «Sacré-Cceur», 14 h. 30.

ARBAZ
Réunion de la Murithienne, le 11

octobre. Cinédoc. — 13 octobre : « Continent
Programme : 8 h. 34 Arrivée à Sion du perdu ».
train partant de Lausanne à 7 h. 07 -
7 h. 50 Arrivée à Sion du train par-
tant de Sierre à 7 h. 38 - 8 h. 45 Dé-
part en autocar pour Arbaz. Départ
pour la Combe d'Arbaz - U h .  Séance
aux Mayens de Dorbon , 1500 m. .iu
à Arbaz en cas de mauvais temps.
Rapport du Président et de la cais-
siere. Dr Georges Conta i : impressions
de voyage dans les Balkans. Dr I.
Mariétan : notes de sciences naturel les
sur le vallon de la Sionne - 12 h. 30
Pique-nique - 14 h. Excursion vers
Donin 2233 m. - 16 h. 45 Départ du car
depuis Arbaz - 17 h. 20 Départ du
train depuis Sion pour Lausanne.

Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consultez
nos annonces). .gjjjjàfc

Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul-

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand. Saint-Maurice.

Cinema Roxy : tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consulte;' nos annonces)

Dans le cadre des JMS, représenta-
tion de l'Opera de Strasbourg : Car-
men de Bizet, samedi 10 octobre.

Pla/.za tél 4 22 90 (consultez nos
annonces)

Monthènlo tél 4 22 60 (consultez nos
annonces)

Sierre
Pharmacle de service : Burgener ,

tél. 5 11 29.

Médecin de service : s'adresser a
l'hòpitnl  tél 5 06 21

< ' I i i iu i " r  Ste-Claire — Visites aux
m.ilndes de 13 h 30 à 16 h 30 tous
les jours de la semaine Le dimanche
subii le mème horaire

Exposition. Chàteau de Villa - Col-
lection* de la Fondation de ce nom
de In v i l le  de Sierre el de quelque;

| TITUBANT, AMOS HARDY VA I IMONSIEUR HAR - ) NOUS AVONS AP -V L NOUS FAUT J PRIS SOUS LE FEU DE f / îìSPl il

Martigny
Médecin de service. - En cas d'ur-

gence et en l ' nbsence de votre méde-
cin traitant , veuil'.e? vous adresser à
l 'b ònital de M^r ' ienv tél fi IR 05

Pharmacie de service : Closuit. tél.
6 11 37.

A la Petite Galerie : exposition
Charles Piaget, de 15 h à 18 h. 30
(sauf le dimanche)

LA BOURSE
JOURNÉE DU 6 OCTOBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche af fa i -

bli, calme.
Malgré les bonnes dispositions de

Wall Street , nos bourses ont conti-
nue à s'ef fr i ter .

Les écarts de cours sont aujour-
d'hui un peu plus prononcés que
ceux de la veille, mais demeurent
dans des limites raisonnables.

Au compartiment étranger , bonne
tenue de Royal Dutch qui dépasse
le cap des 200 frnacs à 201 1>2 (+ 2),

BOURSES SUISSES
5.10 6.10

Sté de Bques Suisse 2565 2545
Aar & Tessin 1105 1105
Aluminium chippis 5920 5900
Sally 1770 D 1770 D
Bque Comm. de Bàie 415 D 415 D
Bque Pop Suisse 1560 1550
Brown Boveri 2170 2140
Càbleries Cossonay 4450 D 4500 D
Ciba S.A. 7000 7015
Conti-Linoleum 1300 D 1300 D
Crédit Suisse 2845 2825
Elektro Watt 1910 1905
G. Fischer, porteur -1??! ol?n2Geigy, nominai. 21225 21100
Hero 6675 6600
Holderbank , porteur 582 574
Indelec 1065 D 1065 D
Innovation '32 . !___ .
internando 4270 4235
Italo-Sulsse ib5 u 365 D
.Telmoli — —
Landis _ Gyr 2280 2260
Lonza 2345 2345
Metallwerk e 1680 D 1750
Motor Colombus 1460 1450
Nestl é. porteur 3410 3485
do nomlnat. 2055 2045
Oerlikon 805 795
Réassurances 2270 2270
Romande Eleetr. gin 605
Sandoz 6275 6215
Saurer 1630 1615
Suchard 10200 10100
Sulzer 3310 3310
Union Bques Suisses 340() 35gQWinterthur-Assur. gl2 81Q DZurich Assur. 518Q glf,5
t . . „ 300 300Dupont de Nemours 1171 1185internickel 367 gg7Philips 194 194 y_
Royal Dutch lgg v_ 2Q1 v_
U. S. Steel 266 272
Raff. du Rhòne 202 202

Les caura des bourses suisses et étrangères , des changen et des billets,
nous sont obligeamment 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.

Philips est plus modeste à 194 1/2
(+ 112). Les argentines sont prati-
quement inchangées. Les américaines
bien entourées dans des cours en
hausse et les allemandes à peine
soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus ferme, bonne reprise fa-
vorisée notamment par la fermeté
de la Compagnie frangaise des pétro-
les en hausse de 7,7 points. FRANC-
FORT : à peine soutenue, de nom-
breux titres conservèrent leurs posi-

BOURSE DE NEW YORK
5.10 6.10

American Oynaramlo  60 l'8 60 l'4
American Tel _ Te) 69 5'8 69 5'8
American Tobacco 35 35 1/8
Anaconda 54 7/8 54 1/8
Baltimore- _ Ohio 41 3'4 42 1/4
Belhlehem Steed 41 7/8 41 5'8
Canadian Pacttic 49 7/8 49 5'8
Chrysler _orp 61 5'8 59 7'8
Croie Petroleum 48 1/4 48 1/4
Du Poni de Nemours 274 l'2 275
Eastman Kodatt 131 l'4 128 3/4
General Dynamics 38 l'8 39
General Electric 89 5/8 89 3/8
General Motors 100 J/2 102 3'8
Cult Oli Corp 59 l'8 59 3^4
I B M  430 l'4 425
International Nike ]  85 3'8 85 1/2
intl Tel & Tel 57 56 3/4
Kennecott Copper 92 1/4 91 5/8
Lehmann Corp 30 1/8 30
Lockeed Aalrcraft 37 3/8 38
Montgomery Ward 40 40 1'8
National Dalry Prod 82 1'8 82 1'8
National Distillerà 27 5'8 27 7'8
New York Central 46 7/8 47 1/8
Owens-Illlnols 107 107 l'4
Radio Corp oi Am. 32 1/4 33 1/8
Republlc Steel 49 7/8 49 3/4
Royal Dutch 49 1/2 49 7/8
Standard Oil 87 3/4 87 1/2
Trl-Contlnental Corp 50 1/2 51
Union Carbide 128 1/2 128 3/4
U S Rubber 60 3'4 61 1/8
O S Steel 62 1'2 62 1/2
Westinghciuase Elect. 39 1/4 39 1/2
R-ord Mote 58 5/8 59 1/2

volume 1

Do» Jones : 4 850 000 4 820 000

industrielles 877.15 874.53
Ch de fer 218,87 219,44
Services publics 153.75 153.42

tions inchangées ou durent aban-
donner l'un ou l'autre point. AMS-
TERDAM : légèrement irrégulière ,
les internationales améliorèrent à
nouveau leurs positions. BRUXEL-
LES : légèrement irrégulière. M I -
LAN : plus faible , la tendance à Vef-
fritement qui commendali à se faire
jour avant-hier s'accentua , provo-
quant des baisses plus nombreuses
qu'importantes. VIENNE : bien sou-
tenue. LONDRES : plus faible. NEW
YORK : soutenue. M. Rx.

BOURSES E U R O P R K N N b : ."-
5.10 6.10

Air liquide 672 677
Cie Gén Eleetr. 495 500
Au Prlnt- mps 225 223,50
Rhflne-Poulenc 321,50 323
Saln-Oobln 241.10 243
Uglne 276 276
Elnatdei 845 838.75
Montecatini 1779 1753
Olivetti prlv 2240 2200
Pirelli s p A 3950 3926
Datmler-Benz 777 778
Farben-Bayer 589 587
Hoechstei Farben 540 538
Kars tadt 889 1 _ 890
NSU 712 714 3/4
Siemens & Halske 555 1 2  556
Deutsche Bank 544 1/2 535
Oevaerl 2960 2930
Un Min Tt-Katanga 838 844
A K O 475 480
Hoogovens 600 600
Organon 1Q00 . 995
Philipp» GloeU 161.60 162
Royal Dutch 166,50 167.50
Unllever 143 149

CHANGES - B U A  KTS
Achat Vente

Franca francais 86.50 89.50
Livres steillngs ngo 12.12
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires Italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107.— 109.50
Schllllng autrici.. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.30

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

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souveraln 41.— 43.—
20 dollars or 178.— 183.—

I N D I C E  BOURS1ER DE L A  S B S.
5.10 6.10

Industrie 238,9 236.6
Finance et Assurance 184,3 183,6
indice genera) 218,2 216,5

Electro-Watt
Entreprise Électriques
et industrielles S.A.

Au compte de profits et pertes de
l'exercice 1963/64, le produit de l'aedf
ressort à 13,9 millions de francs con-
tre 13,4 millions en 1962/63, les recet-
tes diverses se situant à 3,96 millions
(à peu près inchangées).

D'autre part , les frais généraux et
impóts sont passes à 7,9 contre 7,5 mil-
millions de francs et les intérèts dé-
biteurs à 312 112 contre 309 220 francs.
Le bénéfice net se monte à 9,62 contre
9,56 millions, soit, y compris le solde
reporté , un montant disponible de
12,1 contre 11,7 millions. Le dividendo
sur le capital-actions de 90 millions
est maintenu à 10 %, un montant de
2,85 millions étant reporté à nouveau.

Le total du bilan ressort à 213,94
contre 206.28 millons de francs.

ré que les commandes rentraient au
rythme le plus rapide depuis le prin-
temps dernier , lors des achats faits en
prévision d'une grève. Les principaux
producteurs estiment que dans de
nombreux cas les commandes sont
très supérieures à celles d'il y a un
an, principalement à la suite des af-
faires florissantes de la clientèle. Cer-
taines aciéries pensent toutefois que
Pamélioration est également due à un
accroissement des stocks, représentant
en partie le début des achats faits en
prévision d'une grève possible le prin-
temps prochain et le besoin des con-
sommateurs d'avoir davantage d'acier
à disposition pour faire face à l'ac-
croissement de leurs opérations , ce
metal tendant à de venir plus rare.

Nouvelles des U.S.A
ECONOMIE. — Le Département du

Commerce annonce que les nouveaux
ordres regus par les fabriques pour
des biens durables ont diminué en
aoùt, mais que le revenu personnel
a poursuivi sa longue hausse. Les
nouveaux ordres ont reculé de 9 %
le mois passe au taux saisonnier de
19,4 milliards de dollars. Parmi les In-
dustries ayant enregistre des baisses
se situent celle des métaux primaires,
dont le total a reculé de 3,5 à 3,3 mil-
liards de dollars et celle des machi-
nes, dont les commandes ont fléchi de
5,7 à 5,6 milliards de dollars. Le taux
annuel du revenu personnel a aug-
menté de 2,5 milliards de dollars en
aoùt , soit 1 milliard de dollars de plus
que le gain moyen des trois derniers
mois.

CHEMINS DE FER. — Les chances
d'éviter une grève generale des che-
mins de fer fixée pour demain se sont
accrues au cours du week-end. D'ac-
tives négociations devraient permet-
tre soit d'arriver à un accord final ,
soit d'obtenir un délai dans la date
de déclenchement de la grève. Des di-
rigeants du syndicat ont déclaré que
cette grève paralyserait tous les che-
mins de fer, car les autres syndicats
respecteraient les piquets de grèves.

ACIER. — Les aciéries ont décla

LES VENTES A DÉCOUVERT au
N.Y. Stock Exchange ont diminué, pen-
dant le mois au 15 septembre, de
145 412 actions au total de 6 255 383,
représentant le chiffre le plus bas de-
puis celui au 15 avril dernier, de
5 980 938 actions.

Les fonds de placement
et l'impòt anticipò

L'Associàtion Suisse des Sociétés
Gérantes de Fonds de Placement s'est
occupée, à l'occasion de son assemblée,
des répercussions sur le marche du lo-
gement des mesures contre la sur-
chauffe prises par la Confédération.
Elle a adopté la résolution suivante :

1. Le désir du Conseil fédéral de
soumettre les parts de fonds de pla-
cement à l'impòt anticipé signifie,
dans le climat actuel, une charge nou-
velle pour la production , de toute fa-
gon compromise, de nouveaux loge-
ments. Aussi Iongtemps que d'autres
possibilités de placements seront sous-
traites à la taxation, l'assujettissement
des parts de fonds immobiliers à l'im-
pòt anticipé n'aura pour résultat qu'u-
ne diminution des moyens mis à 'a
disposition de la construction , et de-
vra par conséquent étre écarté.

L'augmentation du rendement des
parts serait seule en mesure d'amener
de nouveaux moyens à la construc-
tion de logements. Cette amélioration
du rendement ne pourrait s'obtenir
que par l'élévation des loyers. Les me-
sures fiscales envisagées n'auraient
pas seulement pour effet de restrein-
dre le volume de la construction de
logements, mais encore de donner un
élan nouveau au renchérissement des
prix.

2. L'Associàtion constate avec re-
gret que l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 24 avril 1964 a été prise en
violation du texte de l'arrété fédéral
réglant le crédit. La Banque Nationale
était en effet tenue, selon l'article 2
de ce dernier , de prendre les mesures
nécessaires — autant que possible —
par le moyen d'accords librement cou-
sentis. Ces accords étaient à concluie
avec les personnes et les sociétés vi-
sées par l'arrété. Les sociétés géran-
tes de fonds de placements réunies
dans l'Associàtion n'ont cependant ja-
mais été consultées au sujet d'un tei
accord.

Banque Cantonale Vaudoise
Cette banque émettra, du 6 au 12

octobre, un emprunt de 35 millions
nominai. Le prix d'émission est fixé
à 100 %, timbre fédéral compris, et
le taux d'intérèt sera de 4 % %.

L'emprunt
Forces Motrices de AAattmark SA
L'emprunt 4 % % de 35 millions de

francs des Forces Motrices de Matt-
mark, émis du 17 au 23 septembre,
n'a pas été entièrement couvert par
les souscriptions regues.
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Duster, nylon ouatiné
et piqué, manches

trois-quarts
rapportées. Coloris

rose, pétrole, rouge,
q mi pervenche.
3 tàilles (petite ,

moyenne, grande)..,...;,
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'j d 0m W[  Humidificateur en plastique ,

2 jeunes
laies
S'adr. Mesot Fer-
nand - Miège.

P 14635 S

Opel
Caravan
luxe, mai 1963. -
30.000 km. Parfait
état.

Tél. (027) 2 28 10

P 14590 S
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Tout bois dur
125 x 65 cm.
Fr. 225.—

Willy KURTH
Renens Croisee

R E N E N S
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

Gràce au journal , 1 annonce penètre
jusqu'au fond des vallées les plus reculées

A à̂ès
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UN ENFANT a

perdu
la somme de

100.- Fr.
se trouvant dans un porte-
monnaie. Parcours G-ravelone-
Av. du Nord - Grand-Pont.

Aviser tél. (027) 2 28 60.
Bonne récompense.

M ŴW^̂^̂ ^̂ VWVWS

A VENDRE, cause A VENDRE
déménagement, un

DE
F

STLLE 1 Pressoir
A MANGER 3 brantées
noyer naturel, 220 , , Acm. long, en ex- pn flAnntcellent état. Réeì-le CU U CfJ U I
occasion. à Sion.
Tél. (027) 2 28 96 B. Trolliet -

P 1̂ 612 S Seigneux.
* Tél. (037) 6 42 58

fì np l ^A 
MD 494 L

V/p^l KJ K J  A VENDRE une
à vendre. voiture
soignée avec deux |-j || Q
roues de réserve ItìS C
m o n t é e s pneus
neige. Fr. 1.700.—. pour finir d'eri-

Grsisssr
Tel. (025) 3 65 46 s.adr. à Tsch(aux heures des Louis . Bramois.repas).

P 14586 S P 14591 S
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Mariage
Veuf , 50 ans, 2 grands enfants,
bonne situation, cherche dame
en vue de mariage.

Faire offres sous chiffres P
14606 à Publicitas, Sion.

A VENDRE
dans les environs de Sion une

maison d'habitation
avec restaurant-café.
A la mème adressé : à louer
à Sion un ATELIER ou DE-
POT.

Ecrire sous chiffre P 14595 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

superbe terrain
pour villa-1500 m2

eau - égouts et électricité, en
bordure de route, région de
Conthey.

Ecrire sous chiffre P 26377 à
Publicitas Sion. 
A LOUER MEUBLÉ,
à ST-LEONARD,

mmsm de 4 pièces
.Touissance des produits du
jardin.

Ecrire sous chiffre E 147319-
18. Publicitas . Genève 

A vendre à SION

appartements
3 et 4 pièces, garages. à partir
de Fr. 66 000 — Immeuble en-
tièrement refait , à proximité
du nouveau bàtiment adminis-
tratif de l 'Etat du Valais.

S'adresser à Charles Bonvin ,
agent d' affaires. Sierre

P 876 S

A LOUER A SION ,
RUE DU SCEX
lès le ler octobre et le ler
décembre

feayx
appartements

tout confort, dans immeuble
neuf 3 et 4 pièces. grand bal-
con au sud et balcon de cui-
sine au nord , garages

S'adresser au Bureau Tron-
che!, architecte, Sion,
tél (027) 2 13 88
ou à Albert Pralong,
tél. (027) 2 32 16.

P 13668 S



Notre I
Dame I

de la Garde
I 

roman
par

gcorges millot

«La Bergère »
Avenue de la Gare - Sion

Son Restaurant
Son Dìner Snack à Fr. 4.—

Son Bar
Son Tea-Room

Nos spécialités :
PATÉ MAISON et PIZZA

Pàtisserie - Confiserie
(Livraison à domicile)

Tél. (027) 2 14 81

FERME LE JEUDI
P 30104 S
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BILLET D'ERMITE

Moyens de conserver et
d'augmenter sa Foi

Vu l'importance de la Foi, on
comprend combien de parents chré-
tiens sont e f f rayés  de constater que
leurs enfants , si pieux et si bons
dans leur enfance , abandonnent de
plus en plus toute pratique reli-
gieuse, dès qu'ils arrivent à l'àge
de quinze ou seize ans. Nous en a-
vons donne précédemment les rai-
sons; voyons à présent les fagons
d'y remédier.

Il faut  en premier lieu éviter
les lectures et les compagnons qui
attaquent ouvertement ou sournoi-
sement la Foi, défendre celle-ci a-
vec courage; la plupart des j eunes
gens perdent la Foi à cause de ces
lectures, n'étant pas suffisamment
instruits pour réfuter ces erreurs.
Nous donnerons dans notre pro-
chain billet une liste de lectures à
conseiller pour nourrir notre foi .

Un grand moyen de garder sa
Foi est de rester pur , avons-nous
déjà dit, parce que elle devient
gènante, en-condamnant notre con-
duite, en rendant les confessions
pénibles.

Généralement on étudie trop peu
sa religion et on la connait mal;
il y a tant de chose à étudier au-
jourd'hui et l'on croit la connai-
tre suffisamment; plus on la con-
nait, plus on l'aime.

On n'est pas assez fier de sa foi
Le respect humain, le qu'en dira-
t-on é touf fe  la pratique extérieure
de la religion: on n'ose pas dire
le «Benedicite à l'hotel, ni entrer
dans une église durant la journée!!!
Montalambert disait: «Les f i ls  des

croisés ne doivent pas reculer de-
vant les f i ls  de Voltaire. Notre

_Seigneur a dit «qu 'il rougirait de-
vant son Pére de ceux qui auraient
rougi de lui devant les hommes
(Matt. 10 ,33). S. Pierre nous de-
mande de trouver notre force dans
notre foi» (1 , 5, 9).

Il nous faut  demander par les
apótres et les martyrs d' augmen-
ter notre Foi surtout en recevanl
VEucharistie «Mysterium Fidei» .

N' oublions pas que le prètre est
puissant pour nous, en grande
partie , dans la mesure où nout
croyons qu'il représente Jésus-
Crhist et en a les pouvoirs or il
a dit : «Ils leur imposeront les
mains et ils seront guéris» (Me
16, 18).

Et surtout n'oublions pas que
comme le dit S. Jacques (2, 20-
26): «La Foi sans les ceuvres est
une foi  morte». Il nous faut voir
le Christ dans ses frères et sur-
tout dans les pauvres et alors no-
tre Foi sera vivace.

Conclusion
Nous n'avons pas de plus grand

trésor ici-bas que notre Foi Aussi
devons-nous la défendre héroìqùe-
ment au besoin comme les mar-
tyrs d'Agaune et ceux de tous les
temps. Efforgons-nous non seule-
ment de ne pas la perdre; mais
de l'augmenter de jour en jour , en
nous et dans le prochain, jusqu 'à
l'heure ou elle sera récompensée
par la vision béatifique.

Pére Hugues.

Conseil National : crédits de l'Expo et fonds de l'AVS
BERNE (Ats). — Après des rapports de MM. Eggenberger (soc. St-Gall) et

Clottu (lib. Neuchàtel) qui, font, en passant, l'éloge de la grande manifestation
lausannoise , le Conseil , suivant la recommandation de sa. commission des finan-
ces, ratifie par 132 voix, sans opposition , le nouveau prèt sans intérèt de 10
millions de francs accordé à l'Expo par le Conseil fédéral, le 17 juillet dernier.
Avant le vote, le chef du département de l'economie publique, M. Schaffner, a
laisse entendre que les factures des fournisseurs ne seront pas toutes payées
sans serieuse vérification préalable. L'orateur a aussi fait appel à ces fournis-
seurs pour qu 'ils se montrent dans leurs prédentions aussi raisonnables que pos-
sible. Ainsi que cela devrait étre de règie lors d'une entreprise d'un intérèt
gattonai.

M. Schaffner , conseiller fédéral , ac- le contingement des moulins de com-
cepte pour étude un postulai de M. merce doit prendre fin à fin juin 1965
Zeller (CCS St-Gall) en faveur de ou seulement au plus tard comme le
l'amélioration du système des crédits propose, par 11 voix contre 10 la ma-
d'investissements . Puis MM. Burgdor- jorité de la commission. M. Thévoz
fer (PAB-Berne) et Revaclier (rad. (lib. Vaud) constate que la lutte oppo-
Gcnève) rapportent sur la modifica- se les milieux centralisateurs et col-
tion de la loi sur l'approvisionnement lectifs et les grandes entreprises de
du pays en blé. Les changements prò- distribution aux merciers indépen-
posés ont notamment pour but de te- dants. Il se prononce pour la majorité,
nir compte des expériences pratiques de mème que M. Meyer-Boller (rad.
et de revolution rapide de la techni- Zurich). La thèse de la minorité qui
que des cultures. L'entrée en rnatière entend sauvegarder les intérèts des
n'est pas combattue. La seule diver- consommateurs est défendue par MM.
gcnce porte sur le point de savoir si Herzog (soc. Bàie-Ville) et Schuetz

(soc. Zurich), ainsi que par les indé-
pendants Staehelin (Ag) et Vontobel
(Zurich).

Le Conseil se prononce en faveur
de la majorité par 87 voix contre 55
et vote l'ensemble du projet par 103
voix contre 32.

M. Bonvin, conseiller fédéral, ac-
cepté pour étude un postulat de M.
Etter , agrarien bernois, demandant
que soient prises des mesures propres
à encourager l'épargne. En revanche,
il combat un postulat par lequel M.
Werner Schmid (indép. - Zurich) pré-
conise une revision de la loi federale
sur les banques, dans le sens d'un ren-
forcement de la surveillance des éta-
blissements bancaires, de manière à
prevenir le plus possible les malver-
sations. Le chef du Département des
finances et des douanes estime que
cette tàche doit ètre assurée par les
banques elles-mèmes responsables de
leur personnel et non pas indir ecte-
ment par l'Etat. Le postulat est rejeté
à une forte majorité.

M. Huber (ind. Berne) demande, par
voie d'interpellation, que les fonds
de l'AVS soient davantage mis à con-
tribution en faveur de la construction
d'asiles et de logements pour person-
nes àgées. M. Bonvin répond que Ics
fonds de l'AVS sont déjà partielle-
ment consacrés à cette mission sociale
et qu'ils le seront aussi à l'avenir dans
la mesure des possibilités.

Le Conseil federai accepté enfin
pour étude un postulat de M. Eisen-
ring (CCS Zurich) en faveur d'une
réduction des charges hypothécaires.

Le mois économique et financier
RECUL DE LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS

Durant la période d'après-guerre,
les besoins de nouveaux logements se
sont fortement accrus. En plus de la
croissance natur elle de la population ,
l'afflux des travailleurs étrangers a
joué à cet égard un ròle important.
Par ailleurs, les changements interve-
nus dans le mode d'habitation par sui-
te de l'élévation du niveau de vie
ont également stimulé la demande.
C'est ainsi qu'entre 1946 et 1962, le
nombre de nouveaux logements cons-
truits annuellement dans les commu-
nes de plus de 2000 habitants a passe
de 11 000 en chiffr e rond à 45 800, avec
quelques baisses momentanées en
1949, 1952 et 1958 dues au resserre-
ment du marche de l'argent et des
capitaux. C'est d'ailleurs pour cette
mème raison que la progression a éga-
lement marqué un temps d'arrèt l'an-
née dernière. En revanche, il semble
que te forte Jiausse^des^coùts de COUST
truction n'ait guère constitué jusqu'à
présent un élément modérateur.

Le centre de gravite de la construc-
tion de logements s'est déplacé vers
les communes de moindre importan-
ce. La part des grandes villes, qui
s'élevait encore à quelque 40 % en
1950, a reculé à 18% en 1963. Cette
évolution est principalement imputa-
tale à la raréfaction de l'offre de ter-
rains à bàtir dans les villes, de mè-
me qu'à la motorisation croissante. La
population s'installe de plus en plus
dans les communes limitrophes , où
l'on assiste à la naissance de nouveaux
centres économiques et culturels.
Mais les villages reliés aux grandes
agglomérations urbaines par des voies
de communication favorables ont éga-
lement enregistre un essor remarqua-
ble en rnatière de construction.

La Commission federale pour la
construction de logements estime que
jusqu 'en 1970, les besoins de nouveaux
logements atteindront 42 000 à 46 000
unités chaque année, niveau qui cor-

respond approximativement au volu-
me annuel des constructions réalisées
durant les années 1961 à 1963. Si le
volume en question se maintient, la
production risque d'ètre légèrement
supérieure à l'augmentation des be-
soins. Il se peut toutefois que la cons-
truction de logements continue à se
ralentir durant l'année en cours en
raison du resserrement actuel du mar-
che des capitaux. Le fait qu'elle ne
soit pas soumise au regime du permis
instauré dans le cadre des mesures de
lutte contre le renchérissement et
qu'on ait recommande de tenir compte
d'une manière appropriée de ses exi-
gences légitimes n'empéche pas que
le financement des nouveaux loge-
ments risque de se heurter à des dif-
ficultés croissantes. Cela est d'autant
plus vrai que la progression des coùts
de construction s'amplifie. Quant à la
fixation de taux hypothécaires artifi-
ciellement bas préconisée par d'au-
cuns pour des raisons de nature po-
litique, elle ne saurait, elle non plus,
constituer une solution, vu que dans
ce cas l'offre de crédits hypothécaires
aurait encore tendance à diminuer.
Pour empècher une détérioration de la
situation dans le secteur de la cons-
truction de logements, il semble qu'il
faille en premier lieu prendre les me-
sures suivantes : meilleure adaptation
du taux hypothécaire aux conditions
du marche, rationalisation de la cons-
truction au moyen de la fixation de
normes et du recours à la préfabri-
cation, utilisation plus rationnelle des
anciens logements moyennant sup-
pression du contròie des loyers.

# GENÈVE (ATS). — Victime d*un
accident de la circulation dans la nuit
de dimanche à lundi, le passager d'une
moto, M. Giovanni Bagutti, étudiant,
Tessinois, domicilié à Genève, qui
avait été projeté avec violence sur
la route et grièvement biessé, est de-
cèdè à l'hòpital des suites d'une frac-
ture du cràne.

ON NOUS ECRIT # ON NOUS ECRIT

Vèndanges trop hàtives
Après un merveilleux été et début

d'automne aussi beau, tous les espoirs
étaient permis pour le vigneron d'a-
voir un vin de qualité.

Mais les récoltes de Dòle et Rhin de
ces jours de première semaine de
vèndanges dégoivent la totalité des
producteurs. A mon avis, on a ouvert
le banc des vèndanges huit jour s trop
tòt. De mes 60 ans d'existence, je n'ai
vu que deux années les vèndanges
commencer le 25 septembre.

Beaucoup de choses 1 sont à reconsi-
dérer et ie 'crois que pour cette <t_ès>-
tion rien ne sert- d'aller trop vite et
vouloir dépasser les saisons.

Problemes valaisans
(suite de la Ire page)

nières mettent sur pied un pian d'a-
ménagement prévoyant une zone in-
dustrielle. Cette dernière doit étre
équipée en services de base : eau, élec-
tricité, égouts, gaz, voies industrielles,
écoles mème. Chaque commune fuf
invitée à faiire un inventaire de ses
possibilités : terrains et locaux dispor , ~ ~ .Vn. Ijfc programmo, yous , a-t-il
_ible$..;;.^eauiàiww&er,̂  m^
mières à disposition, approvisionriè- 7 .. ~ certainement. Lai plupart . de ces
ment en eau, courant électriaue. inaustriés travaillent dans des domai-
égouts, main-d'ceuvre mascoline et fé-
mmine disponible, possibilités de lo-
gement pour les cadres, moyens de
perfectionnement pour la jeunesse.

A cet effet, des commissions com-
munales ont été créées. Comme dans
nombre -de secteurs, les unes ont bien
travaille et d'aucunes ont dormi gen-
timent.

— Quelles sont les chances de notre
canton dans diverses directions ?

— La montagne ne peut compter
que sur l'Industrie utilisant les res-
sources locales : bois, pierre. lait ; sur
l'industrie légère qui necessito peu de
rnatière première et beaucou p de
main-d'ceuvre : horlogerie, bijourerie,
confection, mécanique de précision ,
électronique, etc.

En plaine, la route et la ligne du
Simplon favorisent la grande industrie
et l'artisanat, les fabrications desser-
vant le marche valaisan.

Un certain nombre de secteurs doi-

vent ètre étudiés avec une attention
particulière : consbructions mécani-
ques légères, électronique, confection
et hablllement, matières plastiques,
instruments et appareils, horlogerie,
décolletage, produits pharmaceutiques,
etc... Ce sont ces divers buts que notre
Société s'efforce de réaliser.

nes entièrement nouveaux en Valais.
Cela a évidemment pose des proble-
mes delicate de formation , car il a
fallu former une main-d'ceuvre pour
des professions entièrement nouvelles.

— Avez-vous eu des difficultés par-
ticulières ?

— Toute industrie n'est pas assurée
du succès dès ses débuts. L'expérience
et la qualité professionnelìe sont né-
cessaires pour engager une industrie
nouvelle sur la voie de l'esser. Dans
l'ensemble, toutes les industries ame-
nées en Valais depuis 1950 marchent
bien , se développent normalement.

— Je vous remercie, M. Roh. Le Va-
lais entier vous est reconna issarti de la
tache difficile que vous accomplissez
et menez à bien. Il fallait à notre can-
tera le dynamisme de votre Société
pour qu 'il ne rate pas son tournant
industriel , complément à son agricul-
ture et à son tourisme.

VALPRESSE . Fournier

56
Comment réussit-elle alors à ne pas crier ? Son compa-

gnon ne voit pas sa pàleur soudaine , occupé qu'il est à
surveiller le passage au vert d'un feu de signalisation.
« Lui aussi ! pense-t-elle. affreusement malheureuse.
Pour la seconde fois mon amour m'est ravi !

Pour la seconde fois. oui. car Emma a aimé Sylvain.
Dès leur premier contact, le jour de la fète mariale. Elle
n 'a jamais aimé personne avant lui et va croire, quand
elle sera certaine que le jeune homme est réellement
pris. qu 'elle n 'aimera plus après. Pendant trois mois, au
lieu d' essayer d' oublier. elle s'entète dans la poursuite
de son but insensé. A tei point qu 'il s'en faut de peu
qu 'elle ne refuse d' assister au mariage de sa cousine.
Elle se dira plus tard qu'elle l'eùt regretté. Au fil des
heures. durant le repas nuptial , elle s'apercoit à des riens
que Vincent lui témoigne une sympathie particulière.

Et, insensiblement, son regard va se detourner du jeune
marie pour ne plus s'attacher qu'à Vincent.

Dès ce jour , cesse son obstination coupable. Dans
les cceurs où l'amour n'a pas encore brisé la coquille
du rève, que survienne une brise inattendue et sa fraì-
cheur peut lui ètre rendue. Par la suite, Vincent se rend
à Evolène. C'est avec plaisir que Mme Morand l'accueil-
le, pressentant en lui l'homme nanti d'assez de qualités
pour assurer le bonheur de sa fille. Pas une seule fois,
cependant, elle ne la brusquera, se méfiant de son
extrème sensibilité. Mais de Vincent, plus timide en
amour que dans le rocher ou la giace, les visites sont
trop espacées pour qu'elles contribuent à donner à ses
relations avec la jeune fille leur caractère véritable, et
quand il la retrouvé, les mots décisifs le fuient.

L'hiver se passe, puis le printemps, sans que cette
sorte de convention puisse ouvrir sur un mutuel aveu.
A la fin de juin , Vincent annonce qu'il va parti r trois
semaines dans les Alpes juliennes, réservant les derniers
jours de ses vacances au Valais. Est-ce la perspective
de ce mois à passer loin d'elle ? La veille de son départ ,
il se déclaré enfin. Cependant, obéissant à on ne sait
trop quelle impulsion, la sauvage enfant d'Hérens n'en
dira rien à sa mère, ni à Geneviève arrivée quelques
jours plus tard . Comme cette dernière après sa nuit à
Tourtemagne. juge-t-elle son bonheur encore inapte à
l'épreuve de la lumière ? Cette retenue renferme-t-elle
un pressentiment ?...

« Bonheur trop beau pour moi » , murmure-t-elle pour
elle-mème dans l'auto qui la ramène vers son village.
Née entourée de montagnes, elle a entendu trop de

récits de catastrophes alpestres pour se leurrer. A moins
d'une intervention divine, quel homme resisterai! pen-
dant trois nuits consécutives aux éléments déchaìnés
dans une nature primitive, aux formidables assauts du
vent, au froid polaire de la haute montagne, à l'opium
de la neige surtout qui annihile les réflexes. engourdit
insensiblement et finit par endormir pour toujours ?

Comme le silence de la jeune fille se prolonge, Emile
fait son possible pour renouer le dialogue. mais sans
succès. Connaissant sa susceptibilité , il s'en tient là.
Comment se douterait-il qu'à ses còtés un cceur chan-
celle dans la bourrasque ?

Ils arrivent à Evolène sous la pluie Et c'est alors que
va se produire dans l'àme obscurcie d'Emma un phéno-
mène déconcertant : quand elle apercoit Geneviève,
resurgit brutalement et avec une intensité alarmante
un sentiment qu 'elle n'a plus éprouvé depuis le mariage
de sa cousine.

Il est de ces situations qui semblent combinees par
quelque meneur de jeu. Quand Geneviève lui annonce
que Sylvain n'est pas arrivé. elle n'a aucun mal — la
voie étant déjà ouverte à toutes les influences — à
concevoir l'idée de faire de cette circonstance une
arme diabolique. « Après tout , l'absence de Sylvain
pourrait fort bien s'expliquer. Il ne serait pas le pre-
mier » , pense-t-elle avec cruauté. ignorant que Geneviève
a déjà fait la triste expérience et que l'ivraie tombera
dans un sol malheureusement tout dispose à l' alimen-
ter... De l'induction au faux témoignage, il n'y a qu'un
pas, qu'elle franchit.

là iuivie}



C'est fameux —
c'est Thomi+Franck !

CAPE INCA
désormais en bocal

LISEZ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » JEUNE DAME
cherche emploi à
Sion comme

A LOUER un

Banque Cantonale Vaudoise

EMISSION D'UN EMPR UNT

m <f # A-/ 1964 , de Fr- 35-000 000

*¦• M J i II desiiné au financement de ses opérations de crédit
/ ' et de prèts

Conditions de l'emprunt ;

Durée : 15 ans

Remboursement facultatif dès la 10e année
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation ; aux principales bourses suisses

Prix d'emission :

#/i4U /Q plus 0.60% timbre fédéral

Délai de souscription :

du 6 au 12 octobre 1964, à midi.

Prospectus détaillés ef bulletins de souscription a dis-
position auprès de toutes les banques suisses.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

P 488 L
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CAPE INCA
pur café colonial de premier choix
fraichement roti - offre dans sa plénitude
le goùt exquis d'un café parfait!

CAPE INCA
le seul café soluble dote
de chèques Silva

Personne
propre et cons-
clencieuse sachant
cuire est deman-
dée tous les ma-
tins de 9 h. à 14
heures.

Tél. (027) 2 14 25
P 14367 S

ieune fille
pour le ménage et
apprendre à ser-
vir. Vie de famil-
le. De suite ou à
convenir.

Tél. (026) 6 82 30

P 14642 S

1 VITRIER

1 JEUNE
MAN0EUVRE
S'adr. a l'Entre-
prlse Bessard et
Cassaz Martigny
Tél. (026) 6 14 20

P 66166 S
CAPE du ler aoùt
à Sion cherche
une

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée de sui-
te ou à convenir.
Tel. (027) 2 25 52

P 14604 S

personne
pour la cuisine et
aider au commer-
ce. Bon gage.

S'adr. au Restau-
rant l'Arlequin -
Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 14509 S

sommelière
2 jours par semai-
ne.
Faire offres sous
chiffre P 14558 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour Martigny

EMPLOYEE
DE MAISON
pour 2 personnes.
Gage élevé.

Ecrire sous chiffre
P. 66158 à Publici-
tas Sion.

Travail de
couture à
UU L C

* *i

Offres sous chiffre
P 14609 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
dans villa deux

chambres
indépendantes à 2
lits. salle de bain,
cuisinette. - Con-
vlendralt pr jeune
fille.
Tél. (027) 2 28 10

P 14590 S

Chambre
indépendante,
meublée. 2 l i t s ,
accès à la salle de
bain, à louer de
suite.
TéL (027) 2 16 74

P 30102 S

locai
rue des Areades
No 20, Sion.

S'adres. à la con-
clerge Mme Gun-
thert

chambre
indépendante, av.
W.C. - douche.

Tél. (027) 2 51 19
P 14593 S

appartement
neuf
4 chambres

bureau
2 pièces et hall.
S'adr. à MMes H.
& L. Dallèves -
Avoca ts - Rue des
Vergers, Sion.

P 14382 S

A LOUER
à monsieur

chambre
meublée, indépen-
dante. Tout con-
fort
Tél. (027) 2 42 33

P 14603 S

poussette
Royal Eka, bian-
che, état de neuf.
Tél. (027) 2 49 33

P 26380 S

BUREAU TECHNIQUE
DE SION
cherche pour tout de suite OQ
date à convenir

un dessinateur
Semaine de 5 jour».
A la mème adressé on eriga.
gerait

un appronti
Faire offres avec prétentioni
sous chiffre P 14587 a Publi.
citas Sion.

Gain accessoire
est offerì à personnes dispo-
sarli d'environ 10 h. par se-
maine , sur la place de Marti-
gny-Ville, pour la distribution
de nos revues hebdomadaìres.
Conviendrait pour jeunos g«ns,
retraités . ména^ères desinai
arrondir leur pécule.
Ecrire sous chiffre MD 493 i
Publicitas Sion.

Gain accessoire
est offerì à jeunes gens, re-
traités, ménagères désiranit a*,
rondlr leur pécule.
Personne disposant d'environ
8 a 10 h. par semaine pour la
distribution de nos revu«
hebdomadaires sur la place de
Sion. Rayon facile. Mise au
courant et soutien permaner !
par la maison.
Gain régulier et très Intére»,
sant. Mise au courant et sou.
tien par la maison.
Faire offre (URGENT) som
chiffre MD 492 L à Public»»!
Sion.

CRANS S. SFERRE
HOTEL BEL ALP cherche pr
la saison d'hiver

filles de salle
Faire offres a la Direction.
Tél. (027) 7 16 16 P 14550 S

Retro à pneus
Je cherche occupatlon avec ré-
tro, fouill.es, canallsatfons, jus-
qu'à 4 m, de profondeur.
¦ - ¦ - . . t ,  . : l i

Tel. (027) 4 42 79 P 14608 S

NOUS CHERCHONS. pour en-
trée immediate ou à convenir,

tonneller
expérìmenté

capable de s'occuper seul de
l'entretien et de la réparation
de foudres de wagons-réser-
volrs, foudres de cave et fu-
taille.

Nous offrons place stable, se-
maine de 5 jours, avantage!
sociaux et caisse de retraite.

Faire offre écrlte avec curri-
culum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire
à SCHENK S.A.. Eolie.

P 871 l

A LOUER A CHATEAUNEUT

appartements
de 3 et 4 pièces. Tout confort,
situation agréable.
Loyer à partir de Fr. 225,—
Libre dès le ler décembre 1961
Tél. (027) 4 17 64 (entre 12 et
14 heures). P 14504 S

A VENDRE à Sion,
au Grand-Pont,

1 apoartemetrt
2 pièces, cuisine, toilettes.

1 apnarfement
1 cuisine, 1 chambre, 1 cave,
2 galetas.

Faire offres sous chiffres P
14477 à Publicitas, Sion.

FAMILLE A LOUER
du pays cherche
pour début 1965 | i
APPARTEMENT CnaiTlDre
3 - 4 p ièce$ meublée. indépeo-
à Sion, avec cave, dante,
mème sans der-
nier confort. S'adresser à Ritti-
_ , . ,„ ner Charles. Bra-
Ecrire sous chiffre mot.
P 26'-t79 S à Publi-
citas Sion. P 14564 S



Un festival Feuillère, Vilbert, Guisol ouvre
la saison théàtrale au Casino-Théàtre de Sierre

La saison théàtrale , au Casino-
Théàtre de Sierre, a pris un bon
départ avec « La Parisienne » de
Becque, présentée par les Produc-
tions Georges Herbert.

On nous avait convié à un véri-
table festival , hier soir, au cours du-
quel il nous fu t  donne d' apprécier
le jeu varie d'Edwige Feuillère ,
d'Henry Guisol , d'Henri Vilbert , de
Jacques Verlier et de Jacqueline
Marbaux , qui ont pu montrer, sous
Vhabit de personna ges très d i f f é -
rents, les multiples aspects de leur
talent.

« La Parisienne » est une comédie
qui f u t  crèèe à Paris, en . 1885. Elle
date, donc, et n'a pas fai t  un début
éblouissant lorsqu 'elle f u t  portée à
la scène. Pas plus d' ailleurs qu'à la
reprise , à la Comédie-Frangaise ou
au Vaudeville avec la grande Réjane
dans le róle de Clotilde.

Le public bouda Iongtemps cette
Parisienne alors incomprise comme
nous le rappelle un chroniqueur de
l'epoque qui notait : « ... Surtout , on
lui reprochait son immoralité. Et de
1914 à 1918, elle disparut mème de
Vaf f iche où elle avait reconquis pé-
niblement droit de cité , parce que
l'héroine Clotilde , risquait de donner
aux étrangers une piètre idée de la
femme frangaise. Et pourtant , qu 'est-
elle, cette Clotilde ? Une maitresse-
femme , au verbe haut , aux allures
cyniques, qui remplacé la tendresse
par le calcul , qui rudoie, torture son
amant, méne son mari « à la ba-
guette » et se paie toutes les fantai-
sies amoureuses sans que sa réputa-

tion, la prosperile de sa maison en
patisse ? Quelle erreur ! Quelle inter-
prétation sommaire et mensongère
du personnage ! La plus répandue ,
hélas .'... »

Oui, en fai t , il s'agit d'autre chose.
Ici , sont mises en évidence, dans

un éclairage assez particulier , il est
vrai , les « dangereuses conséquences
d'une première faute , la mélancolie
d'une destinée fatalement vouée à
l'infidélité ».

En fai t , Becque nous fait  participer
à un jeu d' esprit, « un jeu d' esprit
austère qui foisonne en répliques
brillantes, d'une justesse inouie, pur
de toute idée vide, de tout mot bandi
et de tout trait emprunté (la pre-
mière scène est un chef-d' oeuvre
d' exposition) »... C'est là du théàtre
« bien ficelé » et remarquablement
joué par les artistes déjà cités.

Une pièce qui date. Mais ayant
conserve son actualité , bien qu'elle
soit en partie « désamorcée », elle
s'apparente plus aujourd'hui à une
étude de moeurs qu'à une satire. Elle
n'est guère qu'un portrait... Peu im-
porte !

Cette comédie a «la couleur de la
vie, là où elle est vécue par des
ètres auxquels tout sentiment du
mystère, de l'autre dimension a été
refusé ». Soit !

Il  n'empeche que l'illusion demeu-
re et que la réplique tombe pile. En
recréant le róle de Clotilde , Edwige
Feuillère obtient un grand succès
pleinement mérité. Elle posse dè à un
haut degré le sens des nuances. Elle

sait etre elegante, enjouee, spiri-
tuelle , aguichante.

A ses cótés, paraissent Vilbert
of frant  une image plutót dróle d'un
mari tout à fai t  vraisemblable, à la
limite du ridiente ; Guisol campani
un amant qui ne le cède à personne
en insignifiance , amoureusement
crampon ; Verlier exprimant la jeu-
nesse elegante et non négligeable ,
puis une soubrette possedant les
finesses de la femme de chambre un
tant soit peu complice.

La mise en scène de Michel Vitold
est particulièrement réussie, tout
comme les décors de Jacques Gouth-
man.

C'est avec un plaisir égal que nous
avons suivi la délicieuse comédie
« On ne saurait penser à tout » d'Al-
fred de Musset ,. qui complétait le
spectacle et qui a beaucoup più avec
les mémes interprètes auxquels nous
devons d'avoir passe une très bonne
soirée à Sierre, une véritable soirée
de gala. f.-g. g.

Assemblée primaire
au chàteau de Stockalper

BRIGUE (FAV). — C'était la pre-
mière fois qu'une salle du chàteau de
Stockalper accueillait l'assemblée pri-
maire de la ville de Brigue. L'accep-
tation des comptes de l'année écou-
lée de mème que le budget de la fu-
ture année ont été approuvés et pré-
sentés avec célérité et tact par le
président de la commune et conseiller
national , M. Maurice Kaempfen.

Un tonchanf afa du Pere Givaz
Une ambiance de fete, une salle

au parterre richement gami de fleurs ,
une foule dense, tout contribua , di-
manche soir, au vif succès de la
soirée d'adieu du Révérend Pére
Clivaz, soirée préparée par Mlle
Jeannette Zwissig.

En effet , les paroissiens sierrois,
amis du Révérend Pére, vinrent nom-
breux à la Maison des Jeunes assis-
ter .à cette touchante manifestation.

LL-é' ÌJresitìént du Centre missionnaire,
M. Leo Egli , les accueillit , ainsi que
l'hóte du soir , salua l'assistance au
sein de laquelle étaient notamment
présents : M. le révérend doyen , M.
le chanoine Petermann, directeur de
l'Ecole de commerce, MM. les mem-
bres du clergé, les religieux et M.

Grave collision
SIERRE (Nm). — Hier matin, à 11

30, au croisement du chemin des Pins,
à sous-Géronde. une voiture conduite
par Mlle Zwing, institùtrice à l'école
Beaulieu est entrée en collision avec
un camion de vèndanges qui n'a rien
trouvé de mieux que de poursuivre sa
route.

Heureusement, grace à la comp'.ai-
sance d'un touriste, le camion put
étre retrouvé.

Les dégàts sont très importants.

Assemblée des retraités CFF
SIERRE (JJ). — Les retraités CFF

du canton du Valais tiendront leurs
assises annuelles à l'Hotel Terminus à
Sierre, le 18 octobre 1964, à 14 h. 30.

L'ordre du jour est le suivant :
Lecture du protocole de la dernière

assemblée - Exposé du président -
Rapport des délégués à l'assemblée
des délégués et au Congrès S.E.V. pal-
le Président centrai - Mutations - Dé-
signation des délégués et d'un sup-
pléant pour 1965 - Nomination d'un
suppléant vérificateur - Désignation
du lieu de la prochaine assemblée de
piintemps - Divers.

Souper traditionnel 5 fr. (service
compris).

Salzmann, président de la munici-
palité.

Une partie récréative suivit, dont
le programme choisi presenta tout
d'abord une délégation de la « Gé-
rondine » qui exécuta ses meilleurs
morceaux sous la direction de M.
Marclay.

Le joyeux groupe des Zachéos, de
Monette Daetwyler, precèda le Poè-
me d'adieu qui ne dissimula pas la
note'T4èw~tristessè"*'qtìf accòmpaghe uff
tei départ. •

Les Attelanes enchaìnèrent avec
une pièce de Georges Feydaux, inti-
tulée « Amour et Piano » qui amusa
fort l'assemblée.

Relevons au passage la délicatesse
avec laquelle chaque société dit son
au-revoir au Révérend Pére qui, très
ému, prit à son tour la parole. Il
remercia chaleureuseemnt les Sier-
rois, le Centre missionnaire et tout
particulièrement Mlle Jeannette Zwis-
sig, pour leur présence et le dévoue-
ment dont ils firent preuve ce soir
en son honneur. Les mots qu 'il pro-
nonga émurent profondément l'as-
semblée, mais la Chanson du Rhòne
vint aider de son riche répertoire
à passer ce moment difficile.

Pour clòturer cette émouvante soi-
rée, la foule, accompagnée de la
Chanson du Rhòne, entonna le chant
« Au-revoir ».

Souhaitons au Révérend Pére Cli-
vaz un beau retour sur « son » ile,
beaucoup de courage pour les dix
années qui le séparent de sa pro-
chaine visite à Sierre et assurons-le
de notre meilleur souvenir.

M. D.

Un piéton fait une chute de 250 m. et se tue
VIEGE (VP). — Dans la soiree de

lundi, peu après 20 h., un ouvrier ita-
lien, M. Luigi Piraglia , àgé de 52 ans,
originaire de Trogno, près de Domo-
dossola, et travaillantx pour le compte
d'une entreprise de là région, chemi-
nait sur la route Gsponer-Hohfluh,
lorsqu 'à la suite d'un faux mouvement

il perdit brusquement pied et bascu-
la dans le vide.

Dévalant un talus sur près de 250
mètres, le malheureux vint s'abattre
dans un bisse où il se tua sur le coup.

Ce sont des passants qui ont décou-
vert la dépouille mortelle dans la jour -
née d'hier.

avec Im/ k̂ ll Â m̂

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos

I Ci QOUlCUr S Gfl Vcl règles douloureuses

Enfant happé et grièvement biessé
NOES (VP). — Mardi matin, le pe

tit Laurent Tscherrig, fils d'Adolphe, l'automobiliste ne put l'éviter. L'en-
àgé de 8 ans, s'élanca brusquement fant fut happé et violenunent projeté
sur la chaussée. à l'intérieur du vii- au sol.
lage, alors que survenait au méme ins-
tant une voiture tessinoise conduite Immédiatement secouru, il a ete
par M. Giuseppe Casanova , de Luga- transporte grièvement blesse a l'hopi-
n0_ tal de Sierre où l'on diagnostiqua une

fracture du bassin, un éclatement pro-
bable de la rate, une commotion et

Surpris par l'arrivée du bambm,

Nos soldats
sont partis

VIEGE (Mr) . — Une animation tou-
te particulière a régné pendant la jour -
née d'hier dans les rues de la localité
et ses environs. A coté des hommes du
Rgt aviaticn I qui prenaient leurs
quartiere, nous avons eu l'entrée en
service avec armes et bagages du ba-
taillon 89. Après la prise du drapeau ,
la troupe se dirigea vers la gare où eut
•lieu, 1'erribarqueuneBÌ, durrniatériel, -.des.
chevaux, des véhiciiles de toutes scr-
tes et finalement, sur le coup de 16
heures, du bataillon proprement dit.

Un quart d'heure plus tard , un long
train special emmenait le 89 à desti-
nation d'Interlaken où l'arrivée était
prévue pour 18 heures. C'est égale-
ment une foule de curieux qui suivit
ces opérations d'embarquement qui se
déroulèrent selon la tradition et dans
un ordre impeccable et cela à la gran-
de satisfaction du major Supersaxo
de Saas-Fee. Nous ne voudrions pas
quitter nos soldats sans leur souhaiter
ce que firent de nombreux parents,
amis et connaissances, un bon voyage,
un bon « W. K. » et. dans trois semai-
nes un heureux retour dans leurs
foyers.

Nouvelles conduites d'eau
BRIGUE (FAV). — On installe de

nouvelles conduites d'eau à la place de
la Gare et dans les rues adjacentes.
Le travail se fait rapidement et l'on
pense que la route sera à nouveau
rendue tout à fait libre à la circu-
lation vers la fin de la semaine pro-
chaine.

;] Les vieillards sont pour la plupart
très modestes et sans grandes pré-
tentions, de ce fait nous les délais-
sons sans nous soucier de quoi ils
vivent. Est-ce juste ?

Fondation « Pour la vieillesse ».

Sion et la région

Université populaire de Sion
Cours de mathématiques

L'Université populaire a l'intention
d'avoir durant le semestre d'hiver un
cours de mathématiques (2 sections)
Afin de déterminer l'intérèt de ce
cours auprès du public , le Comité de
l'Université populaire demande aux
personnes qui s'y intéresseraient de
bien vouloir s'inserire au secrétariat
de l'Université populaire, tél. 2 35 65,
pour lundi 12 octobre, à 18 heures.

Le Comité

St-Maurice et le district

Mordue par un chien
SAINT-MAURICE (JJ). — Mme

Emile Micotti, de Saint-Maurice, a été
mordue à la joue par un chien. C'est
dans un triste état qu'elle a été hos-
pitalisée à la clinique Saint-Amé où
Ies médecins durent faire des points
de suture.

Fillette happée
par une auto

Lettre pastorale de Nosseigneurs les Evèques de Suisse

Pour la Fète federale d'Action de Graces 1964

VERNAYAZ (FAV). — Hier matin ,
à 8 h. 15, une voiture, portant pla-
ques genevoises, a happé une fillette,
la petite Dominique Parquet, née en
1957, de Vernayaz, qui traversait la
route cantonale au centre du village
pour se rendre à l'école.

L'enfant souffre de légères blessu-
res. Les dégàts matériels sont peu
importants. La police de Vernayaz a
procède au constat.

La famille (suite)
Combien d'établissements et d'ins-

titutions ne s'efforcent-ils pas de
suppléer après coup, d'une fagon ou
d'une autre, à l'éducation qu'une fa-
mille aurait dù donner ?

C'est pourquoi nous ne pourrons ja- tuene. aien au contraire, notre jeu-
mais assez remercier tous ceux qui "esse se laissera enthousias^ner pau-
se dépensent pour assurer à la f amil- la grandeur de la tàche qui lui est oli-
le les biens matériels et spirituels dont forte. Et cette grandeur elle la torn-
elle a besoin. Dans son encyclique vera non seulement dans une vocation
Mater et Magistra le Pape Jean XXIII ecclésiastique, mais aussi dans celle
éorit, en se référant à l'encyclique Qui preside a la fondation d'un foyer.
Rerum Novarum de Leon XIII: « Pour _ , ,. . ,
ce qui regarde la famille , le Souve- C

f 
^e nous venons de dire fera fa-

rain Pontife (Leon XIII) affirme que "lement comprendre .importance que
la propriété des biens matériels doit revet' p,ou7 le manage * la farmlle;
ètre considérée comme l'espace vita^-f* T 

let .faJt meme pour? l'Eglise et.
de la famille, c'est-à-dire comme un f .

Etat- "n? eau.c?
tl0n s.ame f \  chre"

moyen d'assurer au pére de famille la *le™e- Cela Just,fle eeale™nt la pro-
sale liberté dont il a besoin pour f

onde reconnaissance que nous vou-
remplir les devoirs que le Créateur ^na vous exprimer a vous, parents
lui a assignés, un moyen d'assurer le et «Jucateurs, pour tout le soutien que
bien-ètre physique, spirituel et reli- VOUs aPP°rtez à notre jeunesse.
gieux de la famille ». •

2. L'ENFANT EST-IL 'WÈ
Chaque profession demande, en rai-

son de ses exigences, une préparation
plus ou moins longue. N'est-elle pas
encore plus nécessaire, cette prépara-
tion, pour ceux que Dieu appeile à
fonder une famille ? L'instruction qui
a lieu immédiatement avant le ma-
riage et qui se fait dans le contexte
de la promesse, garde sans doute sa
valeur, mais elle reste insuffisante. Il
faut commencer plus tòt et nous re-
mercions tous ceux qui multiplient les
efforts pour assurer le mieux possible
dans un esprit chrétien cette pré-
paration. Nous pensons notamment
aux journées de fiancés, aux récollec-
tions pour époux, aux retraités , etc.
Mais cela encore ne peut suffire. Il
faut que les jeunes prennent cons-
cience très tòt de la beauté, mais aus-
si des difficultés de la tàche qu 'ils
doivent assumer en fondant une fa-
mille. Ils ne peuvent oublier, aujour-
d'hui moins que jamais , que des fré-
quentations chastes et pures sont le
gage d'un mariage heureux, en dépit
de tout ce qu'on peut dire par légèreté
ou par peur du sacrifice. Les jeunes
gens qui ont le scuci de ne pas com-
promettre le respect mutuel avant
leur mariage trouveront dans ce res-
pect le fondement d'un amour au-
thentique et durable. D'où la néces-
sité de donner aux adolescents l'ins-
truction et les moyens nécessaires à
organiser leur vie en conformile avec
la volonté du Tout-Puissant. Mais il
faut remonter plus haut encore. L'é-
ducation correspondant à l'àge de la
scolante a déj à son importance mème
sous ce rapport. Pour nous en con-
vaincre il suffit de relire la forte pa-
role du Pape Pie XI : « L'égo'isme est
le pire ennemi du bonheur conjugal ».
C'est pourquoi il est de première im-
portance pour la prosperile de la fa-
mille que l'enfant apprenne déjà à
avoir des égards pour les autres, à

partager, a venir en aide a ses sem-
blables, bref . qu 'il triomphe de l'é-
goi'sme, de la recherche de soi, et
s'exerce à l'amour désintéressé. Qu'on
ne dise pas que de telles exigences
n'ont pas prise sur la jeunesse ac-
tuelle. Bien au contraire, notre jeu-

UNE CHARGE OU UN DON "WS .
DE DIEU ?

Le fruit le plus précieux du maria-
ge est l'enfant. Lorsque Dieu fait aux
parents le don d'un enfant, Il les rend
participants de sa puissance créatrice.
Devenus pére et mère, ils sont les dé-
légués de Dieu auprès de l'enfant qui
grandft , il leur incombe le soin de
pourvoir à son bien-ètre corporei, à
son développement spirituel et moral,
à sa préparation à la vie. Mais leur
devoir le plus noble consiste à assu-
rer à l'enfant , devenu par le baptème
enfant de Dieu , une éducation qui lui
permette de persévérer dans l'accom-
plissement de la volonté divine et de
ne pas manquer sa destinée éternelle:
Tout cela exige beaucoup de peines
et d'efforts. Toutefois dans la plupart
des cas, l'enfant n'est certainement
pas considéré comme une charge. li
est avant tout un don de Dieu qui ap-
porta à la famille , à coté des soucis
et des peines , beaucoup de joie et de
bénédictions. Pour n'en pas convenir
il faut n'avoir jamais vu les larmes
de bons parents qui désirent un enfant
et qui en sont privés par une permis-
sion des insondables desseins de la
Providence ; il faut n'avoir jamai s vu
l'épanouissement et le bonheur des
jeunes parents à qui Dieu donne leur
premier enfant. La réalité c'est qv-e
l'enfant est l'accomplissement propre
et véritable de l'amour conjugal.

Nous connaissons, chers diocesains,
les nombreuses questions que pose le
sujet que nous traitons. Elles ne pro-
viennent pas toujours de la peur des
sacrifices , mais souvent d'une réfle-
xion serieuse qui ménte notre atten-
tion. Le cadre restreint de cette lettre
nous oblige à nous limiter aux plus
importantes.

(à suivre)

Martigny et les environs

Fin des tomates
SAXON (ATS). — Au terme d'une

saison qui fut quelque peu mouve-
mentée, le Valais expédie ces jours
ses dernières tomates. La récolte est
pratiquement terminée. Tous les an-
ciens records ont été battus. Le ton-
nage des expéditions étant de l'ordre
de huit millions et demi de kilos, soit
600 tonnes de plus que l'an passe.

Si l'on compare les cinq dernières
années de production , nous obtenons
5,8 millions de kilos en 1960, 7,1 en
1961, 7 en 1962, 7,9 en 1963 et 8,6 en
1964.
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Mercredi 7 octobre
Jean-Paul Belmondo - Lino
Ventura - Bernard Blier dans

CENT MILLE DOLLARS AU SOLEDL

Ce film accroche de la premiè-
re à la dernière image.
Parie francais - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Mercredi 7 octobre

RENCONTRES
avec Michèle Morgan - Pierre
Brasseur
Accident, suicide ou crime ?
Parie frangais - 18 ang révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

Terrible drame de la route : un mort, un blesse grave

En haut , la voiture vaudoise qui a été projetée en bordure d'un pré et , en
bas, la voiture de M. Giroud qui a été complètement démolie sous l' e f f e t

du choc.
(Photo Schmid)

Nouveaux bàtiments
à la rue des Vergers

SION (Pac) — Deux bàtiments ré-
sidentiels et commerciaux sont en
construction à la rue des Vergers.
Les travaux vont bon train et l'on
espère pouvoir finir les travaux pour
le début 65.

Char de vendange contre auto

SION (Pac) — Hier soir, vers 5
heures, un char tire par un mulet
(eh oui, il en reste encore) est ren-
tré en collision , sur la route de Sa-
vièse avec une automobile. Le mulet
n'avait, parait-il , pas fait de pré-
sélection.

PONT-DE-LA-MORGE. — Hier ma-
tin , vers 11 h. 15, M, Jean-Louis Nan-
coz, domicilié à Pont-de-la-Morge,
rentrait chez lui en voiture, venan t de
Sion, lorsque 30 mètres avant sa mai-
son , il actionna son indicateur de di-
rection , avant de tourner sur la droite.

M. Jean Giroud, cafetier à Chamo-
son , marie et pere de famille, qui sui-
vait cette voiture, fut quelque peu
surpris par la manceuvre. Freinant
brusquement , il heurta néanmoins l'ai-
le arrière gauche de l'auto de M. Nan-
coz.

Sous la violence du choc, sa voiture
fut déportée sur le centre de la route
cantonal e, puis sur la gauche où elle
entra violemment en collision avec
une voiture vaudoise venant en sens
inverse et conduite par M. André Pat-
they, représentant, marie, habitant
Lausanne.

Le choc fut extrémement vlolent et
Ies deux véhicules complètement dé-
molis.

M. Jean Giroud a été tué sur le
coup.

Son fils Alexandre, un petit bébé
agé d'une année, a été hospitalisé à
Sion , souffrant d'une commotion, d'une
fracture du cràne et de contusions
sur tout le corps.

Le moins gravement atteint est M.
Patthey, qui souffre d'une commotion,
de contusions et d'une fracture de
jambe.

(Texte et photo Valpresse)

Du mercredi 7 au dim. 11 oct.

LES REVOLTÉS D'ALCANTARA
Un tyran trouvé son maitre et
le peuple un libérateur
Parie francais - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

Dès ce soir mercr. _ 18 ans r
Un nouveau triomphe d'Hitch-
cock»

LES OISEAUX
2 heures d'angoisse ! ! !

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév
Réédition d'un classique du ci-
nema

LE SALAIRE DE LA PEUR

avec Charles Vanel et Yves
Montand

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LES REVOLTÉS DU GAP

^^Mamaa_»_ua________M -

Ce soir : RELACHE . j

Samedi 10 _ dimanche 11 oct.

LE DIABLE BLANC

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 8- 1 6  ans révolus

L'HOMME TRANQUILLE
Dès vendredi 9 - 16 ans rév.

LES 55 JOURS DE PEKIN

Mercredi 7 - 1 6  ans révolus
De l'action avec John Wayne

L'HOMME TRANQUILLE

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Action _ Humour - Amour

L'HONORABLE STANISLAS,
AGENT SECRET

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
dimanche à 17 heures
Une histoire diabolique

L'ETRANGE HISTOIRE
DU JUGE CORDIER

en technicolor avec Vincen t
Price - Nancy Kovach
18 ans révolus

7 octobre 1961-7 octobre 1964
Si mes poèmes subsistaient
Quand je  serai au cimetière,
Quand sur ma tombe auraient f leuri
Plus de dix fo i s  les primevères ,
Vous diriez en parlant de moi .
De moi qui f u t  triste poète ,
Vous diriez , relisant mes vers :
« Il a sou f f e r t , ce pauvre Pierre ! »
Et mes amis se souviendraient.

Mais , hélas , mes vers sont mortels :
Ils ne me survivront pas.
A l'oublt les plus beaux d' entre eux ,
J' en ai peur , serviront d' appàt.

/lussi , quand. au cimetière
Sur ma tombe auront fleuri
Deux ou trois fois  les primevères ,
Vous direz , en lisant mon nom
Qui sera grave sur la pierre :
« Quel était  donc encore ce Pierre ? »,
Et personne ne se souviendra !

Pierre Vallette. 1931

Au Panathlon-Club du Valais
Le Panathlon-Club du Valais a

tenu son assemblée generale sous
la présidence de M. Adrien de
Riedmatten , qui a présente un
excellent rapport sur l'activité de
Vexercice prenant f i n  au mois
d' octobre pour l'année 1963-1964.

Un nouveau comité a été cons-
titué dans la forme suivante :
président , F.-Gérard Gessìer ; vi-
ce-président , Michel Evéquoz ; se-
crétaire-caissier , Auguste Schmid ;
membres, René Favre . Adrien de

Riedmatten , André Juilland et
Paul Curdy.

Le programme pour 1964-1965
prévoit de nombreuses causeries
et conférences , l' attribution de la
médaille d' or du ménte spor t i f ,
une rencontre à Sion de tous les
clubs du Panathlon de Suisse , une
campagne en faveur  du samedi
spor t i f ,  un appui aux sport i fs
déshérités , la constitution d'une
bibliothèque groupant des ouvra-
ges consacrés aux disciplìnes
sportives , etc.

Bravo, la jeunesse contheysanne
Dimanche, lors du congrès des

Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales à Fully, nous avons relevé
avec plaisir la brillante participation
de la jeunesse contheysanne. Plus de
70 membres, sous la présidence de
M. le professeur André Fontannaz ,
avaient fait le déplacement. Cette
délégation était emmenée par la
fanfare des jeunes sous la direction
de M. Jean-Louis Séverin. Les auto-
rités étaient également venues en-
courager leurs cadets.

Pour chacun , ce fut une journée
magnifique qui resterà Iongtemps
gravée dans nos mémoires.

jim.

Ca bouge
SION. — C'est samedi et dimanche

derniers qu'ont eu lieu, à Notre-Dame
du Silence à Sion, les journées d'étu-
des de la Jeunesse rurale catholique
féminine où 80 jeunes filles se sont
retrouvées dans un grand boum d'a-
mitié et de bonne humeur.

Pourquoi ? En résumé, nous pour-
rions dire tout simplement « pour
mieux aimer » et cela semble d'au-
tant plus vrai et plus juste que nous
nous sommes préparées au cours de
ces deux jours à notre nouvelle cam-
pagne d'année qui est la communauté,
communauté que nous voulons ren-
dre plus vraie d'abord dans nos équi-
pes, dans nos villages , nos paroisses,
nos milieux de travail.

Nous serons beaucoup aidées, cette
année (voir premier point de notre
méthode de travail qui est : voir, ju-
ger, agir), par le « Carnet de route »
qui nous permettra de noter des faits
précis et nous y rendra attentifs.

Après avoir jugé ces faits , il reste
l'agir , l'agir personnel tout d'abord ,
puis ensuite un agir collectif très
pratique. Chaque problème soulevé
devra nous suggérer une fagon de re-
présenter un aspect de ce problème et
c'est ainsi que tout au long de l'hiver
prendra forme la « Soirée européen-
ne » qui réunira tout le village. Et ce
sera là la dernière étape avant le Fes-
tival européen de Stuttgart les 28. 29
et 30 mai prochains , festival qui réu-
nira tous les jeunes ruraux de l'Eu-
rope autour du thème commun : « Bà-
tissons l'Europe pour un monde nou-
veau ».

A toutes nos équipes, bon travail et
nous souhaitons que cette campagne
sur la communauté puisse nous aider
à mieux connaitre la vérité sur les
jeunes et ainsi à mieux aimer.

Un Valaisan à l'honneur :
le professeur Graven
réélu à la présidence

de l'Associàtion internationale
de droit péna!

SION (FAV). — Le professeur Jean
Graven , juge à la Cour de cassation ,
ancien recteur de l'Université de Ge-
nève et d'origine valaisanne , a été
nommé lois du neuvième congrès in-
ternational de droit penai qui s'est
lenu à la Haye , réunissant des repré-
sentants de 57 pays , président de l'As-
sociàtion. L'ambassadeur de Suisse en
Hollande a regu tous les participants
suisses et s'est più à féliciter le nou-
veau président de l'Associàtion.

C'est avec plaisir et fierté que nous
pouvons relever que des hommes de
notre canton jouent un ròle impor-
tant sur le pian international.

GRAÌN DE SEI

Votre opinion,
s. v. pi. !..

— Eh bien, Ménandre , nous
avons de quoi alimenter notre
chronique...

— On nous écrit , et c'est bon
signe.

— Eh oui , car nóus auons beau-
coup de plaisir a entamer un dla-
logue avec nos correspondanfs el
nos correspondantes.

— Aussi . nous les remercions
et nous tàeherons de répondre à
tout le monde , mais pas en mème
temps. On ne nous en voudra
donc pas si nous mettons p lus de
temps pour entrer dans le jeu
que nous propose un lecteur , le-
quel doit bien comprendre que
certaines « aventures », mème et
surtout journalisti ques, demandent
réflexion...

— Pressés par le temps , baus-
culés par les événements, il nous
arrivé assez souvent , déjà , de
jeter sur le papier à une vitesse
de compétition , des mots et des
mots qu 'on aligne sans que nous
soit donne le loisir de les mesu-
rer , de les peser.

— C'est si vrai ce que nous
dites...

— Il f au t  que nos lecteurs le
sachent a f in  qu 'ils nous pardon-
nent si nous rèpondons d'une ma-
nière qui ne sat is fai t  qu 'impar-
faitement leur curiosité , ou leur
attente de voir paraitre un roman
au lieu d'un billet à Vemporte-
pièce.

— Nos bavardages ne peuvent
ètre que propos à bdtons rompus ,
jetés en vrac , t r u f f é s  de réf lexions
qui jaillissent au hàsard de la
piume. On note , en passant , que...
Et , en le faisant , nous ne cher-
chons pas nècessairement à faire
plaisir à tout le monde , ce qui
faire des compliments outrés , ce
serait trop facile.  Pas plus qu'à
que nous propose justement ce
lecteur qui nous suggère de don-
ner de l'encensoir à tout ce qui
touche à la politi que, de près ou
de loin, car — dit-il — elle est
« notre pain quotidien ».

— Peut-ètre parce qu'il s'en
nourrit lui-mème jusqu 'à , prendre
des indiD/estions pense-t-il que
tout le monde s'en gave à journée
faite.

— Eh oui, et c'est là où je veux
en venir en posant la question à
nos lecteurs et à nos lectrices.
Que pensez-vous de la politique ?
Est-ce une raison de vivre ou... un
mal nécessaire ?

Isandre.

Tombée d'une échelle
AYENT (Zoo). — Occupée à ouell-

lir des fruits dans la région d'Ayent,
Mme Josephine Juillard , née en 1908,
est tombée de l'échelle sur laquelle
elle était juchée.

L'infortunée a été transportée A
Sion, souffrant d'une cheville fractu-
rée et de contusions. Nous lui souhai-
tons un complet rétablissement.

Abonnements pour la saison
théàtrale et musicale

SION. — Le Comité d'organisation
des manifestations artistiques a eu
l'excellente idée de créer deux sortes
d'abonnements pour le théàtre et la
musique. Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur les avantages que re-
présentent ces abonnements. Pour-
quoi donc ne pas en profiter ? Il en
reste à la disposition des amateurs de
théàtre et de musique qui auront le
plaisir de voir et d'entendre de très
grands artistes à Sion.

Eglise Notre-Dame de Valére
Dimanche 18 octobre 1964, à 16 h„

Concert spirituel donne avec le con-
cours de Jean-Jacques Gramm , or-
ganiste et la Psalette de Genève, di-
rection : Pierre Pernoud.

PROGRAMME :
1. Trois pièces pour orgue, jouée s sur
les jeux gothiques
a) Sur un chant ancien (C. Paumann,
1420-1473) ; b) Pastores loquebantur
(Joh. Dum. Uffererij, XVe s.) ; e) Re-
gina coeli (A. Brumel , 1480-1520).

2. a) Te lucis ante terminum (Th.
Tallis , 1505-1585) ; b) Que tous les hu-
mains frappent... (CI. le Jeune, 1530-
1564) ; e) D'où vient cela , Seigneur,..
(Th . Champion , 1561) ; Laetentur coeli
(W. Byrd , 1543-1623).

3. Canzona pour orgue (A. Gabrieli ,
vers 1510-1586).

4. a) Pater noster (Igor Strawinsky ,
1882); b) Ave Maria (Igor Strawinsky);
e) Salve Regina (Francis Poulenc ,
1899-1963) ; d) Magnificat (Bernard
Reichel).

5. Toccata Prima pour orgue (J.
Speth , 1693) — Préambule - Petites
flùtes - Finale.

6. a) Tenebrae factae sunt (Fr. Mar-
tins , 1680); b) Alta Trinità beata (Ano-
nyme XVe s., Italie) ; e) Jesu dulcis
memoria (J. L. da Vittoria , 1510-1608);
d) Mon Dieu me paist (J. P. Sweelinck,
1562-1621) - Ire et 3e parties.

7. Prelude et Ricercar en ré pour
orgue (J. Krieger, 1651-1735).
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[ Sion et .a région |
75me anniversaire Cymkhana de l'ARTM

du Maennerchor Harmonie T _ +-,,.,•*,—_i ^^m»^» ,»_ PAD

SION. — Dimanche 11 octobre sera
Jour de grande joie pour les Sédunois
et pour tous les amis du Maennerchor
«Harmonie» qui entoureront les chan-
teurs d'expresslon allemande en la
célébration du 75e anniversaire de la
fondation de cette cohorte de mérite.
M. Gaston Biderbost , membre d'hon-
neur et actif de la société a compose
une plaquette qui passe en revue l'ac-
tivité du Maennerchor durant ces tro's
quarts de siècle.

La journée s'ouvrira par l'homma-
ge aux membres disparus, avec allo-
cution de M. le vicaire Caselli. La
messe solennelle sera dite au Sacré-
Cceur par Mgr Schnyder. Après le
banquet è la salle du Sacré-Cceur, le
cortège conduit par l'Harmonie mu-
nicipale parcourra la ville jusqu'au
Sacré-Cceur où les sociétés présen-
tes se produiront à la grande salle
sous la présidence du Dr Theler, pré-
sident du comité d'organisation.

¦ Une chose méme lnsignlfiante,
mais donnée avec amour, réjouit
celui qui donne comme celui qui
recoit.

Fondation « Pour la vieillesse ».

Le traditionnel gymkhana de l'AR
TM, section du Valais, aura lieu
dimanche 11 octobre. Les partici-
pants se retrouveront à 9 h., à la
place du nouveau Service automo-
bile, à Sion.

Les spécialistes y retrouveront avec
plaisir un parcours agrémenté de
quelques surprises.

Selon la tradition, le gymkhana
sera suivi d'un petit rallye familial
dont le départ sera donne vers 11
heures et auquel sont invités les
épouses et enfants de concurrents.

t Mme Vve Louise Zermatten
ST-MARTIN (Vy). — De Trogne

nous vient la nouvelle du décès de
Mme Vve Louise Zermatten , survenu
à l'àge de 65 ans. La defunte était
veuve de l'ancien conseiller M. Martin
Zermatten. Femme de grand courage
et très travailleuse, elle avait élevé
une magnifique famille de 14 enfants
dont 11 sont encore en vie,

Son ensevelissement aura lieu jeudi
à 10 h. 30. A sa famille dans la peine
nous présentons l'expression de nos
très vives condoléances.

•Monthey- et le lie
Une disparition Le baptème des rues

MONTHEY (FAV). — On signale la
disparition depuis le 26 septembre, de
M. René Ondarlo, 32 ans, menulsier,
célibatalre, domicilié à Monthey. Voici
le signalement du disparu : taille 180
era. cheveux chàtain-clair, coupé
courte, yeux grls-bleu, teint pale, vi-
sage maigre, est vètu d'une chemise
putì vert uni , d'un pantalon gris-foncé
et de souliers bas bruns.

Tous renseignements concernant cet-
te disparition sont à communiquer au
commandant de la police cantonale
(027) 2 56 56 ou au poste de police le
plus proche.

t Mme Vve Elise Rouiller
TROISTORRENTS (JJ). — Aujour-

d'hui mercredi sera ensevelie à Trois-
torrcnts Mme Elise Rouiller, décédée
dans sa 79e année. Tertiaire de St-
Frangois. Mme Rouiller était la mo-
destie personnifiée.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Derniers honneurs
MONTHEY (Fg) — Mardi matin ,

a été célèbre, è Monthey, le service
funebre de Mme Frangois Montfort ,
emportée dans sa 72me année, après
une courte maladie. Une foule re-
cueillie et nombreuse accompagnait
à se dernière demeure celle qui con-
sacra sa vie au travail et contribua
au développement de l'entreprise fa-
miliale. Mme Montfort était origi-
naire de Chamoson et elle était res-
tée attachée à ce coin de pays, tout
en s'intégrant à la vie montheysanne.
Chacun se plaisait à venir à la ré-
dnction de la Feuille d'Avis de Mon-
they, où Mme Montfort s'occupait à
recevoir les clients. De par sa gen-
tillesse, elle avait su se faire appré-
cier du personnel de l'Imprimerle et
de tous ceux qui avaient l'occasion
d'entrer en contact avec elle. Sa laisanne qui devient un véritable
mort plonge une famille et un grand bourg industriel.
nombre d'amis dans la désolation.
A son mari , M. Francois Montfort ,
à sa famille ainsi qu'à l'equipe ré-
dactionnelle de la Feuille d'Avis de
Monthey, la Feuille d'Avis du Valais
présente sa sympathie affligée.

Avant la grande vente
MONTHEY (Fg) — La tradition-

nelle vente paroissiale se déroulera
durant le week-end du 10-11 octo-
bre 1964. D'ores et déjà , il n 'est pas
téméraire d'affirmer que cette mani-
festation connaitra un très beau suc-
cès. En effet, de nombreux comp-
toirs offriront aux visiteurs de cette
vente toute sorte d'articles et des
victuailles de la meilleure veine. En
outre, les enfants pourront assister
au théàtre guignol, tandis que les
parents découvriront mille et une
richesse en parcourant les différents
stands. Dès lors, nul doute que
nombre de Month eysans ont déjà
inserii la date sur leur agenda et que
la Vente paroissiale connaitra un
succès sans précedent.

Statistiques paroissiales
MONTHEY (Fg) — Les statistiques

publiées paj la Paroisse catholique
de Monthey démontrent que. durant
la période s'étendant du 15 aoùt au
15 septembre, 9 baptèmes ont été
célébrés en l'église paroissiale. Cinq
gargons et quatre filles ont été ainsi
regus dans l'église de Monthey. La
paroisse de Monthey a également as-
sistè à six services funèbres, Mmes
Rose Troillet, Arbalettaz Elvine et
MM Bussien Joseph . Lambert Ro-
ger IH Hot Ulrich et Bn-oeaud Louis
ayant gagné le dernier repos.

VOUVRY (FAV). — La commune de
Vouvry est certainement la commune
du canton qui subit actuellement le
plus de transformations à tous points
de vue.

De nouveaux quartlers sont nés, les
projets de construction fusent de tou-
te part et parmi tout ce bouleverse-
ment, une chose nous a paru intéres-
sante par son coté pittoresque et plai-
sant : le baptème des rues. La rue
Porchet par exemple à la mémoire
du compositeur de ce nom, un vérita-
ble habitant de l'endroit. (Signalons à
ce sujet que M .Quinodoz est en train
de rechercher l'oeuvre complète de ce
compositeur, oeuvre qui donnera lieu
à l'édition d'une plaquette groupant
tous les morceaux originaux de son
auteur.) La rue Pignat , ancien con-
seiller d'Etat, originaire de l'endroit
également. La rue des Lavandières, où
se trouvaient les anciens lavoirs de la
commune. La place St-Hyppolite. La
rue .Louis-Dumont, cet ingénieur fran-
gais qui le premier construisit une
usine électrique dans la région. La
place Paneaèt-Istati , écrivain roumain
contemporain dont nombre d'ceuvres
célèbres ont été traduites en frangais
et qui arriva à Vouvry lors de la
guerre mondiale de 14-18. La rue Nu-
cé, qui vient de subir une transfor-
mation, avec places de parcage etc,
à la mémoire de l'une des premières
familles de l'endroit (la famille Nucé
a complètement disparu à l'heure ac-
tuelle). L'avenue de Fossau qui est
en transformation. La rue Charle-
magne est en construction (nouvelle
rue qui relie un quartier neuf , etc.
Notons aussi qu'une centaine de lo-
gements sont en construction.

Un pian de la ville va voir le jour
prochainement et les plaquettes de-
vant designer le nom des rues vont
ètre posées ces prochains jours. Nous
reviendrons plus en détail dans une
prochaine édition sur l'essor extraor-
dinaire qui anime cette commune va-

line nouvelle guérite
SAINT-GINGOLPH (FAV). — Gen-

darmes et douaniers de St-Gingolph
ont pris possession de leur nouvelle
guérite : une guérite flambante neuve.
Rappelons qu'il n'était pas un luxe de
changer l'ancienne qui avait fait plus
que son temps. En tout cas, les doua-
niers et les gendarmes de l'endroit se
montrent enchantés de leur nouvelle
acquisition.

Il n'est pas trop tard
MONTHEY (Fg) — Comme chacun

le sait, l'Exposition nationale va bien-
tòt fermer ses portes, après avoir
regu la visite de millions de visiteurs.
Profitant de ces derniers moments,
la Lyre de Monthey se rendra di-
manche 11 octobre, à Lausanne pour
y donner un concert de gala dans
la grande halle des fètes de l'Expo.
M. le prof. R. Dehaye sera au pu-
pitre de direction durant le con-
cert, en suite de quoi il donnera
carte bianche à ses musiciens pour
la visite individuelle de l'Expo. La
Lyre a encore inserii à son pro-
gramme de ce jour un concert au
carrefour centrai Expo et l'exécu-
tion de l'hymne national sur la pla-
ce des Communes suisses. Gageons
que la Lyre porterà bien haut les
couleurs monthéysannes ce jour-là et
souhaitons-lui une belle journée dans
le cadre de la grande manifestation
nationale.

B'Le vieux paysan , qui ne peut plus
ensemencer son champ, peut encore
joindre ses mains dans une prière
pour que soit bénie la moisson de
ses fils.

Fondation « Pour la vieillesse »,

Il chute
dans une tornile

SION (Sy). — Un accident s'est pro-
duit hier sur un chantier de la capi-
tale. Un ouvrier italien, M. Herminia
Baldini, né en 1916, a été victime d'u-
ne chute au fond d'une fouille. Souf-
frant de cótes fracturées et de nom-
breuses plaies, il a du étre hospitali-
sé.

Fillette brulée
SION (Uw). — Il a fallu conduire à

l'hòpital régional la petite Anne-Fran-
goise Luyet, fille de Justin, 6 ans, qui
avait regu un liquide bouillant sur
un pied. La malheureusse a subi des
brùlures au deuxième degré.
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Monsieur et Madame Bernard Pac-

coIat-Huber et leur fille Marie-Pas-
cale à Martigny ;

Madame Michel Paccolat -Falk et son
fils Jean-Marie, à Martigny ;

Monsieur et Madame André Pacco-
lat-Robyr et leurs enfants Martine,
Madeleine et Laurent , à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre Pacco-
lat-Maret et leurs enfants Myriam et
Olivier, à Sion ;

Monsieur et Madame Leon Métral
et leurs enfants et petHs-emfants, à
Lyon, Martigny et Gruffy ;

Monsieur et Madame Charles Mé-
tral, à Martigny ;

Mademoiselle Stéphanie Métral, à
Martigny ;

Madame Jeanne Chevalley-Métral
et ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Raymond Mé-
tral et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Théodore Fe-
derneder-Métral et leur fils, à Lan-
genthal et Sion ;

Les enfants de feu Joseph Métral, à
Lausanne et Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre Giova-
nola-Paccolat et leuirs enfants, à Sem-
brancher ;

Madame Georges Paccolat-Cavé et
ses enfants , à Sembrancher et Free-
town ;

Les enfants de feu Antoine Pacco-
lat, à Bourg-St-Pierre et Sembran-
cher ;

Les familles Ducrey, à Martigny ;
Les familles parentes et alliées, re-

commandent à.„_$tre. pieux souvenir
et à vos charitables prières

MADAME

Ernest
PACCOLAT METRAL

Tertiaire de Saint-Francois
entrée dans la paix du Seigneur après
une longue maladie supportée avec foi
et serenile.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le vendredi 9 octobre 1964 à 10
heures.

Domicile mortuaire : avenue du
Simplon 8.

On est prie de n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes, mais de penser aux
missions et aux ceuvres paroissiales.

Le prèsemi avis tient lieu de faire-
part.

A LA MÉMOIRE
DE NOTRE BIEN-AIME EPOUX

ET PAPA CHERI

Joseph
GASPOZ-COPPEX

instituteur
8 octobre 1963 _ 8 octobre 1964

Les messes anmiversaires seront célé-
brées le jeudi 8 octobre à 7 h. 30 à
Evolène et à 18 h. 15 à l'église du Sa-
cré-Coeuir à Sion. P 14600 S

La famille de

MONSIEUR

Ben amin GENOLET
à Sion

très touchée des nombreux tèmoi-
gnages de sympathie regus lors du
deuil cruel qui vient de la frapper ,
prie toutes les person nes qui ont
pris part , de trouver ici l'expres-
sion de leu r reconnaissance émue,
et d' accepter leurs sincères remer-
ciements.

Sion, 1964.
P. M. 0490 L.
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Madame Jean Glroud-Detienne et

son fils Alexandre ;
Madame Paul Giroud-Delaloye ;
Monsieur et Madame Jacques Gi-

roud-Mayencourt et leur fils ;
Monsieur Adrien Giroud-Carrupt,

ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Marc Giroud-
Udry, à Genève ;

Monsieur et Madame Lue Giroud-
Carrupt, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Louis Flory-
Giroud et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Anna Giroud, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Philippe Ayer-
Giroud et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Andrée Giroud, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Julien Car-
rupt-Giroud et leurs enfants ;

La famille de feu. Frangois Detien-
ne-Morand, à Riddes ;

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

MONSEEUR

Jean GIROUD
leur cher époux , pére, frère, ' beau-
frère, onde et cousin, survenu acci-
dentellement le 6 octobre à l'àge de 38
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 8 octobre 1964, à 10
heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

P 14658 S
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L'Harmonie « La Villageoise » de

Chamoson, a le pénible devoir de tai-
re part du décès de

MONSIEUR

Jean GIROUD
vice-président de la société et frère
de son membre actif Lue.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

P 14652 S
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Madame et Monsieur Charles Gloor-Duruz et leur fille Christianne, à Sion,

avenue St-Frangois 2 ;
Monsieur et Madame Marcel Goy-Banninger, à La Tour-de-Peilz et leur fille ;
Monsieur Edmond Goy, à Renens ;
Monsieur et Madame Jean Constant Goy et leur fille, à Denges ;
Madame et Monsieur Irene Osborne-Goy et leur fils, à Londres ;
Monsieur et Madame Eugène Hemmerling-Comby, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Yvan Hemmerling, à Brigue :
Madame Veuve Marguerite Resin-Geiger et son fils, à Fribourg ;
Madame Veuve Lina Beney-Geiger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Geiger, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gustave Jomini-Bize, à Lausanne ;
Madame et Monsieu r R. Marchand-Greggi, à Vevey ;
ainsj que les familles parentes et alliées font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouvar en la personne de

MADAME VEUVE

Jules GOY
née Rosa DURUZ

leur très chère et bien aimée sceur, belle-sceur. tante , marraine, cousine, pa-
rente et amie enlevée subitement à leur tendre affection à l'àge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey le mercredi 7 octobre.
Culte à la Chapelie du Crématoire à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelie de l'hòpita l cantonal à Fribourg.
Domicile de la famille : Sion, avenue St-Frangois 2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P 68117 F
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Madame et Monsieur Henri Pralong

et leurs enfants, à St-Martin ;
Madame et Monsieur Jean-Baptis-

te Pralong et leurs enfants , à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Cyrille Zer-
matten et leur enfant , à St-Martin ;

Monsieur et Madame Brosper Zer-
matten et leurs enfants, à St-Martin;

Monsieur et Madame André Zer-
matten et leurs enfants, à St-Martin;

Monsieur et Madame Camille Zer-
matten et leurs enfants. à Gròne ;

Madame et Monsieur Eugène Moix
et leurs enfants, à St-Martin ;

Monsieur Marceliin Zermatten, à
St-Martin ;

Mademoiselle Justine Zermatten, à
Sion ;

Mademoiselle Marie-Rose Zermat-
ten, à St-Martin ;

Mademoiselle Gilberte Zermatten, à
Sion ;

Reverende Scsur Gertrude, hópital
de Sion ;

Monsieur Lucien Pralong, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Moix, Barmaz, Gaspoz, Voide,
Favre, Vuissoz, Pralong, Vuignier et
Mayor, ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Louise ZERMATTEN
née MOIX

survenu à l'hòpital de Sion le 6 oc-
tobre 1964 à l'àge de 65 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Mar tin le jeudi 8 octobre 1964 à 10
h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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t "
La Société Cooperative de Chamo-

son a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSHJUR

Jean GIROUD
époux de la gérante du café de la:
Société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



Selon les Russes, lesdiplomates anglais
auraient fait de l'espionnage organise

MOSCOU (Afp). — Le ministère des affaires étrangères soviétique, dans
une note adressée hier aux ambassades des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
à Moscou « proteste énergiquement contre les activités d'espionnage des trois
attachés militaires américains à Moscou, le colonel J.A. Aubrey, le lieutenant-
colonel C.R. Liver et l'assistant de l'attaché de l'air J.F. Smith et contre la
conduite de l'attaché naval de Grande-Bretagne, le lieutenant-commodor N,
Laville ».

Selon l'agence Tass, ce sont des pas-
sagers soviétiques du train Moscou-
Vladivostock, dans lequel voyageaient
les attachés militaires américains et
britannique qui ont remarqué la con-
duite suspecte de ces derniers. Les di-
plomates, poursuit la note, photogra-
phiaient systématiquament les entre-
prises industrielles le long du par-
cours, les noeuds ferroviaires, les ponts ,
les tunnels et les autres objectifs stra-
tégiques, prenaient des notes et co-
chaient sur une carte certains points
précis ».

« A la suite des mesures prises par
les autorités competente^ , ajouté la
note, il s'est avere que les diplomates
étrangers faisaient de l'espionnage,
activité incompatible avec leur sta-
tuì diplomatique et contraire aux

usages du corps diplomatique à l'é-
tranger ».

« Se reférant à une note circulaire
du ministère des affaires étrangères
soviétiques du 11 février 1954, indique
l'agence Tass, les autorités locales ont
jugé nécessaire de confisquer les preu-
ves récoltées, estimant que les photo.
graphics, au nombre de 900, et les an-
notations les concernant remplisssaient
un bloc-notes de 26 pages, ainsi que
des marqués signalant des aérodromes
sur la carte, constituaient une infor-
mation touchant à la sécurité de l'E-
tat ».

« La note adressée aux ambassades
des Etats-Unis et de Grande-Breta-
gne affirm e en outre, que le déplace-
ment des quatre membres du corps

diplomatique était une opération d'es-
pionnage organisée ».

Le ministère des affaires étrangères
dans sa protestation déclaré « que ces
activités des quatre attachés militai-
res étrangers à Moscou sont incompa-
tibles avec les statuts des diplomates
étrangers acorédités en URSS et ajou -
té qu 'il se réserve le droit de réexa-
miner la question relative au séjour
ultérieur de ces diplomates en URSS».

Le ministère des affaires étrangè-
res, poursuit la note de protestation,
rejette la protestation de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou du 29 sep-
tembre 1964. dans laquelle le gouver-
nement des Etats-Unis s'élevait contre
l'attitude du gouvernement soviétique
envers les quatre diplomates cités.

La note soviétique conclut « que le
ministèro des affaires étrangères de
l'URSS s'attend que de pareils faits
ne se reproduiront plus et que les
membres du corps diplomatique des
ambassades impliquées se borneront
à suivre les conditions et le règlement
concernant le séjour des diplomates
accrédités en URSS ».

Plainte du Vietnam du Sud adressée
à la Commission intern. de centrale

SAIGON (Reuter). — Le gouverne-
ment du Vietnam du Sud a adressé
mardi une plainte à la commission in-
ternationale de contróle, concernant
la présence d'unités de combat nord-
vietnamiennes dans le sud du pays.
Le gouvernement sud-vietnamien a
la certitude que deux compagnies ap-
partenant au régiment 246 combattent
aux environs du 17e parallèle, qui
marque la frontière entre les deux
Vietnams.

Des fonctionnaires américains et
sud-vietnamiens ont appris au cours
du mois dernier que des troupes de
l'armée régulière nord-vietnamienne
seraient envoyées au Vietnam du Sud.

i

• WASHINGTON (AFP) — L'ar-
mée de l'air américaine tenterà,

" au printemps prochain, de piacer
sur orbite une fusée à propulsion
ionique, à laquelle l'électricité se-
ra fournie par un petit réacteur
nucléaire « Snap-10 », a annonce
lundi un porte-parole off iciel .

Mais un porte-parole militaire amé-
ricain a déclaré mardi que ces faits
n'avaient pu ètre vérifiés.

Des personnalités militaires sud-
vietnamiennes estiment que des uni-
tés nord-vietnamiennes combattant au
Laos se sont introduites au Sud-Viet-
nam, dans la province de Quang Tri.
Des troupes sud-vietnamiennes les au-
raient attaquées le 18 septembre, et
auraient tué 55 soldats nord-vietna-
miens, et se seraient en outre emparés
d'armes, dont certaines de fabrica-
tion russe.

La mission de liaison sud-vietna-
mienne auprès de la commission in-
ternationale de contròie déclaré que
les troupes vietnamiennes du nord
combattant au Vietnam du . Sud
avaient intensifié leur activité au
cours de ces dernières semaines. La
mission peut prouver la présence d'u-
nités nord-vietnamiennes lors de com-
bats entre troupes rebelles et gouvev-
nementales. Les troupes sud-vietna-
miennes ont pu saisir des armes de
fabrication chinoise, dont des bazoo-
kas.

Erhard: l'accord sur les laissez-passer ne constitué
pas une reconnaissance du regime de la zone russe

BERLIN (Afp). — Le chancelier Erhard a déclaré hier à Berlin, au cours
d'une conférence de presse, que l'accord sur les laissez-passer ne constituait
« en aucune manière une reconnaissance du regime de la zone soviétique ».
Tout en se félicitant du résultat acquis, il a note qu'il ne donnait pas lieu « à
pousser des cris de triomphe » et il a annonce qu'il fallait maintenant tenter
d'obtenir « que le chemin entre l'est et l'ouest puisse étre aussi ouvert dans
l'autre sens ». Il a note qu'à cet égard un premier pas a été fait avec l' auto-
risation accordée aux retraités d'Allemagne de l'Est de se rendre à l'Ouest.

Le chancelier a rappele que la di-
vision de l'Allemagne durali mainte-
nant depuis quinze ans. « L'affirma-
tion des gens de l'Est selon laquelle
les deux Etats allemands sont une
réalité politique, a-t-il poursuivi, ne
tient pas devant la conscience juridi-
que de l'opinion mondiale ». Tout en
reconnaissant qu 'il n 'est pas possible
actuellement de fixer de date, M.
Erhard a souligné sa conviction que
« le droit sora la réalité la plus forte ».

M. Ludwig Erhard qui s'est rendu à
Berlin pour assister aux travaux du
comité directeur de son parti et des
commissions du parlement federai , a
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affirme qu' « aux termes de la loi
fondamentale (Constitution), le chan-
celier fédéra l porte les cesponsabili-
tés du peuple allemand de part et
d'autre du mur et des barbelés ».

Il a confirmé qu 'il comptait rencon-
trer « encore cette année le président
des Etats-Unis nouvellement élu » et
qu 'une « entrevue avec le président
de Gaulle à Paris dans le cadre du
traité de consultation firanco-allemand
est également prévue avant la visite
éventuelle à Bonn de M. Khrouchtchev.
En revanche, a ajouté le chancelier ,
une rencontre avec le premier britan-
nique nouvellement élu avec la fin de

cette année ne peut pas encore ètre
prévue avec certitude ». Confirmant
également que M. Khrouchtchev ne
pourra pas venir à Bonn cette année,
M. Erhard a précise qu'une date dans
le courant de janvier est prise en con-
sidération. Le chancelier a ajouté qu'il
fallait « se garder de gonfler l'affai-
re Schwirkmann pour ne pas nuire
à l'atmosphère de cette visite », mais
il a regretté que le gouvernement so-
viétique n'ait pas encore répondu à la
note de protestation du gouvernement
fédéral. Selon le professeur Erhard .
« rien n'indique que le conseiller de
l'ambassade de la République federale
à Moscou. M. Horst Schwirkmann, soit
tombe dans un guet-apens des servi-
ces secrets ».

Tète ef bras de femme dans une valise
PARIS (AFP) — Une tète et un

bras de femme ont été découverts
dans une valise abandonnée dans
un terrain vague de la banlieue
parisienne.

La victime, une jeune femme
brune au type algérien , avait le
visage tuméfié et , selon les pre-
mières constatations des enquè-
teurs , la mort serait recente. Le
propriétaire d'un café-tabac situé
en face  du terrain vague , appelé
pour reconnaitre eventuellement
la victime, a déclaré qu'elle lui
était inconnue et il a précise
qu'elle semblait ne pas avoir plus
d'une tj tng/taine d'années. « Sa
main, a-t-il ajouté , était d' une
propreté parfai te  et les ongles

revetus d'un vernis rose qui pa-
raissait avoir été mis depuis peu.
La tète semble avoir été découpée
avec un couteau ».

Ce sont deux femmes de salle
d'une polyclinique valsine qui ont
fai t  la macabre découverte avant-
hier soir en allant cueillir des
poires dans le terrain vague. « En
ouvrant la valise, ont-elles expli-
qué , nous avons apergu beaucoup
de sang. N' osant rien dire , nous
l'avons refermée et sommes re-
tournées à la clinique ». Les deux
femmes n'osèrent prevenir la po-
lice et attendìrent hier matin pour
demander conseil à leur chef de
service qui prévint aussitòt la
poli ce.

Aide militane de l 'URSS à Chypre
NICOSIE (AFP) — « L'URSS en-

verra à Chypre des quantités d'ar-
mes classiques nécessaires à la garde
nationale cypriote y compris des ve-
dettes lance-torpilles et des chas-
seurs à réaction », écrivait hier matin
le journal « Phileftheros » (grec-
cypriote pro-gouvernemental), qui
affirme que l'accord soviéto-cypriote
signé la semaine dernière à Moscou
prévoit une aide substantielle à Chy-
pre « en armes conventionnelles et
autres ».

Graves incidents à Cordoba à
l'arrivée du general de Gaulle

_ an<[
CORDOBA (A§B). — Séize blessés, dont trois sont dans un état désespéré

selon un communiqué de la police, tei est le bilan des incidents sanglants qui
ont eu pour théàtre, pendant une trentaine de minutes, les abords immédiats du
palais de ju stice de Cordoba, quelques instants après que le general de Gaulle
et le président Arturo Illia — ce dernier légèrement biessé à la main par un
éclat de verre — eurent pénétré à l'intérieur de l'édifice.

Les journalistes, qui suivent le
voyage du président de la Républi-

que frangaise et qui avaient pris
place à bord d'un autocar suivant le
cortège officiel, n'ont pu apercevoir
de cette scène de violence que le
barrage compact des soldats casques
refoulant la multitude déchainée et
empèchant l'accès immédiat du palais
de justice. Ils ont également enten-
du, de loin , le crépitement des coups
de feu et l'explosion des grenades
lacrymogènes.

Lorsque l'esplanade bordée de pla-
tanes qui entoure le palais de justice
a été finalement dégagée après 18 h.
(heure frangaise), ils ont pu aper-
cevoir la place inondée de soleil, le
nuage épais de gaz lacrymogènes s'é-
tant rapidement dissipé, et complè-
tement videe de ses occupants, des
débris de pancartes, des pierres et
des briques éparses jonchant le sol,
tandis que des hauts-parleurs déver-
saient des flots de musique dans le
silence soudain rétabli après la ba-
garre.

A 18 heures GMT, des cavaliers
casques, en tenue de campagne, ont
pris position aux quatre coins de
l'esplanade deserte, tandis que des
cordons de police et de troupe en
barrent hermétiquement toutes les
voies d'accès.

La ville parait en état de siège.

Toute trace des manifestants a dis-
paru aux alentours du palais de
justice où le déjeuner se poursuit
malgré les incidents qui paraissent
soudain oubliés comme un cauche-
mar aussi bref qu 'il a été déplai-
sant.

Le general de Gaulle — que cet
incident n'est pas fai t pour rasséré-
ner après l'impression pénible pro-
duite à Buenos Aires à la fois par
les excès des péronistes, par la tié-
deur de la population non inféodée
à ce mouvement, et par l'impossi-
bilité manifeste où se sont trouvées
les autorités pour contróler une si-
tuation embarrassante pour leurs
hòtes — n'en a pas moins répondu
avec courtoisie à l'allocution de cir-
constance prononcée par le gouver-
neur de la province, M. Paez de
Molina , sans laisser ouvertement pa-
raitre son agacement.

Mais il piane visiblement sur l'as-
sistance une atmosphère de gène que
n'arrivent pas à dissiper les paroles
officielles consacrées à l'amitié et à
la mutuelle compréhension entre les
deux nations. Le président Illia , sou-
cieux et portant à la main un pan-
sement, écoute sans scurire tout en
s'efforgant de ne rien laisser paraitre
de son embarras visible.

Bravant l'interdit de rtgypte
Tsehombé débarque au Caire

LE CAIRE (Afp). — Bravant l'interdit des autorités égyptiennes, le prési-
dent Molse Tsehombé a atterri la nuit passée au Caire, venant d'Athènes. Il
a été autorisé à quitter l'aérodrome après avoir passe une demi-heure dans le
salon de reception de l'aéroport. Il s'est rendu à l'hotel Uruba Palace.

Interrogées par les journalistes, les
autorités égyptiennes ont déclaré qu 'il
était possible que le président Moise
Tsehombé ne soit pas autorisé à cir-
culer dans la capitale égyptienne, son
certificat de vaccination internationale
n'étant pas en règie.

On apprend d'autre part qu 'une dé-
cision. rendue publique hier soir au
Caire, annonce la fermeture provisoi-
re de l'ambassade de la RAU à Léo-
poldville. Le motif invoque est que
les autorités égyptiennes désirent évi-
ter « toute provocation de la part du
gouvernement Tsehombé ». On ajouté
à ce propos que cette décision a éga-
lement pour origine le compte-rendu
adressé par l'ambassadeur de la RAU
à Léopoldville, concernant le tratte'

ment inadmissible » dont il a été l'ob-
je t de la part du premier ministre
congolais à l'aérodrome de Léopold-
ville.

On souligné toutefois au Caire que
cette décision ne signifie pas que la
RAU a rompu ses relations diploma-
tiques avec le Congo.

Tremblement de terre en Turquie
ANKARA (Afp). — Les deux fortes

secousses telluriques ressenties, en
Turquie occidentale entre 16 h. 30 et
16 h. 33 (locales), et qui ont été sui-
vies jusqu 'à 18 h. de quelque 200 au-
tres de plus faible intensité, ont fait
30 morts et 52 blessés, indiquent les
derniers chiffres parvenus à Ankara,

Départ du Caire
© LE CAIRE (AFP) — M. Mois e
Tsehombé a décide de quitter Le
Caire pour regagner le Congo ,
annonce un communiqué publi é
hier soir par le premier ministre
congolais. Le communiqué marque
que cette décision a été pris e
étant donne le climat inspiré par
les sentiments de certains délé-
gués en dépit du mtkndat special
qui lui avait été conféré par le
chef de l'Etat , M. Kasavubu , pour
participer à la conférence des
Etats non engagés. Il  a f f i rme  en
outre que le gouvernement con-
golais prend acte de la note non
signée qui a été remise par le
secrétaire general de VOUA . rela-
tive à la non-participation de la
personne de M. Tsehombé à la
conférence.

De Gaulle en Argentine : « Viva Perai »

Les partisans de l' ex-president argentin Juan Peron (actuellement en
exi l à Madrid) ont profité de la visite off iciel le  de de Gaulle en
Argentine pour manifester en faveur de leur idole. Peron comme de
Gaulle, prétendent-ils , sont des représentants de la « troisième force »
qui voudrait exercer une influence sur la politique mondiale en dehors
des deux grands blocs. Notre photo montre des manifestants péronistes ;
c'est la première note discordante de la tournée du chef de l'Etat

frangais en Amérique latine.

-.

Les Etats-Unis étaient prèts
à utiliser les qaz contre le Japon
WASHINGTON (Afp). — Les Etats-

Unis étaient prèts à utiliser les gaz
asphyxiants contre le Japon à la fin
de la dernière guerre, révèle hier un
rapport attribué au general George
Marshall.

Ce projet aurait été finalement aban-
donné en raison de "opposition des
Anglais qui cralgnaient que cela ne
provoqué une attaque allemande 5em-
blable contre la Grande-Bretagne.




