
En marge du Concile

L'OPINION D'UNE REVUE SOVIÉTIQUE
« Bien que Paul VI ait déclaré qu 'il

poursuivrait la politique de son pré-
décesseur, l'orientation idéologìque et
politique que le défunt pape Jean
XXIII avait voulu donner à l'Eglise
catholique romaine n'a pas été offi -
ciellement adoptée par le Vatican. De-
puis la mort de Jean XXIII, la curie
romaine a intensifié sa propagande
anti-communiste.

« Il n'en demeure pas moins que
l'Eglise catholique se trouve toujours
devant la nécessité de moderniser ses
conceptions. A cet égard , les nouvelles
tendances qui se manifestent dans sa
politique ont une signification positi-
ve ».

Tels sont les points essentiels d'un
long article que la revue soviétique
« Questions de Philosophie » consacre
au problème de « L'adaptation idéolo-
gìque et politique de l'Eglise catholi-
que aux conditions du monde moder-
ne ».

La revue écrit encore ;
« Paul VI a de nouveau affirme

qu il était nécessaire pour le catholi-
cisme de condamner le « marxisme
athée », qualifiant celui-ci de « mala-
die conlagieuse et mortelle », qu 'il
convient, selon lui , de vaincre non
seulement théoriquement mais aussi
pratiquement . En fait , la Curie de Ro-
me s'applique maintenant à rattraper
en quelque sorte le temps perdu , en
assaisonnant sa propagande anti-com-
muniste de tout ce qu 'elle n'avait pu
y inclure durant le pontificai de Jean
XXIII. Il est parfaitement évident que
les représentants les plus belliqueux
de l'Eglise catholique s'emploicnt à la
ramener à la politique de triste mé-
moire du pape Pie XII, c'est-à-dire à
une politique franchement et évidem-
ment anti-communiste ».

« Or, estime toujo urs la revue, l'une
des principales questions qui se po-
simi à l'epoque actuelle devant l'E-
glise est justement celle des rapports
entre croyants et non-croyants , no-
tamment entre catholiques et commu-
nistes qui , dans le monde du travail ,

adoptent de plus en plus souvent , de
toute fagon, des positions commu-
nes... ».

Rendant hommage à la « clair-
voyance » du pape Jean XXIII, la re-
vue soviétique poursuit :

« Evaluant d'une fagon réaliste la
force croissante du eommunisme et
s'étant rendu compte qu'un anti-com-
munisme effréné avait surtout pour
effet d'écarter de l'Eglise un nombre
toujours plus grand de croyants , le
pape Jean XXIII estimait, lui , que la
coopération entre catholiques et com-
munistes était parfaitemen t possible
et qu 'une telle coopération permettrait
de résoudre toute une sèrie de problè-
mes qui inquiètent, au plus haut point ,
l'humanité tout entière, notamment
celui de la sauvegarde de la paix.
Pour cette raison le défunt pape ten-
dali à établir certains contaets avec
les gouvernements des pays socialistes
sans renoncer, pour autant, à sa lu,tte
contre le eommunisme mais en la si-
tuant , toutefois. strictement dans le
cadre de la coexistence pacifique des
Etats ayant des systèmes politiques et
sociaux différents ».

« Mais la nouvelle oricntation que
Jean XXIII entendait donner à son
Église se heurta , cependant , à une fer-
me opposition au sein mème de la Cu-
rie de Rome qui. ne voulant pas re-
noncer à sfwi anli-communisme mili-
tant. a intsnsifié ses attaques contro
Ics rommunisfr-s aussitòt après lo mori
de Jean XXIII. Cesi ainsi qur dès le
ler aoiìt 1963. la radio vaticane de-
fluite en page 11.) G. Crettol.

Grande acquisition en 1963 d immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger

Selon une communication du Bureau
federai de statistique les autorités can-
tonales compétentes ont prononcé l'an
dernier 1763 décisions définitives.
L'autorisatìon a été accordée dans 1283
cas et refusée dans 195. Les autorités
ont refusé d'examiner 43 requètes et ,
dans 242 autres cas, elles ont déclaré
que leur assentiment n 'était pas né-
cessaire. Les autorisations accordées
partaien t sur une superficie globale
de 2.715.405 m2 et une valeur de
160.570.309 francs. On a donc octroyé
3fi7 autorisations de moins qu 'en 1962,
et la superficie globale des biens-fonds
pouvant ètre acquis par des personnes
domiciliées à l'étranger n 'atteint plus
que la moitié environ de celle de l'an-
née précédente.

Le Tessin occupé de nouveau la pre-
mière place, le nombre des décisions
favorables s'y élevant à 412, ce qui
représente le tiers environ de toutes
les autorisations accordées. On enre-
gistre en outre 214 autorisations dans
le canton de Vaud , 189 en Valais et
170 dans les Grisons. A noter. d'autre
part , que dans les Rhodes extérieures
d'Appenzell , où l'on n 'a autorisé au-
cune acquisition , on a néanmoins re-
fusé une autorisation en trois cas.

Les autorisations accordées étaient
sollicitées par 1241 personnes physi-
ques et 196 personnes morales. L'as-
sentiment donne à 514 ressoctissants

de la République federale d'Allemagne
portait sur l'acquisition d'immeubles
dont la superficie mesure 38(1.883 m2 ;
il s'agit principalement de terrain à
bàtir (56 pour cent) et de maisons d'ha-
bitation (24 pour cent) . Quant au prix
de ces biens-fonds . il atteint presque
24 millions de francs. L'interèt des
Allemands est alle surtout à des pro-
priétés foncièrcs sises au Tessin (262
requérants) ou dans les Grisons (§4).
Le choix des 204 Italiens s'est aussi
fixé en majeure partie sur le Tessin
(114 requérants) ; ils ont obtenu l'au-
torisatìon d'y acquérir au prix d'en-
viron 23 millions de francs 173.988 m2
comprenant surtout des terrains à bà-
tir , ainsi que des parcelles agricoles
et de la forét . Les Frangais viennent
au liroisième rang d'après le nombre
des décisions favorables (144), mais ils
occupent nettement le premier rang
pour la superficie des immeubles qu 'ils
désiraient acquérir. Celle-ci mesure en
effet 396.813 m2 et elle est constituée
principalement par des exploitations
et des parcelles agricoles. Les requé-
rants de nationalité frangaise préfè-
rent la Suisse romande. Quant aux
Suisses domiciliés à l'éh-anger , ils ont
obtenu 138 autorisations d'acquérir
dans leur patrie des immeubles repré-
sentant une surface totale de 221.152
m2. Cette superficie est constituée

(Suite en page 11.)

Sachez traire comme un champion !

7Ì

On championnat du meilleur vacher a été organisé par l'union lattiere thur-
Sovienne à Weinfelden. Il a été dispute en trois catégóries : vachers. dames et
juniors. Chaque concurrent devait traire deux vaches, et tous les dctails les
Plus techniques ont été pris cn considération ; mème les « professionnels » se
sont vu enlever des points pour inexHctitudes dans les mouvements ! Voici deux
concurrents de cet originai championnat.
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Mesures tendant à améliorer
les revenus dans l'agriculture
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du gendarme Fleury
j-i

Dans le courant du mois de septem-
bre, le Conseil federai s'est occupé en
détail de la question des revenus dans
l'agriculture et des demandes d'amé-
liorations présentées par les princi-
paux groupements paysans. Enfin dans
sa séance de lundi , il a pris les déci-
sions qui s'imposaient.

Dans une conference de presse qu 'il
a tenu lundi au Palais federai , le con-
seiller federai Schaffner, chef du Dé-
partement federai de l'Economie pu-
blique. a exposé les raisons qui ont
engagé les autorités fédérales à inter-
venir . Malgré une nette amélioration
du produit du travail agricole , le re-
venu paysan marque toujours un re-
tard. Dans la moyenne de trois ans
1962-1964, on enregistire une différen-
ce non seulement pour la totalité des
exploitations contròlées de la plaine ,
mais mème pour celles qui comptent
10 à 15 hectares , la différence étant
pour ceiles-ci de 7% ou de 2 fr. 50
approximativement. Pour la mème pe-
riodo , l'Union suisse des paysans ob-
tient un écart de 5 francs . ayant en-
r;lobé dans ses calculs Ics résultats des
..xploitations contròlées de la monta-
gne. Le Conseil fèdera] a eu plusieurs
fois l'occasion d'exposer ses vues sili-
ce point et de préciser que. lorsqu 'il
s'agit d'apprécier de manière diffé-
renciée les conditions de revenus en
vue d'éventue.s a.iustrments de prix ,
il ne saurait.  ótre question da tenir
compte des exploitations memtagnar-
c]n < .

Lo Conseil federai n'ignore pas
311'cn raison des hauts salaires sou-
v-ent payés dans Ics autres branches
ie l' economie , — un cccollaire de la
si-ave penurie de main-d' ceuvre — la
rétribution équitable subit une telle
óvolution qu 'on ne saurait s'étonner
si l'on s'est pose la question suivante:
la méthode dite de comparaison ins-
tituée en 1953 se justifis-t-elle encore
à tous égards.? Suivant la voie tracée
.ians son second rapport de 1959 sur
'a situation de l'agriculture. le Conseil
federai a par conséquent examiné d'a-
¦iord s'il n'y avait pas moyen d'aimc-
ioror nolablement Ics revenus agri-

coles cn abaissant judicieuscment les
[rais de production.

Son attention s'est portée d'abord
sur la question d'une sensible réduc-
tion des supplèments de prix percus
ur les denréj s fourragère: importées

Le Conseil federa; a encore décide de
supprimer la taxe persile sur les suc-

cedanea du lait fabriqués dans le pays
ou importés , mesure instituée en mars
1963 afin d' assurer l'utilisation de lait
entier pour l'engraissement et l'éle-
vage des veaux. Ces mesures se tra-
duiront , dans le compte de la Confé-
dération . par une diminution des re-
cettes d'une quinzaine de millions de
francs. Or, s'il faut s'en accommoder ,
c'est parce qu 'aujourd'hui , l'améliora _
tion du revenu paysan par le moyen
de la réduction des frais de produc-
tion est placée impérieusement au
premier pian des préoccupations. La
réduction des supplèments de prix
grevant les denrées fourragères im-
portées pourrait entrainer, l'année
prochaine , une , hausse, encore que li-
mitée , des primes de culture versées
pour les céréales fourragères ; le Con-
seil federai est en principe dispose à
envisager pareille mesure. Il n'existe
malheureusement pas d'autres possi-
bilités d'améliorer à brève échéance
le revenu paysan par le moyen de la
réduction des prix. La question du
remboursement -dans une plus forte
proportion du droit de base sur l'es-
sence est, il est vrai, à l'étude.

Eu égard à la disparite entre la ré-

L'allake du sépaiathme iurassìen devient dramatique

Ce n'est plus l'affaire des Rangiers.
Elle est depassée. Berne, brutalement ,
l'a jetée dans le gouffre de l'histoire.
Et de nouveau. la presse s'interrogo,
Car il y a du suspense. Dans une nou-
velle affaire. L'affaire du gendarme
Fleury.

Un bien joli nom, soit dit en pas-
sant , qui ne cadre guère avec les évé-
nements, d'autant plus que son pro-
priétaire ne demandai! qu 'une chose :
qu'on le laisse accomplir son devoir.

Jusqu 'à ces derniers jours, cet hom-
me était un !'••- '"n u de pre.que tous
les Suisses et de presque aussi tous

tribution équitable et le produit du
travail , le Conseil federai n'a pu faire
abstraction de certaines hausses de
prix. Il a donc décide, le 28 septem-
bre, de relever de 1 fr. 50 au plus par
rapport à l'année dernière. les prix à
la production de différéntes variétés
de pommes de terre. En outre, les
mesures prises pour assurer l'utilisa-
tion de la récolte de fruits à pépins
ont permis un léger ajustement des
prix des pommes à cidre. Ces deux
mesures fourniront à l'agriculture
quelque 4 millions de recettes supplé-
mentaires .

Dans le secteur du belai! de bou-
cherie , le Conseil federai , en prévision
d'un accroissement de la production
de porcs de boucherie et voulant lais-
ser aux consommateurs une possibi-
lité de compensation , a renoncé à re-
lever les prix indicatifs 'de cette ca-
tégorie d'animaux. En revanche, il
s'est prononcé en principe pour une
hausse des prix de soutien pour les
veaux (20 cts par kg. vif) et les mou-
tons de boucherie (10 cts par kg. vif),
ainsi que des prix indicatifs du gros
bétail de boucherie. Les ' consomma-

(Suite en page 11.)

les habitants du canton de Berne. Ils
ignoraient , nous ignorions simplement
qu 'il y avait quelque part dans le Jura
une famille Fleury, et stationné dans
la « ville de l'avenir », à la limite des
langues. Nous ignorions aussi presque
tous qu 'il était un bon employé d'E-
tat. Qu'il l'est encore. Qu'il a une
charmante épouse. Que son pére , mai-
re d'un village jurassien , et son frère,
aiment profondément les terres de
l' ancien évèché de Bàie.

On a coutume de dire que le bon-
heur n 'a pas rT17r. i--7 'e. Et pourtant !
(Suite en page 11.) Marcel Perret.
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B O S T O N

PETITE P L A N È T E
La rareté de la main-d' aeuvre de-

vient vraiment inquiétante.
Méme les millionnaires seront

bientòt obligés de peser eux-mè-
mes sur le bouton de la machine à
laver.

Les pays pauvres qui nous four-
nissaient des domestiques sorrt sì
bien en train de s'enrichir qu'il ne
fau t  plus compier sur eux.

A moins que vous disposiez d'un
petit appartement indépendant
avec salle de bain , télévision et f u -
moir pour la bonne, vous serez
bien obligés , messieurs-dames , de
cirer vous-mémes vos chaussures.

Et si vous en trouvez une qui
voudra bien consentir à tremper
ses jolis doigts gantés dans l' eau
des vaisselles , sachez que c'est elle
qui vous dira si vous avez le droit
d'invìter des amis les jours où elle
n'est pas en congé.

Gardez-vous bien d'arrlver avec
une minute de retard à votre re-
pas : elle vous donnera l' ordre d'al-
ter manger au restaurant.

Si elle est vraiment de bonne
humeur, elle vous accompagnerà
pour ' ne pas compliquer les choses.

N' y tenant plus , un citoyen de
Boston s'est dit qu'après tout il y
avait peut-ètre un remède à la cho-
se.

'J Nos lomtains ancètres ont appri-
. voisé le chien , le cheval et le chat.
-' I ls  ont appris au premier à gar-
? der la maison, à tirer la charrue

_ au second , à ronronner au troisiè-
me quand on luì passe la main dans . Sirius
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la fourrure.
Ne pourraìt-on pas faire un pas

de plus dans cette voie ?
Telle est la question que rumi-

nali notre ami de Boston quand il
se presenta chez un marchand d'a-
nimaux exotiques.

— Vous n'auriez pas une jolie et
douce guenon ? demanda-t-ll.

— Mais si, bien sur...
— De moeurs sociab les ?
— Un amour... Vous verrez.
Il paya , rentra chez lui . En e f -

f e t , la bète paraissait dotée de ver-
tus animales assez rassurantes.

Et le dressage commenga.
— Tu vois , petite , ce bébé. Il f au t

le prendre comme ga , doucement ,
sur ses genoux...

La guenon s'app liquait.
— Lui présenter la bouteille

comme ga, du bon coté-
La guenon faisait des pro grès ré-

jouissants.
— Le langer...
Cela parut tout simpl e à la dé-

Jicieuse guenon...
Aujourd'hui , on peut voir, pa-

rait-il, une nurse assez originale
promener un charmant bébé sou-
rlant dans les jardins publics de
Boston. La guenon s'acquitte de
sa tSche avec un dévouement qu'on
ne trouve plus chez les humains.

Si donc , vous cherchez une do-
mestique , essayez d'aller voir chez
les f rères  Knie.

Ne vont-ìls pas bientòt nous ren
dre visite ?



142 médailles d'or seront attribuées à Tokyo. Quand ?
Pour les 20 disciplines qui figurent

au programme des Jeux olympiques
de Tokyo (le judo et le volleyball sont
inscrits à ce programme pour la pre-
mière fois), un total de 142 médailles
d'or seront attribuées. Ce total est
moins important qu'en 1952 à Helsin-
ki, qu'en 1956 à Melbourne (record
avec 153 médailles d'or) et qu'en 1960
à Rome. Voici quand et comment se-
ront attribuées ces médailles d'or :

Athlétisme
14 au 21 octobre. Date des finales

(qui réuniront six athlètes, à l'excep-
tion du 10 000 ni., du marathon, du dè-
cathlon et des épreuves de marche) :

10 000 m., javelot , longueur dames le
14 octobre. - 100 m., disque, 20 km.
marche, hauteur dames le 15 octobre.
- 800 m„ 400 m. haies, triple saut, 100
m. dames, javelot dames le 16 octobre.
- 200 m., 3000 m. steeple, perche, poids,
400 m. dames, pentathlon dames le 17
octobre. - 5000 m., 110 m. haies, lon-
gueur, marteau, 50 km. marche le 18
octobre. - 400 ni. , 200 m. dames, 80 m.
haies, disque dames le 19 octobre. -
Dècathlon, 800 ni. dames, poids dames
le 20 octobre .- 1500 m., 4 x 100 m.,
4 x 400 m., hauteur, marathon, 4 x 100
m. dames le 21 octobre. - Déroulement
des épreuves : en principe, éliminatoi-
res, demi-finales et finale. Dans les
disciplines techniques, qualifications
et finale. Pas d'éliminatoire sur 10 000
m., au marathon, au pentathlon da-
mes, au dècathlon, aux 20 et 50 km.
à la marche.

Àviron
11 au 15 octobre. Déroulement des

épreuves : éliminatoires, repèchages,
demi-finales, finales de classement
(7 au 12me rangs) le 14 octobre, fina-
les des sept catégóries le 15 octobre.

Basketball
11 au 23 octobre avec jours de

repos les 15 et 19 octobre. Déroule-
ment du tournoi : seize équipes en
deux groupes éliminatoires, demi-
finales et finale (23 octobre).

Boxe
11 au 23 octobre avec jour de re-

pos le 22 octobre. Déroulement du
tournoi : tour préliminaire, 16mes de
finale, 8mes de finale, quarts de
finale, demi-finales et finales des dix
catégóries le 23 octobre.

Canoe
20 au 22 octobre. Déroulement des

épreuves : éliminatoires, repèchages,
demi-finales et finales en kayak mo-
noplace, kayak biplace, canadien mo-
noplace, canadien biplace, tous sur
1000 mètres, relais 4 X 500 m.
kayak, kayak monoplace dames,
kayak biplace dames, sur 500 mètres.

Cyclisme
14 au 22 octobre avec jours de re-

pos les 15 et 21 octobre. - Date des
finales : course par équipes sur route
le 14 octobre, 1000 m. contre la montre
le 16 octobre, poursuite individuelle

(4 km.) le 17 octobre, vitesse le 18 oc-
tobre, tandem et poursuite par équi-
pes le 20 octobre, course sur route in-
dividuelle le 22 octobre. - Déroule-
ment des compétitions sur piste : éli-
minatoires, repèchages (vitesse et tan-
dem), quarts de finale, demi-finales et
finales.

Escrime
13 au 23 octobre. Date des finales :

fleuret messieurs le 14 octobre. Fleu-
ret dames le 15 octobre. Fleuret par
équipes messieurs le 16 octobre.
Fleuret par équipes dames le 17 oc-
tobre. Epée le 19 octobre. Sabre le
20 octobre. Epée par équipes le 21
octobre. Sabre par équipes le 23 oc-
tobre. Déroulement des' épreuves :
deux tours éliminatoires, huitièmes
de finale, quarts de finale et poule
finale à quatre pour les épreuves
individuelles. Un tour éliminatoire,
quarts de finale, demi-finales et
finale pour lès épreuves par équipes.

Football
11 au 23 octobre avec j ours de repos

les 17, 19, 21 et 22 octobre. Déroule-
ment du tournoi : quinze équipes en
quatre groupes éliminatoires, quarts
de finale, demi-finales et finale (23
octobre).

Gymnastique
18 au 23 octobre. — Date des épreu-

ves : épreuves individuelles ct par
équipes dames les 19 et 21 octobre. -
Finales aux engins (six hommes cha-

que fois) : exercices à mains libres, ves : tour préliminaire, 16mes de
cheval-arcon , anneaux, saut de che
vai dames, barres asymétriques dames finale , demi-finales et finales
le 22 octobre, poutres dames, exerci-
ces à mains libres dames, saut de che- Lut te
vai barres parallèles, barre fixe le 23 n au 19 octobre avec jouroctol,re- pos le 15 octobre. Lutte libre

Hockey sur terre
11 au 23 octobre avec jour de re-

pos le 20 octobre. Déroulement du
tournoi : seize équipes en deux grou-
pes éliminatoires, demi-finales et fi-
nale (23 octobre).

Hippisme
16 au 24 octobre avec jours de

repos les 20 et 21 octobre. Déroule-
ment des épreuves : military indi-
viduel et par équipes du 16 au 19
octobre avec dressage (16 et 17 octo-
bre), cross-country (18 octobre) et
jumping (19 octobre). Grand Prix de
dressage individuel et par équipes
les 22 et 23 octobre. Grand Prix de
saut individuel et par équipes le
24 octobre. Dans toutes les épreuves,
trois cavaliers par pays. Saut avec
deux pareours selon la formule du
Grand Prix des Nations. Dressage
avec finale réunissant les quatre
meilleurs.

Judo
20 au 23 octobre. Date des finales :

poids légers le 20 octobre, poids
moyens le 21 octobre, poids lourds
le 22 octobre , toutes catégóries le
23 octobre. Déroulement des épreu-

finale , 8mes de finale, quarts de

de re-
du u
du 16
poids :

au 14 et lutte gréco-romaine du 16
au 19 octobre. Catégóries de poids:
mouche, coq, piume, légers, welters,

mi-lourds et lourds. Derou-
du tournoi : un lutteur est
avec quatre points de péna-

moyens,
lement
éliminé
lisation . le bareme etant de — 3 pour

pour une
pour un

une défaite par tombe
défaite aux points et
match nul.

une défaite par tombe, — 2 pour une
défaite aux points et — 1 pour un
match nul.

Natation
11 au 18 octobre. Date des finales

(qui réuniront huit nageurs) : 100 in,
libre, 200 m. brasse dames, plongeons
artistiques dames le 12 octobre. - 200
m. dos, 100 ni. libre dames le 13 octo-
bre. - 4 x 100 m. libre, 400 m. quatre
nages, plongeons artistiques , 100 ni.
dos dames le 14 octobre. - 400 m. libre,
200 ni. brasse, 4 x 100 m. libre dames
le 15 octobre. - 4 x 100 m. quatre na-
ges, 100 ni. papillon dames, plongeons
au tremplin dames le 16 octobre. -
1500 ni.. 400 m. quatre nages dames le
17 octobre. - 200 ni . papillon , 4 x 200
m. libre, plongeons au tremplin , 400
ni. libre dames, 4 x 100 m. quatre na-
ges dames le 18 octobre. - Déroule-
ment des épreuves : éliminatoires, de»
mi-finales et finales.

Pentathlon moderne
11 au 15 octobre. Classement indi-

viduel et par équipes. Déroulement
des épreuves : hippisme le 11 octo-
bre, épée le 12 octobre, tir au pisto-
let le 13 octobre, natation (300 m.) le
14 octobre, cross-country (4 000 m.) le
15 octobre.

Poids et haltères
11 au 18 octobre. Date des épreu-

ves : poids coq le 11 octobre, poids
piume le 12 octobre, poids léger le
13 octobre, poids moyens le 14 octo-
bre, poids lourds-légers le 16 octo-
bre, poids moyens-lourds le 16 octo-
bre, poids lourds le 18 octobre.

Tir
15 au 20 octobre. — Date des épreu-

ves : trois positions à 300 mètres le 15
octobre, tir au pigeons (200 pigeons) le
15 et le 16 octobre, match olympique
position couchée (60 coups) le 16 oc-
tobre, pistole! de match à 50 ni. le 18
octobre, tir de vitesse au pistolet sur
silhoucltrs à 25 mètres le I!) octobre ,
petit calibre (trois positions) le 20 oc-
tobre.

La petite histoire d'un grand voyage
Lundi passe , Freddy De-

laloye portait pour Tokyo.
Avant son départ , nous
avons eu l'occasion de nous
entretenìr avec ce jeune et
sympathique gargon et de
lui souhaiter un bon séjour
au pays du Soleil Levant.
Mentionnons que Freddy
nous a promis d' associer les
lecteurs de la FAV à son
voyage à Tokyo . Son repor-
tage paraitra sans doute
vers la f i n  du mois d'octo-
bre.

A deux reprises , notre
journal s'est più à vanter
les qualités de ce jeune
mais beaucoup de lecteurs
aimeraient apprendre com-
ment cet athlète a décro-
ché la première place de
ce concours organisé par la
TV romande.

Au cours de la première
étape , dans le courant de
l'été, les cantons romands
et le Jura Bernois devaient
sélectionner leurs 10 meil-
leurs athlètes àgés de 17 et
18 ans. Ce travail était ac-
compli par les responsables
IP dont M.  André Jui lland
pour le Valais.

Le 6 septembre , 60 jeunes
gens se retrouvaient sur le
stade de Vidy pour la deu-
xième étape. Très bien or-
ganisé par M. Boris Ac-
quadro , chef du service
sportif de la TV , le concours se de
roulait en deux phases :

Frédy DELALOYE

1) première parile , le matin , au
cours de laquelle se mesuraient les 60

athlètes ; 2) deuxième partie , l apres-
midi, qui opposait les 10 athlètes pre-
miers classes au concours du matin.

Ce jour-là , le temps était un peu
maussade, mais les épreuves se sont
déroulées normalement. Parmi les 10
rescapés , se trouvait naturellement
Freddy Delaloye mais en troisème po-
sition, derrière Jean-Paul Monnard de
Fribourg et un autre Valaisan, eh oui,
Urs Kummer de Mòrel. Mais c'est au
cours de l'après-midi que l'attention
f u t  la plus soutenue. Notons que les
10 qualifiés réalisèrent tous des bonds
de plus de 6 mètres au saut en lon-
gueur . La qualification était dif f ici le.
En plus des épreuves physiques , Ics
candidats avaient _ à répondre à dix
questions relative^.: à l'Olympisme et
aux JO de Rome è?ì.I960. ,Au, terme de
ces . trois epreumi'.' tttTitéfìgjiè s.'.'èf ' Tf.-

Voici les performances en détail :
1 Freddy Delaloy e 1947 Valais
2 Jean-Paul Monnard 1946 Fribourg
3 André Bonzon 1946 Vaud

Durant toute la manifestation , les
jeunes concurrents comparaient leurs
résultats avec le sourire et falr-play.
Delaloye était très encouragé par les
applaudissements de plusieurs cama-
rades du club qui avaient tenu à l'ac-
compagner à Macolin. Après la prò-
dant d'esprit sporti f .  Après quoi un
clamation des résultats, Delaloye , tout
ému de cette victoire, recevaìt le bll-
let de voyage d'une stewardesse et
était invite à parler devant la camera
de la TV . Il expliqua ce que représen-
talt pour lui ce voyage à Tokyo , re-

preuve théorlque , les 5 premiers res-
taìent en compétition pour la finale
de Macolin.

Freddy Delaloye surpassait tous ses
camarades et se retrouvait en tète,
at.ee 3632 points points , devant son
plus dangereux rivai Jean-Paul Mon-
nard , 3584 points. Mais Urs Kummer
disparaissait. La théorie l'avait peut-
ètre trahi.

Finalement , les 18 et 19 septembre,
les 5 candidats se retrouvaient à Ma-
colin, presque tous dans un état de
nervosité assez compréhensible. Ici ,
les performances athlétiques seules
comptaient. Au cours des épreuves,
le classement aliait étre sujet à des
bouleversements mais, dès la deuxiè-
me emernehe, Delaloye prenait la tète
pour -ne;.:plu9 ;la :quitter. 7 7 .• ¦- -• .__
100 m. poids longueur 1000 m. Total
11"8 14,44 6,24 2'59"8 2370
11"7 11,90 6,17 2'57"1 2173
11"8 13,25 5,96 3'13"8 2028

merda les responsables de ce con-
cours. Il eut aussi des mots gentils
pour son ami et entraineur Ernest
Clémenzo, athlète courageux et débor-
médecin lui administra le vaccin anti-
_>ar iolique. Les 4 autres finalistes pro-
f i tèren t  d'un billet d'avion Genève-
Paris.

Avant de terminer, nous formulons
les vceux pour que Freddy Delaloye
prof i té , là-bas à Tokyo , des exemples
d' athlètes renommés et que d'ici 4 ans
il fasse  partie de l'equipe olympique
suisse. PT
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Volley-ball
11 au 23 octobre avec jour s de

repos les 16 et 20 octobre . Déroule-
ment des tournois : dix équipes mas-
culines selon la formule champion-
nat, six équipes féminines selon la
formule championnat (toutes les
équipes les unes contre les autres).

Yachting
12 au 21 octobre avec repos du 16

au 18 octobre. Déroulement des
épreuves : sept régates dans chaque
classe (5 m. 50, stars, Flying duteh-
men, finns et dragons (du 12 au 15
et du 19 au 21). Les cinq meilleures
résultats entrent en ligne de compte
pour le classement.
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j L'equipe df Irlande qui
! affronterà la Suisse 1

Pour le match du tour préliminaire de la Coupé du Monde contre la t
l Suisse (14 octobre à Belfast), les responsables de l'equipe nationale d'Ir- \
. lande du Nord ont retenu les mèmes jou eurs que samedi dernier contre .<
I l'Angleterre (3-4). C'est donc l'equipe suivante qui s'alignera au Windsor 1
7 Park mercredi prochain : ]

Jennings (Tottenham) ; Musili (Arsenal), Elder (Burnley), Harvey ]
> (Sunderland) ; Neil! (Arsenal, capitaine), McCuIlough (Arsenal) ; Best .
\ (Manchester United), Crossan (Sunderland), Wilson (Falkirk), McLaughlin <
. (Swansea Town), Braitewhaite (Middlesbrough). _\

Wilson est le seul joueur provenant d'un club écossals. Tous les autres i
, jouent dans des clubs anglais. j

\ Rarogne renonce à l'avantage du terrain ;
. Pour son 32me de finale de la Coupé de Suisse contre UGS, Rarogne i
_ a renoncé à l'avantage du terrain. Le match UGS-Rarogne se disputerà i¦• dimanche à 15 heures au stade de Frontenex. •
1 • l
_ En match retour du championnat d'Italie , à Milan, l'Internazionale e
' a battu Messina par 3-1. L'Internazionale se trouve ainsi en tète du •
1 classement avec six points en quatre matches, à égalité avec l'Atalanta, j_ l'AC Milan , la Sampdoria et Catania. «
1 • 

¦
1 Borussia Dortmund jouera en match amicai contre le FC Zurich, j
i au stade du Letzigrund , le 20 octobre. '
>**v^***__/-,̂ ,-\£ŝ __-\ffY-^^Jr\*>-\i&-̂ -̂ 7-db»^J^F»-d&*̂ Ĵ -̂ ,-\«r^̂

En coupé d'Europe, une 3me rencontre sera
nécessaire entre Bologne et Anderlecht...

Bologna et Anderlecht devront
jouer une troisième fois en Coupé
d'Europe, au terme du match retour
qui s'est dispute à Bologne devant
40 000 spectateurs. Les champions
d'Italie se sont imposés par 2-1. A
la mi-temps, le score était de 0-0.
Au match aller, le 9 septembre der-
nier, à Bruxelles, Anderlecht avait

triomphé par 1-0, de sorte qu'une
« belle » est nécessaire. Elle aura
lieu mercredi prochain à Barcelone.

Après une première mi-temps sans
but , Pascutti ouvrit le score à la
57me pour Bologna. Dix-sept minu-
tes plus tard , le Danois Nielsen porta
le score à 2-0 en faveur des Bolo-
gnais. La violente réaction d'Ander-

lecht se solda par un but de Stock-
mann, à une minute de la fin.

Aux ordres de l'arbitre hongrois
Horvath, les équipes s'alignaient dans
la composition suivante :

BOLOGNA : Negri ; Furlanis, Ja-
nich, Pavinato ; Tumburus, Fogli ;
Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller et
Pascutti.

ANDERLECHT : Trappeniers ;
Heylens, Verbiest , Cornelis ; Hanon,
Plaskia ; Stockmann, Jurion, De-
vriendt, van Himst et Puis.

Très disputée dès les premières
minutes de jeu, la rencontre debuta
à l'avantage des Italiens. Dès la 6me
minute, Nielsen menagait les buts de
Trappeniers, puis récidivait à la 8me
et à la 13me minutes, Mais les Bel-
ges opposaient une àéfense parfaite-
ment organisée aux assauts parfois
désordonnés de l'attaque bolognaise.
Hanon , touche à la banche par Niel-
sen, devait sortir à plusieurs reprises
du terrain pour se faire soigner. Au
fil des minutes, le jeu devenait vif ,
souvent violent mème. A la 40me
minute, Trappeniers bloquait un bon
essai de Parani et la mi-temps se
terminait sur le score de 0-0.

A la reprise, les esprits semblaient
un peu calmés. A la 12me minute,
sur un centre de Parani , Pascutti
tentait sa chance et surprenait Trap-
peniers. La pression des Italiens
s'accentuaient alors et les Belges
étaient contraints de se replier de-
vant leurs buts. Sur une échappée,
van Himst manquait toutefois le but
de peu à la 27me minute. Deux mi-
nutes plus tard. sur une action Tum-
burus - Pascutti , Nielsen portait la
marque à 2-0. Peu après, l'Allemand
Haller ratait une belle occasion. En
fin de partie, les Belges se ruaient
à l'attaque pour tenter d'obtenir une
« belle ». A la 44me minute, sur un
coup-frane de Jurion , Janich ren-
voyait de la tète derrière son gardien
battu. Stockmann pouvait reprendre
et inserire le résultat final à 2-1.

La Coupé des Villes de Foire
¦ A Graz, en match retour comptant pour le premier tour de la Coupé
des villes de foire, l'equipe yougoslave de NK Zagreb a battu I'AK Graz
par 6-0 (mi-temps 2-0). Déjà vainqueurs à l'aller par 3-2, les Yougoslaves
sont qualifiés pour le second tour.
n A Glasgow, en match retour comptant pour le premier tour de la
Coupé des villes de foire. Gel tic Glasgow a battu Leixoes (Portugal), par
:.T 0. A l'aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1). Celtic Glas-
ow est donc qualifié pour le second tour.

_S A Sofia , en match d'appui du premier tour de la Coupé des villes de
foire , Lokomotive Plovdiv (Bulgarie), a battu Vojvodina Novisad (Yougo-
slavie), par 2-0 (mi-temps 1-0). Lokomotive est donc qualifié pour le tour
.uivant.
f_ % A Madrid , en match retour de la Coupé des Villes de foire, l'Atletico
de Madrid a battu le FC Servette par le score de 6 à 1. En match aller, le
Servette était parvenu à tenir en échec les Espagnols. Cela n'aura donc
pas suffi et l'Atletico de Madrid est qualifié pour le tour suivant.

Coupé des Vainqueurs de Coupé

M

Réélection £
de M. Brundage £

H A Londres, en match retour comptant pour le premier tour de la
Coupé des vainqueurs de coupé , West Ham United et La Gantoise
(Belgique) ont fai t  match nul 1-1. Victorieux par 1-0 à l'aller, West
Ham United est qualifié pour le second tour.
B A Dublin, en match retour comptant pour le premier tour de la
Coupé des vainqueurs de coupé , Slavia Sofia a battu Celtic Cork par
2-0. Au match aller, les deux équipes avaient fai t  match nul (1-1).
Les Bulgares sont donc qualifiés pour le tour suivant.
¦ A Helsinki , en match retour comptant pour le premier tour de
la Coupé des vainqueurs de coupé
Valheahoshi , en dépit de l'absence
Peltonen a battu Skeid Oslo par 2
Norvégiens s'étaient imposés par 1-0.
la Coupé des vainqueurs de coupé.
¦ A Geleen, en match retour comptant pour le premier tour de la
Coupé des vainqueurs de coupé , Fortuna Geleen et Torino ont fait
match nul 2-2. Les Italiens , qui avaient remporté le match aller par
3-1 , sont qualifiés pour le second tour.

A Istanbul , en match retour comp-
tant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe , DWS Amsterdam a
battu Fenerbahce par 1-0 (mi-temps
0-0). Victorieux d l'aller par 3-1, les
Hollandais sont qualifiés pour le se-
cond tour.

<t Les membres du Comité w
international olympique, après «
auoir charpé les scrutateurs •
d'ea-'arniner les votes, leur ont }
deniandé de proposer un seul •
candidat , solitemi finalement Jpar le marquis d'Exeter (GB), m
qui avait fa i t  acte de candida- •
ture et qui était son seul adver- 2
saire. M. Avery Brundage a •
donc été réélu à l'unanimité 2
président du CIO pour une •
nouuelle durée de quatre ans », J
a annonce M. Eric Jo nes (S) .  •
secrétaire general du CIO , à Jl'issue de la première séance «
du 62me congrès de cet orga- •
nisme, qui s'est déroulée au m
Nissai Buildin g, à Tokyo. §

•••••••••••••• » field United, 3-1

l'equipe finlandaise de Haka
de son international Juhanin

0 (mi-temps 0-0). A l'aller, les
Ils se trouvent donc éliminés de

A Vienne, en match d'appui comp-
tant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe , Galatsaray (Turquie)
et Aufbau Magdebourg (Allemagne
de l'Est) ont fa i t  match nul 1-1
après prolongations (mi-temps 0-0).
Finalement , Galatsaray l'a emporté
par tirage au sort et s'est qualifié
pour le second tour.

Grand tournoi de football
à Conthey

Samedi 10 octobre se déroulera sur
le terrain du FC Conthey un grand
tournoi de football corporati!

Les équipes seront les suivantes :
Carron. Biihler. Quennoz , Mécoval , Se-
ba et IMS.

Les matches débuteront à 9 heures
et la finale est prévue pour 15 heures.

L'equipe de Carron part légèrement
favorite, preuve en est puisqu'elle a
battu récemment la seconde garniture
de St-Maurice par le score de 3-1.

EZ.

Championnat d'Angleterre
Première division : B'.ackburn Ro

vers-Stoke City, 1-1 ; Liverpool-Shef

Suède - Pologne 3-3
En match International dispute a

Stockholm, la Suède et la Pologne ont
fait match nul 3-3. A la mi-temps, les
Polonais menaient par 3-2. Pour la
première fois depuis la Coupé du mon-
de 1958. les Suédois alignaient leur ex-
professionnel Nacka Skoglund (35
ans) qui , après avoir fait carrière en
Italie, est revenu dans son pays cette
saison pour jouer en seconde division,
à Hamarby.

Celui-ci a d'ailleurs dispute une par-
tie décevante. Les plus en évidence
dans l'equipe suédoise furent les dé-
fenseurs Wing et Orvar Bergmark (84
fois international) et le tandem de droi-
te Eriksson-Magnusson en attaque. Les
Suédois ouvrirent le score dès la pre-
mière minute par Oeberg puis mar-
quèrent une seconde fois par Magnus-
son (6e). Ils ralentirent alors l'allure,
ce dont ne manquèrent pas de profiter
leg Polonais, qui purent renverser la
situation gràce à deux buts de Pohl
(32 ans), et un but de Liberda. Au dé-
but de la seconde mi-temps, Larsson
rétablit l'équilibre à la marque.

CYCLISME

Aux Six Jours de Berlin
Aux Six Jours de Berlin, les posi-

tions étaient les suivantes à la neu-
tralisation de 17 h. : 1. Post-Pfennin-
ger (Ho-S), 20 p ; 2. Eugen-Junkermann
(Da-Al), 166 ; 3. Grossimlinghaus-Renz
(Al), 285 ; 4. Willy Altig-May (Al), 355.

Les cavaliers suisses |_e mystère Peter Snell
SOni parilS Le Néo-Zélandais Peter Snell , tenant du titre olympique du 800 m

Les cavaliers olympiques suisses
sont partis mercredi peu après midi
par avion pour Tokyo. Les opéra-
tions de départ n'ont pas dure moins
de quatre heures, car il s'agissait de
charger dans l'avion les huit che-
vaux de l'equipe et une tonne de
fourrage. Dans l'avion , des boxes
avaient été montés pour les huit che-
vaux, à savoir « Troll » (Hans Moehr) ,
« Satan » (cap. Paul Weier), « Mill-
view » (lt. Max Hauri), « Japonais »
(Frank Lombard), « Wolfdietrich » et
«t Woermann » (Henri Chammartin),
« Wald » (Gustav Fischer) et « Ste-
phen » (Marianne Gossweiler). Le voi ,
par Athènes, Bahreim , Bombay, Ran-
goon et Hong-Kong, durerà 48 heures.
Les chevaux ne quitteront pas l'a-
vion mais, à chaque escale, il leur
sera fourni 200 litres d'eau distillée.
Un tei voyage ne sera d'ailleurs pas
exceptionnel pour les chevaux. On
en a eu déjà transporté de Copenha-
gue à Rome pour des concours de
saut ou de dressage. Le voyage du-
rai! alors plus de 48 heures et , par
train, il était plus pénible encore.

Le Néo-Zélandais Peter Snell , tenant du titre olympique du 800 m.
et recordman du monde de la distance, est évidemment l'un des plus
recherches parmi les athlètes du village olympique. L'ennui pour les
journalist es c'est que le Néo-Zélan.1ais est difficile à trouver. Pour son
entrainement , il préi'ère les stades isolés, où il est à l'abri des observa-
teurs indiscreta. Toutefois, l'on peut ètre assuré qu 'il est en grande forme.

En effet , le voile s'est leve mercredi matin sur la piste du village
olympique, où i] s'est mesure sur 800 mètres à son compatriote John
Davies et à I'Américain Tom O'Hara , deux hommes dont les chances ne
sont pas négligeables sur 1 500 m. Le résultat de cette confrontation a été
le suivant : Snell , 1' 47" 1, O'Hara, 1' 48" 6 et Davies , 1' 49". Connue, la
nouvelle causa quelque sensation et pouvait étre considérée comme le
fait marquant de la journée.

Aucun doute , en effet , n'est plus permis maintenant : Peter Snell,
diminué quelque peu les premieri jours après son arrivée , parait fort bien
icclimaté. Son temps de 1' 47"1, son meilìeur de la présente saison sur la
distance, le démontre. De plus , on ne peut qu 'ètre frappé de l'aisance avec
laquelle il disposa de ses adversaires. Qu'en déduire, si ce n 'est que le
Neo-Zélandais resterà l'adversaire numero un tant sur 800 que sur 1500 m.

Tokyo: nouvelles du camp suisse
Laeng et Larrabee
unis à l'entrainement (300m.)

Les athlètes suisses semblent s'è-
tre parfaitement acclimatés à To-
kyo et aucune di f f icu l té  particu-
lière à ce sujet n'a été rencontrée
depuis l'arrivée de la délégation
helvétique. Mème ceux qui, habi-
tuellement , ne supporten t pas bien
les changement de climat et de
nourriture se portent bien. Le Dr
Frey, médecin of f ic ie l  de la délé-
gation, apprécié surtout le fa i t  que
la nourriture ne soit pas trop épi-
cée, ce qui a évité certains ennuis
qui s'étaient produits à Rome il y a
quatre ans.

***
Les coureurs cyclistes et les

yachtmen, qui ne logent pas au
village olympique , sont également
satisfaits de leurs installations et
de leurs possibilités d entrame-
ment. Seuls les gymnastes ont des
soucis pufsque deux d' entre eux ne
peuvent pas s'entrainer. Meinrad
Berchtold souf fre  de la grippe ,
mais il est en voie de guérison. Le
cas de Werner Michel est malheu-
reusement plus grave : en s'entrai-
nant aux exercices à mains libres ,
lors d'un « f l ic - f lac  », il a fait  une
mauvaise chute. Le médecin l'a
immédiatement fai t  transporter a
l'hòpital pour le passer aux rayons
X.  La blessure n'est pas grave mais
elle est douloureuse et Werner Mi-
chel devra garder la chambre pen-
dant au moins deux ou trois jours.
On doute qu'il soit rétabli à temps
pour prendre part aux épreuves.
C'est du moins d' avis du Dr Frey.

***
Mercredl , Peter Laeng s est en-

traine en compagnie de I'Améri-
cain Mike Larrabee qui, cette an-
née, a égalé le record du monde du
400 mètres en 44"9. Il a fai t  grosse
impression. Tous deux se sont me-
sures sur 300 mètres. Dans la pre-
mière manche, Larrabee a triom-
phé en 33" devant Laeng (33' 2).
Dans la seconde manche, tous deux
ont été crédìtés de 33"4. Jusqu 'ici ,
le meilleur temps de Laeng sur

cette distance très peu usitée était
de 33"6.

**»
De fagon generale , les athlètes

suisses sont satisfaits de l'ambiance
qui règne au village olympique.
Seuls les escrimeurs ont lieu de se
plaindre. Les grandes équipes mo-
nopollsent les pistes d' entrainement
et les horaires établis ne sont pas
respeetés. Ils  le seront dès jeudi à
la suite de l'intervention ef f icace
du chef d'equipe Oswald Zappe/i.
Les deux boxeurs suisses, Bela
Horwath et Ruedi Meier , estiment
pour leur part avoir trouve un ex-
cellent entraineur en la personne
de VAutrichien Joe Kaspar qui a
établi un programme d' entraine-
ment qui permet à ses trois pou-
lains autrichiens et aux deux Suis-
ses de bénéficìer au maximum de
ses conseils avisés.

***
Les tireurs ont e f fec tue  leur pre-

mière séance d' entrainement o f f l -
delle mercredi. Hans Simonet , re-
tenu pour le match olympique en
position couchée s'est slgnalé par
un résultat extraordinaire. Dans
un jour fas te  (on souhaité qu'il en
soit de méme le 16 octobre), il a to-
talisé 5.95 points au programme of -
ficici de 60 coups . Ce résultat est
supérieur de cinq points au record
olympique et il égale le record du
monde détenu par le Hongrois Ho-
lup et l'Allemand Bortz. Il ne pour-
ra cependant pas étre homologué ,
puisqu 'il a été réussi à l'entraine-
ment.

Aucun autre Suisse n'a effectue
son programme complet. En posi-
tion couchée à 300 mètres, Augusi
Hollenstein est arrivé à 393 points,
Aux stands , les principales ques-
tions à résoudre sont celles posées
par les changements de vent et de
lumière .Ces questions ne se pò-
sent pas pour la plupart des autres
tireurs qui , l'an passe , avaient par-
ticipe aux épreuves préolympiques
de Tokyo alors que les Suisses
étaient restes chez eux...

La délégation suisse a fait son entrée au village olympique lundi.
Peter Laeng fonctionnait à cette occasison comme porte-drapeau. On re-
connait derrière l'athlète suisse, M. Jean Weymann, chef de la délégation
helvétique.
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Jeudi 8 octobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy. Miroir-flash ; 12,10
Le quart d'heure du sportif ; 12.30 Les
Jeux olympiques de Tokyo ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton : La
Victoire d'Auguste ; 13.05 Mais à part
ga ; 13.10 Disc-O-Matic ; 13.45 Duos
lyriques ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. «Joseph Balsamo»;
16.25 Musique de chambre ; 16.45 Le
magazine de la médecine ; 17.15 La
joie de chanter ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 La semaine littéraire ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le Grand Canular ; 20.20
Prix Jean Antoine « Triumph Varié-
tés » ; 21.00 XXe siècle, par J.-P. Go-
retta et Claude Mosse ; 21.30 Le con-
cert du jeudi avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction :
Victor Desarzens ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du monde ; 23.00 Ou-
vert la nuit ; 23.15 Hymne national ,
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble. Musique

légère et chansons ; 20.00 Expo 64 ;
20.15 Le feuilleton : La victoire d'Au-
guste ; 20.25 Entre nous ! Musique lé-
gère et chansons ; 21.25 Le forum cul-
ture! ; 21.45 Les sentiers de la poesie ,
par Emile Gardaz ; 22.00 Sleepy time
jazz ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Trio
pour piano, Haydn; 7.30 Emission pour
les automobilistes et les touristes ;
11.00 Emission d'ensemble : Le Po-
dium des jeunes ; 11.30 Compositeurs
suisses ; 12.00 Musique symphonique ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Echos des Jeux olym-
piques de Tokyo ; 13.00 Concert popu-
laire, ensemble champètre ; 13.30 Val-
ses ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Compositeurs sud-américains ; 15.20
Concert symphonique ; 16.00 Informa-
tions de l'Expo ; 16.05 Expérimenta-
tions - Questions - Choix , reportage ;
16.30 Musique de chambre ; 17.30 Pour
les jeunes : Nous plongeons avec le
Mésoscaphe ; 18.00 Apéro au-Grammo-
Bar ; 18.45 Chronique éconorniqua^
suisse ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Edio
du temps ; 20.00 Opéras italiens ; 20.20
Entretien en Sicile, d'après le roman
d'E. Vittorini ; 21,50 Quintetto , Boc-
cherini ; 22.15 Informations ; 22.20 Au-
jourd'hui à l'Expo ; 22.25 Le théàtre
moderne : orientation , commentaires
et quelques scènes ; 22.45 Musique
pour le film «Das war der Wilde
Westen» ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Le Temps des Sei-
gneur : Le Roi du Laos ; 20,30 Les
Communications et les transports ;
21.10 Mélodies en noir et blanc ; 21.30
A livre ouvert. Emission consacrée
aux écrivains suisses ; 22.10 Chronique
des Chambres fédérales ; 22.15 Der-
nières informations et communiqué de
l'Expo ; 22.20 Téléjournal ; 22.35 Fin.

Club Athlétlque Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

Assemblée generale d'automne du
HC Sierre. — Elle se tiendia 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 :
Contròie des présences - Élection des
scrutateurs - Lecture du protocole de
la dernière assemblée - Rapport du
Président - Budget - Admissions, dé-
missions - Nomination des vérifica-
teurs des comptes - Programme de la
saison 1964-1965 - Divers.

Pharmacie de service : Gindre, tei.
2 58 08.

Théàtre de Sion : Jean Fabbri ,
dans « L'Aquarium » de Aido Nicolai.
Lundi 12 octobre en théàtre abonne-
ment.

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

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

Dimanche 11 octobre , le chceur mix-
te allemand chanté 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.

Harmonie Municipale de Sion. —
Mercredi 7 octobre, de 19 h. 15 à
20 h. 15 : trompettes , cornets, cors ,
brombones ; 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 rappeier la presta tion diman-
che 11 .octobrev .,« .-75me anniversaire
du Maennerchor " Harmonie ». — Dé-
part de l'hotel de ville à 13 h. précises.
Licenciement, «Sacré-Coeur» , 14 h. 30.

Université populaire de Sion. Cours
de mathcmatiques. — L'Université
populaire a l'intention d'avoir durant
le semestre d'hiver un cours de ma
thématiques (2 sections). Afin de dé-
terminer l'interèt 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'Universi-
té populaire , tél. 2 35 65, pour lundi
12 octobre , à 18 heures.

Fémina-Club : jeudi 8 octobre , à
20 h. 30, Hotel du Midi , ler étage. as-
semblée generale annuelle. Présence
indispensable.

Maison des Jeunes. — Ouverte tou...
les mardis et vendredis de 20 h. à 22
heures. Réunion du comité : jeudi à
19 heures.

75me anniversaire du « Maennerchor
Harmonie », le dimanche 11 octobre.
Plaque Ite due à M. Gaston Biderbost
qui passe en revue l'activité de l'Har-
monie. Hommage aux membres dispa-
rus. Cortège à travers la ville jus-
qu 'au Sacré-Cceur, où les sociétés pré-
sentes se produiront à la grande salle.

Gymkhana de l'ARTM : dimanch'9
11 octobre , les participants se retrou-
veront à 9 heures à la place du nou-
veau service automobile, à Sion. Ral-
lye fami.ial à 11 heures . enfants et
épouses des concurrents cordialement
invités.

ARBAZ

à Arbaz en cas de mauvais temps.
Rapport du Président et de la cais-
sière. Dr Georges Contai : impressions
de voyage dans les Balkans. Dr I.
Mariétan : notes de sciences naturelles
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.

Sierre
Pharmacie de service : Burgener ,

tél. 511 29.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital tél 5 06 21.
Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades. 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-
lections de la Fondation de ce nom ,
de la ville de Sierre et de quelques
particuliers . En permanence de 14 à
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.

Martigny

Réunion de la Murithienne, le 11 6 1137.

_ ' „. A la Petite Galerie : expositionProgramme : 8 h. 34 Arrivée à Sion du Char ,es piaget de 15 h à 18 h. 30
train partant de Lausanne à 7 h. 07 - (?au f ie dimanche).7 h. 50 Arrivée a Sion du train par- „ .„ .  , Piazza : tél 422 90 (consulte? nostant de Sierre a 7 h. 38 - 8 h. 4o De- Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consultez ann onces)part en autocar pour Arbaz. Départ nos annonces) .
pour la Combe d'Arbaz - 11 h. Séance Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul - Monthéolo : tél. 4 22 60 (consultez nos
aux Mayens de Dorbon , 1500 m. mi tez nos annonces). annonces)

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny tél 6 16 05

Pharmacie de serviee : Closuit. tél.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 7 OCTOBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche fa i -

ble , toujours calme.
La baisse des cours s 'est nettement

accélérée aujourd'hui. L 'indice gene-
ral de la SBS se retrouve à 214,7
contre 216 ,5 hier.

A I' examen de la cote , nous no-
tons les écarts les plus importants
suivants : SBS (— 45), ffalo-Suisse
(— 5), Raffineries du Rhóne (— 4),
Nestlé nom. (— _ 25), Aluminium Suis-

BOURSES SUISSES
6.10 7.10

Sté de Bques Suisse 2545 2500
Aar & Tessin 1105 1100
Aluminium Chippis 5900 5820
Bally 1770 D 1780
Bque Comm. de Bàie 415 D 415 D
Bque Pop Suisse 1550 1525
Brown Boveri 2140 2100
Càbleries Cossonay 4500 D 4450
Ciba S.A. 7015 6925
Conti-Linoleum 1300 D 1310
Crédit suisse 2825 2780
Elektro Watt 1905 1885
G. Fischer, porteur „}?®2 r.1^52
Geigy, nommat. 21100 20800
Hero 6600 6450
Holderbank , porteur „2Z _. _. .!..!!_
Indelec 1065 D 1060
Innovation .\\oì. 720
interhandel «85 4315
Italo-Suisse 365 D 36°
Jelmoll — —
Landls & Gyr 2260 2230
Lonza 2345 2335
Metallwerke 1750 1710 D
Motor colombus 1450 1445
Nestlé. porteur 3435 3360
do nomlnat. 2045 2020
Oerlikon 795 770
Réassurances 2270 2280
Romande Electr. 605 600 D
Sandoz 6215 6120
Saurer 1615 1620
Suchard 10100 9700
Sulzer 3310 3325
Union Bques Suisses 3590 3380Winterthur-Assur. QJQ J-J ggg
Zurich Assur. g 16g 51g0
A T T  300 299
Dupont de Nemours 1185 1184
Internickel 367 367
Philips lg4 y 2 194
Royal Dutch 201 ĵ  200 1/2
U. S Steel 272 269 12
Raff. du Rhòne 202 198

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets ,
nous sont obligeammenl communiqués par la Société de Banque Sursse ,
à Sion. Les cours de la bou rse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

L'aide de la Confédération

se (— 80), BBC (— 40), Ciba (— 90),
Geigy  nom. (— 300), Sandoz  (— 95),
etc.

Au compartiment é t ranger , léger
f lèchissement  des hollandaises, Phi-
lips (— H2), Royal Dutch (— 1). Les
arg en t in es sont incertaines. Les amé-
ricaines sont soutenue.. sans p lus  et
les a l l emandes  irrégulières.

PLACES É T R A N G È R E S  — PA-
R I S  : légèrement  i r régu l i è re , séance
assez ca l me au cou rs d e laq ue ll e l es

BOURSE DE NEW VORK
6.10 7.10

American Cyna ia rn ld  60 1 4 60
American Tel & Tel 69 5 8 69 18
American Tobacco 35 l'8 35 5 8
Anaconda 54 18 54 3 8
Balt lmoie St Ohio 42 1'4 42 14
Bethlehem Steed 415 8 4118
Canadian Pacific 49 5 8 49 34
Chrysler Corp 59 7 8 59 7 8
Croie Petroleum 48 l'4 47 3 4
Du Pont de Nemours 275 275 1 4
Eastman Kodak 128 3 4 128 1 4
General Dvndmìcs  39 39 1 2
General Electric 89 3 8 89 3 8
General Motors 102 3 8 102
Gulf Oli Corp. 59 3 4 59 5 8
I B M  425 425 1 2
in terna t ional  Nlke l  85 l'2 85 1 2
Intl Tel __ Tel 56 3'4 56 1 2
Kennecott Copper 9 1 5 8  92 3 4
Letimann Corp 30 30 14
Lockeed Aa l rc ra f t  38 37 3'4
Montgomery Ward 40 18 41 1'4
National  Dalry Prod. 82 18 82 3 8
National Dist i l lerà  27 7 8 28 14
New York Central  47 1/8 47 14
Owens-Illlnols 107 14 106 3'4
Radio Corp ol Am. 33 1/8 34
Republlc Steel 49 3/4 49 3'8
Royal Dutch 49 7 8 51
Standard OH 87 l'2 87 5'8
Trl-Contlnental Corp. 51 51
Union Carbide 128 3'4 129 18
U S  Rubber 61 L'8 61
U.S Steel 62 l'2 61 1 2
Westlnghousse Elect. 39 1/2 39 l'4
Ford Motor 59 1/2 61

Volume !

Dow Jones : 4 820 000 5 090 000

industrielles 874.53 873.78
Ch de fer 219,44 218.27
Services publics 153,42 153,93

A propos d'une déclaration de M. le Conseiller federai SCHAFFNER

cours ne subirenf  que peu de modi-
fica. ions.  F R A N C F O R T  : légèrement
i r rc j ju l i r re ,  les bnt.sses dominèrent
dans in p l u p a r t  des compnr t imenfs,
tout en étant généralement  peu mar-
quées. .AMSTERDAM : sou tenue ,
séance quelconque.  B R U X E L L E S  ;
a f f a i b l i e .  M I L A N  : p l u s  f a i b l e , e f f r i -
tement  des cours dans tous les com-
p a r t i m e n t s .  V I E N N E  : soutenue
L O N D R E S  : léaèrement irrégul ière .
NEW YORK : soutenue.

M. Rx-.

BOURSES E U R O P F . E N N E S
6.10 7.10

Air I tqu ioe  677 679
Cie Gen Electr. 500 500
Au Prlnt.  mps 223.50 223
RhAne-P.Hi lenc  323 323.10
Saln-Gobin 243 242
usine 276 275,50
Elnstder 838.75 834
Montecat in i  1758 1727
Olivet t i  prlv. 2200 2140
Pirel l i  S p A. 3926 3820
Dalmler -Ben?  778 770
Farhen-Bayer  587 585
Hoei'h. tei Fai ben 538 537 12
Kars tadt  890 891
N S U  714 34  720
Siemens & Hai .  ke 556 553
Deutsche Bank 535 gog
Gevaert 2930 2890
Un Min Tt-Katanga 844 842
A K U 480 482
Hoogovena 600 600
Organon 995 999 12
Phi l ipps  Gloetl 162 161 80
Royat Dutch 167.50 167.15Unllever  14g 150

C H A N G E S  - R . . 7.ET .S
_4c.iat Vente

Francs francala 86.50 89 50
Llvies s te i l ings  n go 12.12
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belgeu 8.55 8.80
Florlns bol landals  118.50 120.50
Lires Italiennes 68 .70 12
Mark allemand 107.— 109.50
Schllllng autrlch. 16.55 16.85
Pesetaa espagnoles 7. 7.30

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

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 10(1 gr. 485.— 500.—
Vrenell .0 'r or 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souveraln 41.— 43.—
20 dollars or 178.— 183.—

I N D I C E  B O U R S I E R  HE LA S B S.
6.10 7.10

industrie 236.6 234.4
Finance et Assurance 183.6 182.3
Indice general 216.5 214,7

au ma l̂ cfes capitaux

En dehors de l'aide prévue dans le
projet de loi qui sera soumis pro-
chainement au vote du Parlement et
qui consiste en une aide directe , soit :
1) 320 millions pour un complément
de 2/3 % à l'interèt du capital enga-
gé ; 2) 1 milliard pour le cautionne-
ment des emprunts en second rang,
jusqu 'à 40 % de l'investissement glo-
bal ; 3) 600 millions pour des prèts
spéciaux destinés à consolider les cré-
dits de construction , la Confédération
envisage également le remboursement
integrai de son emprunt de 254 mil-
lions de francs venant à échéance le
15 novembre.

Baisse des prix des terrains
La spécufaflon est jugulée

On peut critiquer cernirne on voudra
les mesures de Berne au suje t du cré-
dit.

Elles auront eu au moins pour effet
qu 'aujourd'hui les prix des terrains
sont en baisse et que la speculatici ,
foncière est pratiquement jugulée. On
chóme d'ailleurs bientòt au service de
l'impót, sur les gains immobiliers. Ceci
est vrai pour la Suisse et le Valais.

Là où on n'assiste pas à cette chute
de prix , c'est là où il ne se vend pres-
que plus rien parce que les proprié-
taires ne veulent pas vendre , ont le

temps d'attendre ou comptent encore
sur une reprise.

Mais là où l'on est presse de réa-
liser , il faut consentir à des rabais sur
les prétentions antèrieures et à des
pertes là où l'on a récemment payé
cher.

Qui s'en plaindrait , outre quelques
privilégiés ?

La masse du peuple, les paysans
honnètes sont en droit de s'émouvoir
et , en certains cas. de se scandaliser
de ce qui se passait.

Et s'il y eut quelques coups de bour-
se malheureux , tant pis pour ceux qui
ont joué.

Car le sol , bien non renouvelahle ,
n'est pas une quelconque marchandise
avec laquelle on peut impunémenì
« boursicoter ».

Sf-Maurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand Saint-Maurice.
Cinema Roxv : tél 3 64 17 ou 3 64 34

(consulte, nos annonces)

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

Monthey
Vente paroissiale les 10 et 11 octo-

bre : nombrsux comptoirs , théàtre gui-
gnol pour les enfants , etc. Succès as-
suré.

Cinédoc. — 13 octobre : « Continent
perdu » .

A propos de l'expulsion
d'une jeune Autrichienne

SION — Une jeune Autrichien-
ne, àgée de 19 ans seulement , s 'est
vu interdire la residence en Suis-
se. Mot i f  ? Bien léger à notre avis.
Cette jeune Viennoise n'avait , en
e f f e t , pas rempli les fas t id i  eux
jormulaires qu 'exigent les autori-
tés pour toute personne étrang ère
désirant travailler en Suisse.
N' aurait-il pas été plus , s imp le
d' avertir cette jeune f i l l e  que la
législation suisse exigeait des ren-
seignements sur tous les etrangers
travaillant sur son territoire ?
Dans le cas présent , rien n'a été
f a i t .  I l  y a plus de trois mois
que cette jeune f i l le  travaille à
Sion. Les personnes qu 'elle a in-
terrogées , à propos des formati le!
à remplir , ont toutes été très èva-
sives.

— Non, ce n'est pas la peine...
— Vous verrez bien... ILS vous

avertiront...
Et ILS Vont avertie... Vous avez

quarantc-hv. it heures pour auitter
le territoire « national ». Un cri-
me politique bien mince somme
toute.

Que va donc raconter cette jeu-
ne f i l l e  chez elle ? La Suisse a
quand mème une cote élevée à
l'étranger.

« Renvoyée pour n'avoir pai
rempli quelques formulaires ? Ne
nous raconte pas d'histoires...
d' autant plus qu 'il y a p lus  de
trois mois que tu y travaHl es , en
Suisse. ILS t'auraient bien aver-
tie avant. »

P.A.C.



Clop !... Clop !... Clop !...
dernière fois que vos voisi

entendront du bruit...

Plus que quatre clous, et ca y est ! Votre tapis-moquette est pose
la pièce est transformée, transfigurée ! Confort douillet, isolation sonore

et thermique parfaite, discrétion ou éclat de la couleur
- selon votre goùt - c'est d'un seul coup, tout ce qui manquait pour faire de votre sai

de votre chambre à coucher, un « chez-vous ».
u'il vous en coùte ? Une visite à notre département spécialisé où vous trouverez

un choix immense de moquettes pure laine ou nylon et de boucles
— merveilleux pour les chambres d'enfants

dans toutes les nuances possibles et imaginables : vert, bleu, beige, gris, rouge...
dès, tenez-vous bien, Fr. 18.- le mètre ! Ainsi vous avez le tapis nécessaire pour couvri:

une pièce de trois mètres sur quatre pour 324 francs seulement... que
vous recupererez, Madame, en quelques mois. Car les tapis de fond suppriment - et pour

la corvée de l'encaustiquage : un coup d'aspirateur et vos sols sont propr
L'important c'est de choisir une moquette de bonne qualité, bien adaptée à l'usagi

auquel elle est destinée et qu'elle soit posée selon toutes les règles de l'art.
5 années d'expérience nous ont permis de sélectionner les meilleures fabrications de tapis

mécaniques et de mettre au point un système de pose garanti à toute épreuve,
et qui est aussi le plus économique. C'est pourquoi, comme pour les tapis d'Orient,
s moquettes vous avez tout avantage a faire confiance au spécialiste reconnu ¦/>

qui a réalisé la décoration-sol des plus beaux intérieurs de la région. J ___Fj
Clop !... Clop !... Clop !... et demain c'est le votre À/Mf

m admirera et que vous-mème vous apprécierez dix fois plus. • J/vJF

spécialistes en tapis d'Orient, de pere en fils, 7, rue de Bourg, Lausanne



CE QU'ELLE PROMET A L'EXTERIEUR, EST DEPASSE PAR L'INTÉRIEUR
Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse: 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement syn-
chronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particularités qui font de ce modèle une voiture de grande classe.
Donc une 850 confortable, assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation et dans l'entretien.

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

APPARTEMENTS A VENDRE
(à proximité du centre de Sion).
Confort moderne — exécution soignée.

3 pièces dès Fr. 72 000.—
4 pièces dès Fr. 102 000.—
5 pièces dès Fr. 120 000.—

Entrée en jouissance : ler seplembre 1965.

S'adresser à :

Armand Favre, Agence immobilière
19, rue de la Dixence, Sion. Tél. (027) 2 34 64.

P 877 S

SIERRE
A louer dans immeuble neuf , quartier
Lamberson,

APPARTEMENTS
3 Va et 4 pièces

tou t confort. Prix de Fr. 245.— à _5V. 290 —

S'adresser à Martin Bagnoud , Agence Im_
mobilière, Sierre - Tél. (027) 5 14 28 ou
5 01 72. P 866 S

ON CHERCHE A ACHETER

MEUBLES DE BUREAU
NEUFS MASS D'OCCASION

— 3 bureaux ministres (bois ou acier) ,
— 2 meubles à rideau pour classeurs,
— ainsi qu'un classeur métallique pour

dossiers et archives.

Faire offres écrites sous chiffre 289 au Bu-
reau du Journal.

, , . '7: .
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MARTIGNY-VILLE : Veuthey & Cie - fers
MONTHEY : Eyer-Lincio S.A. quincaillerie
SION : E. Constantin & Fils - Articles de ménage
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SON SECRET: MOTEUR, SÉCURITÉ, CONFORT
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé, freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand pian de charge-
ment obtenu en rabattant le dossier du siège arrière, installation de climatisation très efficace, glaces latérales
descendantes commandées par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pourlades-
truction des vapeurs d'huile du carter moteur.
FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- FIAT UN NOM SUR

.-¦ ."» « falii-*. Si .« r'-t huri ft
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Armoire avec
dessus en Teak

intérieur en contre-plaqué,
compartiment pour linge,

socie en Teak, dessus avec rayons
grandeur: 100 x 55 cm, hauteur 220 cm

398.-

^̂ ^̂ ^̂^̂ ^S I O N
¦ P 5 S  I I

depuis Fr. 5
a deouis Fr.

U R G E N T !
ON CHERCHE

apprenti-coiffeur
messieurs

S'adr. chez CLEMENT COIF-
FURE - Martigny.
Tel. (026) 6 OS 71 K 14699 S

Demandez prospectus et démonstration
à votre magasin spécialisé. SOMMELIERE

Debutante accep-
tée.

Tél. (025) 3 42 03

E 14623 S

imprimerle gessler s.a sion
_l__.4—Jk_r_________ —___ —_ -_ —___—___—___________..__ ____-__.__. __.__. __._t._k.____.._ -.____.._-__.__.__._-..____..____..__,_-._- ._- ._- ._-_- .___. ^ ?¦^ ¦^ ¦^ ¦^ ^ ^? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?̂? ? ?^? ?^? ? ? ? ? ? ?̂ ^?^?•v v v v v v v v v v w

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

col »
labi1 "leur

pour le service exteme.

Rayon : Canton du Valais et partie Vaud.
Exigences : Bonne formation commerciale
et téchnique, initiative et don pour la ven-
te.
Nous nous chargeons d'une introduction
approfondie à Bienne et auprès des usines.
Une assistance permanente est assurée.

Nos conditions d'engagement sont moder-
nes.
Veuillez nous soumettre . votre offre accom-
pagnée des documents habituels.

N0TZ & CO. S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE

IR 335 1
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Ligne:

mécanique suédoise
au servite de la sécurité

REPRISE - FINANCEMENT

La nouvelle ligne de la SAAB 1965 est commandée par d'importants
perfectionnements techniques — qui, tous, concourent à accroitr e
sa qualité et sa sùreté, pourtant déjà célèbres. Parmi ces perfec-
tionnements, citons : moteur plus puissant , rayon de braquage plus
court, graissages moins fréquents.

Essayez-la chez

(fatale 4eA Hat folio

Jean Keij
Av. de France - SION - Tél. 2 36 17

P 372 S

une va riation.

Robe Jumper , fibranne
à carreaux , rouge/noir , «Q
vert/noir , 36 - 44 Ov? .""

avec pullover Orlon ,
«St-Michael » , bleu-clair (-.-.
ciel , rouge , 40 - 42 Zv? .""

et chaussures Girl
avec talo ns , brun-clair _, * r- A
36 -41 14.5U

EPA*UN_P

Ce vernis rend à votre l'entretenez avec
voiture l'aspect du neuf. <lnstantWaxpolishA>,
Une laque devenue flacon 4fr. 40,
trop mate retrouve son aerosol 6fr.60.
éclat et sa fraicheur.
Le tube 5fr.80. Vous trouverez cet
Le lustre de votre article — parmi beaucoup
carrosserie sera encore d'autres tout aussi
plus durable si par intéressants — dans
la suite vous BOOstations-servica BP.

vous invite à son

EXPOSITION
de

T A P I S
Grand Hall de la Matze
SION 6 au 12 octobre

un immense choix
des prix stupéfianls

Descentes TABR1Z dès 45.-
KARADJA 55.-
HAMADAN 65.-

ARAD 201x288 750.-
MEROWAN 217x255 830.-
HERIZ 221x240 990.-
MALAYER 204x310 1050.-
POSHKUTI 101x230 1140.-
SERABEND 190x288 1200.-
AFGHAN 212x298 1390.-
CHINOIS 182x268 1465.-

Un choix merveilleux
de splendides pièces ,

en particulier
KIRMAN & GHOM-MIR

des garnitures de lit
CHINOIS - PANDERMA

HAMADAN

Magasin 3, rue du Rawyl . Sion

P 118 S

UN ENFANT a

perdu
la somme de

100.- Fr.
se trouvant dans un porte-
monnaie. Pareours Gravelone-
Av. du Nord - Grand-Pont.

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

P V V V V V W V V̂V W^ ^ ^W W V V W W
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SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. . la pièce SO ot.

30 pces 25 ct - 100 poes 20 ct

SAUCISS0N SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNT

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

District de Monthey
A LOUER dans la Vallèe d'Il
iez, date à convenir,

café-restaurant
bien situé.
Ecrire sous chiffre P 14641
Publicitas , 1951 Sion.

ON CHERCHE A ACHETER

bon café
en plaine.

Ecrire sous chiffre P 45145
Publicitas Sion.

A REMETTRE dans petite vil-
le bas-valaisanne, pour cause
de sante, joli

commerce de laine
bonneterie

Beau chiffre d' affaires.
Prix Fr. 28.000.— environ.

Eorire sous chiffre  P 74615 à
Publicitas Sion.

A VENDRE
dans les environs de Sion une

maison d'habitation
avec rcstaurant-café.
A la méme adresse : à louer
à Sion un ATELIER ou DE-
POT.

Ecrire sous chiffre P 14595 à
Publicitas Sion.

Àbonnez-vous à la
Feuille d'Avis du Valais



M Grande Dixence Si.
S "¦¦¦ '*: -.¦' ¦•¦• i -> - ¦

. • . . - ¦ .. , •: .

engagerait

pour son usine de Nendaz (Riddes)

1 EMPLOYÉ COMMERCIAL
1 ELECTRICIEN

avec certificat de capacité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à Grande Dixence SA,
Elysée 19, 1950 Sion.

. P 14390 S

Martigny-Croix k -

Restaur. du Motel Transalpin
SAMEDI 10 OCTOBRE, DES 20 H. 30; .

DIMANCHE 11 OCTOBRE, DES 17 H.

G R A N D  L O T O
JAMBONS - FROMAGES - GIBIER - LAPINS

SALAMIS - etc.

Abonnements organisation : Jeunesse socialiste.

Invitation cordiale

P 14495 S

Représentant
t?^^nf;̂ # f̂e;^^.̂ ~/.v;S>777£^::

tìe_mandé- par maison bien introduite en
Valais pour visiter hótels, café-restaurants,
bars, épiceries.
Région du Bas-Valais.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 14661
à Publicitas Sion.

LA FAMILLE
En voici une première : quel nom-

bre d'enfants les parents doivent-ils
accep ter ? En guise de réponse nous
citerons le fait suivant. Récemment,
quelque part eri Europe, un Évèque
demandait à ses diocésains de lui faire
parvenir leur opinion sur le thème de
la famille , thème qu 'il avait choisi,
comm e nous, pour sa lettre pastorale.
Une mère de famille lui écrivit ce qui
suit : « Nous, parents de famille nom-
breuse, nous avons parfois l'impression
que l'Eglise elle-mème ne souhaité
plus qu 'une famille soit très nombreu-
ie. Nous avons entendu dire ceci : L'E-
glise n'a jamais dit qu 'on devait avoir
beaucoup d'enfants ». Je me souviens
cependant d'une phrase qui me laisse
souvent pensive, la voici : « Mieux
vaut avoir dix enfants sur les bras
qu 'un seul sur la conscience ». Voilà
ce qu 'écrivait cette mère de famille.
Nous savons qu il s'agit la d une ques-
tion très delicate et sa gravite ne nous
échappe pas. L'Eglise se réjouit de
voir de bonnes et nombreuses famil-
les. Elle ne peut pas oublier combien
d'hommes romarquables sont issus de
telles familles . Toutefois elle ne dit pas
en parlant des enfa nts : Plus il y en a ,
mieux ca vaut. Mais voici ce qu 'écrit
l'Evéque dont nous parlions tout à
l'heure : « De toute évidence le nom-
bre des enfants qu 'une famille peut
accepter des mains de Dieu dépend
de la sante des époux et des possibili-
tés d'éducation dont ils disposent ».

Nous savons, chers diocésains , que
les difficultés ne manquent pas et po-
sent souvent aux parents , mème les
mieux disposés à observer la loi di-
vine , de graves problèmes de cons-
cience. Voici quelques-unes de ces dif-
ficultés.

3. L'ESPACE VITAL SUFFISANT
Nous revenons sue une question que

nous avions déj à exposée dans notre
lettre pastorale de la Féte d'action de
gràces de 1961. Son importance justifié
ces nouvelles réflexions. Aujourd'hui
comme alors il faut mettre à la dis-
position des familles et avant tout des
familles nombreuses des logements
suffisamment grands et d'un prix
abordable. Nous remercions les per-
sonnes , les associations , les pouvoirs
publics, de tous les efforts réalisés en
vue de la construction de logements
à caractère social , mais il est bien évi-
dent quo ces efforts ne doivent pas
se ralentir , il est nécessaire au con-
traire de leur donner un nouvel essor.
On n'a pas le droit de construire des

Lettre pastorale de Nosseigneurs les Evéques de Suisse

pour la Féte federale d'Action de Gràces 1964

logements dans un but uniquement
financier et sans tenir compte des fa-
milles et de leurs enfants. Les gens
qui agissent de la sorte ne peuvent pas
se vanter, en tout cas, d'avoir pris
sur ce point l'Evangile au sérieux.
Dans un tei domaine, il serait souvent
possible de venir en aide aux familles,
si l'on consentait à réaliser de moins
grands profits. Ceci ne concerne pas
seulement les particuliers , mais aussi
les associations de tout genre. Et les
personnes qui ont leur mot à dire au
sein de ces associations ne peuvent pas
étouffer la voix du Dieu ami des en-
fants en invoquant le prétexte qu'el-
les ne sont pas seules dans l'entre-
prise et qu 'elles ne peuvent rien faire.
C'est là précisément que l'esprit chré-
tien et ie courage apostolique ne doi-
vent pas défaillir.

Lorsque nous parlons d'espace vital
pour la famille, nous ne pensons pas
uniquement à la maison de pierr e et
de bois. La famille et ses enfants doi-
vent trouver accueil également dans
la communauté humaine. N'est-il pas
vrai cependant que le pére de plu-
sieurs enfants éprouve souvent le sen-
timent qu'il doit s'en excuser ? D'où
cela vient-il ? Ne serait-ce pas du
fait que la famille nombreuse est un
reproche pour ceux qui n'ont pas eu
le courage de faire les sacrifices qu'el-
le demande, un reproche qu'on ne
supporte pas et auquel on repond par
la moquerie et l'attitude méprisante ?
L'enfant , pourtant , éveillera toujours
la joie et la bienveillance des gens
sensés. Nous ne voudrions pas cepen-
dant que nos paroles créent des mal-
entendus. Nous comprenons les épreu-
ves des foyers qui , sans que ce soit
leur faute , n'ont pas eu la joie d'a_
voir des enfants. Nous ne sommes pas
moins touchés par la douleur de ceux
qui , à cause de circonstances diverses,
ont été privés du bonheur de posseder
un enfant de plus, mais nous tenons

(UJJ la ajjns)

à souligner qu'un peuple sain reste
toujours bienveillant à l'égard de l'en-
fant.

Une question qui n'est pas non plus
à negliger est celle de l'espace réservé
aux enfants pour leurs jeux. Comment
veut-on que les enfants puissent se
détendre quand les rues leur sont in-
terdites, quand on ne leur réservé pas
de places de jeux et quand , par ail-
leurs, les adultes ne supportent pas le
bruit qu'ils font ? Ils ont droit à toute
notre gratitude ceux qui , à ce point de
vue également, savent se montrer com-
préhensifs envers les enfants . Ces pe-
tits ont droit à leurs jeux et le jour
où leurs ébats viendraient à disparai-
tre de nos villes et de nos villages. la
société ne serait certainement pas en
progrès.

Ces réflexions concernant l espace
vital .de la famille nous font penser
également à nos travailleurs etrangers.
Nous savons qu'il est difficile d'appor-
ter à tous leurs problèmes une solu-
tion parfaite et immediate. Et pour-
tant , nous ne pouvons pas nous faire
à l'idée que des pères de famille soient
contraints de vivre séparés pour long-
temps de leur famille, parce que leur
femme et leurs enfants n'ont pas ob-
tenu de permis de séjour. Nous som-
mes là en présence d'un fait où les
considérations matérielles ont pris le
pas sur la loi divine. Quelles seraient
donc nos réac'tions, à nous Suisses, si
nos jeunes pères de faimille devaient
travailler à l'étranger dans des condi-
tions semblables ?

4. CAS DE CONSCIENCE
Ainsi que nous l'avons dit , les pa-

rents consciencieux, les parents qui
aiment les enfants, n'ont pas la tàche
facile lorsqu 'ils veulent suivre la voix
de leur conscience et obéir aux com-
mandements divins. Et nous n'avons
évoqué que l'une ou l'autre des nom-
breuses difficultés qu'ils rencontrent.

On insiste spécialement aujourd'hui
sur le fait que la terre n 'arriverà plus
à nourrir ses enfants , si le développe-
ment démographique se poursuit au
mème rythme. Fort de cet argument
et dans l'intention de vaincre cette
difficulté , on diffuse et on utilise de
fagon inconsidérée les moyens les plus
variés. Dans son encyclique Mater et
Magistra, le Pape Jea n XXIII aborde
ce problème. Nous ne citons que sa
conclusion : « La solution de base du
problème ne doit pas ètre recherchée
dans des expédients qui offensent l'or-
dre moral établi par Dieu et s'atta-
quent aux sources mèmes de la vie
humaine . mais dans un nouvel effort
scientifique de l'homme pour aug-
menter son emprise sur la nature. Les
progrès déjà réalisés par les sciences
et les techniques ouvrent des horizons
illimités ». (Edit. Fleurus , No 193).

Le principe qui défend d'utiliser des
moyens offensant l'ordre moral établi
par Dieu s'applique , de toute évidence,
à toutes les questions qui concernent
la vie.

Ainsi l'interruption de la grassesse
est un grave délit oppose à la loi de
Dieu. Il n'y a pas de différence essen-
tielle entre le meurtre d'un enfant qui
va naitre et celui d'un enfant déjà né.
Nous avons trai'té ce sujet dans notre
Lettre pastorale de la Fète d'action de
gràces de 1957. Elle avait pour titre
« Le Maitre de la vie ». Nous vous in-
vitons à la relire.

Le problème du planning familial et
de la limitation des naissances est lui
aussi soumis à la loi de Dieu. Ce pro-
blème est trop vaste pour que nous
puissions l'aborder ici . Nous rappelons
simplement qu'il est permis de tenir
compte des périodes infécondes , lors-
qu 'une régulation des naissances se
justifié. Tout récemment le Saint Pére
a promis des éclaircissements au sujet
de ces questions. Attendons ses direc-
tives avec confiance.

Nous sommes conscients. chers dio-
césains, de la gravite des problèmes
dont nous vous parlons. Nous savons
quels soucis éprouvent à ce propos des
foyers bien disposés et les cas de cons-
cience que posent certaines situations
de fait. Nous vouons notre attention
à toutes ces questions pour autant
qu 'elles demandent encore des éclair-
cissements. Mais il resterà toujours
inébranlablement établi que les com-
mandements de Dieu doivent ètre ap-
pliqués dans les domaines qui concer-
nent la vie. Dieu peut nous demander
beaucoup, mais soyons bien sùrs qu 'il
ne demanderà jamais l'impossible. Sa-
chons bien aussi qu 'il n 'existe pas d'é-
tat de vie sans exigence de sacrifices
et de maìtrise de soi. La leqon de la
croix que nous devons tous porter ,
d'une manière ou d'une autre , s'appli-
que également à la vie familiale.

Chers diocésains , en terminant cette
Lettre nous vous exhortons tous à
vous intéresser avec un grand respect
aux problèmes de la famille. Nous as-
surons de notre totale compréhension
les foyers qui peinent et nous les re-
mercions des efforts et des sacrifices
qu 'ils accomplissent dans leur saint
état. Et pour terminer nous reprenons
les paroles de l'encyciique du Pape
Pie XI sur le mariage : « Le premier
milieu naturel et nécessaire de l'édu-
cation est la famille, précisément des-
tinée à cette fin par le Créateur. De
règie clone, l'éducation la plus efficace
et la plus duratale sera celle qui sera
i-eque dans une famille chrétienne et
bien ordonnée et bien disciplinée, et
son efficacité sera d'autant plus gran-
de qu'y brilleront plus clairemen t et
plus constamment les bons exemples,
surtou t des parents , puis des autres
membres de la famille ».

Donne à Einsiedeln , lors de notre
Conference annuelle, le 7 juillet 1964.
t Angelo Jeimini, Evéque titulaire de

Thermes, Administrateur apostoli-
que du Tessin, Doyen de l'Episcopat
suisse.

f Francois von Streng, Évèque de Bà-
ie et Lugano.

t Louis Haller, Évèque titulaire de
Bethléem, Abbé de Saint-Maurice.

t Francois Charrière, Évèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

t Nestor Adam, Évèque de Sion.
t Joseph Haslor, Evéque de St-Gall.
t Jean Vonderach, Evéque de Coire.
t Raymond Tschudy, Abbé d'Einsie-

deln.

Cartes LOTO : Gessler Sion
de Geneviève, aurait-elle pu assister en paix au divin
sacrifice ? « Avant de déposer ton offrande à l'autel ,
réconcilie-toi avec ton frère... »

Pour l'heure, il était urgent de quitter la route, si elle
voulait éviter les questions à propos de son absence à
la messe. Pas avant, toutefois , d'avoir pousse jusqu 'au
Bazar de la Poste. Bien que, comme elle l'avait dit à
Emile la veille, elle ne lùt pas les journaux, il lui tardait
maintenant de savoir ce que contenait celui d'aujour-
d'hui. Les minutes atroces de la chapelle ne lui avaient
pas fait oublier le prisonnier du Barrhorn .

Si tous les commercants ferment pendant l'office , les
dépositaires de journaux laissent ceux-ci , retenus par
un poids, sur une table devant la porte. Les passants
peuvent ainsi se servir et il leur suffi t, pour payer, de
déposer les trente centimes dans une boìte servant en
quelque sorte de tronc.

Il ne restait qu'un exemplaire de « La Suisse » . Emma
le prit et tandis qu'elle s'engageait dans une ruelle
deserte, elle le déplia fiévreusement. Elle n'eut pas à
le feuilleter. Au bas de la première page, un gros titre
la renvoya à la dernière et, peu de temps avant que
Geneviève, en gare de Sion, ne frise l'évanouissement,
elle vit tomber Sylvain...

Au chalet, elle trouva sa mère assise, le chapelet en
main. Les deux femmes se regardèrent longuement.
l'une et l'autre au seuil d'un mystère.

Ce fut la mère qui rompit le silence, d'une voix
lourde d'angoisse :

— Emma, d'où viens-tu ?
Mais Emma répondit par une question.
*— Geneviève n'est pas là?

— Comment, dit doucement Mme Morand , c'est à moi
que tu le demandes ? N'est-ce pas après elle que tu es
partie comme une illuminée ?... Tu ne l'as donc pas
vue ?

Emma s'affaissa sur le sol, enfouissant sa tète dans
les plis de la jupe maternelle. Elle éclata en sanglots.
Mme Morand , interdite et profondément remuée, posa
sa main sur les beaux cheveux bruns.

— Mon enfant , qu'est-il arrivé ?... Calme-toi , allons !...
Emma, relève-toi.

Emma obéit. Plus que tous les supplices qu 'elle avait
subis, l'expression de ce visage dont les rides sernblaient
s'ètre approfondies en quelques heures vrilla son àme.
Elle le contempla avec une amertume insondable. Com-
mettrait-elle Un troisième péché en mentant pour la
seconde fois ? La chaine qu 'elle s'était forgée la veille
et qui la meurtrissait ne cesserait pas d' accroìtre le
nombre de ses maillons ? Comme elle payait cher sa
calomnie !

— Ma petite Emma !
Oh ! cette voix aimée, cette voix de toujours ! « Non,

je ne peux pas , j e ne dois pas ! je ferai tout pour retrou-
ver Geneviève et la supplier à mon tour de se taire.
J'accepte d'ètre bannie d'elle, de Sylvain s'il survit... de
Vincent , oui , méme de Vincent , s'il descend de sa
potence , mais pas de maman. Je ne dirai pas la vérité
à cette femme qui n'a plus que moi auprès d'elle. Je ne
salirai pas à tout jamais à ses yeux ce qu 'elle a de plus
précieux : l'àme de son enfant » .

Elle avait failli tuer sa cousine, elle ne tuerait pas sa
mère.

f a  suivre)

Notre
Dame

de la Garde
roman

georges mfllot

57
Dès lors, moins dans l'intention de nuire à Geneviève

que de discréditer Sylvain — ce beau Sylvain qui l'a
dédaignée jadis au profi t de sa cousine —, elle com-
mencé à parler sur un ton dubitatif. Les reproches mala-
droits et la sérénité apparente de la jeune femme ache-
vant de la déterminer , par l'intermédiaire des questions
posées, elle va bàtir son scénario. A peine en sera-t-elle
parvenue au terme, qu 'il ne lui apparaìtra plus à la
mesure de la douleur qui l'a fornente et, au méme
instant — ainsi Pierre au troisième chant du coq — le
remords s'installerà en elle. Mais il sera trop tard.

Quand , rompue par ce retour de Notre-Dame de la
Garde, elle arriva à Evolène , elle apercut de loin les
fidèles sortant de l'église. C'était la première fois qu'elle
n'accomplissait pas le précepte dominical. Elle se reme-
mora la parole de l'évangile. vérifiant à ses dépens le
caractère épidémique du péché. Mais, mème sans l'adieu
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Tide nouvelle formule super-nettoyante
idéal pour la petite lessive
t
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out ce que vous lavez méntre deUx^afiS votré lavabo, dans votre ¦¦ &¦
petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avec Tide. Car le nouveau Tide est un produit special pour la petite
lessive :*fr la nouvelle formuleTide supernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais# la lessive activé deTide fait disparaitre
les tàches les plus tenaces et facilite le rinpage. Plus de trace de
mousse ou de saleté*fc Tide ménage votre linge délicat.

 ̂ #*% r î | ^ "h.
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Potir fout ce que vous ne lavez ' " " ~  " ^̂ ^̂ | Ss rf /w \M
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A LOUER à Gra- ON CHERCHE A REMETTRE
velone, dans villa , à louer , régicn de dans c e n t r e  du¦ 1 St-Maurice, pour T. , .appartement s- _sr
™ub!é' * 2 P'è" appartement PETIT SAL0N
S'adr. à ia  Géran- IT DE C01FFUREce d 'Immeuble 2 pièces. confort ,
« La Sédunoise » - meublé ou non.
Grand-Pont 18 - __cnie chiffreSion Tél. (027) 2 11 20 ^clue sous cn -iire

Tél. (027) 2 16 37 (à partir de 20 h.) p 26390 a Publici-
P 14614 S P 14646 S tas Sion. 

A LOUER jolie ON CHERCHE

chambre ^v
Sion ou

meublée, s o l e i l . •
vue, tra nquill. té. [Tlrì Infili
chauffage I I I U I O U I I

P
C
26385 à Public!- f 9 ITI 11 ì 6 ! G

tas Sion. 
A VENDRE avec un peu de

1 MACHINE Ev., selon conve-
A TRICOT ER nance, a c h a t  et
simple . m a r q u e  Pa^ment comp-
« Busch ». état de tant -
neuf. jraire 0ff res sous
Tél. (027) 2 24 82 chiffre P 26388 à

P 26383 S Publicitas Sion.

L. Fracheboud
P 14614 S P 14646 S tas Sion. l i  , . paysagiste, création de parcs I

VI fi T t I fi fi V et J ardins ' daIla Se, pelouse. [1 I U I I I y 11 J exécution rapide. Pépinières. _

Imprimerle Gessler Si. Sion l™-1—»" ss—- --— J

successeur de
D I R R E N
F R È R E S

Nous cherchons pour nos bureaux de
Martigny

employees
de bureau
ayant une bonne formation generale

• ¦:.->;.:?
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Places stables.
Travail varie.
Bons salaires.
Semaine de 5 jours

Veuillez adresser vos offres de service à la

Société Cooperative Migros Valais
Service du personnel

1920 MARTIGNY-VILLE
Case postale 358
0 (026) 6 14 23

Cette semaine, vous trouverez chez

VAL|EJ}0CEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

. du lac et d'eiau douce Sì̂ &SE?**8
Filet d Aiglefin

Filet de perche^ -du [Remati- * -;> Calamari " • 1 "* ' ¦#; •> « '*¦« '" •• •
Truites de rivière et du vivier Morues salées

• , „ RaiesPoussins du Pays Saumon fraisPoulet de Bocage Harengs frais
ÌS5!?JSì Ì_2!!*!r__. ,. •- Maquereaux fraisESCARGOTS Charbonniere H
Cuisses de Grenouilles /».i •Gibier
de la Mer du Nord Sftft 'SSSi
Colin de la Rochelle Civet de Chevreuil Maison
Cabillaud Blanc Civet de Lièvre
Baudroie Perdreaux
Filet de Soles Faisans

NOTRE MARCHANDISE EST GARANTIE EXTRA FRAICHE
ET DE TOUT PREMIER CHOIX

" P 170 S

EN AUTOMNE :

PS.K. 10.20
M A R T I G N Y

pour vignes et cultures fruitières

ou

BI-SPA S
MAGNESIEN

PS. K. Mg. 8.18.3
15% DE SULFATE DE MAGNESIE

pour framboises - vignes - cultures fruitières
et maraichères.

P 738 S
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confiseur

ON CHERCHE
un apprenti

A11  •

Entrée 15 novem-
bre ou à convenir.

Tél. (027) 5 20 67

P 14602 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants. - Entrée
immediate.
S'adr . à Mme Pro-
duit , Concordia ,
Sembrancher.
Tél. (026) 6 61 09

P 66173 S

jeune fille
comme

sommelière
Debutante accep-
tée.
Café des Vigne-
rons - Fully.

P 14696 S

Mercedes
220 S
Mod. 61, en par-
fait état. Prix in-
téressant. Orédit ,
reprise .
Tél. (026) 6 30 88
(heures des repas)

P 14660 S

Taunus
12 M
neuve. - Gros ra-
bais.
Tel. (026) 6 30 88
(heures des repas)

P 14660 S

vieux
lainages
propres c o m m a
pullovers , chaus-
settes, etc , à Fr.
0,70 le kg. _ Paie-
ment après avoii
vérifié la mar-
chandise.
F. Theller - Roh-
stoffe - 5507 Mel-
lingen AG.

antenne
TV
Suisse _. France,
peu utilisée, payée
170.— frs , cédée
100.—.
Tél. (021) 32 57 25

P 43043 L

A VENDRE
de particulier

Mercedes
190
benzine, 1959. rou.
gè, impeccable.
S'adresser par
tei. ,(9,26) ? ,._y 793.
(heures des Vepas)

P 14698 S

Fromage
tout gra s, sale, un
peu tare.
Par 5 kg. Fr. 4,80
Par 10 kg. Fr. 4,60

H. de Siebcnthal ,
Comm. de fromage
Yverdon
Tel. (024) 2 27 72

P 30 E

studio
meublé. De préfé-
rence à dame ou
demoiselle.
Ecrire sous chiffre
P 14670 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
dès le ler nov

studio
meublé
avec chambre de
bain , cuisine si dé-
siré.
Ecrire sous chiffre
P 26389 à Publici-
tas Sion.

Sommelière
connaissant les 2
services est de-
mandée de suite
ou pour date à
convenir.

Hotel du Midi -
Sion.
Tél. (027) 2 10 12

P 14666 S

CAFE HELVETIA
à Sion cherche

jeune fille
pour aider au me-
nage. Entrée Im-
mediate. - Congé
tous les diman-
ches.
Tél. (027) 2 15 18

P 14643 S
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les revenus dans I agriculture
(Suite de la premiere page.)

teurs peuvent , en compensation, se
procurer une viande moins coùteuse,
celle de porc et de poulet. Pour ce
qui a trait au gros bétail de bouche-
rie, la majoration doit demeurer dans
une limite qui peut étre assimilée à
une prime d'encouragement destinée
à donner une nouvelle impulsion à la
production indigène. Les prix indica-
tifs du bétail d'éta; sont majorés de
10 cts par kilo , ceux des autres ani-
maux , notamment des vaches à sau-
cisses. de 5 cts par kilo vif. Ces dif-
féréntes mesures prises dans le sec-
teur du bétail de boucherie accroi-
tront le revenu agricole de 23 à 26
millions de francs. Il en resulterà un
ajustemen t des prix de la charcuterie.

Dans l'ensemble, les nouvelles me-
sures prises en faveu r de l'agriculture
lui procureront 43 à 47 'millions de
francs de plus , compte tenu aussi de
la hausse, envisagée en principe , des
primes de culture pour 1965. Cette
amélioration non négligeab'.e du re-
venu paysan ne fera monteir l'indice
des prix à la consommaticn que d'en-
viron 0.4 point. Le Conseil federai
n'ignore pas que, rapportées au pro-
duit du travail , ces différéntes mesu-
res n 'amélioreront le revenu paysan
que d'environ 1 fr. 25 à 1 fr. 40 (au
lieu de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 calculé com-
me nécessaire). Toute amélioration
plus substantielle exigerait une nou-
velle majoration du prix de base du
lait. Or ce'.ui-ci ayant été relevé de
3 cts au printemps, une nouvelle haus-

se n'entre pas en ligne de compte.
Les prix de détail — et cela vaut ,
dans une mesure qui n 'est pas la
moindre, pour le lait également —
ont atteint un niveau où la plus gran-
de réservé en matière de majorations
s'impose impérieusement. Cela d'au-
tant plus que l'agriculture n'a pas en-
core épuisé les possibilités d'amélio-
rer ses revenus par d'autres moyens,
notamment par l'accroissement de la
production de viande, dans la mesure
qui semble pouvoir ètre raisonnable-
ment exigée d'elle. Si la montée infla-
tionniste de notre economie «surchauf-
fée » doit en quelque sorte ètre frei-
nee. et l'agriculture a aussi tout a y — approuvée par le Conseil national
gagner , il ne saurait plus ètre question — qui permet une amélioration de la
de reporter automatiquement sur les contribution aux frais d'acquisition de
prix des produits agricoles l'évolu- laits de secours.

tion des salaires dans les autres sec-
teurs de l'economie.

Pour ce qui est de la situation par-
ticulière de la région de montagne, le
Conseil federai est dispose à faire un
geste de plus indépendamment de l'ex-
tension, proposée dans son message
aux Chambres, de la contribution vetr-
sée aux détenteurs de bétail bovin de
cette région. Cette contribution amé-
liorée par les Chambres représente une
somme de 7 à 8 millions de francs.
La dépense totale engagée sous ce ti-
tre atteindra ainsi une quaranta ine de
millions de francs. Enfin , le Conseil
federai a pris une disposition legale

jour que cet adage est totalement
faux. Les guerres frappent surtout les
innocents. C'est connu de tous ceux
qui ont l'ordre de se jeter sur les
champs de bataille. Et l'affaire du -Tu-
ra est une sorte de guerre froide. Où
l'on ne respecte pas toujours les droits
les plus élémentaires. Nous avons crié
au scandale lors de l'affaire des Ran-
giers. Des journaux ont mème écrit
que les méthodes employées par les
Sépaiatistes étaient dignes des Nazis ,
de l'OAS, du FLN. Nous avons accu-
se les Jurassiens d'ètre sortis de la
légalité en profitant d'une manifesta-
tion patriotique. En tant que tels, on
leur a ferme les portes de l'Expo. On
a retiré , discrètement, des fleurs dé-
posées par un sympathisant au pied
du monument élevé à la mémoire du
Major Davel. En ma qualité de vau-
dois, je comprends le geste de la po-
lice. Car en 1723, nos ancètres ont
supplié les Bernois pour faire exécuter
Davel. Il y a des souvenirs que nous
aimerions oublier. Mais l'histoire est
là, avec l'« illégalité » de ce bon et
courageux Major, la trahison de ses
amis et le sang d'un homme de va-
leur.

Jusqu'à maitenant, dans l'affaire du
Jura , la légalité semblait appartenir
à Berne. C'est-à-dire au plus fort. Il
y a bien eu le « limogeage » du pre-
mier-lieutenant Berberat . Mais cette
injustice s'était estompée dans la mé-
moire de la grande masse. On com-
mengait à en parler simplement com-
me un officier qui a change de batail-
lon.

Mais voilà le cas Fleury. On exige la
démission de ce gendarme. Qui n'a
rien démérité. On lui reproche, tout
bonnement , d'avoir un pére et un frè-
re séparatistes. Au nom de quoi ?
La légalité , la démocratie, les droits
de l'homme. Comme au début de la
Réformation : on massacrait les hé-

vraiment , il est honnète ? Le Gouver-
nement bredouille dans sa réponse et
n'a aucune accusation directe à lancer
contre le gendaime biennois.

Personnellement , j' eusse préféré que
Berne prit carrément position , mème
dans l'erreur. C'eùt été plus frane,
plus viril , plus... gouvernemental. Pour
reconnaitre non moins carrément sa
faute , et mieux viser la prochaine
fois. Alors qu'au contraire , il donne
l'impression de s'enliser.

Dès lors. où sont l'égalité, la liberté,
la démocratie , les droits de l'homme ?
Qui utilise les méthodes que vous sa-
vez ? Ainsi, si l'affaire des Rangiers
avait sérieusement amenuisé les ami-
tiés helvétiques en faveur du Jura li-
bre, celle du gendarme Fleury les '.ui
a certainement rendues et augmen-
tées. Gràce au Gouvernement bernois.

C'est pourquoi , désormais, chacun
est en droit de s'étonner du silence
du Conseil federai et de ceux qui pré-
tendent que l'affaire du Jura est un
cas de politique cantonale unique-
ment. Le Gouvernement de la libre
Helvétie doit se porter en arbitre im-
partial , en exigeant que la chose soit
sérieusement prise en main. Avant
qu'il ne soit trop tard. Je sais : les Ju-
rassiens sont loin d'ètre unanimes
dans leur désir d'autonomie. Il n'en
reste pas moins — nous ne pouvons
pas le nier — que les Séparatistes ont
fait du chemin depuis dix ans. Et bien
souvent à cause de Berne.

Tant il est vrai , en definitive, qu'il
vaudrait mieux que le Jura ne se sen-
te pas isole du reste de la Suisse, mé-
prisé, abandonné à un sort qu'il esti-
me injuste. D'autant plus qu'en 1815,
à Vienne, on ne lui a pas demandé
son opinion. Si cette décision ne fut
pas une crime, elle fut en tout cas
une eireur. Et il est des erreurs qu'on
ne doit alourdir ni prolonger.

Marcel Perret.

Le chef de l'aviation militaire
a démissionné hier; un col.
Cdt de corps met son mandai
à disposition. L'enquète se

poursuit
BERNE (ATS). - M. Ludwig von

Moos, président de la Confédération ,
a déclaré devant le Conseil des Etats
que le Conseil federai s'est exprimé de
facon détaillée sur Ics questions qui
se poscnt en l'occurence, sans vouloir
se défendre dans un «contre-rapport»
ni discuter Ics diverses constatations
faites par la communauté de travail.
Nous reconnaissons expressément que
nous regrettons vivement Ics fautes
commises lors des travaux prepara-
toires concernant cet obje t et n'hé-
sitons pas à reconnaitre que la cri-
tique sevère de la communauté de
travail est justificc.

M. VON MOOS
A CONCLU EN CES TERMES

Etant donne qu 'on nous fait en-
dosser, comme autorité , la responsa-
bilité — seulement formelle, il est
vrai — de la tournurc qu 'a prise l'af-
faire , il est délicat pour nous de nous
esprimer sur la question de la res-
ponsabilité des fonctionnaires désignés
dans le rapport de la commune de
travail. Nul n'est à l'abri des erreurs
de jugement. Cela est aussi vrai pour
le fonctionnaire. Comme on l'a aussi
fait avec netteté au Conseil national
et comme cela ressort déjà du rap-
port de la communauté de travail. il
faut cependant distinguer diverses res-
ponsabilités. Le Conseil federai est
conscient du fait que la communauté
de travail , se fondant sur son en-
quète , a retenu des charges très gra-
ves contre les fonctionnaires nommi's
dans son rapport. Celui-ci et encore
plus les débats au Conseil national
ont montre de la manière la plus
nette que le rétablissemcnt de la con-
fiance ne peut se faire sans certains
changements de personnes. Le Con-
seil federai ne veut pas se dérober à
cette tàche, sachant qu 'il y va de l'in-
terèt supérieur du pays. S? fondant
sur les recherches et discussions in-
tervenues entre temps. il peut vous
communiquer à ce suj et ce qui suit :

Le Conseil federai a pris acte que le
colonel commandant de corps Anna-
sohn , chef de FEtat-major general , lui
a propose de se démettre de ses fonc-
tions. Il a toutefois invite cet officier
general , dont l'intcgrité personnelle a
été reconnue par la communauté de
travail, à conserver son poste jusqu 'à

nouvel avis pour maintenir la con-
tinuité dans l'accomplissement de cer-
taines tàches. Le Conseil federai se
réservé toutefois de réexaminer cn
temps opportun la demande du colonel
commandant de corps Annasohn et de
lui confier d'autres tàches.

Le Conseil federai a décide de re-
noncer , dès le ler janvier 1965, aux
services du colonel divisionnaire Pri-
mault , commandant et chef d'arme des
troupes d'aviation ct de défense con-
tro avions. II s'est fonde pour ce faire
sur Ics manquements reprochés à cet
officier. Le colonel divisionnaire Pri-
mault est suspendu de ses fonctions
pour le reste de l'année 1964.

Concernant les colonels brigadiers
Keller et Bloetzer, le Conseil federai
s'est demandé s'il convenait d'ordon-
ner une suspension provisoire pour
la durée de la procedure. Une telle
mesure n 'est pas indiquée parce que
les colonels brigadiers Keller et Bloet-
zer n'assument plus les fonctions qu'ils
rempiissaient alors qu 'ils faisaient
partie du groupe de travail pour l'ac-
quisition d'avions. Ni l'un ni l'autre ne
s'occupent plus du développement de
l'acquisition du matèrie! de guerre. Le
Conseil federai renonce par consé-
quent à les suspendre de leurs fonc-
tions et désire attendre le résultat de
l'enquète.

Grande acquisition en 1963 d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger

(Suite de la premiere page.)
pour plus de la moitié par du terrain
à bàtir situé au Tessin, dans le canton
de Vaud ou le Valais.

D'après l'étendue des immeubles
dont le transfert a été autorisé, le can-
ton de Vaud prend la première place
avec 709.266 m2 dont 280.000 m2 de
terrain à bàtir et 229.508 m2 d'exploi-
tations et parcelles agricoles. La su-
perficie cédée (468.377 m2) est bien

plus restreinte au Tessin , mais le nom-
bre des requérants y est presque deux
fois aussi élevé que dans le canton de
Vaud. Au Tessin , c'est le terrain à
bàtir qui est le plus demandé ; il for-
me les deux tiers environ de la suar-
face totale acquise par des personnes
domiciliées à l'étranger. Le canton de
Berne occupé le troisième rang avec
311.288 m2 comprenant en majeure
partie des exploitations et parcelles
agricoles, ainsi que du terrain à bàtir.
Pour clore la liste des cantons où la
superficie cédée dopasse également
100.000 m2, il reste à citer le Valais ,
Zurich , Lucerne, les Grisons et Ge-
nève.

Depuis l'entrée en vigueur de l'ar-
rèté federai , les autorités compétentes
ont répondu favorablement à 3.989 re-
quètes présentées par 3.983 personnes
physiques et 512 personnes morales.
La superficie globale des immeubles
dont le transfert a été autorisé .mesure
9.915.194 m2, et le prix convenu se
monte à 475 millions de francs. Les
terrains à bàtir forment les deux cin-
quièmes de cette surface ; les exploi-
tations et parcelles agricoles. un bon
tiers, alors que les maisons à un ou à
plusieurs appartements recouvrent un
million et demi de mètres carrés.

Les immeubles vises se repartissent
sur 860 communes. La première place
revient à la commune tessinoise de
Brissago où l'on enregistre 95 autori-
sations. A Davos, on en compte 90. Les
communes vaudoises de Montreux (85)
et d'Ollon (79) attirent aussi beaucoup
les etrangers. En Valais, les staticns
touristiques de Verbier (commune de
Bagnes) et de Lens ont accueilli favo-
rablement 74 et 62 requétes. On note
en outre 65 acquisitions autorisées à
Montagnola et 52 à Caslano , deux
communes riveraines du lac de Luga-
no. Le nombre des autorisations est
supérieur à 40 dans les communes sui-
vantes : ville de Genève (54), Ascona ,
St-Moritz et Ronco sopra Ascona.

La plus grande surface cédée l'a été
par la commune valaisanne de Cha-
lais ; il s'agit de 770.783 m2 de forèt.
A la Brévine, l'interèt s'est porte sue
un immeuble de 400.000 m2, en chiffre
rond.

Le montant maximum (35.7 millions
de francs) a été enregistre dans la
ville de Genève. A Lausanne, les prix
atteignen t une somme de presque 27
millions de francs. A Zurich , les re-
quérants étaient prèts à verser 21 mil-
lions de francs.

L'extradition de Georges Watin

refusée

LAUSANNE (ATS). — Au début de
cette année, le gouvernement francais
demandait l'extradition de Georges
Watin condamné à mort par contu-
mace ct actuellement interne en Suis-
se.

Le prévenu ayant fait opposition , le
Tribunal federai fut saisi de l'affaire.
Il arriva à la conclusion que les actes
de Watin auquel on reproche notam-
ment d'avoir participe à deux atten-
tats manqués contre le président de
Gaulle devraient ètre considérés com-
me un délit spécifiquement politique.
Le prévenu appartenait aux milieux
qui voyaient dans le general de Gaulle
le sauveur de l'Algerie francaise.

En marge du Concile

L'OPINION D'UNE REVUE SOVIÉTIQUE
(Suite de la premiere page.)

clarait qu'aucune « détente internatio-
nale » ne pouvait jus tifier une « atti-
tude conciliante » à l'égard du mar-
xisme et du eommunisme ».

Après avoir qualifié cette attitude
de « regrettable », la revue soviétique
note que toutefois la lutte entre les
« conservateurs » et les « réformiste.s »
se poursuit au Vatican et que la ten-
dance vers « l'aggiornamento », c'est-
à-dire vers la modernisation de l'E-
glise, semble gagner du terrain.

En adoptant le slogan de la paix,
ajou té la revue, « le haut clergé tente
d'accroìtre l'influence de l'Eglise sur
les croyants. Mais, néanmoins, les nou-
velles tendances qui se manifestent
dans la politique de celle-ci , cn ce qui
concerne les questions de la guerre et

de la paix, ont une signification posi-
tive dans la mesure où ces tendances
étendent la possibilité d'entrainer de
nouvelles masses de croyants catholi-
ques dans la lutte aclive pour la paix».

La revue conclut :
« La troisième session du Concile

cecuménique du Vatican montrera à
quel point l'Eglise catholique s'enga-
gera dans cette nouvelle voie ».

La revue soviétique fait , comme on
peut le constater par ces citations ,
beaucoup d'honneur à l'Eglise catho-
lique et aux catholiques.

Tout d'abord elle reconnait que les
catholiques ont autant que les com-
munistes le souci du monde du tra-
vail... elle reconnait que « communis-
tes et catholiques adoptent de plus en
plus souvent, dans le monde du tra-

vail , des positions communes... ». Les
catholiques auraient donc cesse d'ètre
les abominables suppòts du capitalis-
me !

Elle reconnait que l'Eglise catholique
est un agent aussi important que le
eommunisme dans la lutte pour le
maintien de la paix dans le monde.

Elle fait un éloge bien mérite du
bon pape Jean XXIII... elle se montre
plus reticente à l'endroit de Paul VI...
comme on la comprend. Il est certain
qu 'avec Paul VI Moscou aura :t de la
peine à réussir le « coup Adjoubei »
qui a valu tant de gains au parti com-
muniste italien...

Pour le surplus, on n'aurait qu'à se
réjouir des déclarations de la revue
soviétique, si le eommunisme mosco-
vite était capable d'ètre sincère.

G. Crettol

L'affaire du séparatisme iurassien devient dramatique

FEUTLLE D'AVIS DU VALAIS — li

L ...comme fait chez soi !
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Nouveau succès Cortina aux
courses !

n. . :

Catégorie voitures de tourisme améliorées, 1300-1600 ccm : 1" A. Blank sur Cortina-Lotus
"nouveau record absolut voitures de tourisme
2* H. Tschiemer sur Cortina GT

Catégorie voitures de tourisme normales. 1300-1600 ccm

Par ce nouveau succès, /es voitures FORD ont une fois de plus documenta leur
robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les
compétitions - et la supériorité des FORD dans la vie quotidienne-s'appelle: Total
Performance, un plus qui distingue les FORD parmi tant d'autres voitures dans
les courses et les ral/yes, sur les autoroutes et dans la circulation en ville.
Total Performance est la combinaison ideale d'une fougueuse accélération avec la
meilleure puissance de freinage, de tenue de route souveraine et de sécurité
maximum. Total Performance est un certificat de maturité pour voitures qui affron -
tent avec succès les épreuves les plus dures. _9___ T_W

Vouspouvez, vousaussi, vous accorderà ne Cortina- VK/V
àpartir deFr. 7175.- FORD jfc

2S1» ̂ *"W

_.*-_; U

ì" W. Wvs s sur Cortina-Lotus

SIERRE : Garage du Rawyl SA - Tél. (027) 5 03 08
BRIG : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage

CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat COLLOMBEY : Gerard Richoz , Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères ,
SION : Raspar Frères, Garage Valaisan VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z
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D'est une nouvelle chemise , avec II faut absolument que vous con-
jn apprèt nouveau, qui n'a abso- naissiez FRAPPANT EXTRA. Vous
ument pas besoin de repassage. découvrirez une nouvelle chemise,

, , aux propriétés nouvelles._aver, secher , et pas de repas- r r
sage ! Mais on exige encore ... en popoline pur coton de pre-
davantage: la chemise doit pou- mière qualité, absorbant la
/oir aussi se cuire. Et elle doit ètre transpiration, hygiénique
;ans plis, propre et impeccable 

CQ| ayec , ,
;ans qu on la repasse, particu- , . . , r . „. r. .M .i  i li  i x i formes rigides a I inténeurlerement le col, le plastron et les a
nanchettes. ... et très, très agréable à porter

WàW en blanc élé gant iWill^N&l W%Jr^a*TP

L 'AVÈNEMENT D'UNE LIGNE NOUVELLE
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo-
nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:

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

DONZÉ & FARINE Place du Midi

HHEIDSE. aaaaaammaam—mmi*n „m, „——
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Montres de qualité depuis 1791

Les livraisons de char-
bon (dépoussiéré et im-
prégné) ont commencé.

Passez vos commandes
sans tarder chez :

fomhusfia
l̂̂ jl lfl MiCHELOUD-UDRI SARD SION

Tel. (027) 2 12 47

5 TAP S
Superbes milieux
m o q u e t t e  très
épais, 260x350 cm.,
fond rouge. des-
sins Bochara.
La pièce Fr. 190.-
(port compris)
Envoi contre rem-
boursement - Ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

W. KURTH
Renens

R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

P F A F F
PORTABLE

D innombrables
machines à coudre
P F A F F se trou-
vent dans les éco-
les. Existe-t-il une
meilleure preuve
de leurs qualités
de travail sur les-
quelles on p e u t
compier... et de
leur indestructibi-
lité ?

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
SION

Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

tonneaux
ronds et ovales , de
toute ccntenance.
S'adresser à
André Vergères -
Conthey-Place.
Tél. (027) 4 15 39

P 14592 S

t. c_
sroy

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
« MATERNA »

AV. DE LA GARE



'inspecteur des troupes d'artillerie de l'armée allemande visite
nos artilleurs à Sion

Pendant 60 ans
sacristain

Le general de brigade von Hinckeley passe en revue le peloton d'honneur accompagné du omdt, du détachement et
tout à gauche, le cmdt. de TER de Sion , le Colone] Kooptmann. (Photo Schmid)

Le colonel Kooptmann vient de saluer le general von Hinckeley , au centre,
tandis que derrière on voit l'attaché militaire , le colonel Speigl et à droite
le colonel divisionnaire Petry, chef d'arme de l'artillerie qui distribue ses ordres.

L'école de recrues d'artillerie mo-
torisée a eu la visite ce merciedi ma-
tin du general de brigade von Hinckeì-
dey, inspecteur des troupes d'artillerie
de l'armée allemande de l'Ouest. Il
était accompagné du lt-colonel Speise-
becher , commandant d'un groupe d'ar-
tillerie et du lt-colonel d'EMG Speigl .
attaché militaire et de l'air à Berne.

La délégation suisse qui les recevait
comprenait également les officiers à
la tète de notre artillerie , dont le colo-
nel divisionnaire Pétry, ' chef d'arme
de l'artillerie.

C'est à l'aéroport militaire de Chà-
teauneuf que peu avant 8 heures , un
avion militaire parti de Berne dépo-
sait les grands chefs de l'artillerie
d'Allemagne et de Suisse avec leurs
suites.

Dans la cour de la caserne de
Champsec la compagnie d'honneur
formée d'une section de chaque bat-
terie de l'école de recrues, était ali-
gnée au cordeau déjà depuis un mo-
ment et la fanfare militaire donnait
encore un poli aux morceaux qu'elle
avait préparés spécialement pour la
circonstance sous les ordres d'un capo-

VERNAMIEGE (FAV). — D'abord
sacristain à Nax car les deux villages
ne formaient qu 'une seule paroisse,
puis à Vernamiège dès 1913, année où
ce village fut dote d'une église et for-
me une paroisse independante. M.
Henri Pannatier exerce cette noble
fonction depuis soixante ans. Il pour-
rait ecrire tout un livre sur l'his-
toire de « son » église. Il pourrait nous
raconter la catastrophe qui se produi-
sit en 1909, le jour où la voùte de
l'église s'effondra en pleine messe fai-
sant 33 morts et 52 blessés. Il a connu
des heures plus paisibles et plus gaies
aussi et à l'occasion de ce bel anniver-
saire. la FAV le félicite et lui pré-
sente ses compliments I

(Photo Schmid)

ral , directeur de fanfare à Zurich.
Cette fanfare très sympathique est le
résultat d'un élan musical benèvole :
les recrues capables de jouer un ins-
trument ont sacrifié de leur temps
libre pour les répétitions .

Le premier brouillard d'automne en-
veloppait la caserne lorsque la colonne
des délégations penetra dans la cour,
deux agents motorisés de la police
cantonale en tète et suivis de 5 soldats
motorisés précédant deux voitures
cou ver tes.

La fanfare sonna « au drapeau » à la
descente de voiture et les présenta-
tions. Le general allemand ayant à sa
droite notre chef d'arme de l'artillerie
et suivi des officiels de l'escorte passa
en revue la compagnie d'honneur.

A la salle de théorie de la caserne,
les deux délégations prirent contact
entre elles et l'on parla d'artillerie,
de ses armes et de ses théories.

Précisons...
SAVIÈSE (FAV). — Dans notre nu-

mero du 16 octobre. nous avions publié
un article sous le titre : « Savièse, une
commune qui bouge ». Une erreur a
eu la mauvaise idée de s'y glisser. Il
convenait en effet de lire : nous ai-
merions relier la route du Sanetsch à
Gsteig. c'est-à-dire le Valais à Berne,
par une route goudronnée... et non
par un téléphérique.

Gageons que nos lecteurs auront rec-
tifié d'eux-mèmes.

Destination Tokyo
ARDON (FAV). — C'est avant-hier

soir que le sympathique sportif Fred-
dy Delaloye s'est envolé depuis Coin-
trin pour le Japon et les Jeux olym-
piques.

Nous lui souhaitons un bon séjour et
espérons qu'il emporte un souvenir
inoubliable de ces joutes sportives.

Rappelons que Freddy Delaloye
avait été reconnu comme le meilleur
sportif junior romand et qu 'à ce titre,
la TV romande lui a offert ce mer-
veilleux voyage.

7 Ti

saient tous ces officiers au bord du
Rhòne dans une gravière où les bat-
teries avaient pris position bien ca-
mouflées, Au P.C, du groupe puis au
P.C. des batteries , le colonel divi-
sionnaire Pétry posait des questions
aux officiers et aux servants des piè-
ces en présence du general allemand
qui se montrait très interesse. L'im-
pression que ces officiers etrangers
remportent de leur visite des batte-
ries en action est excellente , ont-ils
dit.

Au repas de midi où nos hòtes de
marque dégustèrent une radette et au
diner chez Arnold à Sierre" regna une
animation de gaite bien helvétique.
Des conversations se dégageait aussi
le profond regret et le crève-cceur
que soulève l'éventualité de transfert
de la place d'arme dìartillerie de Sion
à Bière. M. Maurice' Salzmann , colo-
nel et président de1 la commune de
Sierre prenait part à ce diner.

Cette nuit et demain, des batteries
effectueront des tirs avec but derrière
le Petit-Bonvin.

Cgr

QUI EPARGNE AIDE SON PAYS
Celui qui epargne consomme moins ; la consommation augmen-
tant sans cesse, il s'ensuit une fièvre d'investissement anormale.
En mettant un frein à la consommation , on combat la surchauffe
de fagon naturelle ;

le déséquilibre entre l'épargne et les investissements s'atténue ;

le frane est renforcé , la dépréciation fireinée.

Aussi ne cesserons-nous de le répéter

Qui epargne aide son pays !
(Tire de Coop-Vie)

La

vous offre la possibilité de le faire en

carnets d'épargne à 3 VA %
obligations è 4 % %

aux euichets de ses 27 agences et représentants dans le canton
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Randonnée de la musique
«La Liberté» de Grone en France

Happée
par une voiture

Il est connu de tous que la fanfare
«La Liberté » de Gróne, qui est la
seule fanfare radicale du district de
Sierre. assume, tout au cours de l'an-
née, de nombreuses prestations.

L'effort consenti , pour le Festival en
particulier , avait engagé les dirigeants
de la société de musique à récompen-
ser les musiciens de leur assiduite et
de leur fidélité. Il avait été convenu
d'effectuer un voyage en France, voya-
ge qui s'est. déroulé dans des condi-
tions excellentes le samedi 26 et di-
manche 27 septembre 1964. Tòt le ma-
tin , puisque le coq n 'avait pas encore
chanté . le car de M. Melly attendait
la phalange des musiciens de La Li-
berté. C'était déjà , grace à M. Melly,
le succès assuré car ce dernier sait
parfaitement adapter ses voyages à ses
participants.

Certes le temps était incertain et il
devait le rester pendant le cours de
ce voyage, mais l'entrain ne manqua
pas , ni l'ambiance que l'on peut qua-
lifier « du tonnerre » tant il est vrai
que le soleil qui manquait sur nos
tètes était par contre dans les réser-
ves des nombreux flacons que dégus-
tèrent les participants tout au long des
kilomètres qui devaient les amener à
Lausanne , Dòle, Dijon , Beaune, Lyon
ensuite.

Bref arrèt à Lausanne pour appré-
cier un savoureux petit déjeuner . puis
entre Dijon et Beaune, ce fut une fa-
meuse grillade dont chacun a encore
le gucculent souvenir, grillade prépa-
rée par les soins dévoués de M. Melly
et d'Hermann Bruttin , promu pour la
circonstance grand chef de cérémonie.

Les musiciens apprécièrent tout par-
ticulièrement la visite des cavès de
Beaune et il est inutile 'de dire qu'ils
firent honneur aux rouges de Bour-
gogne, ce rouge qui s'apparente si bien
à notre couleur politique.

Vers 19 heures, c'était l'arrivée à
Lyon , ville de la soierie, ville des
grands magasins , et chacun put . à son
aise , flàner et apprécier le charme de
rette sympathique ville qui est la plus
importante avec Marseille , sur le par-
eours de notre fleuve, le Rhóne. Là
encore . après la prise des logements,
ce fut le plaisir de déguster la cui-
sine francaise et d'apprécier les soins
attentifs de l'hòtelier à l'égard des
musiciens de la Liberté.

Le dimanche , après la messe célé-
brée à Notre-Dame de Fourvière, ce
fut 'urr tour de1 ville extrémement in-
téressant , la découverte de monumenta
historiques , de beaux panoramas et le
retour à l'hotel afin d'affronter les
nombreux ki' omètres qui nous atten-
daiènt et qui nous firent passer par
Nantua. Genève, còte frangaise , St-
Gingolph , Martigny, Charra t , où avait

lieu l'étape pratiquement de la dislo-
cation , où nóus fut servi un remarqua-
ble diner avant d'arriver à Gròne
vers les 22 heures, tous heureux et
satisfaits de cette magnifique randon-
née.

On doit à notre Présiden t de la Li-
berté. M. Vuistiner, cette initiative
bienvenue et tous nous lui en sommes
particulièrement reconnaissants. On
ne peut regretter que certains absents
qui, pour des futiles motifs . ont préfé-
ré s'associer en pensée alors qu'on
peut leur dire que les absents, une
fois de plus, ont eu tort de ne pas ètre
avec nous.

En definitive , belle randonnée sous
le signe de l'amitié et de la gaìté.

Bravo aux organisateurs.
L. T.

SIERRE (Nd). — Mme Alice Antil-
le. de Veyras, se dirigeait hier, vers
13 h. 30, en direction de ce dernier
village. Arrivée peu au-dessus des pre-
mières agglomérations ,elle fut happée
par la voiture de M. Robert Masserey,
qui venait de Montana . Le pilote n 'a-
pergut maìheureusement qu'au tout
dernier moment la victime qui traver-
sali la chaussée. en partie masquée par
une voiture en stationnement.

L'état de Mme Antille. qui souffre
d'une commotion et de nombreuses
contusions, a nécessité son transport
à l'hòpital de Sierre.

Retour au pays natal
NATERS (FAV). — M. Otto Eggel,

fils de Franz, est venu faire une vi-
site à son pays d'origine. Depuis 35
ans. ce dernier est en Afrique du Sud
et travaille comme inspecteur des ma-
chines pour le compte de la Maison
Brown-Boveri de Baden. Après une
absence si longue, on imagine le plai-
sir qu 'il eut de revoir son Valais. qui
affirme-t-il , est toujours le plus beau
pays.

L'Association
culturelle du film

VIEGE (FAV). — Pour sa nouvelle
saison, l'Association culturelle du film
de Viège. présente le hindi 12 octobre
à 20 h . 30, au cinema « Post ». « Ein
Abend mit dem Royal Ballett »• Au
cours de ce film en couleurs, avec le
Ballet royal de Londres, les specta-
teurs pourront voir et entendre « La
Valse » de Ravel, les « Sylphildes », de
Chopin ainsi que la musique de Tchai-
kovski. Un spectacle en tous points
intéressant que les Viégeois ne sau-
raient manquer.

Rencontre internationale
avec la classe de 1906

BLATTEN (FAV). — Farmi les tra-
ditions, il en est une fort plaisante
qu'il nous plait de relever : l'habitude
qu 'ont les contemporains de la classe
1906 de Brigue et des environs et ceux
de la mème année mais de Domo-
dossola, de se réunir une fois l'an , tan-
tót en Italie, tantót en Suisse. Cette
année, c'était donc au tour des Va-
laisans de recevoir les contemporains
de Domodossola. Après l'apéritif servi
au chàteau , tout ce petit monde se
rendit à Blatten où un banquet leur
fut servi dans la meilleure des am-
biances , dans le cadre de l'amitié in-
ternationale.

Sion et la région

Deux cours de direction chorale
Répondant aux désirs des personnes

qui se sont déjà annoneées, les cours
de direction du Conservatoire cantonal
se diviseront cette année en deux de-
grés :
—un cours de base pour le chant gré-
gorien et la polyphonie, comprenant
les éléments théoriques et pratiques
indispensables à un chef de chorale :
rythme, modes et tonalités, lecture, in-
terprétation , direction. Ce cours ama
lieu chaque samedi de 14 h. à 18 h.,
les quatre heures étant confiées au
chanoine Revaz , à MM. Veuthey et
Baruchet.
— Un cours de perfectionnement de
direction grégorienne, également cha-
que samedi , mais de 15 h. à 17 h. seu-
lement. donne par le chanoine Revaz
et M. M. Veuthey. Ce cours est destine
aux personnes ayant déjà une certaine
pratique de la direction grégorienne.

On peut s'inserire au Secretariat du
Conservatoire et se présenter samedi
10 octobre , à 14 heures ou 15 heures,
suivant le degré.



Jet-di 8 octobre
Jean-Paul Belmondo - Lino
Ventura - Bernard Blier dans

CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL

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

Jeudi 8 octobre
RENCONTRES

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

Jeudi 8 octobre
LES REVOLTÉS D'ALCANTARA

Un tyran trouve son maitre et
le peuple un libérateur
Parie frangais - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

Jusqu'à lundi 12 _ 18 ans rév
Un nouveau triomphe d'Hitch-
cock

LES OISEAUX
2 heures d'angoisse ! ! !

Jusqu'à dim. 11 _ 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 CAP

Ce soir : RELACHE

Samedi 10 _ dimanche 11 oct
LE DIABLE BLANC

Jeudi 8 - 1 6  ans rév.
De l'action avec John Wayne

L'HOMME TRANQUILLE
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
3 heures de spectacle incom-
parable

LES 55 JOURS DE PEKIN Accident d'usine :
une pièce métallique

dans un ossi

Cours de morse à Sion
SION (PAC). — C'est hier à 7 h. 30

qu 'ont commencé les cours de morse
pour jeun es gens désirant ètre recru-
tés comme télégraphistes. De nom-
breux jeune s se sont donc retrouvés
hier au Café du Grand-Pont.

Que tous ceux que ce cours inte-
resse viennent mercredi prochain au
Café du Grand-Pont.

ARDON (Uvv). — Un accident assez
grave s'est produit hier aux Fonde-
ries d'Ardon. M. Persanfieri Salvatore,
était occupé à limer une pièce à l'aide
d'une meule électrique. A un moment
donne, un morceau de metal brùlant
se détacha et vint se ficher dans l'oeil
du malheureux ouvrier.

Il a été conduit à l'hòpital regional
afin d'y ètre opere. Quoique la bles-
sure soit assez inquiétante, on espère
pouvoir sauver l'oeil atteint.

Vendange sur la route
CONTHEY (Ez). — Hier peu avant

midi, un tracteur conduit par M. Ber-
thouzoz , de Sensine, amenait sa remor-
que chargée de vendange à un pressoir
de l'endroit. Anrivé au lieu dit « Le
Tunnel » , la remorque se renversa , ré-
pandant sur la chaussée toutes les
caisses de vendange.

Ceci est certainement dù à l'inclinai-
son trop forte de la route au virage.
Ce n 'est du reste pas la première fois
qu'une mésa ven ture de ce genre se
produit puisqu 'il y a quelques semai-
nes. un camion d'eaux minérales a eu
des caisses qui ont glissé hors du ca-
mion.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 9 S - 16 ans rév
Action - Humour _ Amour

L'HONORABLE STANISLAS,
AGENT SECRET

Jeudi 8 octobre à 20 h. 30
dimanche à 17 heures
Une histoire diabolique/

L'ETRANGE HISTOIRE
DU JUGE CORDIER

en technicolor avec Vincent
Price - Nancy Kovach
18 ans révolus

Saison artistique 1964-65
Le premier spectacle de l'abonnement « Théàtre » aura lieu le 12
octobre 1964 (voir annonce). Hàtez-vous donc de prendre votre abon.
nement au bazar Revaz-Tronchet à Sion. Tél. (027) 2 15 52.
Les prix des abonnements « Théàtre » sont de Fr. 30.—, 45.—, 60.—
et 72.— selon catégorie des places. Ls donnent droit à 6 pièces de
théàtre à prix réduit toutes de première qualité.
Auteurs : Nicolai , Dùrenmatt , Shakespeare, Camus. Giraudoux.
Troupes : Jacques Fabbri, Faux-Nez, Centre Dramatique du Nord ,
le Théàtre de Bourgogne ainsi que le grand mime Marcel Marceau.
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Le «Néo-Réalisme» au Théàtre de Sion avec
I' Aquarium et Jacques Fabbri

Jacques Fabbri dans le ròle de Viola est en scène avec Arlette. Gilbert

C'est avec une extrème curiosile
que nous attendons cette comédie en
2 actes à laquelle son auteur Aldo
Nicolai a dénommé « L'Aquarium »
et qui nous sera donnée dans une
adaptation de Georges Sonnier, au
Théàtre de Sion, le 12 octobre, à
20 h. 30.

Ce n'est pas sans impalience non
plus que nous reverrons Jacques
Fabbri , qui a laisse un magnifique
souvenir lors de son dernier passage
dans notre ville.

Aldo Nicolai n'est pas connu en
Suisse, ou très peu. En France, guère
plus. Il est àgé de 40 ans, natif du
Piémont. Il dut quitter ses études
pour aller à la guerre, mais il n'ai-
mait pas l'uniforme et moins encore
la bataille. Prisonnier des Allemands
(eh oui !), il fu t  délivré par les Rus-
ses en Poméranie. Il rentra en Italie
non sans avoir parcouru à pied un
bon millier de kilomètres. Licencié

Lundi 12 octobre à 20 h. 30

es lettres , il enseigna à San Remo.
Pas longtemps, car il partii à l'aven-
ture en Colombie et en goùta l'amer-
tume avant d'entrer dans les ambas-
sades. Habité par le démon du théà-
tre — dit-il — il revint à Rome pour
ecrire. Mais dans une cage : un bu-
reau de télévision, afin d' assurer « la
matérielle ».

Jacques Fabbri nous met tout de
suite à l'aise en nous expliquant ce-
ci : « Les Italiens nous envoient , de-
puis l'éclosion de ce que l'on a ap-
pelé le « Néo-Réalisme », une longue
suite de f i lms admirables, et nous
avons pris l'habitude de voir, sans
méme y porter attention, chaque an-
née, des chefs-d' oeuvre comme :
« Le Plgeon », « La Ciociara », « Il
Bidone », tous les Fellini , les Anto-
nioni, et , notamment « Il Posto ».
Or, qu'est-ce que le Néo-Réalisme ?
C'est simplement mettre des acteurs
violents dans des décors quotidiens,

piacer une camera devant , et photo-
graphier le tout. La pièce de Nicolai
appartieni à cette lignee Elle n'est
pas sans rappeier « Il Posto », mè-
me atmosphère d'étouf fement , de
quotidienneté , mais avec cette d i f f é -
rence que le héros de notre pièce
s'en échappe , car il fau t  au théàtre
un peu plus de mythe qu 'au cinema,
et cette échappée est comique. »

Fellini et Antonioni ont donne des
dìmensions nouvelles au « Néo-Réa-
lisme » qui devint « un merveilleux
instrument d' exploration de l'homme
et de sa vie, au-delà comme en-degà
des limites du constai quotidien ».

Georges Sonnier , qui a adapté la
pièce de Nicolai , nous instruit de cette
manière : « Le Néo-Réalisme italien
nous a enseigné qu'un personnage à
qui il n'arrive rien — apparemment
du moins — peut faire un « héros »
parfaitement valable. Il y a des
Odyssées immobiles... Le déroulement
de la vie quotidienne est action, l'u-
sure du temps (qui tue si bien les
sentiments et les ètres) a valeur de
moteur dramatique , s'ils sont formu-
lés en term.es de théàtre. Tout cela
n'est d'ailleurs pas nouveau : « Ma-
rius » — pour ne citer qu'un exem-
ple — se déroulait aussi dans un
univers banal et quotidien , mais tout
bariolé de pittoresque et traverse de
rève, bercé de brise marine... Le pe-
tit monde de « L'Aquarium » n'en
est pas tellement éloigné : Célestin
Viola lui aussi ne pense qu'à la mer
— qu'il n'a jamais vue. Toute sa vie
n'est que le songe fou  d' une évasion
sans cesse plus malaisée. Jusqu 'au
jour où, rompant enfin les insuppor-
tables amarres du réel !... Mais j' al-
lais en dire trop et livrer un secret
qui n'est pas le mien. Que le rideau
se levant vous emporte donc vers
un monde gris et rose, un monde
plus tout à fai t  le méme, mystérieu-
sement touche par la gràce du poète
et transfiguré par le théàtre ».

Le lecteur aura bien compris qu'a
travers cette pièce , il semble bien
que Jacques Fabbri , une fois de plus
— car il est l'un des meilleurs ac-
teurs du théàtre de notre temps —
non content de tenter une expérience ,
va provoquer incontestablement des
remous chez la critique tant par les
aspeets insolites de la pièce que par
son jeu , la mise en scène et les
décors.

Notre curiosile est donc piquée à
vi f .  C'est pourquoi on ne peut pas
laisser passer ce spectacle à Sion sans
le voir. Il fera germer des discussions
animées, certes , parce qu'il témoigné
d' une forme théàtrale qui bousculé
nettement les règles établies.

f.-g. g.

Carrefour des Arts : Jean Beyeler

Apres le tragique
accident de Vétroz

Le visiteur qui pénelire ces jours au
Carrefour des Arts est saisi par le
caractère é'trangement sombre de tou-
te cette exposition . Dès son entrée, les
toiles se dressent devant lui , grandes
et noires, avec une telle force que le
locai lui-mème semble s'ètre rapetis-
sé.

Mais si le noir constitue nettement
la dominante de la palette de Jean
Beyeler, on est surpris de découvrir,
à l'analyse. l'importance des blancs
dans l'ensemble de cette ceuvre. On
éprouve le sentiment que le peintre,
plongé dans la profondeur de ses
noirs, est obsédé par le blanc. Il en
multiplié les interventions, dans les
fleurs de scn Bouquet (16), dans la
neige surtout qui revient , comime un
leitmotiv, sur le sol et les toits tìes
Maisons sous la neige (1), du Paysage
d'hiver (5), de la Maison rouge (19) ;
elle profité méme parfois des fils
électriques comme dans le Village (15),
et la Solitude Invernale (17), elle do-
mine naturellement dans la toile in-
titulée Neige (13), et bianchii le ciel
de la Rue (2).

Et pourtant . malgré cette profusion
d'éléments neigeux et de thèmes hi-
vernaux, ce blanc n'est jamai s vrai-
ment lui-mème. Jamais il ne chanté
la lumière ou la joie : le noir tyran-
nique l'assombrit constamment , le re-
couvrant comme d'un voile de suie ou
de nuit.

Les blancs ne sont d'ailleurs pas
les seules victimes. Certaines autres
touchés n 'apparaissent aux yeux des
visiteurs qu 'après un certain temps
d'observation , comme ce verrt très som-
bre de l'Eglise (9). ou les bruns de la
Bastide (4), du Bois (6) et du Chàteau
en Espagne (8). Timidement , quelques
couleurs plus gaies émergent parfois ,
et c'est un mur rose des Maisons en
Provence (7), un pan de la Maison
Rouge (19) ou l'ocre de la Maison for-
te (20). Mais ce ne sont là que de ra-
res sourires dans un monde terrible-
ment sombre.

Comme l'énumération de tous ces
titres a pu le suggórer, Beyeler reste

fidèle au paysage, quitte à limiter
quelquefois ses horizons à une nature
morte. Des ètres humains ? Il en séme
ici et là , habituellement par couples ,
mais ils sont tellement pris dans l'en-
semble et tellement statiques qu'ils
appartiennent au paysage.

Évidemment. il s'agit presque tou-
jour s de sujets vus en hiver, paysa-
ges faits de neige et d'arbres dépouiL
lés. Signalons pourtant Fune ou l'autre
exception , comme la verte nature de
l'Ile de France (3) ou le charme exati-
que des Palmiers. Notons encore une
prédilection pour une église (9. 18, 21),
dessinée avec des contours à la
Rouault.

Mais nous serions injuste si nous
laissions nos lecteurs avec le senti-
ment que l'ceuvre de Jean Beyeler est
essentiellement immobile et funebre.
Si l'immobilité règne dans les paysa-
ges qu 'il choisit pour modèles , sa pein-
ture. vivifiée par sa propre vision in-
térieure. s'anime souvent, notamment
par les élans de ses arbres (2 et 5) et
par l'intense agitation de certaines bel-
les masses sombres (13).

Okno

SION (Sx). — Nous relations hier
le tragique accident qui s'était produit
peu avant le Comte-Vert , à hauteur
des caves Orsat , à Pont-de-!a-Morge,
où M. Jean Giroud , de Chamoson , per-
dit la vie. Nous avon s pris des nouvel-
les des autres blessés, M. André Mat-
they, de Lausanne , qui souffire d'une
fracturé compliquée du genou et d'un
enfoncement de l'arcade sourcillière.
Ce dernier a été évacué sur l'hòpital
cantonal de Lausanne pour y étre ope-
re. Quant à Alexandre Giroud , petit
bébé àgé d'une année, fils de la vic-
time, il est toujours dans le coma et
souffre d'écorchures sur tout le corps.

GRAIN DE SEL

Question d'entente...
— On nous écrit , de Crans, la

lettre que voici :
« Le centre de Crans est très

accueillant , mais si, par malheur ,
le mardi après-midi vous man-
quez de proi. isions : légumes, prì-
tes alimentaires , beurre , fromage
ou ceufs, les trois magasins sont
fermes en mème temps. Alors. les
hótes de passage disposant d'un
appartement ne peuuent pas se
ravitailler s 'ils arrìvent dans la
station ce jour-là. On nous ré-
pondra qu 'il y a assez de restau-
rants. Mais voilà que , dans le cas
particulier , ceux qui cherchaient
à se ravitailler dans les magasins
sont justement des restaurateurs
trop contents , une fois  n'étant pas
coutume , de pouvoir combiner un
repas non conuentionnet... Ne se-
rait-il pas possible, en réalisant
une entente , que ces commercants
s'organisent de telle sorte qu'ils
fermeraient boutique à tour de
ròle ? » .

— JVous ne pouuons pas répon-
dre en lieu et place des commer-
cants intéressés par ces quelques
lignes.

— Ma fi, non...
— Tout au plus pouvons-nous

transmettre ces doléances à qui
de droit , en espérant très vive-
ment que ces braues commergants
for t  bien connus et très estimés
ne manqueront pas de se réunir
un jour pour discuter du problème
afin de lui apporter une solution
qui satisfasse la clientèle de la
grande et belle station.

— Il est vrai , au fond , que l'on
alme bien, si l'on a le priuilège
de posseder un appartement dans
une station , trouver de quoi man-
ger chez soi en s'approvisionnant
auprès des commercants de la pla-
ce. Sinon, on se voit dans l'obli-
gation d' apporter avec soi la mar-
chandise et si tout le monde
adopté cette pratique , il arriverà
un jour où l'on se sera tellement
habitué à ce mode de faire que
le commercant deviendra un élé-
ment sup erfl u... Fermer boutique,
oui , il le faut  pour assurer un
repos hebdomadaire , car le diman-
che on travaille souvent. Mais ne
les fermons pas toutes en mème
temps. Voyez-vous , les cafetiers ,
eux, ont su s'organiser. Le lundi ,
c'est untel , le mardi un autre et
ainsi de suite tout au long de la
semaine. Jamais tous en mème
temps, sauf le jour du Jeùne f e -
derai. Mais , ce jour-là , eh bien,
on le connait à l'avance et on
prend ses dispositions. Il est plus
dif f ic i le  d'en faire autant avec
l'épicier , surtout quand on vient
d' assez loin avec la perspective de
passer quelques jours de détente
et de liberté en se disant que le
commerce locai fournira bien le
nécessaire pour agrémenter le sé-
jour par quelques petits plats mi-
jotés selon son goùt à la mode de
chez soi. A bon entendeur , salut !
hein .'... et sans rancune en toute
amìtié.

Isandre.

Septuagénaire
pris de malaise

SION (Sy). — Se trouvant de pas-
sage à Sion, M. Mottet Edmond , àgé
de 72 ans , de Martigny. a soudain été
pri s de malaise, en pleine ville. Des
passants le virent s'écrouler, frappé
qu 'il fut par une orise cardiaque.

Blessé superficiellement , il a été
transporté par ambulance à l'hòpital
regional.

LUNDI 12 OCTOBRE 1964
à 20 h. 30

premier spectacle
en abonnement 1

L'AQUARIUM
d'Aldo Nicolai

avec JACQUES FABBRI
et sa compagnie

Prix d'entrée : Fr. 6.— à 14.—
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet - Sion - Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle
le 20 octobre 1964

RECITAL DE PIANO
par le ler prix du Concours

International de Genève
P 30309 S
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Derniers échos du Comptoir

Village sans église

Sous le titre « La Foire-Exposition
clu Valais s'est internationalisée », le
< Figaro » du 29 septembre écrit no-
tamment : « La jeune manifestation se
distingue par une présentation de
grande coquetterie... Elle a démontre
tout le prix que ses promoteurs atta -
chent à l'amélioration des relations
humaines et aux moyens d'expres-
sion artistique... »

Le comité d'organisation , en bloc, a
tout lieu d'ètre satisfait. D'une part ,
parce que la réussite a été totale ,
d'autre part parce que plus de 42 000
personnes ont visite le Comptoir ,
42 388 exactement.

Le dimanche 4 octobre fut  la jour-
née record depuis la mise sur pied de
cette foire-exposltion avec 10 312 en-
trées payantes.

— Pourtant le départ a été assez
leni, précise M. Jean Actis, président
du comité. N' oublions pas , en e f f e t ,
que le premier dimanche fu t  un jour
pluvieua: dans le Bas-Valais. Je pense
que ce f a i t  a retenu chez elle une par-
tie de la clientèle.

— L'Exposition nationale de Lau-
sanne a-t-elle joué un róle dans ce
sens ?

— Non , je  ne le pense pas. Il y a
tellement de manifestations qui ont
obtenu un tei succès que le pouvoir
d'achat de la population n'a pas été
diminué par l'Expo.

— Et les exposants , ont-ils réalisé
de bonnes affaires ?

— Certains ont réalisé un important
chi f f re  d' a f fa ires , d'autres moins. Se-
lon la petite enquète que j' ai menée
personnellement , j' en ai déduit que
les commergants exposaient dans le
but de se faire connaitre, de prospec-

Fillette renversée par une moto
MARTIGNY-BOURG (Bs). — La pe-

tite Marie-France Vouilloz, 5 ans , fille
de Georges, a été victime d'un fàcheux
accident hier, alors qu'elle se trouvait
à Martigny-Bourg. Elle a en effet été
renversée par une moto pilotée par
un prètre , et projetée contre une auto.

L'infortunée petite souffre d'un jam-
be bcisée et de nombreuses contusions.

ter, de prendre des contaets, plutòt
que de vendre de la marchandise.
Cette Folre-Exposition doit constituer
un moyen de publicité pour les mai-
sons.

— Prévoyez-vous des modifications
pour 1965 ?

— Non. Nous restons sur les mèmes
emplacements avec les mèmes dispo-
sitions , étant donne que nous avons
fai t  l'infrastructure dans le sol.

— Avez-vous regu des visiteurs de
marque ?

— Plusieurs conseillers d'Etat , le
président du Comptoir de Fribourg,
M . Ducommun, directeur general des
P.T.T., des of f ic iers  supérieurs etc.

Qu'en est-il aujourd'hui ? La place
du Manoir est toujours « bàchée ». En
principe tout devrait ètre termine
pour la fin de cette semaine. Deux
halles resteront et ce, précisément
pour la vente de charité en faveur de
l'église de Martigny-Croix qui aura
lieu les 9, 10 et 11 octobre prochains.

M.S

MARTIGNY-CROIX (FAV). — « ...
par les villages sans église ». Un vers
de Prévert ? Oui ! mais aussi, une
constatation que nous pouvons faire
à Martigny-Croix.

Martigny-Croix, petit village endst-
té qui doit pouvoir compter sur la
générosité de tous pour parer à cet
handicap ; un village sans église est
un village prive de l'essentiel. Pour
permettre la construction de la future
église de Martigny-Croix, une vente
de charité aura lieu sur Pemplace-
ment du Comptoir les 9, 10 et 11 oc-
tobre. Bazar , buvette, bar à thè, jeux
variés avec la participation des
« Frangins » quatuor vocal , la « Com-
berintze » et un groupe d'accordéo-
nistes de Genève vous attendent pour
cette grande manifestation de charité,
Votre présence et votre participation
contribueront à doter d'un clocher le
charmant village de Martigny-Croix,
Celui-ci, espérons-le, n'aura plus à
envier ailleurs ce qu'il aura chez lui :
une église.

« Art valaisan » : 26 375 entrées
Comme chacun le sait , l'Exposition

Art valaisan , ouverte au public depuis
le 13 juin dernier, a ferme ses portes
dimanche' dernier.

Hier , M. Guex-Crosìer « grand fi-
nancier » du comité d'organisation
avait établi ses premières statistiques.
Qu'en résulte-t-il ?

— Nous avons enregistre 26 375 —
on est précis ou on ne l'est pas —
entrées payantes. Le jour de pointe
fu t  celui de la clòture , c'est-à-dire le
4 octobre. Ce dimanche-là , 1500 per-
sonnes ont été dénombrées. De plus ,
4000 catalogues environ ont été ven-
dus.

Les déménageurs sont depuis lundi
au travail. Des objets de valeurs sont
déjà partis pour la Suisse allemande.
Hier , le buste reliquaire de Saint-
Bernard , qui date du XHe siècle, et

une centaine de pièces précieuses ont
regagné le col.

Mme Albana Simonetta et M. Al-
bert de Wolff , conservateur des mu-
sées cantonaux , sont là à pied d'ceu-
vre. Ils dirigent ensemble ces opéra-
tions délicates.

Samedi , en principe , le Manoir de
Martigny devrait retrouver son as-
pect quotidien. Seuls les souvenirs
resteront . Un point est acquis : le co-
mité d'organisation est on ne peut
plus satisfait , voir mème surpris en
bien.

Et M. Guex-Crosier conclut : « On
peut parler de véritable succès » .

M. S.

St-Maurice et le district

Changement à la direction
du Buffet de la Gare

SAINT-MAURICE (FAV). — Alors
qu 'il y a quelques semaines, nous pou-
vions lire dans la Feuille officielle des
chemins de fer la mise au concours de
la gérance du Buffet de la gare de
Brigue pour l'année prochaine, une
méme annonce vient d'ètre faite dans
cet ergane par le Buffet de la gare
de Saint-Maurice. Ce changement de
direction se fera d'ici une année seu-
lement. Pour le moment, nous avons
encore pleinement de temps de pren-
dre congé de Mme Chèvre, qui après
tant d'années, va quitter une entre-
prise pour laquelle, en compagnie de
feu son époux , elle a donne le meilleur
d'elle-mème.

Carnet de deuil
ST-MAURICE. — Hier matin est

decèdè à St-Maurice, M. Ernest Du-
roux . ancien mécanicien CFF.

M. Duroux , qui a passe toute son
existence à St-Maurice, a été. pendant
de nombreuses années, conseiller com-
munal puis vice-président de la muni-
cipalité . ainsi que président de la
Bourgeoisie.

M. Duroux était d'un commerce
agréable et d'une délicatesse extrème.

Il avait été frappé d'une crise car-
diaque en 1961. Depuis , sa sante était
restée préeaire.

Nos condoléances émues à la famille
du défunt.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N
G de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

Monthey et le lac

Un camion
se renverse

CHAMPERY (FAV) . — Un camion
d'une entreprise autrichienne qui des-
cendait de la Varnaz avec un charge-
ment de bois vit tout à coup ses freins
làcher. Le conducteur ne perdant pas
son sang-froid réussit à le bloquer
conti e une barrière, mais le charge-
ment se répandit sur la chaussée. La
barrière fut endommagée tandis que
les freins furent réparés sur place.
Le chauffeur put ainsi regagner son
pays ayant eu plus de peur que de
mal...

Nouvelle société
de développement

VOUVRY (Ez). — Depuis la cons-
truction de la centrale thermique de
Chavalon , l'economie de la commune
de Vouvry a pris un nouvel aspect.

C'est ainsi qu 'une société de déve-
loppement est née. M. Bernard Du-
pont a prèside la première assemblée
d'orientation.

Assemblée generale du G.S.M.
MONTHEY (Ez). — Mardi soir s'est

tenue en la salle du Conseil de l'ho-
tel de ville à Monthey l'assemblée du
groupement des Sociétés de Monthey.
M. Michel Bussien présida cette as-
semblée dont l'ordre du jour compor-
tali 11 points. Après la lecture du pro-
tocole . M. Bussien presenta la candi-
dature de 4 nouvelles sociétés qui fu-
rent admises.

L'activité du comité se résumé en 3
points : l'établissement du calendrier
des manifestations. l'organisation du
Noél des enfants et la grande salle.
Quant. à la situation financière de la
société. elle est bénéficiaire : c'est M.
Marc Défago , caissier. qui presenta les
comptes.

Après que diverses autres questions
furent traitées, M. Bussien leva la
séance.

Loisirs des jeunes au
Vu le grand succès remporté par le

dernier cours d'échecs, lance à titre
d'essai l'hiver dernier avec la colla-
boration du club d'échecs « Valére »
à Sion, la commission des loisirs du
« Foyer pour tous » s'est à nouveau
penchée sur ce problème lors de son
assemblée de lundi dernier. Elle a pris
acte 'des nombreuses demandes et mar-
ques de sympathie qui lui sont parve.
nues ces derniers temps à ce sujet et
a décide d'organiser un second tour
durant l'hiver 1964-1965.

Il est bien entendu que celui-ci se-
ra à nouveau patronné par le club
d'échecs « Valére » qui a bien voulu
mettre ses membres à disposition de
tous ceux qui désirent s'initier à ce
noble jeu. Une première soirée d'in-
troduction aura lieu le mercredi 14
octobre 1964 à 20 h. 30. Suivant la né-
cessité, d'autres soirées seront orga-
nisées ultérieurement. Tous les mer-
credis une salle sera rèservée aux
joueur s d'échecs.

C'est avec plaisir que la commission
des loisirs a également agréé la déci-
sion du club philatélique de Sion d'or-
ganiser un nouveau cours de philatélie
dans les locaux mis à disposition par
le « Foyer pous Tous ». Celui-ci sera
organisé à l'intention des jeunes, dé-
sirant s'initier au traitement et à la
collection des timbres-poste. Le cours
debuterà le dimanche 18 octobre 1964
à 10 heures au « Foyer pour Tous ».

La commission des loisirs a d'autre
part été heureuse d'apprendre que l'en.
semble guitariste « Spitfire . » ait dé-
cide de choisir le « Foyer pour Tous »
comme staimm et lieu de répétition.
Cet ensemble jouera d'ailleurs à l'in-
tention des jeunes ,le samedi 17 octo-
bre 1964 dans les locaux du « Foyer

Monsieur Augustin Pitteloud, a
Baar-Nendaz ;

Monsieur Emile Pitteloud , à Sion ;
Monsieur Hermann Pitteloud , à

Baar-Nendaz ;
Madame et Monsieur Séraphin Mé-

trailler-Pitteloud et leurs enfants Ma-
rie-Thérèse, Berthy, Roland et Made.
leine, à Baar-Nendaz ;

Madame Veuve Frangois Pitteloud-
Baechler, à Salins et ses enfants à Sa-
lins, Sion, Montreux et Berne ;

Monsieur Joseph Pitteloud , à Salins
et ses enfants , à Neuchàtel et en Fran-
ce ;

Monsieur Lucien Hiroz-Pitteloud, à
Salins et ses enfants . à Salins, Chalais
et Champlan ;

Monsieur Joseph Pitteloud-Délèze, è
Basse-Nendaz et ses enfants , à Nen-
daz ;

Les enfants de feu Jean Pitteloud-
Délèze, à Nendaz, Sion et Salins ;

Les enfants de feu Joseph Glassey-
Pitteloud, à Sion et Salins ;

Monsieur Jean-Léger Pitteloud-
Fournier, à Basse-Nendaz et ses en-
fants à Sion et Nendaz ;

Monsieur Casimir Pitteloud-Délèze,
à Baar-Nendaz et ses enfants, à Nen-
daz j
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de

MADAME VEUVE

—i«il ______ ¦¦_ ¦ il wmAva&Krtaxx îmaamwaQtf ttama^

IN MEflVIORIAM
Monsieur

Louis JEAN
Ayent

8 octobre 6 2 - 8  octobre 64
Dans le grand silence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on
aime. Seul ton souvenir me reste à
jamai s dans mon cceur.

Ton épouse.
P 14664 S
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors du deuil qui vient de la f rap -
per, la famille d'

Eugène CHARB0NNET
à Nendaz

remercie très sincèrement toutes les
personne s qui, par leur présence,
leurs prières, dons de messes, envois
de f leurs et couronnés, l'ont récon-
forté e dans cette dure épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissanee.

Un merci special au Révérend
Abbé G. Michelet et au Révérend Vi-
caire de Nendaz.

Nendaz , le 8 octobre 1964.
' P. 13933 S.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Bernard UDRY
à Daillon

ses frères et sceurs
remerclent sincèrement toutes les
personnes qui ont y ont pris part ,
de près et de loin, soit par leur pré-
sence, leur envoi de couronnés et
de f leurs et les prien t de trouver ici
leur profonde reconnaissanee.

Un merci spécialement aux Sceurs
de l'hòpital de Sion, aux dévouées
infirmières de l'Hospice orthopédi-
que de Lausanne, à la classe 1910, à
l'entreprise Brutin.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus à
l'occasion de son deuil , la famille de

MADAME

Marie
MATHIS-ZERMATTEN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreu-
ve par leur présence, leurs messages
ou envois de f leurs.

Un merci particulièrement recon-
naissant à l'abbé Rossier , vicaire de
la cathédrale et au Chceur mixte et
à son directeur.

« Foyer pour Tous »
pour tous » aux heures suivante^ ;
16 h. à 18 h. et de 2i0 h. à 22 h. ,

Que voilà quelques belles soirées en
perspective, qui ne manqueront cer-
tes pas d'intéresser tous les jeunes de
Sion, avides de loisirs sains et instruc-
tifs.

Sophie P1HEL0UD l Maurice MONNET
Tertiaire de St-Frangois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante, arrière-
tante et Cousine, survenu dans sa 85e
année, après une courte maladie, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le vendredi 9 octobre 1964
à 10 heures.

Pfiez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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d'Emile

enlevé a leur tendre affection, aprèa
une longue maladie, à l'àge de 35 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale d'Isérables le .vendre-
di 9 octobre 1964. à 10 h. 30.

p. p. L. . ' ... ;-.;• ¦;.•"• ;:.
. v - ...v-.i-.w ..„: v~... . . .,.- :-r. ,-*:;'."Zi^Zk . •798]

Cet avis tient lieu de faire-part

Le F. C. Chamoson a la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Jean GIROUD
ancien membre de son comité et an
cien membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.
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Madame Louisa Duroux-Juilland, à St-Maurice ;
Mademoiselle Marie Duroux , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger Duroux-Sollberger, à Berne ;
Madame et Monsieur Numa Liebhauser-Duroux, à Montreux ;
Mademoiselle Yvette Duroux , à Montreux ;

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

MONSIEUR

Ernest DUROUX
ancien vice-président de la Municipalité

ancien président de la Bourgeoisie

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, oncle et cousin , enlevé à leu*
tendre affection le 7 octobre 1964, dans sa 77me année, après une longue mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de St-Maurice
le samedi 10 octobre 1964, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue. Saint-Maurice.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Aliette Monnet-Gillioz et

ses enfants , Emile-Henri, Pierre-Mau-
rice, Julienne, Daniel-Clément, à Isé-
rables ;

Monsieur et Madame Emile Monnet,
de Laurent, à Isérables ;

Madame et Monsieur Jules Crette-
nand-Monnet et leurs enfants , à Isé-
rables ;

Madame Veuve Lea Crettenand, à
Isérables ; ' * . ' .. '

Madame et Monsieur Jules Monnet
et leurs enfants , à Isérables ;

Mademoiselle Henriette Monnet , à
Isérables ;

Monsieur et Madame Joseph Mon-
net-Vouillamoz et leurs enfants. à Isé-
rables ; . :• ' *

Monsieur André Monnet, à Isérables;
Monsieur et Madame Olément Mon-

net-Fort et leurs enfants , à Isérables;
Madame et Monsieur Frédy Perrin-

Monnet et leurs enfants, à Val-d'L-
liez ;

Monsieur et Madame Henri Gillioz-
Vouillamoz, à Isérables ;

Monsieur et Madame Max Gillioz-
Crettenand et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Nestor Crette-
nant-Gillioz et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Monsieur et Madame Henri Gillioz
et leurs enfants, à Auddes/Riddes ;

Monsieur Daniel Gillioz, à Isérables;
Monsieur Isaac Gillioz, à Isérables;

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

MONSIEUR

t -
Le Conseil Bourgeoisial de St-Mau-

rioe a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ernest DUROUX
ancien conseiller et président de la
Bourgeoisie de St-Maurice.

Pour l'ensevelissement, se reférer à
l'avis de la fa mille. :
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Un avocat pi aids en faveur de Hitler
et le compare a une sorte de diable

HANOVRE (Dpa). — L'avocat de l'instituteur Adolf Schaub . 51 ans, qui, avec
quatre co-accusés, doit répondre devant le tribunal de Hanovre, de l'assassinai
de 7 000 Juifs à Sobidor, en Pologne, commis pendant la dernière guerre, a pro-
noncé mercredi un discours à la défense de Hitler. Le défenseur de Schaub,
Gerd Heinecke, a certes qualifié dans sa plaidoirie, d'actes de folie, les ordres
de Hitler exigeant l'assassinat des Juifs, mais dans sa recherehe du contenu
penai, il est arrivé à la conclusion qu'en sa qualité de dictateur, Hitler échappait
à tout caractère répréhensible et que, détenteur de la puissance de l'Etat ,il
n'était pas lié au droit.

Le défenseur a déclaré : « Hitler n'a-
vait de comptes à rendre à personne.
A la conference du Wannsee, il avait
donne ses ordres sur l'extermination
des juifs , en présence des plus hauts
fonctionnaires du ministère de la Jus-
tice. Condamner Hitler comme assas- Quand le défenseur Heinecke a af-
sin équivaudrait à condamner le dia- firme que Hitler n'avait mème pas
ble selon les lois de l'enfer. Hitler viole le droit des gens, le présiden t
n'a pas agi pour des motifs vils, mais du tribunal est intervenu pour rap-
pour des raisons politiques qui exi- peler qu'aux termes de la convention
geaient la destruction des juifs. Il a de La Haye, tout homicide de per-
cru remplir ainsi une mission sacrée. sonnes civiles en territoire occupé est
Il s'est cru en tant que conducteur du interdi!.

peuple, l'executeur de lois historiques.
C'est pour cela qu'il ne peut , pas plus
qu'un prophète qui croit à sa mis-
sion et qui tue des hommes, avoir
agi pour des motifs vils. »

Au cours de sa plaidoirie, Me Gerd
Heinecke a encore souligne que l'as-
sassinat des juifs , pris dans son sens
juridique, n'avait pas été cruel. Hit-
ler n'avait aucun intérèt à ce que les
victimes avant de passer dans les
chambres à gaz, souffrent physique-
ment ou éprouvent un sentiment de
peur. Ces deux sentiments n'ont cons-
titue que des manifestations secon-
daires qui n'avaient pas été souhaitées.
Hitler n'a d'autre part jamais agi avec
perfidie puisque lui-mème a souvent
déclaré qu 'il entendait liquider les
juifs. Si, avant de faire passer les juifs
à la chambre à gaz, on leur fit croire
qu 'il ne s'agissait que de prendre une
douche, on ne peut qualifier cette at-
titude de perfide, puisqu'elle visait à
leur épargner la peur de la mort.

La plaidoirie doit se poursuivre jeu-
di. Schaub doit répondre de compii-
ate dans l'assassinat de 6500 juifs et
de l'assassinat de 5 juifs. Le procureur
a requis contre lui 8 ans de réclusion.
Le principal accuse Richard Nitschke,
qui avait été transporté provisoire-
ment dans une infirmerie, a pris de
nouveau part, à sa demande, aux dé-
bats qui avaient été interrompus la se-
maine dernière.

Goldwater donne les moyens pour
«convertir» le pays de Castro

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-
Unis peuvent « libérer » Cuba sans
utiliser leurs soldats et sans risquer
une guerre generale : il leur suffirait
d'entraìner des volontaires cubains et
de leur donner les moyens de se ren-
dre dans l'ile, a affirme mardi, le sé-
nateur Barry Goldwater. dans un dis-
cours télévisé.

Le candidat républicain à la Maison
Bianche a ajouté que les présidents
Eisenhower et Kennedy n'étaient pas
allés suffisamment loin pour renver-

ser le gouvernement castriste.
M. Goldwater a préconisé que les

Etats-Unis imposent un blocus complet
de l'ile, et qu'ils reconnaissent un gou-
vernement cubain en exil et l'aident à
reconquérir le pays.

Au cours de la méme emission, le
sénateur a estimé que les Etats-Unis
ne devaient pas se laisser leurrer par
la « scission apparente «entre Pékin
et Moscou. « Quel que soit celui des
deux qui l'emporte, le eommunisme de-
meure notre ennemi », a-t-il dit.

L'affaire Tschombé s'envenime de plus en plus
LE CAIRE (AFP) — M. Bavassa,

charge d'affaires du Congo-Léopold-
ville au Caire, a déclaré que M.
Vincent, ambassadeur du Congo à
Tunis et chef de la délégation con-
golaise à la réunion des ministres
des Affaires étrangères était parti
pour Léopoldville où il s'entretiendra
avec le président Kasavubu.

M. Vincent a pour mission d'expo-
ser au président congolais les rai-
sons pour lesquelles M. Tschombé est
retenu au Caire et de se renseigner
sur la situation à Léopoldville.

M. Bavassa a, en effet, confirmé
que M. Tschombé ne serait autorisé
à quitter Le Caire que lorsque les
diplomates égyptiens et algériens de
Léopoldville se trouveront à Brazza-
ville.

« Le Congo désire entretenir de
bonnes relations avec la RAU, a ce-
pendant précise le charge d'affaires,
et ces relations ne doivent pas souf-
frir des circonstances actuelles ».

D'autre part, dix membres de la

délégation congolaise qui se trou-
vaient en quarantaine dans les lo-
caux sanitaires de l'aéroport du
Caire ont été autorisés à quitter
l'Egypte, a annonce Radio-Le Caire.

M. Maurice Kasongo, conseiller
congolails, s'était rendu hier matin
à l'aéroport du Caire pour prendre
contact avec deux compagnies d'a-
viation. Il avait également rencontre
un officier de l'administration de
l'aéroport pour étudier les possibilités
de départ sur Léopoldville de ces
Congolais dont les carnets de vacci-
nation n'étaient pas en règie.

un bombardier
s'écrase

LONDRES (Afp). — Les cinq mem-
bres de l'équipage d'un bombardier
« Vulcan » ont trouve la mort, mercre-
di soir, leur appareil s'est écrasé au
so] à la base de Coningsby. dans le
Lincolnshire.

Le bombardier venait d'effectuer un
voi d'entrainement et se préparait à
atterrir lorsque l'accident s'est pro-
duit.

Le celebre librettiste d operettes
Albert Willemetz est mort

PARIS (AFP) — Le librettiste
d' opérettes Albert Willemetz, qui
est mort la nuit dernière à Mar-
nes-la-Coquette , près de Paris, a
succombé à une crise cardiaque.

Il n'a pas écrit moins de cent
six livrets d' opérettes , dont les
plus célèbres sont dues à sa col-
laboration de vingt ans durant
avec le compositeur Christine.
« Phi-Phi » , créé en 1918 aux

• B o u f f e s  Parisiens » , théàtre des
boulevards , a dépassé aujourd'hui
40 000 reprèsentations. <¦• Dédé »,
avec Maurice Chevalier , « Le
Bonheur Mesdames », avec Miche!
Simon et Arletty, <¦¦ Coup de rou-
lis » sont parmi ses ceuvres les
plus connues ainsi que « Trois
Valses », sur une musique d'Oscar
Strauss , créée peu avant la der-
nière guerre , avec Pierre Fresnay
et Yvonne Printemps. Sa dernière

ceuvre f u t  *• Le Jeu de Dames »,
sur une musique de Van Parys.

Né à Paris en février  1887 , Wil-
lemetz avait débute sa carrière
d'auteur en 1909 par une revue au
Palais Royal , en collaboration avec
Sacha Guitry. Depuis , il en a écrit
de nombreuses autres ainsi que
2 000 chansons dont les plus po-
pulaires ont été créées par Mis-
tinguett , Maurice Chevalier , Ra-
quel Meller (« La Violettera »).

Albert Willemetz , qui était com-
mandeur de la Légion d'honneur ,
était président d'honneur de la
Société des auteurs , qu 'il avait
présidée de 1945 à 1956. Il était
également président-délégué de la
Confédération internationale des
sociétés d'auteurs et compositeurs
et président du Comité de défense
du droit d' auteur.

Concile : telegramma de protestation au pape

Événements
au Vietnam

AMMAN (Afp). — Les parlementai-
res chretiens des deux chambres jor-
daniennes ont adresse au pape Paul VI
un télégramme de protestation contre
« la tentative d'innocenter les Juifs
du crime de la crucifixion de Jesus ».

Dans ce message, ils affirment no-
tamment que « depuis vingt siècles,
tous les chretiens croient fermement
que les Juifs et leurs descendants sont
responsables du grand crime histori-
que commis contre Jesus ». Ils ajou-
tent qu'à travers l'histoire, les crimes
des Juifs ont été nombreux » et d'a-
bord , soulignent-ils au 20me siècle,
« celui d'avoir jeté hors de leurs foyers
un million d'Arabes ».

Les représentants des communautés
chrétiennes à l'assemblée nationale de.
clarent enfin : « Pour éviter les dis-
sensions qui se produiraient entre les
catholiques d'Orient et l'église, dont

vous ètes le pasteur », nous vous fai-
sons savoir que nous désavouons les
démarches auprès du Concile et vous
demandons que l'église garde l'attitu-
de qu'elle observait jusqu 'à présent sur
cette question. La conviction de la
culpabilité des Juifs concorde avec les
evangiles et tous les enseignements
antérieurs de l'église ».

SAIGON (Afp). — Les forces gou
vernementales ont été « obligées d'ou-
vrir le feu pour se défendre », au cours
de deux manifestations qui ont eu lieu
les 4 et 5 octobre, au Centre-Vietnam,
tuant au total huit personnes et en bles.
sant 35 autres.

Les «Izvestia» apportent les preuves que les
diplomates alliés n'étaient que des espions

En Valais • En Valais
Découverte macabre

MOSCOU (Afp). — Les correspondants des « Izvestia » ont pu prendre con-
naissance au comité de sécurité d'Etat de l'URSS des preuves matérielles des
actes d'espionnage reprochés aux attachés militaires des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne, annonce l'agence Tass. Ils ont examiné notamment les carnets de
notes des deux attachés militaires et ont
alerte par le comportement du lieutenant
commander Nigel, N. Laville et de leurs
la sécurité soviétique, ajouté l'agence.

Outre le long article de ses corres-
pondants, le journal publié hier soir
trois photographies. La première re-
présente « l'équipement d'espionna-
ge » saisi par la sécurité soviétique
qui comprend entre autres plusieurs
films et les carnets emplis de notes.
Les deux autres photographies ont
été choisies parmi les 900 clichés
pris par les diplomates durant leur
voyage à travers la Sibèrie.

Quatre des 26 carnets de notes sai-
sis par les services de sécurité so-
viétique contenaient un questionnaire
du Pentagone et une liste des objec-

interviewé le personnel du train qui,
¦colonel Karl F. Liewer, du lieutenant-
adjoints, a prévenu les organismes de

tifs à reconnaitre le long du Trans-
Sibérien, précisent les « Izvestia ».

Le journal ajouté que les quatre
attachés s'étaient fait passer au cours
de leur voyage en train de Moscou à
Khabarovsk pour des athlètes et des
boxeurs se rendant aux Jeux olym-
piques de Tokyo. Mais « seul l'An-
glais en avait l'apparence physi-
que ».

Aucune immunité diplomatique n'a
été violée, affirment d'autre part les
« Izvestia », puisque « les faits prou-
vent qu'il s'est agi manifestement
d'espionnage ».

En conclusion de leur « reportage »,
avec photos à l'appui, sur la « partie
de train » des quatre attachés d'am-
bassade, les « Izvestia » déclarent i
« Nous ne sommes pas atteints d'es-
pionnite (hantise de l'espionnage),
mais nous avons été et nous demeu-
rons vigilants. Nous ne tolérons pas
les espions, quels que soient leurs
grades ou leurs titres ».

ISERABLES. — On a retrouve mort
devant son chalet aux Mayens d'Isé-
rables, M. Maurice Monnet, àgé de 35
ans. M. Monnet souffrait d'une dépres-
sion à la suite d'une maladie chroni-
que.

Véhicule militaire américain arrèté à Berlin
BERLIN (Ouest) (Reuter). — Un

porte-parole de l'armée américaine a
annonce qu'un véhicule de celle-ci ,
sur lequel quatre soldats américains
se trouvaient , a été arrèté pendant
cinq heures à Berlin-Est par la po-
lice de la R.D.A. Les autorités amé-
ricaines ont protesté énergiquement
auprès des fonctionnaires soviétiques
contre cet ineident. Il a ajouté qu 'un
véhicule soviétique a également été
arrèté pendant près d'une heure à
Berlin-Ouest , par représailles , pres
de la porte de Brandenbourg.

L'agence ADN de la République dé-
mocratique allemande avait annonce
peu de temps avant que la RDA avait

proteste auprès du commandant en
chef des troupes américaines à Ber-
lin , le major-général John F. Franklin
pour violation des lois de la circula-
tion de la RDA par un véhicule de
l'armée américaine. Celui-ci a ren-
versé un agent de la circulation de
l' armée populaire circulant à moto-
cyclette et l'a grièvement blessé.

Un porte-parole américain a annon-
ce que le véhicule militaire américain.
arrèté mercredi à Berlin-est , n 'avait
provoque aucun accident.

Suicide àia Tour Eiffel
PARIS (Reuter). — Mercredi , une

femme s'est donnée la mort en se j c-
tant du haut de la Tour Eiffel. Elle
n'a pas pu ètre identifice. Elle semble
agée de 40 ans. Il s'agit de la 335me
personne qui se jette du haul de la
tour denuis sa construction en 1889.

Un tunnel = liberté pour 57 Allemands de l'Est

31 femmes, 23 hommes et trois enfants ont choisi la liberté et ont passe la fron-
tière entre les deux secteurs de Berlin en utilisant un tunnel clandestin , cons-
truit avec d'infinies précautions depuis le mois d'avril et financé clandestine-
tnent pas un illustre de Hambourg. Notre photo montre la sortie ouest du tunnel,
sur territoire de Berlin-Ouest.

En bref
• TOKYO (DPA) — M. Avery
Brundage , 77 ans, citoyen des
Etats-Unis d'Amérique du Nord ,
a été confirmé , pour une nouvelle
période de quatre ans, dans ses
fonctions de président du Comité
international olymp ique (CIO).

Cette décision a été prise mer-
credi matin, au début de la réu-
nion du CIO, dans la capitale
japonaise.

# NEW YORK (AFP) — La po-
lice newyorkaise a arrèté 65 per-
sonnes , toutes de race bianche et
la plupart des mères de famil le
qui manifestaient hier matin de-
vant une école du quartier de
Jackson Heights pour protester
contre le transfert de leurs en-
fants  dans une autre école du
méme quartier.

Deux enfants
tués par une mine

AHAUS (Prusse) (Dpa). — Deux en-
fants de 4 et 5 ans, qui jouaicn t mer-
credi à Stadtlohn , près d'Ahaus, cn
Prusse, ont été tués par une mine da-
tant probablement de la dernière guer-
re mondiale et qui a explosé. Après
l'accident , la rue préscntait une imagc
de dévastation. A la suite de la défla-
gration , des toits furent arraches et
des vitrea volèrent en éclats.

Collision
SAXON. — Hier, vers 16 heures, à

l'entrée de Saxon, devant le dépòt
« Profruits », deux voitures sont en-
trées en collision. L'urie était pilotée
par M. Charles Chappot . de Charrat ,
et l'autre par M. Michel Vergères, tìe
Martigny. Personne n'a été blessé. Les
dégàts matériels sont assez importants.
La gendarmerie de Saxon a procède
au constat.

Un cyclomotonste
se fracturé une jambe
ST-PIERRE-DE-CLAGES (Zo). —

Un cyclomotoriste de Conthey, M. An-
tonin Martial , né en 1913, qui circulait
à hauteur des caves, à St-Pierre-de-
Clages, dut se mettre à l'cxtrème droi-
te de la chaussée, en raison de Fa-
bondante circulation qui régnait à ce
moment-là. Il était 20 h. 30 environ.

Malheureusemcnt pour lui , il heurta
la bordure de la route et fut projeté à
terre où il se fractura la jambe. Il a
été hospitalisé à Sion. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissemcnt.

Cours militaire
BRIGUE (FAV). — Le régiment in-

fanterie 18, groupant les bataillons 88,
8!) et 18. composés de Haut-Valaisans
et le bat. 40 , d'Oberlandai s bernois ,
est arrivé à Brigue pour trois semai-
nes de cours. La capitale brigande
joui t d'une animation toute particuliè-
re cn raison de ce fort contingent de
soldats.

Tir de la police cantonale
SION (R) — Les 17 agents de la

police cantonale de Sion se sont ren-
dus au stand de Champsec pour effec-
tuer un tir.

M. Imesch. président de la ville ,
accompagno de son secrétaire M.
Marguelisch. assista à celle manifes-
tà tion.

C'est l'agent Valentin qui a réussi
le meilleur résultat. Quant au lieute-
nant Cherix , il réussit le résultat
sensationnel de 191 points. Il s'agis-
sait d'un tir au pistolet à 30 m.




