
Gaston Oefferre sera-t-il président ?
La candidature de M. Gaston Def-

ferre est née au sein des clubs (re-
groupement de personnalités fatiguées
des jeux stériles des partis) et de la
presse. C'est l'hebdomadaire « l'Ex-
press », organc de la grande bour-
geoisie de gauche, qui en a lance l'i-
dée. Et, pour piquer l'opinion , on a
d'abord parie seulement d'un Mon-
sieur X... M. Gaston Defferre a com-
mence alors une course d'obstacles qui
doit normalcment durer jusqu'à la fin
de l'année prochaine.

Il est le président du groupe par-
lementaire socialiste, mais le secrétai-
re general de la SFIO, M. Guy Mollet,
ne l'aime guère. Il lui a donc fallii
vaincre d'abord les résistances de son
propre parti , dont M. Guy Mollet a
fait depuis une quinzaine d'années sa
chose personnelle : : i] y a réussi non
sans peine, et sa candidature a été en
outre favorablement accueillie par une
partie des syndicalistes FO et CFTC,
par le. radicaux groupes autour de
M Maurice Faure, et Ies partisans de
M Mitterand. M. Defferre possedè de
nombreux amis parmi les journalistes
de diverses tendances, et le journal
« Le Monde » dont l'influence est très
grande sur les classes dirigeantes fran-
gaises accueille avec sympathie ses
initiatives et donne une large place
anx discours qu 'il prononcé. L'agence
officielle mème est « fair-plày ». Seu-
les la radio et la TV minimisent ses
interventions.

Qui est M. Gaston Defferre ? « Gas-
ton », comme on I'appelle familière-
ment à Marseille, a 51 ans. Il est né
dans une petite commune de l'Hérault.
Son pére était avocat. Il fit de bonnes
études, s'orienta vers le droit ; licen-
cié en droit, il fut quelque temps avo-
cat inscrit au barreau de Marseille,
mais la Résistance l'orienta vers la
politique. II y joua un ròle glorìeux,
dirigea sous le nom de « Danvers »
le réseau Brutus, en lutte contre l'oc-
cupation allemande dans le Midi de
la France. A la Libération, il devint
député et maire de Marseille, où il se
signala par son esprit de rigueur et sa
remarquable efficacité.

Ce n'est un secret pour personne
que Marseille était. avant la guerre,
la ville la plus « pourrie » de France,
une sorte de Chicago où les gangs fai-
saient la loi, en bonne harmonie avec
les autorités municipale. .. M. Defferre ,
tempérament autoritaire, ignorant la
peur physique, remit de l'ordre dans
cette pétaudière, purgea l'administra-
tion, reconstruislt la ville dont il diri-
ge le principal journal « Le Proven-
cal ».

A l'Assemblée, ce remarquable ad-
ministrateur joua longtemps un ròle
assez effacé ; il restait fidèle à la dis-
cipline socialiste, imposée par Guy
Mollet , bien qu'il fut souvent en dé3-
accord avec son « secrétaire perpé-
tuel ». Son passage dans Ies ministères
davantage marque par des réalisa-

tions que par des activités ou décla-
rations spectaculaires. Il est perseve-
rane volo n taire , plus souci eux d'effi-
cacité que brillant orateur. Comme
ministre de la Marine marchande, il
redonne vie aux chantiers et arsenaux.
Mais c'est surtout comme ministre de
la Frande d'Outre-Mer qu'il sut don-
ner sa mesure, sous le gouvernement
Guy Mollet. La loi cadre pour les ter-
ritoires d'Outre-Mer, qu 'il réussit à
imposer à un Parlement très réservé,
prévoyait l'émancipation progressive
des Etats d'Afrique noire en prefigu-
rai! la politique qui Ies mena à l'indé-
pendance. Defferre n'approuva ni l'o-
pération de Suez, ni la politique pra-
tiquement nationaliste que le gouver-
nement à direction socialiste imprima
aux affaires algériennes.

Quand le general de Gaulle revint
au pouvoir, à la période la plus tra-
gique de la guerre d'Algerie, quand
peu de gens voyaient clair, quand les
militaires factieux voulaient faire la
loi, il fut le seul des hommes politi-
ques de la IVme République à con-
damner l'OAS, à prendre parti sans
ambiguìté pour l'indépendance algé-
rienne et à soutenir le general de
Gaulle. son adversaire aujourd'hui. Le
résultat, il fau t le dire : M. Defferre
est aussi le seul homme politique qui
soit sorti non discrédité de la fin sans
gioire de la IVme République. Sa
candidature est peut-ètre chimérique,
mais elle est Iogique. Le drame fran.
cais et plus que jamai s dans le nou-
veau système in .laure , c'est de trouver
une personnalité qui puisse inspirer
confiance à la nation, le choix est très
limite.

Quelles sont les chances de M. Def-
ferre ? Il lui faut, de toute évidence,
pour faire pièce au general de Gaulle
(ou à son « Dauphin »), réunir des
voix depuis le centre-droit jusqu'aux
communistes y compris. C'est une al-
liance difficile. II est clair que le dé-
puté-maire de Marseille ne peut ou-
vertement solliciter Ies voix commu-
nistes. Le parti communiste se déclaré
tout prèt à bàtir un programme com-
mun avec Ies socialistes, à reconsti-
tuer le « Front populaire » sous l'è-
gide du maire de Marseille ». Dans la
conjoncture actuèlle qui ne favorise
guère les partis de gauche, ce serai
l'échec certain, et M. Defferre n'a
d'ailleurs aucune envie de se lier avec
les communistes. qu'il ne considère
pas comme des démocrates. Les com-
munistes peuvent évidemment présen-
ter un candidat à la Prés'dence. et il
n'est pas impossible qu'il obtienne mè-
me, dans cette hypothèse. plus de voix
que M. Defferre. Mais la coalition an-
ticommuniste du second tour rend iné-
luctable la défaite d'un comuniste. Le
maire de Marseille compte donc pour
réussir, sur Ies voix, fort nombreuses
des Francais qui n'ont point de parti
politique. qui rèvent d'une démocra-
tie moderne (comme ils le firent pour
Mendès-France), qui s'inmiiètent de
l'àge du nrésent chef de l'Etat, de sa
politique de grandeur et de la force
de frappe L'électorat communiste, très
important (22 à 25 %), mais qui est

A. S.
(suite page 9)

La lutte contre les accidents de la rode

Les statistiques de police prouvent qu 'un grand nombre de victimes d' accidents
de la route doivent leurs blessures , ou leur mort , au fai t  qu 'ils ne portaient
pas de ceintures de sécurité. Une démonstration à cet e f f e t  a eu lieu à la
Blécherette-sur-Lausanne : un automobiliste (avec ceinture de sécurité) a
intentionnellement provoqué un capotage sur la piste , à la vitesse de cent

kilomètres à l'heure , et est sorti de son véhicule sain et sauf.

Les bébés noirs sont plus intelligents
que les bébés blancs... jusqu'à une année

Chacun sait qu 'un bébé nouveau-né
n'a guère d'activité physique ou men-
tale. Il reste couché dans son ber-
ceau replié sur lui-méme dans la po-
sition foetale . les poings serrés, les
yeux fermés, dormant la plus grande
partie du temps et ne s'éveillant que
pour clamer sa faim ou la satisfaire.

Ce n 'est qu 'au bout de plusieurs se-
maines, environ un mois, qu 'il com-
mence à s'allonger , les membres dé-
tendus , les mains desserrées et que ses
yeux semblent enfin capables de voir.
Ce n'est donc qu 'à partir de là que
les tests sont possibles.

Oui , se sont dit les savants , mais
cela est vrai pour nos bébés. Des
bébés de race bianche, nés dans un
milieu de culture occidentale Est-ce
vraiment la « normale » de l' espèce
humaine ou non ?

En fait , on ne sait pas grand cho-
se sur le développement des bébés
d'autres « races », nés dans d'autres
conditions de milieu. Des recherches
ont pourtant été récemment entrepri-
ses notamment au Senegal et au
Mexique. Ces recherches, spéciale-
ment celles du Dr. Marcelle Greber
en France en collaboration avec le
professeur R< ?inald Dean de l'Uni-
versité d'Afri uè orientale en Ougan-
da , ont non seulement montre que
ce comportement n 'est pas universel ,
mais ont donne des résultats au moins
inattendus.

Les bebes noirs, en effet, se sont
révélés, dans une grande proportion ,
beaucoup plus précoces, ayant atteint
en naissant le degré de développe-
ment auquel ne parviennent les bé-
bés blancs que plusieurs semaines
plus tard. Ils reposent dans une atti-
tude détendue, possèdent un contrò-
ie étonnant de leur tète, ont souvent
les yeux grands ouverts et suivent
une lumière avec une attention sou-
tenue. Ils tétent avec vigueur jus-
qu'à satiété presque dès leur nais-
sance.

Les tests Gesell peuvent ètre utili-
sés pour leur examen dès les premiè-
res semaines, et c'est d'autant plus
remarquable que ces tests ont été
imaginés dans un certain contexte.
en vue de mesurer des accompiisse-
ments correspondant au milieu de
culture occidentale avancée et non à
un milieu culturel rudimentaire qui
est celui des bébés noirs, où n 'existe
mème pas l'idée des dispositifs aussi
simples que la fermeture d'une porte

Georges H Gali et.
(suite page 9)

•k Lunettes de soleil
i; Lunettes de ski et sport
• Articles plastiques « ELTEX »

CHOIX - PRIX — QUALITÉ

A G I M P O  R T
36. Rue de Condémines SI O N
Tél. (027) 2 28 40 - 2 20 53 - 2 54 06

Vente exclusive en gros
•

— Demandez nos colis d'essai —
Visitez notre dépót. ouvert tous les

jour s ouvrables sauf samedi.

Incendie
dans une fabrique

de meubles
EINSIEDELN (ATS). — Le feu a

éclaté dans la nuit de lundi à mardi
à Einsiedeln dans un hangar servant
de fabrique à l'entreprise d'ameuble-
ment Kuriger. Les dégàts s'élèvent à
40 000 francs. Un certain nombre de
meubles devant ètre expédiés ont été
la proie des flammes. Le feu est dù
au fait qu'un ouvrier avait oublié
d'enlever la prise d'un fer à repasser.

M. Mohamed Khider
expuisé de Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fede-
rai , se basant sur l'article 70 de la
Constitution federale, a décide dans
sa séance de mardi d'expulser de
Suisse M. Mohamed Khider. Cette
mesure a été prise en raison de l'ac-
tivité politique illicite que M. Moha-
med Khider déployait dans notre
pays.

Une enquète pénale cantonale étar_t
en cours à Genève contre M. Khider ,
des saufs-conduits seront délivrés à
ce dernier malgré l'expulsion . pour
lui permettre de répondre aux co.n-
vocations éventuelles des autorités ju-
diciaires genevoises.

La sécurité sociale
La securite sociale repose en Suisse

sur une triple base : la prévoyanve. in-
dividuelle, la prévoyance privée (pré-
voyance de branches ou d'associatioiis
professionnelles) et la prévoyance of-
ficielle. C'est là son originante.

Il est matériel lement impossible de
definir les montants dépenses chaque
année pour la prévoyance individuel-
le. On peut par contre faire une esti-
mation assez précise des dépenses fai-
tes dans le but de prévoyance sociale
soit privée , soit officielle.

L'assurance-maladie et maternité
est assumée en partie par les caisses
reconnues, en partie par l'assurance-
maladie privée. Pour la première, on
peut compter avec un montant total
d'un peu plus de 500 millions de tr..
dont 412 sont vérsés par les assurés
eux-mèmes, 13 millions par ' les em-
ployeurs et 74 millioqs par l'Etat. A
cela s'ajoutent 12 millions représen-
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tant le produit des capitaux des cais-
ses reconnues. Màis "si l'on tient comp-
te des prestations complémentaires
imposées aux employeurs par les cori-
trats collectifs, on arrive à un mon-
tant de 80 millions de prestations ua-
tronales (il s'agit ici des salaires vér-
sés pendant la maladie du salari?).
Pour l'assurance-maladie privée. nous
avons un total de cotisations de 27
millions, dont un tiers environ ie-
présentent des employeurs dans le •la-
dre de l'assurance collective.

Pour l'assurance-accidents, il faut
distinguer l' assuiance obligatoire ,
dans le cadre de la Caisse nationale
et les assurances-accidents collectives
souscrites auprès de compagnies pri-
vées. Pour la première , nous avons un
total de 350 mi' l 'ons de francs. dont
93 millions veisés par les assurós,

H B.
(suite page 9)

LI A N C O U R T

P E T I T E  P I A N É T I
Les lois humaines sont sages qui

ne permettent pas aux enfants de
convoler en justes noces. Dieu lait
à quel spectacle nous pourrions
ètre conviés !

La nature a parfois  des fan ta i -
sies inquiétantes et je  parìe que
nous connaitrions des pères et mè-
res à peine plus àgés que leurs re-
jetons.

S'il vous est arrive de lire quel-
ques livres où sont évoquées ies
mceurs de jadis , vous aurez assisié ,
peut-ètre , à l'une de ces séances
où quelques parents royaux , pr-s-
sés d'assurer leur couronne contre
les incertitudes de l'avenir , ini-
tìaient un héritier de dix ou onie
ans à des tàches réservées , dans
les milieux modestes , à des ftu-
mains un peu plus mùrs.

Nous avons fai t  des progrès , de-
puis, et , sauf cas exceptionnels. les
of f ic iers  de l'état civil exigent au-
jourd'hui que les fu turs  chefs  de
famille commencent à noircir de In
lèvre supérieure s'ils prélendenl à
f onder un foyer .

En revanche , aucune limite d'à-
ge n'a été f i xée  aux amoureux ù
l'autre bout de l' existence.

Les petits Amours déculottés des
allégorìes classìques sont parfois
centenaires. Si on les représente
avec de jolies jambes boudinées et
le cheveu ondulant c'est unique-
ment pour rappeler que l'impudeur
ne commence qu'avec l'àge de rai-
son.

= Donc, Monsieur Augustin Del- Sirius I
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saux, de Lìancourt . àgé de 90 ans
vient de convoler avec Madame
Virginie Haranger , qui est son a>-
née de quaire piges.

Ce dernier nom n'étant ut i l i , -té
que pour éviter une répét i t ion  qui
aurait sans doute blcs.sé !u délica-
tesse de votre oreil le .

C' est un honneur pour moi de
vous annoveer ce mariage.

Un honneur et un p aisir car je
ne désespùre pas de voir l'asile
Saint-Frangois soulevé soudain
d' une immense espérance.

Et comme si ce n 'étai t  pas assez
d' une bonne nouvelle , j' ai la saLis-
fact ion de vous en communiqw- i
une seconde.

Monsieur et Madame Augusti/.
Delsaux — 90 e: 94 ans — viennen.
d' adresser des felicitai :ons p».
trop tremblées à Monsieur et M.
dame Edirger . un couple au coura -
ge indomptable qui habite la ville
d'Urga , dans le doux pays d 'Ana-
tolìe.

Madame Fatima Edirger est un.
jeunesse de 95 ans. Elle v ient  di
mettre au monde, a'iivre de soi*
mari qui en a 127 bien comptes
deux jum .aux : un gargon ci une
f i l le t te  parfai tement  constitués qui
fon t  le ravissement des auteurs dr
leurs jours.

Tout arrive a qui sait attendre.
dit la sagesse des nat ons. Ne
vous découragez pas . grand-mère
pour les optim 'stes . la vie com-
mence toujours demain.

VEST0L
t% • *I AmmuiiTCHMii.i 'k

Concerne alimentoticn au-
tomatique pour calorifère
à mazout.

Etant donne le grand succès
remporte par notre exposition
de calorifères à mazout VES-
TOL, un spécialiste sera à vo-
tre disposition le 28 29 octobre
1964.
Demandez-nous le passage _ du
spécialiste chez vous pouir éta-
blir un devis ou vous donner
toutes explicaticins techniques

Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

P 69 £
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Vous dever /rfe/i sur, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINtE
Cn apprendre, des chosts! le principal, je l'ai appris de vous. Et quoi donc? est unefameuse cigarette.
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Savoir ce qui se passe, est la preoccupation
du paysan comme du citadin.
La popularité du journal n'a pas d'autre origine

Toutes vos annonces par W\ MBjIiCllOw

MESDAMES PAS DE PROBLÈMES!  Le passage sous voie vous conduit
vos ENFANTS POURRONT SANS DANGER VìNIR AU directement a I entree de La Source

NOUVEAU SUPERMARCHÉ
SOUICE OOIST - 400 m2 surface vente

TOUJOURS MIEUX A IcìC  ̂QUFC8
_ . . . '.' P 122 S

Couturière-
refoucheuse

connaissant très bien son mé-
tier serait engagée par maga-
sin de confection poUr dames.

Tél. (0271 2 14 40 (après 20 h.)
ou ecrire à case postale 293,
Sion. P 15525 S

JEUNE FILLE ALLEMANDE
cherche place dans grand ma-
gasin comme

coufurìère
DANS GRANDE STATION

.j.jy^. D'HJVER-eé. Suisse romande.
v 'b *~ -Contact clientèle souhaitée. -

Ecrire sfbltó 'Chifffé H 152341-
18, Publicitas, Genève.

Hotel Mont-Fort - Verbier
demande pr la saison d'hiver

2 LI NGERES
2 FILLES DE SALLE

connaissance dès 2 servlòes

1 TOURNANTE

1 COMMIS-CUIS.NE (cuisinier)

1 FILLE DE CUISI NE
1 PLONGEUR

1 GARCON DE MAISON (portier )

Tèi. (026) ì 13 75 (de 9 h. à 13
h. et de 18 E a 21 h.)

P 66263 S

Cette ravissante liseuse, en pure laine, vous prodi-
guera confort et chaleur pour les frak'hes soirées
d'automne. Si vous avez l 'habitude de lire avant
de vous endormir, efle vous procurerà une agréable
sensation de chaleur et de bien-étre.

Notre aasortiment en linge de corps HANRO a été
entièrement renouvelé. Un choix abondant et varie
vous attend en prévision des frimas à venir.

ON CHERCHE
pr la saison d'hJ
ver une

BEL
LINGERIE

S I O N
23, Rue de la Porte-Neuve

TéL (027) 2 55 91

vendeuse
une

fille
d'office
et

aìde-
ménage

mFprf ì» jst

Boulangerie - Pà-
tisserie A l b e r t
Rarrnc _. f rani

'" P 15826 S

1 Divan 90xl90 cm.
Ì protège-matelas
, , . , ¦ IMPORTANT :
1 matelas a ressorts ¦

(garantie de 10 ans) ¦ ^fJJs_
1 duvet 120 x 160 cm. ¦ »**
1 oreiller 60x60 cm/ _e

6Sl",M

1 «ouverture laine ¦ iuin0nce-
150 x 210 erri.

1 draps coton extra

« PIèCES (timea domiclié h* -35.^
_ ^^ _̂ t̂o- ^^^« ___________ , ______

À iàmMi è W. KURTH fabrique de literle
Renens-Croisée -» RENENS — Tel. (02 1) Él iti 4.1

34 Vétte eeaifflSfidé : dìvsti (t) complet (8)
li pièce. à Vi. 233.—

ttótA i Prenota :

tttìé ì LocaUté :

Sigfi-itoé et «eresse Mèli èxacté, g.v.p.

1 •»_ «_ . «** y

ON CHÈRCHfi

sommeliere
Debutante accep-
tei
Tel. (025) 4 25 82

P isste S
BAR LE SIGNAL
chéféiW

sommefière
Debutante tìccép-
téé. Miriti de Sdi-
te. Soft gSfti.
Tèi. (dirli ì ÌS W
Siòii.
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Compte de chèques postaux 19-782 Sion

Téléphone President i (027) 216 42 Secrétaire : (027) 218 60

Championnat juniors A

interrégionaux

Suisse romande

Communiqué officiel No 19

RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 25 OCTOBRE 1961 :

CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue

Monthey - Muraz 1-0
Vernayaz - Sierre 1-4
Saxon _ St. Maurice 0-3
US. Port-Valais - Saillon 0-0
Brig - Gróne 2-0

Seme Ligue

St. Léonard . Grimisuat 2-1
Salgesch 2 Chippis 1-2
Visp - Steg 5-0
Naters - Sion 2 4-0
Lens - Raron 2 9-1
Orsières - Leytron 1-2
Riddes _ Chàteauneuf 3-2
Collombey _ Vouvry 1-2
Monthey 2 - Fully 0-1
St. Gingolph - Conthey 0-0
Juniors A. - Interrégionaux
Beauregard - Etoile-Carouge 0-5
Fribou rg . Sion 2-10
Vevey - St. Léonard 1-0
Martigny - Servette 0-2
UGS - CS. In ternational 0-5

tènie Ligue

St. Niklaus - Gróne 2 3-0
Brig 2 - Chalais 5-2
Granges 2 - Visp 2 1-1
Varen . Sierre 2 2-2
Ayent - Vex 6-0
Grimisuat 2 - Granges 2-5
Bramois - Savièse 2 2-0
Evolène - Montana 2-1
Saxon 2 _ Chamoson 3-4
Vétroz - ES. Nendaz 0-6
Erde - Ardon 2 4-1
Savièse - Ayent 2 10-0
Bagnes - Evionnaz 2-4
Martigny 2 _ Vollèges 3-1
St. Maurice 2 Troistorrents 0-9
Saillon 2 - Fulfy.2 2-3
Collombey 2 - Muraz 2 5-3
Monthey 3 - Vionnaz 0-5
US. Port-Val. 2 - Troistorrents 2 3-0
Massongex - Vouvry 2 1-1

Juniors A. .ler Degré

Martigny 2 - Saillon 3-2
Fully - Saxon 4-1
Salgesch - Vernayaz 3-7
Chamoson - Monthey 2-6
Leytron _ Raron 1-1
2ème Degré
Varen _ Lalden 6-1
Gróne - Visp 7-1
Grimisuat - Brig 1-1
Lens - Steg 5-3
St. Léonard 2 - Sierre 2 0-4
Chàteauneuf _ Bramois 4-3
Conthey . Ayent 7-0
Riddes - Ardon 4-2
Vétroz - Erde 1-8
Monthey 2 - Muraz 0-1
St. Gingolph - Collombey 2-4
St. Maurice . US. Port-Valais 4-0

Juniors B. - Régionaux

Ayent - Salgesch 1-3
St Niklaus - Brig 0-10
Chalais - Raron 5-0
Naters - Grimisuat 12-0
Sierre - St. Léonard 4-0
Vionnaz . Vouvry 0-9
Sion 2 - Saxon (forfait) 3-0
Chàteauneuf - Sion 3 5-1
Orsières - St; Maurice 5-1

Juniors C

Naters - Salgesch 6-0
Brig - Visp 4-2
Sierre 2 - Sion 0-10
Sion 3 - Savièse 0-7
Sierre - Sion 2 3-4
Saxon - Fully 3-8
Vernayaz - Martigny 0-8

teailiniiiiiiiiiiiiM

CHAMPIONNAT CANTONAL

Vétérans
Chippis - Monthey 3-4
Chàteauneuf _ St. Maurice -

(forfait) 3-0
Sion - Martigny 7-1

AVERTISSEMENTS :

Roten Kurt, Brig ; Michaud Henri,
Leytron ; Edouard Chervaz, Col-
lombey ; Michel Bernard , US. Port-
Valais 2 ; Micheloud Robert . Gró-
ne jun. A ; Savioz Alain , Saxon
jun. A ; Rey André, Ayent ; Freddy
Savioz, Ayent ; Clavien Martin,
Sierre 2 ; Bruchez Ulysse, Vollèges
et Rausis Fritz, Bagnes (match du
18.10.1964 - Vollèges - Bagnes).

SUSPENSIONS :

3 dimanches Elsig Pierre-Alain,
Bagnes (match du 18.10.1964, Vol-
lèges - Bagnes) ; 1 dimanche Im-
feld Konrad, Brig 2 (2 avert. com.
of . Nos 10 et 15) ; 3 dimanches Lat-
tion Bernard , Saxon ; 1 dimanche
Roh Henri, Granges ; 1 dimanche
Métrailler Aloys, ES. Nendaz ; 4 di-
manches Domig Edgar, Raron jun.
B ; 2 dimanches Genoud Lue, Sierre
2 ; 4 dimanches Rosset Pierre, Sa-
xon jun. A.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE ler NOVEMBRE 1964:

Cotter Theo, Ardon 2 ; Meyer Rolf
et Manz Moritz, Brig 2 ; Comby
Claude, Chamoson ; René Richard
et Jérémie Mottet, Evionnaz ; An-
dré Michellod et Maurice Rudaz,
Gròne 2 ; Konrad Pfammatter, Lai.
den ; Cordonier Maurice et Gasser
Laurent, Lens 2 ; Desfayes Robert ,
Leytron ; Bruno Blasutto, St. Nik-
laus ; Henri Carruzzo, Saxon 2 ;
Leander Kuonen , Varen ; Pierrot
Rudaz et Pierrot Crettaz, Vex ; Rolf
Muller, Visp ; André Delavy, Vou-
vry ; Jean-Marc Balet, Grimisuat
jun. B ; Rime André, Muraz jun.
A ;  Josef Ruffener, Raron jun. B ;
Bessard Raymond, Saxon jun. A ;

' Guy Fellay, Saxon .iun. A ; Wicky
Kurt et Weissbrodt Karl, Steg jun.
A.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 12

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 25 OCTOBRE 1964 :

Beauregard _ Etoile-Carouge 0-5
Fribourg _ Sion 2-10
Vevey - St. Léonard 1-0
Martigny - Servette 0-2
UGS - CS. International 0-5

2. AVERTISSEMENT :

Perrier Laurent, Martigny.

3. SUSPENSION :

1 dimanche Perrier Laurent. Mar-
tigny (2 avert. com. of. Nos 11 et
12).

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Prévisions du Sport-Toto No 11
COUPÉ SUISSE :

1. BALE ( L N A )  - BERNE ( L N B )
2. CHIAS SO  ( L N A )  - B R U H L  ( L N B )
| 3. DELÉMONT ( I re  l igue) - T R I M B A C H
I (2me ligue)

4. E M M E N B R U C K E  ( I r e  ligue) - YOUNG
FELLOWS ( L N B )

È 5. GRASSHOPPERS ( L N A)  - BELLINZO-
I NE (LNA)

6. GRANGES ( L N A )  - SERVETTE GE-
N È V E  ( L N A)

7. L A U S A N N E  ( L N A )  - B E I N N E  ( L N A )
8. LE LOCLE ( L N B )  - ETOILE CAROU-

GE ( I r e  ligue)
9. PORRENTRUY ( L N B )  AARAU ( L N B )

1 10. SION ( L N A )  - U R A N I A  ( L N B )
I 11 VADUZ ( I r e  l igue) - LUCERNE ( L N A )
I 12. WETTINGEN ( I r e  ligue) - YOUNG

BOYS ( L N A )
I 13. ZURICH ( L N A )  - LUGANO ( L N A )
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2 2 2 x 1 2 2 2 x 1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

l l x x l l l l l l x l

Servette, nouveau leader des reserves
LN A

Bàie - Bellinzone 1-1
Bienne - Granges 5-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano 4-4
Chiasso - Grasshoppers 0-0
Servette - Lucerne 6-0
Sion . Young Boys 3-4
Zurich - Lausanne renvoyé

LN B
Aarau . Schaffhouse 1-1
Moutier - Bruehl 2-6
Thoune . Porrentruy 3-1
Winterthour - Cantonal 2-0
Young Fellows - UGS 2-3
Gràce à sa victoire de sept buts à

zèro, acquise en promenade de santé,
Servette — avec l'appui de Schaller,
Desbaillet et Heuii — s'est installé
au commandement du groupe A, du
fait que les Sauterelles ont dù concé-
der match nul sans but à Chiasso. Il
est juste de relever que Lucerne se
presenta h'andicapé par l'absence de
trois titulaires et que le gardien de
réservé pour Permunian occupa le
poste d'ailier de fortune. Trois autres
rencontres se soldèrent par de co-
pieux scores. Alors que La Chaux-de-
Fonds-Lugano se termina sur le par-
tage 4 à 4, en dépit de Morand et de
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Skiba, ce dernier une mi-temps seule-
ment, les Young Boys s'adjugèrent à
Sion une victoire de justesse en re-
montant l'avantage passager (3-2) des
Valaisans. A Bàie, Bellinzone obtint
le partage, les deux buts étant acquis
à la mi-temps déjà. Bienne confirma
sa progression au classement, gràce
cette fois au renfort de la première
équipe, Rosset, Schmid, Graf et Ma-
kay accusant une méforme certaine ;
c'est Granges qui en fit les frais par
5 à 1. Lausanne, dont la rencontre
avec Zurich fut renvoyée, se trouve
délesté du feu arrière, Granges, Lu-
cerne et Sion accusent un plus grand
nombre de points à chargé.

Dans le groupe B, le leader Young
Fellows subit sa première défaile.
dont UGS — première victoire — est
responsable. Mais d'après les points à
chargé, Winterthour reste le mieux
loti après son heureuse victoire — 2-0
dont un penalty — sur Cantonal.
Thoune s'adjugea l'avantage sur Por-
rentruy (3-1) qui retrograde à la der-
nière place, précède de Moutier qui,
après 1-1 à la mi-temps, s'est fait
rosser 2-6 par Bruehl.

Classement du championnat
des réservés

LN A
Servette 8 6 1 1 28- 8 13
Grasshoppers 8 5 2 1 29- 8 12
Young Boys 8 4 2 2 28-19 10
Zurich 7 5 - 2  19-14 10
Basel v 8 3 3 2 21-15 9
Bienne 8 4 13  28-23 9
La Chx-de-Fonds 8 2 4 2 30-24 8
Lugano 8 3 2 3 15-20 8
Chiasso 8 2 2 4 12-20 6
Eellinzone 8 2 2 4 15-31 6
Sion 8 1 3  4 20-27 5
Lucerne 8 2 15  14-30 5
Granges 8 2 1 5  14-31 5
Lausanne-Sports 7 2 - 5  19-22 4

LN B
Young Fellows 8 5 2 1 21-11 12
Winterthour 7 5 11 19-12 11
Bruehl 6 4 - 2  20-15 8
Aarau 7 3 2 2 13- 7 8
Soleure 7 3 2 2 15-12 8
Schaffhouse 7 3 2 2 15-13 8
Cantonal 6 3 - 3 19- 9 6
Thoune 7 2 2 3 17-19 6
Berne 6 2 1 3  11-14 5
Moutier 8 1  3 4 16-30 5
UGS 7 1 1 5  15-29 3
Porrentruy 6 1 - 5  11-20 2

iise en garde de lU rslon I Foucher vainqueur
. __ M ,. du challenge

Européenne de football | de France
=- A la suite de certains incidents qui se sont produits au cours du pre-
I mier tour de la Coupé d'Europe et de la Coupé des vainqueurs de coupé,
| l'Union européenne de football a adressé une circulaire aux clubs parti-
li cipants. Cette circulaire dit en substance :

« La commission d'organisation a constale que des incidents ont de
= nouveau été enregistrés au cours de certains matches de la phase préli-
= minaire de nos deux épreuves. Nous nous voyons donc dans l'obligation
§ de rappeler aux clubs intéressés que, lors des matches disputés sur leur
| terrain, ils doivent mettre sur pied un service d'ordre qui soit capable
s d'éviter l'invasion du terrain par les spectateurs pendant et après le
| match, ainsi que toute manifestation intempestive du public. Le club
| recevant est seul responsable des incidents qui pourraient se produire.
| Il est rappelé que l'UEFA a le droit, en cas d'incidents graves, de sus-
| pendre un terrain pour un ou plusieurs matches de ses compétitions. Un
= club peut ainsi ètre oblige de disputer ses prochaines rencontres sur ter-
| rain neutre.
| Nous demandons aux clubs de rappeler à leurs joueur s qu'ils se doi-
= vent de faire preuve de la plus grande sportivité. Lorsqu'un joueur se
E comporte mal, c'est le renom de son club qui en souffre d'abord, et celui
| du football tout entier ».

| Zacreb-AS Roma (Coupé des Villes de foire), reporté ,
5 "¦"¦' Le "match 'ckè Coupé des villes de foire Zagreb - AS Roma, prévu
= pour le 28 octobre, a été reporté à une date indéterminée en raison
= des inón 'dalions catàstrophiques que vient de connaìtre la capitale de
= la Croatie.
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Paris-Tours constituait la dernière
épreuve comptant pour le challenge
de France des organisateurs de cour-
ses sur route. Le résultat de cette
classique n'a pas empèché le Fran-
gais André Foucher de rester leader.
Il remporte donc le challenge avec 99
points, devant les Belges Reybroek et
Huysmans, deuxièmes ex aequo avec
54 points, Melckenbeek (Be) et Mas-
trotto (Fr), 48 p., Poulidor (Fr) 45,
Rostollan (Fr) et Anastasi (Fr) 44, Be-
heyt (Be) 43, Joseph Groussard (Fr),
42 et de Roo (Ho) 41.

OLYMPISME

Boxe : 55me victoire pour Ismael Laguna
A Panama, le Panamien Ismael Laguna , classe cinquième poids léger junior

mondial , a reipporté sa 35me victoire en battant par k.o. technique à la 7me
reprise d'un combat prévu en dix le Jamaicain Percy Hayles. C'est la première
défaite par k. o. du Jamaicain en 46 combats professionnels.
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Nouveau champ ion du monde

La deuxième p lace obtenue dimanche par l'Anglais John Surtees au
3me Grand Prix du Mexique lui a valu d'ètre sacre champion du
monde des conducteurs. C'est dans cette course que Surtees est parvenu
à acquérìr les 4 points nécessaires pour devancer son compatriote
Graham Hill qui totalisait 39 points. Ce dernier ne terminait l'épreuve
qu'à la lime place à 4 tours du vainqueur Dan Gurney (EU). Notre
photo montre John Surtees à l'issue du Grand Prix du Mexique.

*¦»
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LesA nglaisde Toky o
regus au champ agne

Recus au champagne mardi matin
à leur arrivée à l'aéroport de Lon-
dres, les 118 athlètes du premier con-
tingent britannique de retour de To-
kyo n'ont eu que le temps de prendre
un court repos et de faire repasser
leurs vètements avant de se rendre
au Palais de Buckingham où la reine
les avaient tous invités à déjeuner.
Afin de ne pas donner à cette re-
ception une allure trop guindée et
officielle, la reine avait adopté la for-
mule du buffet froid au champagne.
Elle avait fait appel à sa soeur Mar-
garet et à son beau-frère, le comte de
Snowdon, ainsi qu'à son onde, le duo
de Gloucester, pour l'aider à soutt.-
nir la conversation dans tous Ies grou-
pes. Après s'ètre fait présenter d'a-
bord les médailles, puis les chefs de
groupes et enfin les équipiers, la sou-
veraine s'est entretenue plus parti-
culièrement avec Mary Rand, qui a
remporte trois médailles (une or, une
argent et une de bronze) et a battu le
record du monde du saut en lon-
gueur. Elle a également longuemeut
félicite le nageur écossais Bobby Mo
Greeor et les yachtmen.

Les Suisses
arrivent demain

Les dispositions prises pour le re-
tour en Suisse des deux délégations
helvétiques à Tokyo l'ont été de telle
facon que les deux avions atterri-
ront en l'espace de quelques heures à
l'aéroport de Zurich-Kloten. L'avion
special de la Swissair (voi 1405) arri-
verà, conformément aux prévisions, à
Genève à 5 h. 10 et à Zurich à 6 h. 35
après des escales à Bangkok, Karachi
et Beyrouth, escales faisant suite au
court séjour à Hong-Kong. Le DC-6
emmenant le groupe, des cavaliers ar-
riverà également jeudi matin à Zu-
rich, mais à 11 h. 45. Pour l'arrivée
de ce dernier avion, une reception
qu'on espère grandiose est prévue par
la section des concours de la Fédéra-
tion suisse des sports équestres.

" U L L Y Restaurant
DE LA POSTE

Fondue orientale _ Fondue aux
ehampignons - Radette (dès 4 per-
sonnes) - Spécialités du pays.

Dès le 26 septembre :

Brisolée traditionnelle
Tel. (026) 6 30 15 Ed. Boson

P 13489 S
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(Achete dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

X^%ÈX&9 Collectionnez
les timbres UQGQ

échangeables dans tous
les magasins lféG#

d'Europe
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: ÎPsî *? :̂ l 3fr*  ̂ v«r__l ' ¦« *̂"' ¦ ¦¦ ¦

¦ ¦ ' A-^-'- 'Z''̂ __X â **̂
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Les lots se com-
posent de coupes à
champagne, verres
à vin rouge, à kirsch,
à apéritif, à eau età vin
blanc - 6 de chaque.

Grace a la Grande
Loterie SOLO,
vous pouvez gagner
chaque mois
36 verres de cristal
faconnés main et

Jouez et gagnez!
Envoyez chaque
mois plusieurs billets
gratuits...
Vous augmentez

soufflés à la bouche,
de la fabrique'suisse
de cristal à Sarnen. ainsi vos chances !

Dernier tirage de ia Granile Loterie SOLO

^HHJ:
le % no®emv®*e

Délai d'envoi: 29 octobre 1964 (date du timbre postai) so»
A VENDRE
D'OCCASION

A VENDRE

C'est le moment
de comm_ inder l' excellent
mazout de chauffa ge

I RAF

fomhuslia
i ^^̂ J MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 2 1 ? 47

2 Multipack =70 cts d'economie
Sucre d'orge Merzi 50
au miei et aux herbes des Alpes, le paquet l.— 2 090116f S I ¦ net

(au lieu de 2.—)

THE Végé

radìateurs
de chauffage cen
trai métallique

1 VW
camionn.
bàchée
1 voiture
VW 1200
Tel. (027) 4 43 97

F 14423 S

pousse
poussé
Relax

lit de bébé
en toile

youpala
et chaise
housse
en mouton pr lu-
ge.

Tél. (027) 2 43 40
E 15528 S

20 portions *g yg
le paquet -.95 2 paCjUetS , t JJ

(au lieu de 1.90) ¦¦ net 1

Par suite de promotion du titulaire actuel ,

.'UNION VALAISANNE DU TOURISME
cherche pour le ler décembre 1964 ou date à con-
venir un

complable-
contrOleur

qualifié et diplòme d'une école de commerce.

Nous offrons :
— travail intéressant et varie ;
— place stable et bien rétribuée ;

i — avantages sociaux et semaine de 5 jours .

Nous demandons :
— bonne formation professionnelle et expérience

. / comptable ;
— aptitudes pour travail exact, propre et rapide;

' "¦ — parfaite connaissance du frangais et de l'alle-
mand ;

— àge minimum 25 ans.

Prière d'adresser offres écrites et détaillées avec
prétentions de salaire, à la direction de l'U.V.T.
à Sion.

P 15542 S

Nous croyons qu 'il convient de chercher un re-
présentant pour le Valais au Valais mème. C'est
le but de notre insertion .

En notre qualité d'importante maison de gros,
nous désirons nous assurer la collaboration d'un
excellent

ayant une clientèle dans les secteurs éplceries ,
bazars, restaurante , cafés, etc. Des efforts sou-
tenus sont demandes à nos collaborateurs qui ,
par ailleurs, sont aidés dans leur activité par
une excellente organisation et un bon esprit d'e-
quipe.

Il est important que vous soyez bilingue. Com-
me Valaisan vous parlez couramment le fran-
gais et l'allemand , n 'est-ce pas ?

Bien ! Ecrivez-nous tout de suite et adressez-
nous également un texte manuscrit , votre curri-
culum vitae, une photo , vos certificats , etc. Et
n 'oubliez pas de nous indiquer vos prétentions
de salaire.

WEITNAUER & CO.
Petersgasse 36-38
4000 BASEL

P 249 Q
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AUTO-REPARATION RIVA & FIORIO ¦ SION

EST TRANSFEREE
au Bàt. J. Rielle, Promenade du Rhòne 27, Sion.
Tel. (027) 2 50 57 P 15521 S
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Faites connaissance avec les clubs valaisans de hockey sur giace (saison 64-65)

Celui qui fètera ses 25 ans

Ce soir à 20 heures 30 : un tout grand derbyListe des joueurs de la lère équipe
du H. C. Sion pour la saison 1964-1965 SION - MARTIGNY

Victoire
de Biifiv Nielsen

LE HC SION FAIT CONFIANCE
AUX JEUNES

Au seuil de la seconde saison que
le HC Sion va passer en Ligue nazio-
nale B (après deux ans de purgatoire
en Première Ligue) . il est réjouissant
de constater que l'effort des dirigeants
et de l'entraineur a été récompensé
par l'éclosion d'une plèiade de jeunes
qui viennent maintenant renforcer la
première équipe. Nous trouvons en ef-
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\ Gardiens :
\ ROSENG René 1938

TARCHINI Jean 1944
VOUARDOUX Georges 1941

[ Arrières i . .._ ". -*,,.., -..-..'. ,.., r - •. • ¦
BAGNOUD Bernard 1932
BALET Frangois 1941
ZERMATTEN Ch.-Albert 1939
MOIX Leo ' 1944
MEVILLOT Herbert 1945
ARRIGONI Raymond 1943
BUHRER Guy 1945
SCHOEPFER Willy 1945

i Avants :
SCHENKER Claude 1941
DEBONS Jean-Jacques 1942
MICHELOUD Hervé 1944
MICHELOUD Tanguy 1941
GIANADDA Raymond 1940
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fet . dans le contingent de joueurs à la
disposition de Bagnoud , 6 jeunes gens
issus des juniors , ce sont les arrières
Arrigoni , Buhrer et Schòpfer, et les
avants Albrecht , Deslarzes et Titzé.
Avouons que ce n'est pas si mal et
que le travail en profondeur porte ses
fruits.

UN NOUVEAU GARDIEN
Lors de la première rencontre de la

saison qui a oppose samedi dernier ìe
HC Sion au HC Chàteau-d'CEx, les
spectateurs présents ont vu un nou-
veau visage, celui du gardien Tarchi-
ni. Il nous vient de Genève-Servette,
est dessinateur-architecte de profes-
sion et a tout juste 20 ans. L'on peut
se poser la question de savoir pour-
quoi on a engagé un nouveau gar-
dien, lorsqu'on en possedè un de la
classe de Roseng. La réponse est bien
simple : une saison est toujours char-
gée pour un club de hockey, il faut
parfois ' disputer deux. voire mème
trois rencontres par semaine. Cela né-
cessité une dépense d'energie peu
commune et, d'autre part, nul n 'es't à
l'abri d'une blessure. Roseng reste
donc également titulaire et l'on ver-
rà évoluer à tour de ròle les deux
gardiens, et mème au besoin le troi-
sième Vouardoux qui a fait de très
grands progrès. Le HC Sion est bien
arme de ce còté-là.

AVEC NOS ARRIÈRES
L'absence momentanee de Mévillo.

pour raison d'étude — il sera à dis-
position du club pour le second tour
— a pose certains problèmes à l'entrai-
neur Bagnoud. Pour l'instant, la liste
des arrières disponibles est tout de
mème suffisante et le coach pourra

FANKHAUSER Arthur 1940 §
ALBRECHT Pierre-Yves 1945 |
DESLARZES Raphael 1946 E
TITZE André-Philippe 1947 2

• REY Antoine 1944 2
ROSSIER Jean-Bernard 1934 =
IMHOF Kurt 1939 f

Nouveaux |
joueurs : §

FANKHAUSER Arthur . a ter- 3
mine son délai d'attente. *:

ROSSIER J. Bernard , du Gotte- |
ron. =

TARCHINI Jean , du Genève- |
Servette. 2

Entraìneur : =
BAGNOUD Bernard 1932 |

(entraìneur depuis 1961). =

Le H.C. Sion lors de son match contre Chàteau-d'Oex : de gauche à droite, Gianadda , cap., Micheloud II, Moix,
Zermatten, Schenker, Tarchini, Bagnoud , Fankhauser, Micheloud I, Arrigoni, Imhof et Debons. Manquent Titzé, Des-
larzes, Albrecht, Buhrer, Schoepfer et Roseng.

choisir entre six joueurs, suivant la EN AVANT
forme du moment. Nous retrouvons poUR LES COMPÉTITIONS
les chevronnés Bagnoud, Moix , Zer-
matten et Balet, et les nouveaux Ar-
rigoni, Schoepfer et Buhrer.

ON JOUERA AVEC TROIS LIGNES
D'ATTAQUE

Deux avants nous ont quitte pour
d'autres cieux, ce sont Norbert Dayer
qui jouera avec les Youngs Sprinters
et Denis Chavaz qui évoluera dans les
rangs du HC Sierre. Malgré cela , Ba-
gnoud a pu mettre sur pied trois li-
gnes d'attaque qui semblent vouloir
lui donner satisfaction. Nous verrons
donc. en première ligne : Schenker,
Debons et Micheloud II, en seconde :
Fankhauser — qui a termine son dé-
lai d'attente — Micheloud et Gianad-
da , et en troisième : Titzé, Deslarzes et
Albrecht. Rey, Rossier et Imhof sont
également susceptibles d'évoluer avec
la première formation.

La saison vient de commencer et
T FNTR ATNFMFVT A TlFRTTTtf déjà r°n atten(i avec ìmpatieilCe la

EN JOTLLET KT 
DEBUTE rencontre qui opposera ce soir sur la

L'on imagine mal de parler de ho-
ckey sur giace au mois de juillet.
C'est pourtant à ce moment déjà que
les joueurs doivent reprendre leur en-
trainement physique s'ils veulent ètre
eri forme au moment voulu. Avec
le concours de Bernard Fiorina et de
René Zryd, nos hockeyeurs sédunois
ont donc suivi régulièrement dès le
début de juillet les entralnements
physiques. Dès le mois de septembre
— sans pour autant negliger les ser-
vices de Fiorina et Zryd — nos ho-
ckeyeurs se sont rendus une fois par
semaine à Villars pour y effectuer un
entrainement sur giace, On ne ne-
glige rien pour présenter une forma-
tion valable au public sédunois.
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Cette saison, le HC Sion fètera son
vinst-cinquième anniversaire. Plu-
sieurs manifestations marqueront cet-
te date importante dans la vie d'un
club. Nous verrons probablement deux
voire trois grandes équipes donner la
réplique aux Sédunois en cours de
saison. Mais pour l'instant cependant ,
les dirigeants ont cru bien faire en ne
se préoccupant que de nos trois com-
pétitions officielles : 1) La Coupé

Patinoire de l'Ancien Stand le HC
Sion au HC Martigny pour la' Coupé
Suisse. La partie est importante pour
les deux clubs et l'on s'attend géné-
ralement à une empoignade de pre-
mier ordre.

Ce soir Bagnoud disposerà de tout
son effectif et pourra donc évoluer
avec trois lignes d'attaque. L'on dit
grand bien de cette ligne des jeunes
qui n'était pas au rendez-vous same-
di soir, et l'on attend cette rencontre
pour voir si elle saura se montrer à la
hauteur de ses deux ainées.

Quant au HC Martigny, il viendra
avec toutes ses vedettes qui ont nom :
Wehrli, Natter , Pillet et consorts, ain-
si qu'avec quelques jeunes de grand
talent. Nous retrouverons dans les

Boxe — Boxe — Boxe —
¦ Au Palais des Sports de Paris, pour
la réouverture de la saison pugilisti-
que , le poids moyen Souleymane Dial-
lo, champion de France. a fait match
nul avec son compatriote Yolande Le-
veque. Au cours de la mème réunion ,
le poids léger cubain , Angel Garcia
a battu l'Américain Tommy Tibbs par
arrèt de l'arbitre à la 6me reprise d'un
combat prévu etn dix , et, en poids
lourds, le Frangais René Goubelle a
triomphé de son compatriote André
Cartalas par k.o. au second round.

¦ A Sydney, le poids mouche Rocky
Gatellari a remporte sa treizième vic-

Suisse qui mettra ce soir aux prises
le HC Sion et le HC Martigny pour le
second tour ; 2) La Coupé Valaisanne
qui debuterà le 4 novembre ; 3) le
Championnat suisse qui , lui, prendra
son départ le 7 novembre déjà.

Les espoirs de l'entraineur Bagnoud
ne sont pas démesurés. Il espère se
comporter dignement dans ces trois
grandes compétitions officielles et
pense avant tout que cette saison doit
lui permettre d'aguerrir ses jeunes
joueurs afin d'avoir des prétentions
plus élevées par la suite.

buts le fameux gardien Berthoud,
qui dans un bon jour est un rempart
infranchissable. * » ... • ¦ • ;

Il est f>ieri : difficile d'oser faire un
pronostic. En début de saison, ce sera
surtout une affaire de préparation. Le
HC Sion est arme pour bien faire,
mais les Bas-Valaisans n'entendent
pas se laisser mettre à la raison sans
opposer une farouche résistance. Com-
me d'autre part il y a une question
de prestige à débattre, il est de toute
évidence que nous vivrons une partie
haute en couleur.

C'est incontestablement une ren-
contre à ne pas manquer, et les sup-
porters des deux clubs se donneront
rendez-vous bien avant l'heure fati-
dique de 20 h. 30 à la Patinoire de
l'Ancien Stand.

E. M.

Boxe — Boxe — Boxe —
toire consecutive aux depens de Noél
Kunde , champion d'Australie des poids
coq. par arrèt de l'arbitre au 3e round.
Gatellari a du mème coup conserve
son titre nat ional  des poids mouche.

A Londres, le poids lourd américain
Billy Nieisen a battu le Britannique
Johnny Prcscott par disqualification
au Sme round.

i
PROGRAMME DU HC SION
Coupé Suisse
28.10.64 Sion-Martigny
Coupé Valaisanne

4.11.64 Sion-Montana
11.11.64 Charrat-Sion
25.11.64 Sion-Martigny

1.12.64 Sierre-Sion
20.12.64 Mart igny-Sion
30.12.64 Montana-Sion
12. 1.65 Sion-Sierre
26. 1.65 Sion-Charrat
Championnat suisse
7.11.64 Fleurier-Sion

14.11.64 Sion-Gottéron
21.11.64 Sion-La Chaux-de-Fonds
28.11.64 Martigny-Sion
5.12.64 Sion-Lausanne

11.12.64 Sion-Sierre
12.12.64 Bìenne-Sion
9. 1.65 Gottéron-Sion

17. 1.65 La Chaux-de-Fonds-Sion
22. 1.65 Sion-Martigny
29. 1.65 Sierre-Sion
30. 1.65 Sion-Bienne
6. 2.65 Lausanne-Sion

13. 2.65 Sion-Fleurier

Viège - Diavoli de Milan 4 - 2

Ce soir en Coupé Suisse

Sierre - Lausanne

(1-0, 0-2, 3-0)

Patinoire de Viège. Pluie légère.
Spectateurs : 500. Giace collante.

VIEGE : Pfammatter ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen, Studer ; Salz-
mann , Pfammatter, Truffer ; Ludi ,
Bellwald , Schmid.

DIAVOLI : Bolla ; Lusena, Nucci ,
Goodacre ; Whittal, Grotti , Paracchin;
Signorini , Rigamenti II, Rigamenti I.

Arbitres : Pancaldi (Ascona) et An-
dréolì (Sion).

Buts : ler tiers : Ile Schmid (Lu-
di) - 2e tiers : Ire Whittal (Croti), 17e
Paracchin (Whittal) - 3e tiers : 8e
Schmid (Ludi), Ile Schmid (Ludi), 20e
Salzmann (Pfammatter).

Punitions : deux fois deux minutes
«outre Viège et trois fois deux minu-
tes contre Milano.

Rencontre difficile que celle de hier
avi soir sur la patinoire de Viège où
une fine pluie est tombéc sans arrèt
et demanda beaucoup d'energie aux
joueurs alors que le palet collait ter-
riblcment à la giace.

Viège prit un départ rapide et etouf-
fa trrs vite son adversaire. Celui-ci
eut quelque peine à se trouver en
terre haut-valaisanne. Par la suite , le
tandem Whlttal-Crotl se mit souvent
en évidence et par deux fois , le Ca-
nadien sera dans le coup lorsque
les visiteurs pourront renverser la
vapeur, Au fil des minutes Viège aug-
menté la eadence, impose son jeu et
obtient beaucoup plus de réussite.
• Nous plaeerons pourtant cette ren-
contre sous le signe de situations bien
spectnrulaires. Tout d'abord. nous
«von : vii à la Ile minute du premier
tieis lij rold Truffer se présenter tout

seul devant le gardien Bolla sans par-
venir à scorer. A la Ile minute du
second tiers, le gardien Pfammatter
s'avanca à la rencontre du Canadien
Whittal et lui subtilisa le puck alors
que celui-ci s'apprètait à marquer sur
penalty. Quant au troisième fait de la
soirée ,il sera à l'actif de Truffer qui
in extremis peut sauver son camp en
dégageant du patin allongé le puck

Pour le second tour de la Coupé
suisse et après la brillante victoire
acquise contre Montana-Crans, le HC
Sierre recevra, ce soir , sui sa pati-
noire de Graben , l'equipe de Lau-
sanne. Ce match s'annonce soirs les
meilleurs auspices . car les deux équi-
pes en présence sont de force sen-
siblement égaie. Les Sierrois, qui sont
déjà dans une forme réjouissante,
feront l'impossible pour arracher une
victoire qui leur permettrait de pour-
suivre la compétition. Mais, pour
arriver à ce but. il faudra lutter à
100 "le durant tout le match et peut-
ètre effacer le petit défaut de se
lancer dans de brillants solos lors-
que tout ne marche pas rond. L'en-
trainement a été très poussé cette
semaine et l'entraineur  Rey pense
pouvoir alignei- l'equipe qui a battu
Montana , à part Imhof qui doit en-
core effectuer trois semaines de ser-
vice militaire. Une chose est à sou-
haiter : que les Sierrois et les spor-

se trouvant sur la ligne de but,
Relevons en passant l'excellente

prestation du portier viégeois qui af-
firmé une forme des plus réjouissante,
alors que la ligne des jeunes se si-
gnala par la réussite de Schmid. Salz-
mann de son coté se chargea à l'ul-
time minute de consolider la victoire
de son équipe.

tifs de la Noble Contrée se rendent
en grand nombre à la patinoire de
Sierre pour encourager cette équipe
qui doit pouvoir se faire une place
au soleil au sein du hockey suisse.
Quant aux Lausannois qui sont aussi
sous la houlette de nouveaux diri-
geants, ils sont actuellement en
grande forme puisque ce n 'est que
de justesse que les Viégeois en sont
venus à bout lors du Tournoi de
l'Exposition nationale. Il n 'y a pas
de grands noms dans cette équipe
qui peut toutefois compter sur un
tout homogène et compose de jeunes
eléments tous animés du désir de
vaincre. Si les Sierrois seront sou-
tenus par de nombreux spectateurs
et que la chance sera de leur coté,
la victoire pourra leur sourire. Res-
tons réservés quant à l'issue finale
et espérons que ce match se dé-
roulera dans line ambiance qui don-
nera satisfaction aux amateurs de
beau hockey. A. Cz.

LE HC SION
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Dernière heure sportive - Bergère heure
Tennis Basketball

Championnats d'Italie championnat suisse
à San Remo

Finales :
Doublé messieurs : Pielrangeli-Si-

rola battent Maioli-Tacchini, 6-1 6-4
6-4. — Simple dames : Franca Gior-
digiani bat Teresa Riedl , 3-6 8-6 6-1.

Football

Lifrue Nationale A :
CAG . Eto 'le Sécheron, 79-48 (35

32) ; Jonction - Servette, 75-56 (32
26).

i

Cyclisme

Coupé
des yii.es de foire

Premier tour :
Manchester United - Daugarden

Stockholm, 6-1 (1-0). Manchester Uni-
ted est qualifié pour le second tour.

Hockey sur qlace
Coupé Schinutz à Fleurier : Chaux-

d?-Fonds bat Fleurier, 3-2 (2-0 1-0
0-2).

Sept nations
au Trophée Baracchi

Sept nations seront représentées dans
le Trophée Baracchi (ler novembre)
dont voici la liste des équipes enga-
gées :

Rolf Maurer-Werner Weber (S), Ru-
di Altirr-Simpson (AI-GB), Poulidor-
Anglade (Fr), Janssen-Post (Hol), Brac-
ke-Mertens (Be), Boucquet-Bocklandt
(Be). Adorni-Baldini  (lt), Mota-For-
noni (lt), Dancelli-Durante (lt), Vel-
ly-Novales (Fr).
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A jours plus froids, sous-vètements plus chauds. Elégants
sous-vétements en HELANCA , si appréciés aujoud'hui,
confo rtables et souples, teintes mode. Quelle sensation
de bien-étre !

Culotte
C50(jusqu'aux genoux), avec bordure en denteile élastique O

Shirty 
C90quart de manche , encolure ronde gamie de denteile élastique 13
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pour le ler décembre 1964 à | if )  |VP l >wy Ar™" 49 <La - "4 -» appartement someliere

^- ,
rg,eo, ^'

en

^
n

-
d - UHHUl lU,l ,UMl 

Debutante accTel 4 21 40 a Grò- tèe
P ,- »«,»•, ne, l'après-midi. 2 pièces %, tout "lOCSllIX P 15529 S confort , dans vii- Tel. (027) 4 21

bureauxpò

Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 4 21 86

2 pièces ¥<, tout
confort , dans vil-
la (en plaine, à 2
km. de Sion). Si-
tuation tranquille
et ensoleillée.

ON CHERCHE
pour de " suite

_ VENDRE un

ConviendraitITI I I  S _ __- T L-onvienarau a
(appartement de 3 te pièces) [ | |U Ì C I  personne seule ou
Location Fr. 300.- pa. moii j boucherie. couple sans en-

fant.
Renseignements par : ~ -, ,n .,-, „ „, r,Q Tel - (^ì 2 35 52
WISTAG AG. OLTFN TeL (02 ° 2 21 23 (entre 19 et 20 h.)
Tél. (062) 5 99 44 P 173 ON P 15512 S P 15515 S

2fgwuu"i*k' Une seule adressé

m>7 À f̂r^ 
pour 

trouver
hlf^%M^ !̂y un tr" 9ran(' c'10'x de

Ŵ Tj/ SALONS,
^fcfW CHAMBRES A COUCHER,
jX  ̂ ^s  ̂ SALLES A MANGERGIRARDIIM-MAYE 3«LL" A "wnwR

/

P 150 S

votre

?

co

CT.
CD

apprentie
coiffeuse
Tel. (027) 2 21 35
Sion.

P 15539 S

mulet
pour la boucherie

Tél. (027) 2 21 23
P 15512 S
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St-Maurice

Fin

Mercredi 28 octobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonlque Internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble : L'album musical ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : La Dame de
Monsoreau ; 13.05 D'une gravure à
l'autre ; 13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Mi-
roir -flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash I 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. «Joseph Balsamo» ; 16.25 Musique
légèie ; 16.45 Musique du siècle d'or
espagnol ; 17.00 Bonjour les enfants,
avec Onde Henri ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Télédisque juniors ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Le Chceur de
la Radio romande ; 20.00 Enquètes ;
20.20 Ce soir, nous écouterons ; 20.30
Les concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande ; 22.30
Informations ; 22.35 La tribune inter-
nationale des journalistes; 23.00 Heinz
Rehfuss , baryton ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Mélo-

dies ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
yle du monde ; 20.13 Le feuilleto n :
Ls Dame de Monsoreau ; 20.25 Alter-
nanpes. Musique légère et chansons ;
11,10 Disques-informations i 21.30 Le
bottin de la commère ; 22.00 Micro-
magazine dù self ; 22.30 Hymne na-
tional.. Fin.

BEROMUNSTER
8.13 Informations ; 6.20 Petit con-

cert matinal ; 6.50 Propos ; 7.00 Iu- Éventuellement : 20 30 h. : Sion I-
.ofmations ; 7.05 Les trois mihutes de L,ausanne i (Coupé Suisse), (consulter
l'agriculture ; 7.15 Chansons populai- ies affiches).
fes suisses ; 7.30 Emission pour les Dimanche 1. 11. 64 : Patinage. —
iutomobilistes ; 8.30 Arrét ; 11.00 ig.oo h. à 20.15 h. : Club de patinage
Emission d'ensemble (voir Sottens) ; artistique.
12.00 Opéras de Donizetti ; 12.20 Nos Le Comité.
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert récréatif ; 13.30 Musiquo ma MA* _. __ _ .de films ; 14.00 Emission féminine ; I WS 3 I LIO 11 V
14.30 Emission radioseolaire ; 15.00 

¦»••*¦¦ «.¦ss» . » <j
Scherzo et Marche, F. Liszt ; 15.20 La ..__„ , . ¦ „ „ __„ j,..„
nature, source de joie ; 16.00 Brèves Médecin de service. - En cas d ur-
informations ; 16.05 Musique de bai- §?nt'e <?. f" ' ah*eZZce de v"UA0

méJ%
let ; 16.40 Causerie ; 17.00 Chants de «*», tr,a ta"1-Jeu'.llez 7.7V,R n .  

à
l'Avent et de Noél ; 17.30 Pour les en- ' h °P,tal  de Marti gny tel 6 16 05.
fatits ; 18.00 Opéiettes .de Millpcker ; pharmacie de service : Lauber, tél.
18$. Nouvelles du Ile Concile, dù Va- g 10 05tioan j 19i00 Actualités ; 19;̂ t̂órtìp .ivv Va
niqiiés ; 19.30 Infofmationsi^JE_tìh.o, dw- : Cinema Corso, tél. 6 16 22 (consulte?
temps ; 20.00 Concert par la : Société ¦•- nos annonces) .
de musique de Berne ; 20.20 « Le'Bai-
sef du Chef de la Police », feuilleton
en patois bernois ; 21.05 Charttà, 'J.-V.
von Puttlingen ; 21.40 Corrigeons les
iausses impressions ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Americana ; 23.15 Fin.

TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes : 1)

Ecran magique ; 2) TV-Juniors ; 18.00
Fin ; 19.30 La tribune des jeunes ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Recital de Cliff Richard ; 21.10 Les pi-
lotes d'essais ; 21.45 Le Ballet imperiai
japonai s de Takeuchi Keigo ; 22.15
Solr-Informatioh : Actualités — ATS ;
22.25 Téléjournal et Carrefour ; 22.55

Ambulances de service (Jour et nuit)
— Michel Sierro. tél. 2 59 59 - SOS
General tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Gerald Du-
cimetière jusqu 'au 17 novembre.

Exposition. — Musée de la Majorie
ouvert en permanence.

Maison des Calendes : Andrérosset ,
peintre et René Pedretti, sculpteur.
j usqu 'au ler novembre

Maison du Chapitre. — Michel Sau-
thier a ouvert son exposition de pein-
ture. scul pture et antiquités.

A l'Atelier. — Mizette Putallaz ,
peinture jusqu 'au 17 novembre.

Chceur mixte du Sacré-Coeur, —
Vendredi 30 octobre, à 20 h. 30, répé-
tition generale au sous-sol de l'église
du Sacré-Cceur. Dernières dispositions
pour le loto.

Choeur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 29 octobre, répétition - 20 h.
Messieurs ; 20 h. 30 Dames.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HOCKEY-CLUB DE SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(24. 10 au 1. 11. 64)

Mercredi 28. 10. 64 : 18.30 h. à 20.15
h. : HC Sion. — Éventuellement : 20.30
h. : Sion I-Martigny I (Coupé Suisse),
(consulter les affiches).

Jeudi 29. 10. 64 : 18.30 h. à 20.15 h. :
HC Sion.

Vendredi 30. 10. 64 : 18.00 h. à 18 h.
30 : Club de patinage artistique. —
18.30 h à 20 15 h. : HC Sion.

Samedi 31. 10. 64 : 12.45 h à 14.00
h. : Club de patinage (Juniors). —

Cinema Etoile. tél. 6 1154 (consultez
nos annonces).

Petite Galerle, Martigny. — Vernis-
sage de Mireille Monod , du 24-10 au
14-11-1984.

Pharmacie de service : Phninuu-  i
RfrtTHnd Sri int-Mniir ire

Cinema Roxy, tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consulte? nos annonces) .

Sierre
Pharmacie de servlce : Zen-Ruff i-

herì. tél. 5 10 29.

Médecin de ' service : s'adresser à
l'hò pit al  tél 5 0621

Cllhique Ste-Claire — Visites dus
malades de 13 li 30 à 16 h 30 tliUs
le? Itiufs de la Semaine Le dimanche
subii le méme horaire

Chàteau de Villa Piètre-A gathon
Vachoud peintre et Jean-Daniel
Gnerry sculpteur j usqu 'au 15 no-
vembre

Club Athlétlque Sierre. - Entraine-
ment le lundi soli à 19 h. à Sierre
terrain de footba ll Le ieudi soir dé-
6art è 19 h gare de Sierre En tra ine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
Dlendiger

Sion
Pharmacie de service : de la Poste

tól 2 15 79.
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EMPRUNT 3 % %
VILLE DE SION 1964

En vertu de la décision du Conseil
general du 4 février 1964 et du Con-
seil municipal du 8 mai 1964 , la Ville
de Sion contraete un emprunt 4 % %
de Fr. 12 000 000.—, destine à couvrir
les besoins financiers de la municipa-
iité et des Services industriels.

La durée du nouvel emprunt est de
15 ans. La Ville de Sion se réservé la
faculté de dénoncer l'emprunt au
remboursement anticipé dès la fin de
la dizième année.

Le Cartel de Banques Suisses et
l'Union des Banques Cantonales Suis-
ses ont pris ferme le nouvel emprunt
et l'offrent , à l'exception d'un mon-
tant déjà place de Fr. 1 300 000,-s èri
souscription publique du 27 octobre au
2 novembre 1964, à midi , au prix de
100 %¦, plus 0,60 % de Umbre federai
d'émission. ¦

UNION DE BANQUES SUISSES

Par rapport au 30 juin , le total du
bilan trimestriel au 30 septembre a
augmenté à 8797,5 millions de francs
contre 8637,1 millions.

iH ! OH ! IL Y A QUEL-
U'UN DANS L'APPARTE
IENT... IL FAUT QUE Ji
v. ME CACHE... /

\ ET VITE ... __<4

LA BOURSE
JOURNÉE DN 27 OCTOBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche bien

oriente, volume toujour s assez faible.
Les mesures d'austérité prises par

le nouveau gouvernement travailliste
anglais et spécialement la hausse des
droits de donane de 15 "lt qui désa-
vantage les exportateurs suisses, n'ont
eu aucun effet sur la bourse. Il faut
bien dire que la plupart de nos gran-
des entreprises sont ìnstallèes sur le
sol de sa gracieuse Maj esté et n'au-
ront, de ce fait , pas à subir cette
mesure.

BOURSES W I S S E S
26.10 27.10

Sté de Bque- Suisse 2495 2500
.ai & Tesu'r 1095 D 1105

- . l u m i r , t u r »  Chippis 5950 5925
Hally 1740 1740
B4u_ Comm Oe Bile 400 D 400 D
dque Pop Suisse 1455 1465
Brown Boveri 2130 2145
Càblerles Cossonay 4450 4400 D
ciba _> A 6725 6740
Conti-Linoleum — 1240 D
Crérilt Suisse 2770 1817
Elektro Watt 1822 2780
G Fischer, porteur 1625 1670
Oelgy. nominai 20850 20850
Hero 6450 D 6450 D
HniderbanK. porteur 572 575
lno_ .ee 1040 1040 D
tnnovat lon Ji^ 705
tnteihandel 4390 4390
Italo-Suini!» 353 352
Jelmoll 1480 1465
Landis & Gyr 2180 2185
LonM 2255 2255
Metallwerhe 1750 D 1750 D
Moto . Columbus 1420 1430
Nestlé. porteur 3340 3370
do nominai. 2000 2010
Oerltkon 745 745
RéasMirnnces 2160 2175Romande Électr. =75 ggg
Sandoz 5860 5970
Saurer 1610 D 1625
Suchard 10900 9825
Sulz<?r 3300 3300 DUnion Bques Suisses 3335 3345Wlntei  thur-Assur 700 705
z.irlch Assur 4950 D 5010 D
A T T 293 1/2 292 l'2
Dupont de Nemours 1119 1196
Internlckel 370 353
rh'"Ps 191 l'2 191
Royal Dutch 199 19g }£
U S Steel 267 l'2 268
Raff du Rhóne 190 D 190 D

Les cours des bourses suisses et étrangères , des change) . et des billets.
nous sont obligeammenl communiqués par la Société de Banque Suisse.
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous «ioni communiqués

par Bache and Co. Genève.

pi pru|j
Sur le pian de la propriété foncière,

on constate une regrettable disparition
progressive de terrains privés et Urte
augmentation des prix stimulée par
une spéculation sàils frein.

Quelles mesures ,, peut-on prendre
pour encourager la diffusion de la pro-
priété, se demande le secrétaire de l'UT
nion suisse des syridicà'ts autònomes ?

Il est évidemt que la base èsséhtìelle
de l'épargne est la possibilité . pour le
petit salarle, de toucher un salaire suf-
fisant pour qu 'il puisse en faire deux
parts : consommation immediate et
épargne. En fait , dès qu 'un ouvrier Ou
un employé modeste a de la famille ,
il lui est impossible de distraire quoi
que ce soi't de son salaire pour le met-
tre de coté.

L'idéal serait pèut-ètre de cortsidé-
rer, lors de la fixation des salaires
prévus dans les contrats col'.ectifs, un
salaire de consommation et un salaire-
épargne ou salaire d'investlssement.
En Allemagne de l'ouest , par exemple;
il y a une tendance de ce genre. Les
modalités d'un tel procède ne seront
pas faciles à trouver , certes. mais l'i-
dée est là.

Toutefois , mème si , par hypothèse,
les syndicats pouvaient obtenir dans
un très proche avenir une augmenta-
tion de tous les sàlaices de 207»- , par
exemple, sans que le coùt de la vie
soit modifié , il est bien certain que la
mentalité moyenne du salarle n'est
pas encore préparée suffisamment à
la SofioS de là . propriété pouf tòiìs »
pour que, sagement. on épargne aussi-
tòt ce gain supplémentair.e

Il y a par etmsétjtiént un travail
d'éducation èn profóridèui- à faire, ce
qui ri'éxclut pas la possibilité, théòrl-
qiiè tout au rrióins pouf le moméfll,
qué la partie du salàilre considéfée
comme « sàlaire-inveirtissement » ne
soit pas versée directement au salàfié,
mais à un forids special ou remis à
l'interesse, sous forme d'acticns par
éxèriiple.

Si la tendance fut bien oriéniée, on
doit cependant signaler une certaine
irrégularité dans les cours, mais une
fois de plus les écarts sont demeurés
sans importance. Une des seules ex-
ceptions fut  Sandoz qui s'adjuge 110
francs à 5970 ; notons encore Nestlé
porteur à 3370 (+ 30).

Au compartiment étranger , Philips
et Royal Dutch. abandonnent chacune
un demi-point. Les argeiitin.es sont
un peu dèlaìssèes. Les américaines
ne résistent pas  trop bien et les
allemandes s'ef fr i tent  encore.

BOURSE DE NEW YORK
22.10 27.10

American Cynaramio 63 7*8 64 7/8
American Tel & Tel 68 l'8 68
American Tobacco 35 5 8 36 1 '2
Anaconda 57 57 l'4
Baltimore & Ohio 40 1 8  40
Bethlehem Steed 4] 40 5 8
Canadlan Haclflc 49 1/4 48 7'8
Chrysler Corp go 5 i> 61 3'4
Croie Petroleum 47 38  46 1'8
Du Poni de Nemours 278 276
Eastman Kodak 132 134 3/8
General Dynamics 38 7/8 39 3'4
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International Ntkel gg 5 R 
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Royal Dutch 48 V .  50
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Trt-Conllnental Corp 50 7 '8 50 7/8
Union Carbtd» 127 127
U S Rubber 62 | '4 61 3'8
U S  Steel gì 3'B gO 3'4
westlnghousse Elect. 43 43 1/4
rord Motor go l'2 59 7'8
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tndustrlelles 877 01
Ch de fet 224Ì36
Services pubtlct- 154 05

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RTS : irrégulière, d'abord plutót a f -
faiblìe à l'ouverture, la tendance se
redressa en dature. FRANCFORT :
affaiblìe , la tendance à la baisse
s'accentua et les pertes atteignirent
fréquemment 1 à 2 Vo dans tous les
secteurs. AMSTERDAM : a f fa ib l ìe ,
les internationales o f f r i ren t  une cer-
taine résistance dans un marche
alourdi. BRUXELLES : irrégulière.
V I E N N E  : meilleure. M I L A N  : irré-
gu lière. NEW YORK : irrégulière.
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pour tous (suite) W.
Quant à ce dernier point, les syn-

dicats autònomes défendent également
l'idée des « petites actions », c'est-à-
dirè le papier-valeur de 50 ou de 100
ffarics permettant aux salariés de de-
venir actionnaires de telle ou telle en-
treprise et de s'intéresser ainsi davan-
tage à la vie de leur u-sirne ou de léur
rriaìson de commerce.

A part le salaire-épargne Ou salàire-
investis?3ment , une àutre préoccupa-
tion esséntielle doit retenir l'attention:
la lutte contro l'inflation , qui est, com-
me dit plus haiit . l'ennèmi numerò Un
de l'épargne. Dans ce dohiaine, il n 'y
a guère de remèdes à préconiseir . sì
ce n 'est la lutte contre la surchauffe.

Par contre, il est possible de ramé-
dier en partie aux effets de l'inflatioh
poUr fàcilitér l'épargne , c'est le sys-
tème des ailégements fiscaùx en fa-
veur de petits épargnants. Dans cer-
tains pays. la légis'aticn a très forte-
ment encouragé l'épairgne : Allemagne,
Hollande , Autriche , etc. Plusieurs can-
tons suisses ont présértfémenl des pro-
je ts en cours, tendant. par exemple.
à éxonérer de tout impòt les carnets
d'épargne jusqu 'à 10.000 frs .

Dans un autre doma rne, il serait
souhaitable c|Ue la propr iété d'un bien-
fonds soit .à la pnrtée des. bourses
rrtóyènrtès. C'est là un voéu polir l'ins-
tant bien peu /-éaii=n,ble . et c'e?t auss i
un problèrn ^ pui meriterai une étude
pour lui-mè-ne.

On peut dire, en resumé, qu 'il y a
trois sortas d'àétìòns S étìtfépfénaré
en vue de vraiment favoriser le déve-
loppement de la «propriété pour tous» .
soit une action d'ordre psychologique
une aulire de là part des sytidicats et
des associations patronale* consisitant
à payer dés salaires suffisarits pòu r
que l'éoàrgnè soit possible. et éiifin
ime troisième de la Dàrt de l'Éta't. soni
forme prlhcipa 'emnnt d'allégsments
fiscaux.

Sur le second poirit, c'est-à-dire ìé
èalaire suffisant pour rendre l'épargne

possible, il s'agit de revoir dans quelle
mestare on peut faire davantage par-
ticiper le salarle à la vie de l'entreliri-
se C'esit dans cette perspective que
se posent les questions des participants
au rendement, de petites actions, et
mème de co-gestion des entreprises.

L'Union suisse des syndicats autò-
nomes a soumis à ses membres un
questionnaire fort bien congu, destine
à « tàter le pouàs », si l'On peut dire ,
des salariés.

Une première question était relative
à la notion de propriété étatisée ou
de propriété privée. Ór , sur ce point,
lès neuf dixièmés des réponses étaient
favorables à là propriété privée.

Il s'agissait ensuite de savoir ce que
ces salariés pehsaient de l'épargne :
quatre ciriquièmes se sont prónoricés
pour l'épargne. donnant pour raisons
la possibilité d'ètre mieux armés con-
tre les coups du sort, oU de poUvoir
mieux élever leurs enfanits, ou encore
d'obtenir davantage 'de  considération
sociale.

Une àutre question concernali les
possibilités de subsister sans salaire.
Or . le cinquante pow cent ònt àdmis
qu 'ils né pourraient pas vivre méme
une se.-riaine s'ils perdàient córripiète-
ment leur salaire , tandis que le virìgt-
c:nq poui- cent pourraient subsister
durant quatre semaines au plus, et le
vihgt-ciih q póiì r cérit réstàhl lih temps
plus long.

L'initiative des syndicats autònomes
est intéressante. Il faudrait  pouvoir
élF' . gir le champ des observations pour
se faire une idée exaote de l'opinion
de la moyenne dés salariés en Suisse.

Peut-on àjiporter des conclus'ons à
l'étude qui précède ? Òn peut , toitt
d'abord , relever qu'on se ren d compte
aujourd'hui qii'il existe. eh matière de
propriété , des sysfèmej moins tran-
chés et moins s'irmiistes aussi qué
ceux de l 'étptisme et dir libéraliSTni
absòliis. V eèt donc poósibir n^ Vanir
et . pour oui veut èn 'rér---'ive ;inè
action contre lés abtis t*é I' r«» on de
l 'autre concéStìons tì,àn 'r'o«"pUss.. li
est certain que la nnt ion de « ^a-onrié-
té pour tou s » est uri moyen """"silenti

Le ernnd éconorn 'sts et pocio'oglil
Vilfredo Pareto remTouait avec per-
tinente aue les actions économioues
et 'es actions sociales ?ont souvent eh
conta1*1"""tion. Il r ta i t . en narticuTeri
le dévelopoement des grandes erVò.
prises de t*0np^-n r"j 'fion hnr exemn 'è.
Il est incH-ì . ^ctpb 'é oV" I9 conrentn-
tion éroT,"r^'nu^ con f,-ibne . abp '^s . t1
le coùt f1" lq vie "f ""e. f'rvncièrf '-
ment par'ant. la d' ' e -r^rentr.i t 'on sol'
avantageu.se. Mais, njj noint de vue
social , elle perturb" ''énm'libre. en fai-
sant de plus en plus; des ,petit$ com-
méreàtits et àrtisani qu 'elle àbsorbè.
riè §irnBl- .s Saislfiés. 'iàtiS MÌtÌ3.ti¥g
sans véritable intérèt pour leur tra-
vaiL



Pour la
Toussaint

Une

sélection
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manteaux
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Madame

Monsieur
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Garcon
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¦
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Sì un magScien faisait à votre place les
travaux ck ruér.̂ eJci'.-rflus pénibles? "̂ n •

:T

Vous seriez enchantée, n'est-ce pas ? Eh bien, il ne
tient qu'à vous ! NETOSOL, nouveau produit, produit
magique.supprime définitivement les nettoyages d'en-
tretien et les "à tonds". Plus de paille-de-fer, plus
aucun effort, rien ! Pour nettoyer vos sols - parquets,
planchers, linos, plastiques, carrelages, peu importe -
il vous suffit désormais d'étendre un peu de NETOSOL,
de laisser agir quelques minutes et... d'essuyer avec
un chiffon sec et c'est tout! Non seulement, vous éco-
nomiserez vos forces, mais encore vous gagnez du
temps - le vótre et celui de votre femme de ménage
- et vous y gagnez tout court... Vous gagnez sur toute
la l'igne!

En vente partout.
Le flacon plastique super-écomique de 1 litre Fr. 6.25

SDPERMARCHEbientót ouverture d'un

P 6 S

H&IASOì
(Produit suisse breveté)
Vitéran M. Glassey, Renens, Vaud

«1

Pour la Toussaint
Grand choix de couronnes et

croix en mousse d'Islande
Pensées - Cbrysanthèmes

en différentes couleurs

A. T e r r e t t a z
Flenriste S I O N
« A U  C A C T U S  »
Bàt. « La Croisée »

Tél . appartement : 2 14 75
Magasin : 2 12 59

P 15422 S
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A VENDRE

1 Fiat 2100
1962, 48.000 km.

1 850 Austin
Contrvmann

42.000 km., 1961

1 850 Austin de luxe
10.000 km., 1964.
Ces véhicules sont en parfait
état et livres rendus experti-
sés.
PRIX D'AUTOMNE.
Garage de Noès, Bruttin Frè-
res - NOES - Tél. (027) 5 07 M

P 15513 S

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat S. A.
SION Tél. 2 17 31

P 27 S

LITS DOUBLES

composés de 2 di-
v a n s superposa .
bles, 2 protèges .
matelas, 2 matelaj
à ressorts (garan-
tii 10 ans), pour

Fr. 268.-
Kurth - Renens
R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L
On achèterait
d'occasion

3atins de
ìockey

No 35.

S'adresser au
tél. (027) 2 28 60
A VENDRE
d'occasion

fourneaux
potagers
émaillés, de 2 et 3
trous.
S'adresser à
André Vergères -
Conthey-PIace.
Téd. (027) 4 15 39

P 15538 S

ource
P 122 S

P F A F F
PORTABLE

Avez - vous vrai-
ment déjà réfléchl
sérieusement com-
bien d'argent vous
pourrez réellement
épargner avec une
machine à coudre
m o d e r n e  de la
marque PFAFF ?

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

Occasion
unique
A vendre salle _
manger classique
en palissandre.
Etat de neuf.
Tél. (025) 4 14 40
dès 19 heures
(025) 4 21 56 pen-
dant la journée.

P 14990 S
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Soucis du vieux pays de Fribourg
Longtemps, trop longtemps, ce bon

vieux pays de Fribourg a cru que
pour rester une forteresse du catholi-
cisme .un modèle de foi et de prière,
il était nécessaire de fermer la por-
te à tout modernisme. Mais un jour,
on s'apergut de l'erreur , car le canton ,
il n'y a pas très longtemps encore,
avait le curieux aspect des régions
sous-développées , dans le sens, bien
sur, que nous l'entendons et l'app 'i-
quons chez nous. Alors, il fallut , à
grands frais , s'efforcer de retrouver
le temps perdu. Un pas de géant , cer-
tes, a déjà été accompli ; pourtant , il
reste, on peut aisément l'imaginer,
des domaines qui n'ont pratiquement
rien ret;u , pai ce que, tout simplement,
on ne pouvait pas tout faire à la fois.

L'une des premières , parce que plus
apparente , conséquence de l'immobi-
lisme de la politique fribourgeoise
des années précédentes, se situe dans
le domaine de l'univeisité. On san
que Fribourg possedè l'une des plus
belles , l'une des plus modernes et l'u-
ne des Universités les plus prisées de
Suisse, puisque de nombreux étu-
diants viennent de l'étranger aussi
bien que de Suisse. Elle a coùté des
millions de francs à l'Etat et au peu-
ple de la Sarine, et pourtant , elle n 'a
jamais été vraiment complétée. Et ce
point là , très peu de gens le connais-
saient : les étudiants qui viennent du
dehors, théoriquement ne peuvent lo-
ger nulle part. A tel point , qu 'en ce
moment (nous nous trouvons à l'ou-
verture du semestre d'hiver 1964-
1965), les responsables de l'Universi-
té se trouvent devant un véritab'e
drame. Il y a. en effet , plus de 2500
étudiants qui se sont inscrits et qui
vont suivre les cours de l'Alma Ma ter
de la Sarine. Sur ce nombre, 700 d'en-
tre eux seulement, possèdent une fa-
mille ou une chambre avec certitude.
à Fribourg et dans les environs.
Quant au reste — quelque 1800 per-
sonnes —, qui vient du dehors du
canton , voire de la Suisse, il est dou-
teux, presque impossible que l'on
puisse les loger entièrement. Selon le
Rectorat universitaire de Fribourg,
qui vient de lancer un pressant ap-
pel à la population de la ville, le
nombre des étudiants augmenté sen-
siblement chaque année, alors que ce-
lui des chambres à louer diminué de
facon inquiétante.

Mais , hélas, quoique nécessaire, cet
appel ne résoudra pas le problème.
.C'est à l'Etat. de prendre les choses
"sérieusement en tpaftl*, ".dat__f "? le ;b'ut
de "créer; àtìssi rapid erffètif ""guè" p'ò's-
sible ìMé ' elle' univ<*rsitàiì'è. "'C&'Wééif
non seulement une nécessité pratique,
mais une sérieuse concurrence pointe
à l'horizon : la ville de Lucerne lutte
pour posseder, elle aussi, une Uni-
versité catholique. D'autre part, une
cité universitaire s'inscrit dans le con-
texte du tourisme, de l'economie, de
l'industrie et de la formation intel-
lectuelle du canton de Fribourg.

Si l'Etat de Fribourg et les milieux
dirigeants de l'Université ont des sou-
cis, l'Evèché, lui aussi, a les siens. Ils
ne sont pas moindres, t^nt s'en faut ,
mais d'un ordre différent. Ici, c'est la
religion qui se meurt, non point par
un manque de fidélité des paroissiens,
mais par une diminution des vocations
sacerdotales.

C'est « La semaine catholique », or-
lane officiel du diocèse de Lausan-
ne, Genève et Fribourg qui nous l'ap-
prend par une intéressante statisti-
que. Dans ce travail , fort intéressant ,
concernant le clergé paroissial , seuls
sont compris les curés, Ies recteurs,
les vicaires, les auxiliaires parois-

siaux (qui n'exercent pas d'autres
fonctions prioritaires), et les chape-
laihs (seulement si ceux-ci accomplis-
sent un ministère effectif). Les prè-
tres, par contre, qui se consacrent à
l'enfeignement, les aumòniers ratta-
chés à l'Action Catholique, aux hópi-

On prie avec
ferveur derriè-
re la porte, ma-
gnifiquement
sculptée , de la
cathédrale de
St-Nicolas , de
Fribourg, pour
susciter des vo-
cations, car la
mo i  s s o n  est
grande...

(Photo Marcel
Perret)

taux, instituts , les missionnaires qui
s'occupent des immigrés étrangers, ies
prétres retirés du ministère, etc, ne
sont pas compris dans cette statisti-
que. ,

Nous apprenons, en effet, qu'au ler
janvier 1964, le diocèse de Lausanne.

Genève et Fribourg comptait 377 pré-
tres pour le clergé paroissiaL Ces ou-
vriers du Seigneur ont théoriquement
la chargé de 419 371 catholiques. Con-
sidérant la situation en prenant la
moyenne de chaque région , nous ob-
tenons ceci : dans le canton de Fri-
bourg, la moyenne est de 723 unités
pour chacun des 181 prétres ; dans le
canton de Vaud elle est de 1355 pa-
roissiens par chaque cure ; en pays
neuchàtelois, c'est 1525 fidèles par ec-
clésiastique, et il y en a 31 ; à Genè-
ve, nous obtenons 1EG5 paroissiens
poui chaque prètre et il y en a 85
Mais c'est le décanat de Fribourg-
Ville qui parait le plus chargé : il n'y
a que vingt prétres pour 32 100 ca-
tholiques, ou 1605 fidèles pour cha-
cun d'eux. Il est vra i qu'à La Chaux-
de-Fonds, il y a seulement sept pré-
tres pour 16 000 personnes de confes-

sion catholique romaine , ou 2286 pa-
roissiens chacun .

On appi end aussi que les 377 pré-
tres du diocèse de Lausanne, Gene' e
et Fribourg se répartissent ainsi da.s
l'échelle des àges : 61 prétres sont
àgés de 25 à 34 ans , 80 de 35 à 44 ans,
119 de 45 à 54 ans . 77 de 55 à 64 ans,
29 de 65 à 74 ans, onze curés sont àgés
de 75 ans et plus. Crmme on peut le
constater . la période des « grandes
années de vocations sacerdota 'es » s'é-
loigne dangereusement, puisqu 'elle
ne se prolonge pas au-de 'à de 1913.
A partir de 1944 jusqu 'à nos jours ,
par contre, nous assistons à un mou-
vement retrograde des vocations : 'es
périodes de 19*4-1953 et 1954-19S3 ne
sont guère plus fnrtes , ensemble, que
celles de 19.14-1943.

La moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers... Marcel Perret.

les beb3s noirs plus intelligenfs we pes HTCS
(suite de la Ire page)

ou une fenètre ouvrante, à peine quel-
ques ustensiles grossiers, pas de
jouetg qu'un bébé de chez nous re-
connaitrait, pas d'images, rien qui
semble pouvoir exciter l'attention , la
curiosité, éveiller et stimuler l'intel-
ligence du bébé. Pourtant, le bébé
noir est nullement plus éveillé qu'un
bébé blanc. Il s'intéresse vivement à
tout ce qui se passe autour de lui,
s'asseoit ou se tient debout bien plus
tòt ; sa mère commence mème à lui
apprendre la propreté alors qu'il n'a
pas encore un mois.

Il est en tous points nettement en
avance sur le bébé blanc jusqu 'à 12
ou 15 mois, puis il se met à perdre
cette précocité. Il devient beaucoup
moins éveillé, plutót ~nclin à éviter
les contaets sociaux qu 'à les recher-
cher : il semble mème reculer men-
talement, n'arrive plus à réussir des
tests qui lui étaient faciles aupa-
ravant. Il tombe dans une période
de stagnation mentale dont il ne sor-
tira pas avant d'avoir quatre ou cinq
ans.

On ne peut accuser un processus
génétique, ou une infériorité « ra-
dale », ni tout rejeter sur l'influence
d'un milieu où règnent l'ignorance et
le dénuement. Le Dr Marcelle Gre-
ber et le professeur Reginald Dean
ont donc cherche ailleurs. Et leurs
constatations sont troublantes.

Le bébé noir vit d'abord en contact
physique Constant avec sa mère, por-
te sur sòn dos lorsqu 'elle marche
ou qu'elle travaille, couché contre
elle, pour dormir un sein toujours
à la portée de sa bouche goulue. Si
bien nourri qu 'il prospère à vue
d'oeil pendant ses six premiers mois,
et son poids est souvent supérieur
à celui d'un bébé blanc du mème
àge. Mais, arrive le moment du se-
vrage qui est d'abord graduel , puis
brusquement un jour , fixé arbitraire-
ment après consultation de la mère
ou de la sceur du pére, généralement
pour son premier anniversaire, on
lui refuse alors définitivement le
sein.

Cela ne paraìt pas trop l'affecter ,
mais ce qui est beaucoup plus im-
portant , la mère semble estimer qu 'à
partir de là , le bébé est assez grand
pour se débrouiller sans elle, et il est
courant de l'envoyer vivre chez sa
grand-mère ou une autre parente...
Imaginez un peu ce que donnerait
dans notre société, cette coutume
d'envoyer les enfants de 18 mois.
vivre avec leur grand-mère ou une
tante vieille fille, en observant que

celle-ci — en pays noir — est d'or-
dinaire complètement « vieux jeu » à
un point quasi inimaginable pour
nous, qu 'elle n 'a jamais été à l'école,
est totalement ignorante des princi-
pes élémentaires d'hygiène , a de plus
le plus profond mépris de la méde-
cine, et est intimement persuadée
qu'un jeune enfant doit ètre nourri
exclusivement de pommes de terre...

SEPARÉ DE SA MERE
ET MAL NOURRI

Que le bébé noir jusque là gavé,
choyé par sa mère, subisse — com-
me le ferait un bébé blanc — par
suite de cette perte brutale de l'at-
tention maternelle, un véritable trau-
matismo qui marque profondément
son état physique, cela parait évident.
Et , par dessus le marche, le regime
alimentaire de l'enfant après le se-
vrage devient gravement déficient,
spécialement en protéines. Celles-ci
étant presque toutes d'origine vege-
tale, alors qu 'il apparaìt de plus en
plus que les protéines végétales doi-
vent ètre complétées par des protéi-
nes animales pour assumer un déve-
loppement normal à la seconde et la
troisième années.

Cette carenoe, aggravée par un ex-
cès de carbohydrates, est sans doute
la cause de nombreux décès des bé-
bés noirs de cet àge. Elle a des ef-
fets insidieux qui provoouent des
modifications mentales profonrìes. en-
traìnant une telle apathie de l'en-
fant qu 'elle emnérhe tout . examen au
moven de tests Gesell.

Bien entendu , les pon"ttinns actuel-
les de vie des peuples dits « sous-
développés » changeront inévitable-
ment Leur bien ètre s'am"liorera.
L'examen des bébés de famille noi-
res évolnées, vivant dans Hes maisons
à l'européenne. entourés d'obìp ts sti-
mulants , images, jouets, radio, bi-
cyolettes , auto, montre que leur pré-
cocité sans ètre totalement mainte-
nues, n'est pas nécessairement per-
due.

Mais d'autres eléments r>°uvent in-
tervenir, par exemnle. la tendance
crossante parmi les • femmes noires
« évolnées » à considérer l'allaitement
au sein comme un romnortement pri-
mitif. sinon animai, et son ab andon ,
sans la substitution de eonnai' .sances
et de mo"ens adéquats. rismterait
bel et bien d'ètre un désastre pire
nu 'une famine. Des recherches tel-
les que celles des Dr Mar. elle Gre-
ber et dù Professeur ^"Tinqid Dean
permettrnnt peut-ètre d'éviter... cette
éventualité.

Georges H Gallet

La sécurité sedale
(suite de la Ire page)

195 millions versés par les employeurs
et près de 15 millions représentant la
part des pouvoirs publics (à cela s'a-
joutent 46 millions de produits des
capìtaux). Pour les assurances collec-
tives (sans celles des écoliers, nous
trouvons un total de 107 millions, dont
une trentaine concerne l'assurance
collective obligatoire des communes
agricoles.

Près de 40 millions sont consacrés
annuellement à l'assurance-chòma-
ge, soit 34 millions de contributo _ s
des assurés, 2 millions de contribu-
tions des employeurs, 4 millions de
contributions de l'Etat et une dizaine
de millions de produit des capitaux.

Pour Passurance-invalidité, 102 mil-
lions de contributions se décomposent
en 43 millions de prestations des as-
surés, 32 millions de prestations des
employeurs, 27 millions versés par
l'Etat et 95 millions de produit des
capitaux. . .,-. •(!•'

L'AVS représente '"une dépense to-
tale de 3059 rhilliòhs, dont 892 sont
versés par les assurés, 1403 millions
par les employeurs, 223 millions par
l'Etat. Le produit des capitaux repré-
sente 223 millions.

Les employeurs ont contribué à rai-
son de 170 millions aux allocations fa-
miliales, l'Etat pour 15 millions et le
produit des capitaux pour 2 millions.
Il faut y ajouter la compensation pour
perte de gain des militaires à laquePe
ìes assurés ont contribué pour 43 mil-
lions, les employeurs pour 32 millions
et le produit des capitaux pour 3 mil-
lions.

Nous obtenons ainsi un total de dé-
penses pour la sécurité sociale de
4511 millions, soit 14,06 % du revenu
national ou 831 francs par tète de po-
pulation. Il est intéressant de relevsr
que les employeurs ont couvert par
leurs contributions le 45,4 % de ce to-
tal , les assurés le 32 %, l'Etat le 9 %
et le produit des capitaux le 13,6 %.
Comme on le voit , la répartition des
dépenses pour la sécurité sociale est
assez équilibrée en Suisse.

Si l'on compare les 831 francs par
tète d'habitant consacrés en Suisse à
la sécurité sociale avec les montants
affeetés au méme but dans les pays
de la Communaute économique euro-
péenne, nous constatons que le Lu-
xembourg est le seul de ces pays où
la dépense est supérieure à la nótre,
ce qui est dù au grand développement
de son industrie lourde et de son
secteur minier. Mais le montant est
inférieur dans les cinq autres pa.vs.
Soulignons encore que les salaires de
base étant plus élevés en Suisse que
dans ces pays, les assurés peuvent
plus largement contribuer au finance-
ment de la sécurité sociale.

H. B.

Gaston Defferre
(suite de la Ire page)

fort loin de voter selon les conslgnes
du parti , préférera sans doute appor-
ter ses voix à une homme de gauche
comme Defferre plutót que de les lais-
ser perdre et d'assurer le succès cer-
tain du canilidat gaulliste.

Ce sont là des données présente;
d'une élection présidentielle qui doit
intervenir dans un an : les circons-
tances peuvent changer d'ici là. Pour
le moment , les observateurs po'itiques
francais pensent minime, les chances
de M. Defferre si le genera, de Gaul-
le se représente. Mais au cas où il s'en
trouverait empèché, le candidat socia-
li-te disputerait la sartie avec un can-
didat jouis sant de moins de prestige
que lui.

De toutes facons, méme si le Sam-
son Defferre échoué face au Go.iath
gaulliste, sa tentat've ne sera pas inu-
tile : elle réveille une opinion endor-
mie. cristallisé les nouvelles forces qui
modèleront le futur visage du pays,
clubs, syndicats, groupements étu-
diants et permettra le renouvellement
des cadres usés des partis.

AS.

— C'est gràce à lui. ne l'oublions jamais. que tu as
été sauvé. Mais d' autre part Vincent est comme un frère...

— On ne peut pas les prendre teus les deux. Il fau-
drait des jumeaux , ajouta-t-il en riant.

— Dis donc ! Merci !... Et ta marraine ?
— C'est vrai... Je crois que mon choix te fera plaisir ,

et là, nous n 'avons pas à hésiter.
— ... Dis vite.
— Emma.
Avant que Sylvain l'eùt prononcé. ce nom avait cinglé

son esprit comme un coup de fouet , et elle s'étonnait
que rien. de la tempète qu 'il venait de déchaìner en elle,
ne transp iràt sur sa physionomie , puisque Sylvain pour-
6Uivait :

— Mais , réflexion faite , ma trouvaille ne peut te sur
prendre. Il va de soi que tu y avais pensé.

— Oui , Sylvain.
Alors, comme si c'était son acquiescement force qui

l'eùt le plus durement frapp ée, alors seulement elle
pàlit. « Emma la seconde mère de notre enfant ! Mon
Dieu, pourquoi cette nouvelle épreuve ?»

Elle n 'en voulait pas à sa cousine, s'efforcant depuis
la visite de celle-ci , le lendemain du sauvetage du Barr-
horn , d' adopter Tindifférence. Et voilà que c'était Syl-
vain qui replacait la jeune fille au centre de son débat
intérieur. Quelle objection avancer sans dévoiler tout ?

Sylvain , de son coté, aurait pu prendre ombrage que,
pour la seconde fois durant cet entretien , sa femme
présentàt des signes de faiblesse. Il n 'en fut rien heureu-
sement. Pour lui , tout était devenu clair Comment
n'avait-il pas déjà compris le geste de sa femme vers
la fenètre ? Très doucement , il dit :

— Mon aimée. je fai retenue alors que tu as grand
besoin d' aller te reposer. Tu n'as pas voulu me dire que
tu étais lasse, très lasse. Il faut rentrer maintenant. c'est
plus sage.. Et surtout , ne commets pas d'imprudences ,
ajouta-t-il en souriant...

L'air de l'extérieur fait du bien a la jeune femme.
Mais au lieu de regagner son domicile , elle s'assoil
sur un banc, à l'ombre, dans le jardin de l'hòpital...
Ainsi Saiil dut-il ètre terrassé sur le chemin de Damas...

Depuis que Sylvain, par son choix redoutable , mais
au demeurant naturel , l'a forcée à sortir de sa passivité,
il lui apparaìt inconcevable d'y revenir. Elle a l'impres-
sion que le rideau s'est brusquement leve sur le dernier
acte de son drame, et qu'il n'appartient qu'à elle, à elle

seule. d'en ordonner le dénouement.
Sylvain , lui , n'a pas hésité quant au dénouement du

sien. Il n 'a pas gardé rancune à celle qui a failli le tuer.
Accorderait-on sans réservé à la matière l'indulgence
qu 'on refuse aux hommes ?... Mais la matière n 'a pas de
responsabilité. Sylvain l' a dit : ce n 'est pas la montagne
qui l'a frappé , c'est la ma '.chance. Tandis qu 'elle...

Comme tant de fois déjà. . elle se perd dans les arcanes
entourant la dup licité d 'Emma Pourquoi a-t-el!e agi de
la sorte ? Stagnait-il au fond de son cceur demeure quel-
que peu farouche une douleur inavouable ? Depuis
quand alors , et de quel ord re était-elle ? Geneviève y a
longuement réfléchi , se heurtant toujours au mème mur
et ne parvenant pas à admettre qu 'un bouleversement
physique ou moral , aussi profond soit-il, puisse avoir
un tei aboutissement.

Et pourtant.  aujourd'hui.  en ces minutes qirel 'e devine
décisives , en mème temps que son orgueil de femme
lutte dcsesnérément contre la menace de ne plus nouvoir
s'abriter derrière le masque facile de l'honneur , Gene-
viève cherche à déehiffrer  la métamorphose dont elle
sent son cceur devenir le creuset. Dieu lui aurait-il noti-
fié par la bouche de Sylvain qu 'il ne juge ras Emma
indigne de prononcer les voeux au nom de son futur
enfant ? Elle-mème , est-elle exempte de tout blàme ?
Hélas ! elle souffre assez d'ètre réduite au silence « Ne
plus aimer la montagne ? s'est écrié Sylvain , autant me
poser la question pour toi-mème !» Elle ne la lui a pas
ptìsée Elle l'a condamné sans preuve... Ainj i les guides
leur camarade de Randa.

fd suivre)
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Une elegante 5 places pour les vacances
e- ies voyages. Enorme compartiment
è lagages : près de 1,5 m3. Chargé utile
auditionnelle: 220kg. Ou une pratique

Venez l'essayerl
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IL MA
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vmv
£ VENERE
jolie

....

fourgonnette pouvant transporter 500kg
dans un compartiment de près de 2m3.
Son prix? Avec moteur de 1,71 (68CV), botte
à 4 vitesses, elle ne coùte que Fr.9700.-*.

• Prix indicati »
Un produit de la Renerai Motore

G REVAZ, Garage de l'Ouest Sion , tél . (027) 2 22 62 — ARMAND MULLER, Garage du Sim-
plon , Sierre tél. (027) 5 04 87 — E. ZUFFEREY , Montana , tél. (027) 5 23 69" — KURT FUCHS,
Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12 — VERASANI & LOMAZZI , Garage Moderne, Brig, (M.
(028) 3 12 81 — Garage Edes SA, ALBERT GROSSO
Simplon , GEBR. PREVIDOLI & CO., Naters , tél. (028)
(026) 6 35 23.

Une giace-arrière
toujours ctalre gràce à

Quoi de plus désagréable Petit format 6 fr. 50,
qu'une glace-arrière grandformat7fr.50.Àvec
couverte de buée? Ce anti-éblouissant 8 fr.50.
désagróment disparaitre
à tout jamais si vous Vous trouverez cet
vous procurez la vitre article — parmi
anti-buée Auto-Vision beaucoup d'autres tout
à l'auto-shop BP. aussi intéressants — à
¦ l'auto-shop BP dans

BOOstations-serviceBP.

oierre tei- IU __ I J  o ira __? — _ r__ r.age pu
2 24 40' — GARAGE CARRON, Fully, $.

r •

Àbo nnez-vous à la Feuille d'Aris du Va'ais
T O U S S A I N T

CHRYSANTHÈMES
tous coloris - teintes nouvelles

P E N S E E S  FI .  E U  II I E S

NOMBREUX DEPOSITAIRES EN VALAIS :

St-Gingolph : Epicerie Grept - Bouveret : Coopérative de Consom-
mation - Vouvry : Boulangerie Fracheboud - Riddes : M. Josy Pit-
teloud - Isérables : Epicerie André Monnet - Lej tron : Coopérative
Ccnòommation - Ardon : Coopérative La Ménagère . Vétroz : Coop.
cons. Concordia - Conthey : Georges Gsrmanier , fruits - Basse-
Nendaz : Epicerie Hermann Fournier - Saint-Léonard : Mme Aris-
tide Bitz - St-Germain : Epicerie Leon Luyet - Grimisuat : Epicerie
Marc Balet - Orsières : Epicerie Fernand Troillet . Liddes : Ep icerie
Darbellay-Tochet - Sembrancher : Epicerie Coopéra tive Concordia
- Sensine : Epicerie Coopérative Consommation - Aven : Epicerie
Coopérative Consommation - Erde : Syndicat agricole - Premploz :
Epicerie A. Berthousoz - Chalais : Epicerie Métrailler - Miège :
Epicerie Caloz Séverin - Venthone : Cooperativa de Consommation.

Etablissement : Tél. (026) 6 21 83 - Magasin : 6 23 63
P 132 S
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&A_. BALLY d

Fr. 39,80
Miss Bally - La nouvelle silhouette montante

Noir :
Box mat et verni
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genisse
portante pour le
10 novembre.
Marie Monpay r
Vérossa?.

P 15617 S

somme
BOUCHERIE
MÉTRAILLER
Rue de l'Eglise -
Sion.

P 15537 ?

OCCASIONS

: Durchschreibe-Buchhaltung System Rufbleue

| Buchhaltungskurs •]
FUER ALLE

a vendre :
un pantalon
fuseau noir
une windjack

««•••••••••••••••• •̂••••••••••••••••••••<

1 ' ri &

un pullover
pour jeun e hom-
me de 18 ans,
un pullover
de ski
pour homme.
Le tout en bon
état.
Tél. (027) 2 17 41
le matin.

P 15506 S

Tél. (027) 2 17 41 • Eurch leichtfassliche Lehrmethoden erallten Sie, 1
le matin. 2 ohne Vorkenntnisse zu haben , eine griindliche Éin- 2

{ fiihrung in die doppelte Buchhal tung und prak- •
P 15506 S • fische Ausbildung bis zur Abschluss-Sichcrlu. it. 2

! E§ finden zwei gleiche paraleiilaufende Kurse statt •
A VENDRE • Namlich Knrs A von 18.30 Uhr und Kurs B von g

• 20.00 Uhr im Saal des Rest. « Foyer pour Tous » •
fm rìiCCO • in sion> Avenue de Pratifori 15 J
J OOV « Kursbeglnn : Freitag, dep 30. Ofctob er 1964. «

u ^wnhir k 1 Anmeldung und Auskunft ara ersten Kursabend fi
• Der Besuch am ersten Kursabend ist unverbind- •

S'adresser à Fer- 3 licn und kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist be- fi
dinand Pitteloud - fi schrankt. Der Kucs findet immer riur Freitags statt. «
Les Agettes. 2 (Bitte ausschneiden und aufbewahren oder welter- •
Tél. (027) 2 19 22 • geben). g

P 26481 S 2 ___
. . _ 2 Am Kursende finden tur beide gleichlaufende Kurse f

A VENDRE S freiwinig? AbschlussprUfungen mit Diplom statt, 2
voiture 8 sonst Kursausweis. •
f \ m .  .. • Da heute so viele Buchhalter und Buchhalterinnen 2
( I l  rOPn 2 2esucht werden , ist der Kurs tur alle ein Gewinn. •V J ì U U W I I  9 Es laden hierzu Damen und Henren (eden Alters 2||\ 1fl • ein : die Lehrer-Gemeinschaft Bern, Sekretariat, •
\ \)  |7 2 Thun 1, Postfach 395. P 15812 Y 2

»•••••••• #••••••••••••••• ••••••••••••••• •«Mod. 1960 . Ex- 
cellent état. Prix
intéressant. COIFFEUSE

habitant Genève
S'adresser au cherche
tél. (027) 2 37 57zmj j eune fille
CHAMBRE ayant termine ap-

prentissage de
A COUCHER coiffeuse. - Debu-

tante également. -
Nourrie et logée

neuve, ayant légè . éventuellement
res retouches, à Pr renseignements
vendre. soit : .tél. (027) 2 38 Ì3,
1 armoire b o i s  Sion.
dur, teinte noyer, p 26479 S
très spacieuse , av. —
rayon séparations, QN CHERCHE
penderle, 2 lits JU-
meaux. 2 tables de f  .
chevet, 2 som- fpmmp Hp
miers tetes mobi- ICI I M I  IL. Uv
les. 2 protège-ma- .
telas, 2 matelas à mpnarip
ressorts (garantis I I I C I I Q UC
10 ans)

Cr OCn de 14 à 17 h., tous
IL. AA^e 1 e s après - midi,pcrt compris sauf ^^ et di.

Kurth - Renens manche
Renens Croisée Tél. (027) 2 12 7}
Tél. (02lf 34 36 43 (après 18 heures).

? 1533 L P 377 $

ENTREPRISE du Bas-Valais
cherche

dessinateur-
architecte

avec connaissances dans la
construction des chalets. En-
trée début janvier 1965.

Ecrire sous chiffre P 15511 à
Publicitas, 1951 Sien.

JEUNE HOMME T Jcherche place femme (tè
comme -

aide- mena9e
CriQUlfeUr ernp^ pr le sa-medi matin.
a Martigny si pos-
sible. Ecrire sous chiffre
Tél. (026) 6 05 62 P 26480 à Publici-

P 15494 S tas Sion.

A REMETTRE dans village du
centre du VALAIS

magasin
tabac - cigares - souvenirs

Ecrire sous chiffre P 66361 J
Publicitas Sion.
A VENDRE

maison d'habitation
avec grande écurie, garap,
place et jardin atlenant Mo
m2.
Faire offres Holrie Oscar Tij.
sières - St-Léonard.
A la mème adressé :-
VIGNE de 400 mg P 17741 j

Pour la réouver- JE CHERCHE un
ture de mon bar .

s^ss,1** appartement
i fille

d/  
r r »  1 pièce ou évent

Otl ITP 2 P eces avec con.V M I L  ̂ fort. Région Sioh,
1 f ì l l fì Sierre, Martigny .'

' '"'V Faire offre sous
Aa micino chiffle PD im
UC CUISTlC à Publicitas Lau-
Entrée : fin octo- sanne -
bre. r
S'adresser à Mme
Amherdt - Tea- A LOUER
Room « Elite » —
Sion. Petite
Tél. (027) 2 28 61
éntre midi et 14 h. ¦ ¦
or, te soir de 19 à 

0113^1 6̂
P 152fi0 S

ni. TOVRrui. ¦" nf>ar>sardée, meu-
n™,r n̂ blée - c h a u f f é i ,pour Sion 

 ̂CQnforL

JEUNE FILLE TèI. mi) 2 43 <o
Jibérée des écoles
comme F 'op^» o
AIDE DE A LOUER —'¦'¦

MENAGE a , iouest de Sierre
2 persV et petits : dans bàtim. neui 2
tfavaux légers. .

Ecrire sous chiffre ADOar 16111611 S
P 26477 à Publici- rr
tas Sion. 
JEUNE HOMME !. piè„cqen

s et 
^/cherche place ^

r' 
?9Q ~; C

^[comme IH ^prjses. U.
... bres ler novembre

coiffeur l964
pour Messieurs - »atj ress__ ' '*dans-fVateMi «iwv ^̂ SBPwSifTte
traL » ?.. v .! '/;¦" .' aiMI M
Ecrire sous chiffre P 15400 S
P 26482 à Publici- :¦' • - ¦ ¦¦¦• -¦-. -"
tas Sion. 

sommeliere S
cherchée pour dé-
but novèmbre. - Tout-venant J7.r
Nourrie, logée. - Expédition CFF.
Gains intéressants. Une carte suffit
Restaurant Beau -
Site, Petit-Lancy, M. BEAl 'VERD •
Genève. MERMOD .
Tél. (022) 42 47 90 1844 Villeneuve
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Education de l'enfant en fonction des différentes
réactions de son tempérament

_«_ìfc__É_l__ f&lfalAA&ht

Introduction
A la suite d'une conférence sur le

«Mensonge » où l'on montrait à quel
point un caractère de femme ou d'hom-
me peut influer sur toute une vie
d'enfant pour le fermer ou l'épanouir ;
une maman s'écriait : « Mais alors
c'est terrible les responsabilités que
nous avons ». Il ne faut rien drama-
tiser. Nous sommes ce que nous som-
mes, nous aussi conditiconés par une
education et un milieu » . Pourtant , il
est intéressant de comprendre Ies con-
séquences de nos attitudes dans l'en-
fant pour tenter de choisir autant que
possible le comportement qui le for-
me.

Remarques générales. /
De toutes facons on peut dire qu 'il

y a une attitude qui vaut pour tous
ies enfants et qui ne fait jamai s de
mal mais éduque et élève, c'est « la
fermeté calme » : ce comportement
qui ne fait jamais drame de rien mais
Intervieni , pour juger sans animosité
et pour sanctionner fermement. La co-
lere qui , souvent , détruit le sens du
devoir dans l'enfant , est remplacée
par une manière d'agir positive qui
accueille, p>rend conscience de ce qui
s'est passe et sanctionne avec sérieux
mais àussi avec amitié.

Cette attitude peut differer avec
chaque enfant. Tout en restant ce
qu'elle est, elle est empreinte de plus
de douceur et de bonté pour certains
tempérament. qui le demandent , elle
se fait plus exigeante, plus nette par-
fois plus froide pour d'autres qui le
requièrent comme nous allons le voir.
Il n 'y a pas d'in justice à diversifier
nos attitudes d'une manière nuancée
puisque chaque enfant ne peut vrai-
ment étre forme que par l'un ou l'au-
tre de ce3 comportements différenciés.

Comment nous comporter
en présence d'un enfant

qui paraìt timide et sensible ?
Vis-à-vis de nos enfants qui pa-

raissent timides et très sensibles, en
présence de ces petits sentimentaux ,
l'importance de l'attitude des parents
est considérable. Cet enfant doit
avant tout trouver un accueil auprès
de ses parents. Il désire ètre écouté ,
compris, aimé. Il faut qu 'il puisse se
confier à quelqu'un qui apaise ses
craintes, dissipe ses appréhensions,
diminué son manque de confiance en
lui. Lorsqu'on l'écoute, il est néces-
sairc eii.suile que l'on ne fasse drame
de rien, Ayant peur lui-mème des
conséquences de son pi opre compor-
tement, notre manière d'ètre doit le
conduire à réfléchir, à se reprendre.
G'est au sujet de ce genre d'enfants
que l'on peut dire : « Nul enfant ne
vient au monde ferme, c'est le mi-
lieu, l'éducation qui le mure en lui-
mème ou l'ouvre à la joie ». Il est ex-
irèmement important aussi de déga-
ger ce tempérament de sa trop gran-
de sensibilité. L'éducation de cet en-
fant sera réussie si nous parvenons
à le faire sortir de lui , de son trop
gtand attachement à la mère d'abord ,
à sa famille ensuite ; à son monde de
préoccupations personnelles. Pour ce-
la, très jeune, il faut le faire sortir
avec des camarades, avec d'autres fa-
milles, le mettre en contact avec des
mouvements. Il est bon également de
lui donner très vite, tout petit des
responsabilités dans la famille, d'a-
bord vis-à-vis de ses frèies et sceuTs
ou dans le travail de la maison , dans
la classe. Voilà les trois points es-
sentiels qui résument l'éducation de
ce genre d'enfants.

Maintenant comment nous . comporter
en présence d'enfants toujour s cn

émotions ? Joyeux ou énervés, qui
paraissent au premier abord

insouciants ?
Notre attitude doit ètre ici bien dif-

ferente. Notre petit nerveux souffre
surtout d'ètre trop possedè par son
émotivité. Le premier mot qu 'il faut
prononcei ici c'est : Le calme ferme .
Nous devrions ètre pour ces enfants
comme le lac ou le torrent qui vient
s'apaiser parce qu 'il ne trouve plus
de possibilité d'agitation. le milieu nù
tout s'apaise où ils sont « désensoree-
lés de leur sensibilité ». Il faudrait
éviter tout ce qui leur donne l'im-
pression que nous sommes nous-mè-
mes entrainés par leur agitation.
Laissons des mots comme : « J'en ai
assez — Tu verras, c'est moi tini
serai le maitre — Tu me fais de la
peine, » Bien plus , il faudrait pouvoir
leur épargner les lectures. les spee-
tacles, les camarades qui les pou..-
sent dans des attitudes outrancières
Ce dont cet enfant a encore besoin.

c'est l'accueil qui le conduit à la ré-
flexion. Poui ètre apaisé, ce petit
émotif doit se sentir compris. Dans
des conversations où règne le cal-
me, la confiance, aux heures où il est
apaisé, il aime qu'on parie avec lui
pour le faire réfléchir. Il faut alors
lui apprendre comment étre maitre
de lui , qu 'il tiavaille en suivant des
règles auxquelles il s'accroche, qu 'il
se fixe un horaire qu 'il essaie de sui-
vre, qu 'il prie souvent en prévoyant
ce qu 'il fera et la manière de le fai-
re. Enfin , cet enfant doit surtout ètre
encouragé. Fait pour vibrer , pour voir
tout en beau , il lui est nécessaire de
rencontrer des cceurs qui aiment, qui
comprennent. Pour cela , il est impor-
tant de tenter de lui faire prendre
conscience de ses réusites possibles.
Il est peut-ètre bon alors d'utiliser les
récompenses, de lui montrer ce en
quoi il réussit en classe ; expliquons-
lui les beaux cótés de son caractère.
Fixons-lui dans son travail des peti-
tes besognes dont il se rendra facile-
ment maitre. Qu 'il utilise l'horloge en
se donnant à lui-mème comme but ,
successivement, des travaux qu'il me-
nerà à bien durant cinq ou dix minu-
tes. Le petit émotif se laissera condui-
re, il sera ce que l'éducateur fera de
lui.

Comment se comporter maintenant Enfin comment nous comporter
vis-à-vis de celui que nous pourrious devant les enfants plus équilibrés,
appeler notre petit colérique, l'enfant qu i semblent mettre leurs sentiments,
plein de cceur dont la vitalité éclaté ieur cceur et leur réflexion au service

en tout ,ju devoir ?
Ce tempérament impétueux ressem- L'éducation de ces enfants est très

ble par certains cótés au petit ner-
veux dont nous venons de parler, no-
tre' comportement vis-à-vis de lui se-
ra donc fait en tout premier lieu d'un
calme plein de fermeté et d'amitié.
Lui aussi est ensorcelé par son émo-
tivité. Soyons calme avec lui , de ce
calme qui ne prend rien au tragique,
tient fermement, .  sachant bien que
par-delà cette dureté des traits qui
s'accusent soudain il y a le bon cceur
qui réapparaitra bientót. C'est un cal-
me qui n'a rien de méprisant. Au
plus fort de notre maìtrise de nous,
cet enfant a besoin de percevoir en
nos traits de l'amitié, un sourire bien-
veillant. C'est là le secret de l'éduca-
tion de ce genre de tempérament : à
l'instant où nous le punissons, cet en-
fant doit sentir notre affection. Pour
se former , s'épanouir , il attend aussi
de nous une;keKt_iflg gujÌ le comprend
et l'aide. Comprendre ce petit colé-
rique c'est lui faire confiance en lui
donnant des responsabilités. Il ne faut
jamai s le reprendre violemment en
public, son sens de la dignité très dé-
veloppe, il désire que nous respectior.s
sa personnalité qui est très accusée.
lì aime qu 'on lui explique son carac-
tère, - qu 'on lui montre comment fai-
ie, qu 'on lui donne des méthodes d'ac-
tion , des moyens pour ètre maitre de
lui , mais tout ceci dans l'intimité seul
à seul. L'encouragement dècuple ses
initiatives et lui donne des ailes. L'at-
fectivité de sa famille est très impor-
tante pour l'épanouir . Enfin nous de-
vons fixer devant Ies yeux de cet en-
fant un idéal qui endigue son impé-
tuosité pour lui donner un sens, une
orientation. Cet idéal , c'est tout ce
qui peut emballer un gargon ou une
fille qui ont un peu de panache : Idéal
d'amitié avec les autres, sens de la
responsabilité , beauté de l'ordre, joie
de suivre un règlement, joie de te
donner aux autres. Tout doit lui ètre
présente dans une ambiance de joie.
de bonne humour , d'amitié.

Comment se comporter maintenant
envers cet enfant calme qui semble

ne rien ressentir et qui discute
avec beaucoup de logique ?

Nous voici maintenant en présence
d'un enfant  qui manifeste une maniè-
re d'adir à l'oppose de notre petit im-
pétueux. v Là encore, mais pour une
tout autre raison , cet enfant ressent
le désir d'ètre accueilli. Cet accueil
est d'un tout autre genre. Il doit étre :
écouter ce petit flegmatique , prendre
au sérieux sa pensée. Ce n'est quVn
l'écoutant sans manifester notre éner-
vement d'émotif qu 'il méprise par.-.e
que sans fondement pour lui , que
nous pourrons acquérir son estime
pour ensuite le guider à comprendre
que les auties ne sont pas comme lui.
qu 'ils ont besoin pour ju ger de la va-
leur d'une chose de l'aimer que , plus
leur cceur est engagé , plus une pen-
sée les attiré. Cet accueil est fait aus-
si de compréhension : Un comporte-
ment froid qu 'il adopté peut ètre rem-
placé par un autre que si nous lui
apportons des ìègles sur lesquelles il

peut s'appuyer pour remplacer sa
manière d'ètre par un autre compor-
tement.

Ayant gagner la confiance de l'en-
fant , nous pouvons alors tenter de dé-
velopper son émotivité. Conduisons-
le dans des milieux où règnent la
joie , la largeur d'esprit , l'ouverture
aux autres, les voyages, les contaets
avec la nature, les jeux vivants où
nous le ferons entrer ? Toute violen-
ce n'aura aucun effet sur son tempé-
rament , il fera ce qu'on lui dira , tout
en nous méprisant intérieurement ;
c'est la force qui ne s'appuie sur rien.
Il attend le sérieux et des idées bien
nettes pour le convaincre en ce qu 'il
doit entreprendre. Enfin , cet enfant ,
lui aussi, a besoin d'idéal. Ce n'est
pas un idéal vers lequel il va courir
comme l'enfant nerveux ou impétueux
mais ce sont des pensées qu'il va ré-
fléchir et qui le guideront à un don
de lui auquel il pourra prendre goùt.
Exposons-lui le bien-fondé de l'ami-
tié, la nécessité du don de lui, l'im-
portance de l'ouverture pour commu-
niquer et surtout la valeur de la com-
préhension des autres pour créer des
liens. Montrons-lui comment donner ,
prèter , aller au secours des autres, se
mèler à la vie, aux pensées, aux souf-
frances des autres l'enrichit.

delicate, ils ont une personnalité très
accusée qui est choquée de tous les
chantages en education : recherches
de sensibilité des mamans, menaces
inutiles, colere. t)ès le jeune àge, ils
cnt besoin d'un accueil fait de sérieux
et de maìtrise de nous. Ce petit hom-
me, cette petite femme de devoir ne
s'ouvrent vraiment que s'ils décou-
vrent un interlocuteur valable ; des
éducateurs sérieux ne mélant pas l'é-
motivité en tout. Il leur est nécessaire
de pouvoir exposer leurs points de
vue, d'ètre à mème de discuter , d'ètre
écouté et d'entìsndre une réponse
vraie. Orgueilleux , entètés, ils ne plie-
ront que devant des jugements pré-
sentant une valeur.' Des sanctions se-
ront alors acceptées parce que fon-
dées.

Nous devons nous tenir près de lui
.en- .amis..qui_accomn;

agnent sa person-
nalité tout en la reipectant et sans là
contraindre. La tàche qui nous incom-
be dans la formation de cet enfant
c'est aussi de l'ouvrir aux autres. Sa
personnalité risque de le rendre sa-
tisfai de lui, de ses manières d'agir ,
de ses pensées. Il faut lui apprendre à
savoir écouter les autres en lui indi-
quant l'enrichissement possible, mais
aussi la valeur d'un homme qui
rayonne l'amitié. Il serait porte à se
refuser à ces contaets, mais dirige
avec délicatesse il acceptera de faite
partie de mouvements. Il aimera que
nous lui montrions comment s'occu-
per des autres, préparer des réunions.
organiser. Dans la mesure du possible
faisons-le entrer dans une association
sportive. Porte à rester dans le do-
maine de la réflexion , le sport seta
pour lui un grand bienfait physique.

Conclusion
Nous avons remarqué qu 'en face des

manifestations de chaque caractère
nóus avons parie de l'accueil et d'u-
ne attitude faite de calme et de sé-
rieux . Si nos enfants ont besoin d'a-
voir une nourriture saine et un cer-
tain confort , ils en gardent souvenir
plus tard , nous aiment, et sont vrai-
ment formes si ces deux attitudes pré-
sident à l'éducation. Vous ètes dans
le bonheur vrai si vous avez un mari
qui sait vous accueillir et vous écou-
ter sérieusement. C'est ce que tout
enfant attend de nous : ètre accueilli
dans le calme et le sérieux. Bien des
parents cherchent cette attitude mais
ne savent pas que dire. Soyons per-
suadés d'abord et avant tout qu 'il suf-
fit simplement d'écouter , en s'intéres-
sant sérieusement. en respectant, en
gardant le calme. Alors, l'enfant dé-
couvrir a une àme qui se donne à une
autre àme et il se formerà.

Louis Périn.
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Madame et l'air du temps
La Toussaint

Dimanche, c'est la Toussaint ,
jour de recueillement et de priè-
res pour ceux qu 'on a aimés et qui
ne sont plus. Cela ne doit pas si-
gni f ier  jour de tristesse, dialogue
avec ses souvenirs et sa soliturie.
Il  ne fau t  pas se replier sur sa
douleur plus ou moins recente et
pleurer. Il f au t  faire revivre leur
souvenir , mais non vivre dans leur
souvenir, pour leur souvenir. C'est
faux , je crois. Il est mieux de vi-
vre tout court , avec courage , avec
le sourire , à la vertu souvent ma-
gique , se battre tous les jours pour
un peu de bonheur et de joie. Vi-
vre pour ètre digne de ceux qui
nous ont chéris.

Dimanche, on leur redira qu'on
les a aimés, qu 'on les aime tou-
jours , cela avec des f leurs aux cou-
leurs rayonnantes , pas de ces tein-
tes fades , tristes , sans vie. Un jau-
ne, un rouge ou un orange qui
chante l'amour et la tendresse !

Insolite Angleterre !
Flegmatique Angleterre !

Ces dernières semaines, l'actua-
lité était à VAngleterre , le problè-
me numero un des Britanniques
était de savoir si le parti travail-
liste Vemporterait sur le parti con-
servateur. Ce problème politique
ef faga i t  momentanément un autre
problème social de toute urgence :
les blousons noirs, appelés Mods
ou Rockers. De mauvais gargons
ìnactifs et , par ce fa i t  mème, dan-
gereux.

Chaque pays a des problèmes si-
milaires , il est vrai , mais il sem-
ble qu'en Grande-Bretagne le
nombre de blousons noirs est tout
particulièremen t ef farant , mème
ef frayant .  Ils font  régner la ter-
reur. Des bandes ennemies s'a f -
frontent non seulement à Londres
mais dans toutes les autres villes
de province. (On se souvient en-
core des batailles rangées à Brìgh-
ton, Margate et Bournemouth ; j' ai
mème assistè involontairement à
l'un de ces règlements de comptes
et j' ai été e f f rayée  devant ces jeu-
nes gens déchainés qui jouaient du
couteau à cran d'arrèt avec une in-
conscience de gosse.)

Comment sont-ils ? Laids , cou-
verts d' acne, pàles et maigres,
d'une maìgreur que leurs longs
cheveux repoussants accentuent ,
chaussés de bottes à talons hauts.
Gargons et f i l les  se confondent.
Leur àge varie entre 14 et 18 ans.
Quand ils sont en bande , ils de-
viennent hardis. Seuls , ils sont do-
ciles.

Il y a une explication à ce phé-
nomène social : les jeunes , après
avoir termine l'école obligatoire ,
livres à cux-mèmes , sont ìnactifs.
Ils s'ennuient dans Ics faubourgs
des grandes villes comme Londres
(pour ne citer qu'un nom) qui n'en
finissent pas et sont mornes. On
s'y embète. Bien sur, la plupart ne
travaille pas. Ils sont tr0P pares-
seux pour cela. Ils se groupent
alors pour se sentir forts , pour
qu'on les remarqué. Pourquoi ne
font-ils pas de sport dans ce pays
sportif par excellence ? Parce que
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les terrains de tennis et de cricket
sont en dehors des villes , parce que
les sports sont chers. Pourquoi ne
vont-ils pas dans des centres de
jeunes , des clubs ? Parce qu'il n'y
en a presque pas , parce que les
adultes ne fon t  aucun e f f o r t  pour
en créer, pour occuper, intéresser
cette jeunesse inactive. Ils ne s'en
soucient guère. Ils ne pensen t qu 'ri
leur maisonnette, à leur T.V. (cha-
que famille méme la plus simple
a son poste). Ils ne sortent pas , ne
cherchent pas à donner des cadres
aux jeunes. Ils haussent les épau-
les quand on fait  allusioh aux
Rockers.

Pourquoi tous ces Anglais ne se
secoueraient-ils pas et ouvriraient
des centres de jeunesse , essaye-
raient d'accaparer leur attention
en leur confiant des responsabilités
à l' intérieur de ces centres puis
dans un travail ? Pourquoi ne se
pencheraient-ils pas sur ce problè-
me avec la conscience qu'ils ont
eue pour aller voter, pour décider
de l'avenir de leur état ? Car, celie
jeunesse délinquante qu'ils mépri-
sent doucement , c'est une partie de
l'avenir de leur pays , ce sont les
enfants de leur société d' adultes.

Beauté notre souci ì
Les Jeux olympiques , pour nous

femmes, c'était un fauteuil con-
fortable devant sa T.V. ou à l'é-
coute de son poste de radio. Pas
d' e f for t , pas de mouvement. Pour-
tant en regardant tous ces gym-
nastes, ces coureurs, on s'est dit
qu'un peu d' exercice tous les jours
ferait  du bien à cette ligne dont
on est si soucìeuse. Surtout qu'on
va vers l'hiver où l'on sort moins.
C'est le temps des bonnes réso-
lutions. On s'y tiendra le temps
que ga durerà. Gymnastique 10 mi-
nutes tous les matins, on com-
mence par 12 et, 3 jours après,
sous un prétexte quelconque, on
en est déjà à 4. Après l'héroìsme
de la douche froide des premiers
jours , on retombe vite a l'eau tiède
et au coup de brosse sommane.
Mais qu'importent les faiblesses ,
pourvu qu'on ait les résolutions !

Et puis, il a l'électronique qui
est au service de notre beauté, pas
vrai ? A Genève puis a Lausanne,
il y avait dans de grands magasins
une machine électronique qui de-
mandait simplement à la cliente la
nature de son épiderme, son... àge
approximatif, la couleur de ses
cheveux, de ses yeux, pour lui res-
tituer, sans risque d' erreur, une
fiche de beauté sur laquelle f igu -
rent d'une part le traitement et les
soins exactement adaptés à la na-
ture de son épiderme, d'autre part
les nuances de produits de maquil-
lage les mieux harmonisés à son
type.

Mais , malgré les progrès de la
technique , les nombreux pots de
crèmes « miracle » que l'on nous
o f f r e , pots fort  jolis et fort  coù-
teux, n'oublions pas que les vieil-
les recettes de beauté de nos
grand-mères sont parf ois tout aus-
si ef f icaces , et que tout le char-
me d'une femme est dans sa fraì-
cheur , son naturel !

Nicole Métral

a l'air de vouloir remporter un nouveau record aujourd'hui !



> <

! En Suisse-En Suisse-En Suisse I
<

_,- . -_ -- .-.-.-- -- .-.-- .-.__ __. __ __ __ __ __ __ __ „_ ._. .-.-.-.-.-- -.-.-- -- .-.-- -- -- -- .-.-- -- ------ -- _f c^A * .^ . » ..̂ *..̂ ^ .̂ ^^.*  ̂ ^ ^ ^ ^J.A ^ A ^ ^
A A A

^^ -. ^ A ^ ^ ^ ^A A ^

Modification de la loi sur la procedure pénale ACCldGIlt RlOrtSl
BERNE (ATS) — Le Conseil fède- ceux qu 'elle considère sans hésita-

ral adressé aux Chambres un mes-
sage concernant la modification de
la loi du 15 juin 1934 sur la pro-
cedure pénale. Il s'agit des articles
268 sur la recevabilité du pourvoi
en nullité et 275 bis sur les attribu-
tions de la délégation de trois juges
de la cour de cassation.

Le projet a pour origine une re-
quète du tribunal federai désireux
d'ètre déchargé d'une partie du tra-
vail dù à l'augmentation des poùr-
vois en nullité à la cour de cassation
après la mise en vigueur de la nou-
velle règlementation de la circula-
tion routière.

Le tribunal federai pense qu 'en
raison du développement de la cir-
culation des véhicules à moteur , le
nombre des affaires continuerà d'aug-
menter. Il convient d'autant plus,
dit-il , de le décharger que le nom-
bre des affaires non liquidées n 'a
pas diminué au cours des années
où il y a eu moins de pourvois.

Cinq jùges seulement appartien-
nent à la cour de cassation , de sorte
qu'ils doivent tous participer au ju-
gement des causes à traiter par le
plenum et prendre ainsi part à tou-
tes les audiences, alors que les cours
civiles, composées de six juges, un
juge est libre à tour de róle. Les
membres de la cour de cassation qui
ne font pas partie de la délégation
de trois juges doivent se charger du
rapport dans un nombre d'autant
plus grand d'affaires à juger par le
plenum. La position primitive du
tribunal federai tendait à faire sup-
primer le pourvoi en nullité pour les
amendes inférieures à cent francs. Le
Conseil federai est d'avis qu 'il n'y a
pas lieu de subordonner le pourvoi
en nullité à la condition que l'a-
mende atteigne un montant minimum.
Il estime cependant qu 'on ne peut
pas tolérer la surcharge constante
de la cour de cassation , ni le risque
de voir la qualité de la ju rispru-
dence en patir. Il se justifie donc
de ne pas se borner à donner à la
délégation de trois juges le droit de
ne pas examiner les recours mani-
festement irrecevables ou de reieter

tion comme mal fondes. mais de lui
confier aussi le jugement d'autres
pourvois. La délégation doit pouvoir
statuer également sur les pourvois
dirigés contre les amendes inférieu-
res à cent francs ou contre des or-
donnances de non-lieu lorsqu 'une
amende supérieure à ce montant se-
rait improbable au cas où le pourvoi
serait admis , c'est-à-dire sur des
pourvois qui ne seraient manifeste-
m_ n t  pas irrecevables ou mal fon-
des.

De cette facon, le recours au tri-
bunal federai demeurerait ouvert
mème s'il s'agit d'une amende de
moins de cent francs. Pour les di-
verses raisons indigènes, le Conseil
federai propose les modifications
suivantes :

Une délégation de trois juges de
la cour de cassation peut statuer
sur les pourvois dirigés contre la
condamnation à une amende infé-
rieure à cent francs et sur les pour-
vois dirigés contre un acquit.tempnt
ou un non-lieu. s'il faut admotfre
que l' amende ne serait pas plus éle-
vée au cas où le pourvoi serait
admis.

De mème, la délégation peut . si elle
est unanime , décider de ne pas exa-
miner le fonds des pourvois mani-
festement irrecevables ou rejeter
ceux qu 'elle considère sans hésita-
tion comme mal fondés. Dans ces
cas, l'arrèt est motivé sommaire-
ment.

Les arréts de principe, notamment
les arréts appelés à faire jurispru-
dence ou qui dérogent à la juris-
prudence ressortent de la cour de
cassation siégeant au complet.

BUERON (Lucerne) (ATS). — M.
Karl Kaufmann , macon , célibataire ,
àgé de 57 ans, et domicilié à Bueron ,
dans le canton de Lucerne, s'est tue
au volant de sa voiture sur la nou-
velle route communale qui. n 'est pas
achevée. entre Schlierbach et Bueron.
Il a heurté une machine de chantier
de construction à l'intersection de
l'ancienne et de la nouvelle route
communale et a perdu la maìtrise rie
son véhicule. Celui-ci est sorti de la
route. Le conducteur a été si griève-
ment blessé qu 'il est aussitòt decèdè.

A la Faculté de droii
LAUSANNE (ATS). —- A l'occasion

de la séance d'ouverture des cours
d'hiver de la Faculté de droit , lundi ,
au Palais de Rumine, M. P. Piotet ,
doyen de la Faculté, en présence
d'un très nombreux public , a remis
à M. Roger Secretan, professeur hono-
raire, un recueil de « Mélanges ». M.
Piotet rappela la brillante carrière de
professeur de droit administratif , du
droit des obligations et de droit admi-
nistratif , du droit des obligations et
de droit commercial faite par M. Se-
cretan, de 1928 à fin 1963, les nom-
breuses distinctions dont il a été l'ob-
jet et le róle qu'il a joué dans la
Société des juristes suisses et comme
membre de l'Institut de droit interna-
tional.

Le volume de « Mélanges » offert
à M. Secretan est riche de vingt-
six contributions dues à des juristes
suisses et surtout des juristes étran-
gers, frangais notamment. A la sé-
ance ont participé , entr'autres, MM.
le professeur Robert le Balle, repré-
sentant la Faculté de droit de Paris.
le doyen Jauffret , de l'Université de
Marseille, dont M. Secretan est doc-
teur honoris causa depuis 1951, le pro-
fesseur Franceschelli , de l'Université
de Milan.

La séance s'est terminée par une
conférence de M. René Frank Vau-
cher, juge au Tribunal federai des
assurances, à Lucerne, sur l'applica-
tion du droit civil par le tribunal fe-
derai des assurances.

Fièvre aphteuse
au Tessin

CHIASSO (ATS). — Le Département
tessinois de l'economie publique ,
ayant pris connaissance d'un rapport
du vétérinaire cantonal selon lequel
la fièvre aphteuse a éclaté sur le ter-
ritoire de la commune de Pedrinate, a
mis sous séquestre le bétail qui se
trouve dans les communes de Pedri-
nate , Chiasso, Vacallo , Morbio infe-
riore, Balerna , Genestrerio et Coldre-
rio.

Hn de* a vantane
du Thè Franklin , compose de 9 plan-
tes bienfaisantes dont les vertus sont
reconnues depuis la plus haute anti-
quité, réside dans le fait qu 'il peut
ètre dose selon votre organisme. Le
Thè Franklin combat la constipation ,
purifie le sang, élimine rougeurs et
démangeaisons et prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries Fr.
1 .75 et 2.75 le paquet. P 1524 L

Le Comité des Manifestations
artistiques de Sion
a le regret d'informer les abonnés et
mélomanes que non seulement l'or-
ches tre symphonique de Nùremberg a
fait défaut , mais que celui de Buda-
pest appelé en dernière heure pou>r le
remplacer n 'a pas obtenu les visas
nécessaires à temps.
La première manifestation musicale de
l'abonnement est donc annulée et sera
remplacée au cours de la saison 1964-
65. C'est 'donc Arthur Rubinstein que
nous aurons l'honneur de vous pré-
senter en premier concert d'abonne-
mem t le 18 novemb're prochain.

P 30309 S

APPEL A LA CANNE BLANCHE
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Je pensais que tout le monde sa-
vait ce qu 'était la canne bianche , et
lorsqu 'il y a quinze jours , j' ai dù
me promener , munie de cet avertis-
seur , j' ai été prise d' un a f f r e u x  com-
plexe , imagìnant que~ tout le monde
se retournerait sur moi.

Vous ne pouvez sauoir l' a f f r e u s e
sensation que l'on éprouve à déambu-
ler le jour en p leine nuit , à entendre
des uoix que vous reconnaissez mal
vous dire un bonjour gène.

Évidemment , je  ne pouvais me ren-
dre compte de la réalité des choses
qui m'entouraient , une voiture qui ve-
nait m'assourdissait , provoquan t une
douloureuse contraction de tout mon
étre ; pourtant je me promenais au
bras de ma gouvernante , ce qui aurait
dù me rassurer , et puis voilà qu 'au
moment de rentrer chez moi, je  l'ai
brusquement sentie m'attirer vers la
droite en mème temps que le vrom-
bissement d'une voiture me secoua it
de terreur. « Mais est-ce possible , quel
malotru ! » l'aì-je entendue gromme-
ler. Dans l' après-midi , racontant ce
fa i t  à une amie : « Mais pour ma part ,
avant vous, j e  ne connaissais pas lu
signification de la canne bianche. »

Le lendemain , ce f u t  un camion mi-
litane qui , une fois  encore , obligea ma
gouvernante à m'attirer précipitam-
ment contre un talus. La canne bian-
che, certainement méconnue , ne servit
à rien.

Sur le trottoir , moi qui pensais que
la canne bianche m'éviterait de me
heurter aux. passants , ne m'a été d' au-
cun secours. Ma gouvernante passait
son temps à demander le passage cn
bougonnant contre ces paltoquets.

Quant à moi , je  ne veux pas croire
que cet, état de chose soit dù à un
manque de charité , mais pas pure
ignorance. A première vue, cela m'a
p aru impo ssible , mais avec mon habi-

tuel besoin d'invest 'igation , je me «un
mise à sonder autour de moi. D'autret
aveugles m'ont raconté des fa i t s  ano-
togues qui se répètent journellement.
Les ophtalmologistes que j' ai contac-
tés m'ont confìrmé cet état de choses,
ainsi que les opticiens.

On m'a aussi dit que gela pouuait
provenir du peu de Cannes blanches
que l'on rencontrait.

Et pourtant , croyez-moi , des aveu-
gles il y en a , il y en a mème tel 'e-
ment dans toutes les classes de la so-
ciété et qui essaient de vivre le p lus
normalement du monde.

Nombreux sont ceux qui trauaiUent
pour gagner leur vie et se débattre
pour ètre pareils aux autres. Ils vont ,
ils viennent ; si vous saviez ce qui
leur en coùte de vous demander leur
chemin ; si vous saviez ce qui leur en
coùte de prendre votre bras pour tra-
verser. La canne bianche est jus te-
ment ce signe qui leur permet de ne
rien demander à personne. Elle es:
bianche , elle n'est peut-ètre pas as-
sez visible , elle devrait ètre lumineu-
se dans la nuit , mais si vous étiez un
peu moins presses , vous , les automo-
bilistes , et vous les piétons , si vous
vouliez vous donner la peine de re-
garder autour de vous , ceux qui mar-
chent dans la nuit auraient gràce a
vous, un peu p lus de sécurité. Si seu-
lement je pouvais avoir trouve '.et
mots capables de vous émouvoir , mon
appel  n'aurait pas été vain, et moi qui
sui t encore une inadaptée.  il me sem-
ble que j' aurais peut-ètre trouve ma
raison d'ètre.

P. -S. — J ai appris qu 'en Suisse
les aveugles portaien t un brassard ,
on n'en uoit plus , mais la canne bian-
che devrait étre , me semble-t-il , uni-
verselle.

Elisa Mapely.
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Budget de la Confédération de 1385
BERNE (Ats). — Le projet de budget que le Conseil federai soumet à l'ap

prohat.inn rlss Chambres est aecompagné du message traditionnel, dont la lec
ture est plutót ardue, en raison de l'enchevètrement des chiffres et de la dis
tinction à faire entre le budget financier et le budget general , lequel tient comp
te des fluctuatinns du compte des variations de la fortune.

Le chef du département des Fi-
nances et des Douanes, M. Bonvin ,
entouré de ses principaux collabora-
teurs, a expliqué aux journalistes le
mécanisme du budget et insistè sur
la volonté qui anime le gouverne-
ment d'équilibrer les dépenses et les
recettes, chose plus difficile dans un
regime d'economie dynamique com-
me le nótre que dans un regime d'e-
conomie statique. Un budget sain
doit préparer les efforts de demain
en fonction des réalisations du passe.
Le budget est, une fois de plus, à
l'image de la surexpansion économi-
que , mème si une accalmie relative
se manifeste depuis quelque temps
dans certains secteurs. L'excédent de
recettes du compte financier n 'est que
de 14 millions de francs. C'est là
l'un des plus mauvais budgets depuis
la fin de la dernière guerre. Cepen-
dant , gràce au revenu du compte des
variations de la fortune, le budget
general de 1965 présente un boni
global de 550 millions de francs qui ,
s'il est effectivement réalisé , per-
mettra de ramener. : le découvert du
bilan. à environ• __ .milliards.de francs.

¦• "• _<*___ '
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Precisons que le budget 1964 pré-
voyait un boni global de 284 millions
de francs. Or , maintenant déjà , il est
certain que ce chiffre sera dépassé ,
mais on ne sait pas de combien de
millions ou de dizaines de millions
de francs.

Quelques chiffres :
Les frais de personnel sont budgé-

tés à 534 millions de francs , en aug-
mentation de 58 millions sur le bud-
get de 1964. L'effectif du personnel
sera en 1965 au maximum de 27 152
agents contre 26 517 en 1964. Cette
augmentation est due à la 6me révi-
sion de l'AVS qui impose des char-
ges plus lourdes à l'Etat.

Les subventions fédérales sont en
augmentation constante : 1 140 mil-
lions pour 1965, soit 130 millions de
plus qu'en 1964.

Il y a dix ans, en 1955, les sub-
ventions fédérales étaient encore de
403 millions de francs. Les différents
postes sont les suivants : agriculture ,
359 millions ; approvisionnement en
blé, 99 ; sylviculture et cours d'eau ,
35 ; routes, 155 ; chemins de fer , 96 ;

Chronique des aveugles

transports et Communications . 17 ;
industrie et artisanat , 22 ; assurance-
maladie et accidents , 177 ; politiq ue
sociale. 66 ; sciences et formation
professionnelle , 105 ; divers , 9. L'aug-
mentation des dépenses au titre dej
subventions générales pour les rou-
tes correspond au?_ recettes procurée?
par les droits de douane sur les car-
burants.

Un chapitre du message est con-
sacré aux routes nationales Les dé-
penses seront de 600 millions de
francs , montant supérieur de ino
millions au chiffre du budget de
1964. Cependant , la limite de 500
millions qui avait été fixée aux can-
tons pour 1964 sera certainement
dépassée. Le Conseil federai estime
que le montant de 600 millions ins-
crit au budget de 1965 doit étre
considère comme un maximum aussi
longtemps que n 'auront pas été
créées les bases d'un financement
complémentaire. Le nouveau pian de
financement mis sur pied par les
autorités fédérales sera rendu public
la semaine prochaine.

Les dépenses militaires sont bud-
gétées à 1523 millions de francs ,
montant supérieur de 32 millions à
celui du budget de 1964 et de 207
millions par rapport au compte de
1963. Si l'augmentation des dépenses
militaires n 'est pas plus forte, cele
tient, pour une bonne part , aux me-
sures prises pour lutter contre la
haute conjoncture. Pour les cinq an-
nées de 1965 à 1969, on prévoit un
total de dépenses militaires de 8 300
millions de francs , soit en moyenne
1 660 millions par an , mais ce n 'est
là qu 'un chiffre indicatif.

Quant aux recettes fiscales, elles
sont évaluées à 4 324 millions de
francs , somme représentant 89 % de
l'ensemble des recettes inscrites au
budget. Comparativement à 1963 —
aussi une année de faible rendement
de l'impot de défense nationale —
elles sont en augmentation de 677
millions de francs ou de 19 °/«.

L'accord entre l'Italie et l'O.IJ. sur le centre
de perfectionnement à Turin

GENÈVE (ATS) — L'accord entre
le gouvernement italien et l'Organi-
sation internationale du travail con-
cernant rétablissement à Turin du
« Centre international de perfection-
nement professionnel et technique »,
créé par l'OIT, a été signé samedi
par M. Giuseppe Saragat , ministre
italien des Affaires étrangères, et par
M. David A. Morse, directeur gene-
ral du BIT. La cérémonie de signa-
ture a eu lieu au ministère des
Affaires étrangères, à Rome, en pré-
sence du sous-secrétaire, M. Mario
Zagari et de M. Paul Bacon, direc-
teur de ce centre international.

Aux termes de l'accord , le gouver-
nement italien s'engage à fournir
une contribution au budget du centre
d'un montant équivalent environ à
7 177 000 francs , soit quelque 4.5 mil-
liards de lires, payable en dix an-
nuités, à partir de 1965. Le gouver-
nement italien s'engage en outre à

financer un certain nombre de bour-
ses destinées à des ressortissants de
pays en voie de développement.

Plusieurs autres pays membres de
l'OIT, dont la France, la Belgique ,
le Canada , ont décide d'accorder
d'importantes contributions au budget
de ce centre international à Turin.
D'autres pays encore ont promis le
versement de contributions.

GESSLER S. A. - SION

Résultats d'enquétes
sur des accidents

d'avion
BERNE (Ats). — Le 27 juillet der-

nier un avion plloté par M. Willi
Schwarzenbach, mécanicien à Prilly
(Vaud) , capota à l'atterrissage à l'aé-
rodrome de Courtelar .v. après un voi
de remorquage. La commission fede-
rale d'enquète est parvenue à la con-
clusion que l'accident est dù au fait
que l'avion a été soulevé et retourné
par une forte rafale après l'atterrissa-
ge alors qu 'i! était en train de terminer
sa course sur la piste.

Le samedi 11 juillet, HI. Jean Rou-
vel , ingénieur à Grenoble, endomma-
gea son avion de tourisme à l'atter-
rissage à Genève-Cointrin. La conclu-
sion de la commission férlérale d'en-
quète est que l'accident est dù à une
perte de contròie après un atterrissage
sur piste en dur , provnqué probable -
ment par un mauvais dosage dans l'u-
tilisation des commandes de direction.

Prestations
complémentaires

à l'AVS/AI
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats. chargée d'examiner
un projet de loi sui les prestation s
complémentaires à l'AVS-AI, a siégé
à Berne, lundi et mardi , sous la prési-
dence de M. Wipfli , d'Erstfeld. et en
présence de MM. Tschudi, conseillw
federai , et Frauenfelder , directeur oe
l'Office federai des assuiances soci»,
les. Après une discussion approfon die
elle a décide à l'unanimité d'entrer *Q
matière et a approuvé les grandes lj.
gnes du projet de loi, compte tenu
de quelques modifications. C'est sinsi
notamment qu 'à la majorité . elle a
décide de porter le taux de subven-
tionnement des prestations, qui , selon
le projet , vai iait d'après la capante
financière des cantons entre 33 1 3 au
minimum et 66 2'3 % au maxìrru m ,
respectivement à 34 au minimum ' et
à 75 % au maximum.
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Compose dun Martignerain et d'un Sierrois. un équipage valaisan
a termine le 5me Rallye international des « Deux Catalognes »

Fernand Dussex- et Bernard Dirren dans l'épreuve des Crétes du Balcon de Madeloc. C'est après qu 'ils abandonneront
Comme on le sait , deux équipages

de l'écurie des « 13 Etoiles ont pris
samedi dernier le départ à Perpignan
du 5me Rallye international des « 2
Catalognes ».

Organise par l'Association sportive
de l'Automobile-Club du Roussillon,
en France et par le Real Automobile-
C:ub de Catalogne, ce rallye interna-
tional , long de 780 km., compte pour
les championnats de France , d'Espa-
gne, de Catalogne et de la Ligue du
Sud.

Par l'intermédiaire du sympathique
et dynamique sportif Charly Bonvin ,
de Chermignon , 1' « Ecurie des 13
Etoiles » a recu des invitations de la
part du Real Automobile-Club de Ca-
talogne pour prendre part à ce Rallye.
Disons que ces invitations compren-
nent le remboursement des frais d'es-
sence. de déplacement , d'hótei et d'ins-
cription.

L'Ecurie des « 13 Etoiles » n'a pas
voulu manquer une telle aubaine et
a réussi à mettre deux équipages sur
pied qui ont quitte la Suisse dans la
nuit de mercredi à jeudi passes pour
Perpignan: le premier, déjà fort connu,
était compose de MM. Fernand Dus-
sex, d'Ayent et Bernard Dirren , de
Martigny, sur « Porsche », le second
de MM. Jean Zufferey, de Sierre, pré-
sident de l'Ecurie des « 13 Etoiles »
et Philippe Simonetta , de Martigny,
sur « Alfa Romeo » 2600.

Nous avons rencontre hier un mem-
bre de ce dernier équipage. Laissons-
lui la parole :

— C'est la première fois que nous
courions ensemble. Tout a été positif.
Nous nous entendions magnifique-
ment bien. Nous avions , au départ . un
peu peur, car nous étions tous deux
plutót des pilotes que des navigateurs .
Chacun , selon notre programme éta-
bli, devait faire à tour de róle, 100
km et une épreuve speciale.

La moyenne generale du rallye étant
de 60 km à l'heure , nous avons dù
continuellement rouler à fond... Un
avantage: la Catalogne étant un grand
pays. nous n 'avons pratiquement ren-
contre nerfonne sur les routes !

Nous sommes donc parti s  de Marti-
gny mercredi soir pour arriver à Per-
pignan .j eudi. Le lendemain nous al-
lions reconnait .re ls parcours jusqu 'à
Barce '.one et notamment les endróits
où se déroulaient les épreuve; snécia-
les. Dans . ce rallye — dans chaque
étape — il y a toujour s une épreuve
sélective, c'est-à-dire une épreuve
classement scratch pur. Il y avait 6

épreuves selectives plus celle de di-
manche matin : 18 tours sur le circuit
de Montjuich à Barcelone.

Toutes ces épreuves étaient magni--
fiques, sauf peut-ètre celle de Laro-
que des Alberes (Crètes du balcon de
Madeloc). Là, la route est peu large,
mais goudronnée. Il y a juste la place
pour une voiture ! Un malheur : il
n'y a pas de borne à gauche. Celui
qui perd la maìtrise de son véhicule,
fait alors une chute d'environ 300
mètres dans la... mer.

LA COURSE
Nous sommes partis de Perpignan à

12 h. 35, nous étions l'équipage No 52.
Voici quels ont été les principaux en-
dróits traversés : St-Michel de Llotes,
Laroque des Alberes , Bouleternere ,
Mosset, Puigcerda , San Feliu de Co-
dinas, Calders. Monistrol , Cruce a Ul-
lastrell.

La course était ininterrompue, sauf
une neutralisation de 30 minutes à
Puigcerda , pour permettre de passer
la douane.

La première épreuve sélective a eu
lieu de jour à St-Michel de Llotes. Il
faut relever le temps exceptionnel
réalisé là par Fernand Dussey et Dir-
ren qui sont montés véritabletnent
comme des fusées. C'est après cette
étape que la « Porsche » de cet équi-
page valaisan a commence à donner
des signes de défaillance. L'aventure
s'est terminée au Ch. 6 à Bouleterne-
re. La réparation demandait environ
1 h. 30 de temps, mais comme le rè-
glement prévoyait l'élimination après
un retard de 20 minutes , ces pauvres
Valaisans ont dù , bien à contre-coeur,
renoncer.

Quant a nous, nous avons remporte
la première place dans notre catégo-
rie : tourisme normal. Aucun ennui
à signaler. Rien. Tout a bien marche.
Nous avons dù changer 8 pneus pour
780 km...

Nous avons mème rencontre la nei-

ge au col de Tossa. Une véritable
tempète. Il y en avait une coucjie de
15 cm. C'est là qu 'environ le 40 %
des concurrents ont été éliminés. Ils
n 'avaient pas réussi à tenir, soit à la
montée, soit à la descente. la moyen-
ne imposée de 60 km à l'heure. Dans
la descente de ce col, nous avons dé-
passé 11 voitures ! Avec le malheu-
reux Claude Bouscary (Lotus Elan),
accidente et Runner-Artémio (Fiat) , les
vainqueurs absolus de ce 5me Rallye
de Catalogne , nous étions les seuls à
avoir parcouru cette distance dans les
temps prescrits.

Au classement general , nous avons
termine 18me. A noter que sans une
faute de parcours qui nous a coùté
120 points, nous aurions termine lOme.

Disons enfin que sur 63 voitures qui
ont pris le départ à Perpignan , 23 seu-
lement se sont classées. Et parm i elles,
un équipage valaisan , celui compose
de MM. Jean Zufferey et Philippe . Sti-
moneltta.

L'ORGANISATION
L'organisation était exception nel.e.

C'était plus qu 'impeccable. parfait. Il
y avait au moins... 350 commissaires
sur le trace. La police était postée à
tous les carrefours . Tout était syn-
chronisé. Un exemple : à l'entrée de
Barcelone, il y avait des motard s qui
nous attendaient et chacun avait sur
le dos un numero correspondant à
celui des voitures. Ce motard nous a
pilote à travers la ville à 120 à l'heu-
re !

Nos Valaisans ont quitte Barcelone
lundi soir à 19 h. 45 et sont arrivés à
Martigny hier matin à 7 heures.

Les derniers projets de 1' « Ecurie
13 Etoiles » pour 1964 ?

— Samedi prochain , le rallye noc-
turne de Viège. Un rallye qui compte
pour le championna t interne de cette
Ecurie.

Propos recueillis par MS.

Concours de belai!
FULLY. — Vendredi a eu lieu , a

Fully, le concours de bétail de la race
d'Hérens. '

Que '.que dj ux cents vaches étaient
présentée... Lcs visiteurs venus d'un
peu partout auront pu admirer un
des plus beaux chcotels de '.a région.
Après Ics points attribués par un ju-
ry compètent, de puissants combats
s'enga gèrent L^ reines de MM. An-
cay, Gr.mses . Dorsaz. Roduit , Vallo -
ton.

Enfin ce fut le combat principal ,
alors que la nuit était déjà là , qui op-
posa la reine de M. Roger Lovey. Ve-
nise, et celle de M. Ernest Granges.
Diane. Les deux reines de grande va-
leur s'afl'rontèrent et pendant 28 mi-
nutes nous firent apprécier un combat
dur mais loyal. Ce fut Venise. de M
Roger Lovey. qui remporta le titre de
Reine de Fully 1964.

Un camion demolit litteralemesit une ferrasse

' V

Après l'éclatement de son pneu, le camion est venu s'emboutir contre la ferrasse du Café des Voyageurs , causant
le nombreux dégàts. (Photo Valprcsse).

RIDDES. — Hier , vers 17 h. 15, un
accident peu banal s'est produit à
Riddes devant le Café des Voya-
geurs. Le pneu avant droit d'un ca-
mion appartenant à une entreprise

__*_______ ... a, ; : .¦

de Vex a subitement sauté. Le poids
lourd se dirigeait sur Sion. C'est
alors que le véhicule alla littérale-
ment s'emboutir dans la ferrasse du
restaurant. Personne n'a été blessé.
Le camion a subì des dégàts impor-

SK VJV
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tants . Quant à la ferrasse , clic est à
moitié démolie. Les frais se chiffrenl
à plusieurs milliers de francs. La po-
lice cantonale de Saxon a procède au
constai.

Grave collision suivie de tamponnement

Recital Robert Maiek
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Un jeune malfalfeur neucfiifelois vote deux
bateaux, pile d'autres embarcations,

dévalise une villa et se fait arrèter

MARTIGNY-VILLE (FAV). — Hier
soir vers 21 h. 50, un accident de la Li
circulation est survenu au Carrefour lic
de la Gare , peu après les signaux lu- s'<
mineux. Une voiture vaudoise condui- ni
te par Mme Dr Yolande Cuendet , née II
en 1922, habitant Vevey, a violemment
tamponné le véhicule de M. Alfred bl
Meunier , 1918, marchand de bois à s'i
Martigny qui venai t de la gare. ce

Section des samaritains
LEYTRON (jim). — Il y a exacte-

ment une année , une section locale
de samaritains voyait le jour. Après
de timides débuts . celle-ci compte ac-
tuellement une vingtaine de mem-
bres , qui ont suivi un cours de for-
mation à Fully, sous la direction de
M. Corthay et le docteur Iten. Ceux-oi
sont donc maintenant aptes à instrui -
re les jeune s qui veulent se consacrer
à cette belle cause.

A notre epoque , où l'accident nous
guette à chaque instant . une telle sec-
tion est devenue nécessaire. Chaque
ville, chaque village se devrait d'en-
courager la création de celle-ci. C'est
pourquoi nous encourageon s vivement
les jeunes de Leytron d'adhérer à cette
société, afin de la rendre fer te et dy-
namique. Pepin
¦ I I  , . . I I  i 1 ' - - . . ! . . : . . - .. ' ' " . i i i i i i

Monthev @i la lac

ST-GINGOLPH (FAV). — Le jeune dans un piteux état, le moteur étant
Bernard Gander. agé de 17 ans, de hors d'usage.
Neuchàtel , s'est enfui de chez lui il malfaite„r est entré par la sui-y a une semaine. Arr ve a St-G.n- effraction et agolph, ,1 a voie un canot a moteur ap- marchandises puis apartenant a M. Joseph Ze er de Sion 

^brf ,é d ^^ & r danset est alle finalement 1 abandonner Bouveret , emportant descontre un ponton apres qu'il eut sub. j .̂ ,̂  et 
des 

vì^n^ 
Se

„tantde gros cicgats. terrain brùlamt, il a alors quitte lesII a voie ensuite un canot,a. caout- Gfandchouc appartenant a une »»"£*"£ nard où „ a été arrèté et conduit danssédunoise. Il a pris cette embarcation J1 ,
de dessous une villa, l'a tirée sur le »«* prisons de St-Maurice.
lac, et l'a abandonnée. Le canot est
alors alle s'échouer du coté de Rivaz

Le choc fut extrèmement violent.
Le véhicule de Mme Cuendet a alors
heurté une auto en stationnement et
s'est renversé en faisant plusieurs ton-
neaux. Les dégàts sont considérables.
Ils se montent à quelque 6 000 francs.

Par chance. M. Meunier n'a pas été
blessé. Mme Cuendet, pour son compte
s'en tire avec des contusions. La poli-
ce de Martigny a procède au constat.

MARTIGNY. — Après ceux de Sier-
re et de Sion , les mélomanes de Mar-
tigny ont également eu le plaisir d'é-
couter ce talentueux pianiste.

Une piume plus autorisée que la
mietine a déjà commenté dans ces
colonnes mème, le concert donne à
Sion. Je ne puis que souligner l'intérèt
soulevé par ce jeune avf.iste, possesseur
d'une belle technique et de beaucoup
d'enthousiasme juvónile. Quand il au-
ra trouve sa voie et. affirmé son style
personnel , il pourra comb'ler les audi-
teurs les plus exigents.

Un public nombreux a remercie les
J. M. de l'occasion qui lui était offerte
d'apprécier un beau concert , sortant
des chemins battus.

Les dégàts de cette « escapade » se
montent à plusieurs milliers de francs.

One fissure est apparue sur le quai reconstruit
ST-GINGOLPH (JJ). — On n'a pas

oublié qu'au mois de mars dernier, le
débarcadère et une partie du quai de
St-Gingolph Suisse s'étaient effondrés
avec fracas et avaient disparu dans
les eaux du Léman. Ces effondrements
eux-mèmes rappelaient ceux qui s'é-
taient produits à la fin du siècle der-
nier , entrainant des habitations situécs
cn bordure du lac.

Certains géologues pensent que la
cité franco-suisse de St-Gingolph a
été édifiée sur un promontoire forme
d'alluvions. Des courants sous-marins
provenant des eaux du Rhòne qui se
j ette dans le Léman à quelque trois
kilomètres de là, déchaussent peu à
peu la rive, qui se trouve à la longue
en encorbellemcnt sur le lac, d'où l'ex-
plication de ces différents effondre-
ments subits.

Depuis samedi soir. l'inquiétude rè-
gne à nouveau. A l'endroit où le quai
a été reconstruit , une fissure de quel-
ques centimètres de largeur es; ap-
parile sur une longueur de 27 mètres
et à 2 mètres environ du bord. Des

barrières de protection ont été aussi.
tòt posées pour éviter que les voitu-
res y stationnent. Des techniciens et
des ingénieurs doivent se rendre sur
les lieux pour étudier les mesures à
prendre, car il est à peu près certain
qu'il ne s'agit pas d'une lézarde pro-
duite par un simple affaissement de
la muraille reconstruite.

La Turquie s'intéresse
aux foréts montheysannes

MONTHEY (Fg). — Une vingtaine
d'ingénieurs forestiers turcs ont fi xé
leurs quartiers dans la ville de Mon-
they, il y a une semaine. La raison
de leur séjour en terre bas-valaisan-
ne est bien simple : il s'agissait de
visiter les domaines forestiers de la
commune de Monthey. Patronné par
l'UNESCO. leur voyage ayait été or-
ganise par la Direction du Service fe-
derai des foréts et l'inspection fede-
rale de ce département. C'est le do-
maine de Foge (400 ha de taillis trans-
formés en foréts) qui fut le lieu prin-
cipal de cette visite d'étude. Aecom-
pagné par MM. Muehle, inspecteur
federai , Dorsaz , inspecteur cantonal et
de MM. de Kalbermatten, inspecteur
d'arrondissement et J. Rithner , pré-
sident de la commission communa e
des foréts, les experts turcs appré-
cièrent à leur juste valeur les efforts
entrepris par la commune de Monthey
dans le domaine forestier. Ce sont des
éloges de la part de nos hótes d'un
jour qui mirent fin à cette vìsite des
domaines communaux.

Au petit Conservatoire
montheysan

MONTHEY (Fg). — Certes, ce nom
de « Petit Conservatoire » n'est pas le
titre consacré , mais il n 'en demeure
pas moins que l'Ecole de musique de
Monthey remplit les mèmes tàches
qu 'un tel etablissement. Reprenaat
son activité, l'Ecole de musique de
Monthey invite tous les parents dési-
reux de donner à leurs enfants une
culture musicale approfondie à 'es
inserire dans les classes 1965. Dans le
but de mieux faire connaìtre l'Ecce
de musique, une documentation sera
prochainement distribuée à tous 'es
ménages montheysans, documentation
qui donnera tous les détails nécessai-
res quant à l'organisation et aux dif-
férents cours de l'Ecole de musique.
Gràce à rétablissement de tarifs ex-
trèmement bas, favorisant les famil-
les nombreuses , l'Ecole de musique
connait toujours plus d'élèves et l'au-
dience qu'elle obtient dans la région
montheysanne est de plus en plus
considérable. Espérons donc que les
parents répondront en masse à cette
invitation de l'Ecole de musique et
que les classes 1965 pouront rece-
voir le qualificata de « classes re-
cord ».

(Chronique montheysanne, suite p. 15)



Assemblée éu Ctar mixte de la Cathédrale

Jeunesse et sport

Un hydrant
providentiel

Cours d'ensemble
de perfectionnement

pour chefs de pupitre et musiciens
d'harmonie et fanfares

Un nouveau cours pour les élèves
de Ire année debuterà le dimanche 15
novembre et aura lieu de 14 h. à 17 h.

Le cours supérieur , , consacré tout
spécialement au répertoire , à l'inter-
prétation et à la direction , groupera
les élèves de 2e et 3e années et aura
lieu de 9 h. à 12 h.
Matières du cours :

Connaissance des instruments bois
et cuivres, entretien , accord , solfègo.
tonalités, gammes majeur , mineur,
emission des sons, rythme, lecture à
vue, accords consonants , dissonante,
nuances, interprétation , eléments
d'harmonie, apergu de l'histoire de la
musique.

Entrée en service
SION (Ud). — La troupe EM Ter.

111-10 entre en sei-vice aujourd'hui ,
aux Casernes de Sion. Elle sera placèe
sous les ordres du col. Tavemier. Il
s'agit là d'un exercice de mobilisation;
dans la nuit de jeudi à vendredi , un
exercice de nuit sera mis sur pied.
Vendredi aura lieu la démobilisation ,
suivie d'une cérémonie-souvenir de-
vant le monument aux morts.

SION. — C'est en la salle du pre-
mier étage de l'Hotel du Midi que
s'est déroulée, lundi 26 octobre 1964
l'assemblée annuelle du choeur mixte
de la cathédrale de Sion.

Le président , M. Michel Parvex ,
souhaita la bienvenue aux 27 mem-
bres présents et déclara l'assemblée
ouverte .

Après la lecture du pi otocole de
l'assemblée du 4 novembre 1963, par
Mlle Gertrude Sierro , la dévouée se-
crétaire , M. Parvex presenta le rap-
port présidentiel. Il retraga les diver-
ses activités de la société, au cours de
l'année écoulée. Il rappela également
le souvenir des membres disparus : le
pére de M. le directeur Lagger et la
mère de Mlle Mathis . L'assemblée se
leva pour observer un instant de si-
lence en leur mémoire.

Puis , le directeur de la Société, M.
Lagger , parla du programme musical
de la saison 1964-1965 , particulière-
ment de la messe de Victoria , prévue

L'Echo du Mont fait le point
ÀPROZ (f). — Les saisons happées

inèxorablement par la fuite du temps
se sont mé\amorphosées. L'automne
prodigue de mélancolie cette ar.nés,
semble dispenser à foison des soirées
d'où naissent des asssmblées, d'où se
bàtissent 'des proj ets.

Sortes de fabriques à divertisse-
ments, ffltres d'activi'tés aux cri'tiques
positives et négatives. L'Er.-ho du Mont
n'a point fallii à la tradition et son
président , véritable mécanisme ceu-
vrant , infatigable , insatiable à la bia_ -
facture et heureuse activité de sa pré-
cieuse société, se devait de rappeler ,
lors de l 'assemblée de son comité la
semaine dernière , le cauchemar des
costumes et ce qui d' avoir osé fut
transformé en une brillante réussite.

Mais pour étre attrayante une so-
ciété ne peut marquer d'arrèt , sans
cesse il faut  alice de l'avant.

Avec la mise au point. d' un program-
me musical , pour la saison 1965. il
s'avérait indi. .pensable d' acouérir des
morceaux nouveaux. L'achat et la répa
ration d'instrumènts est une nouvelle
préoccupation devant étre résolue sous
peu . tout comme la formation de jeu-
nes musiciens. matière indispensable
à la bonne marche d'une formation
musicale. Autant  de travail dent l'as-
semblée generale d-y ler novembre se-
ra \apfpe_ég -,à "ré_ofBel-. , Toilt comme la
mise ali point du loto' qui a été déjà
fixé au 29 novembre.

Vers la solution
d'un problème important

NAX (F). — Un épineux problème
s'achemine depuis quelques jour s vers
sa solution definitive , soit. la cons—
truction d'un nouveau réssau d'égouts.
Depuis deux ans et plus , la question
était posée, sans que riesi n 'ait pu
laisser prévoir une solution rapide.
Toute la population se réjouira de ré-
tablissement de ce nouveau réseau ,
complètement remi.? à neuf et d' une
envergure permettant de collecter les
eaux usées de toutes les surfaces cons-
trùitas, et de celles à construire.

La chambre d'epura tion se si lucra
dans l'entonnoir au bas du village ,
vers lequel les eaux sercot conduites.

Marché-concours de tayrseux
de la race d'Hérens

Organise par la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens et la Station cantonale de zoo-
technie, le 25me marché-concours de
taureaux de la race d'Hérens se
déroulera du 28 au 30 octobre 1964,
à la caserne de Sion. Il a pour but
d'assurer une appr'éciation rationelle
de ces animaux et de fàcilitér' les
transactions entre acheteurs et ven-
derne. Le programme journalier se
présente comme suit :

Mercredi 28 octobre
8 h. - 11 h. 30 : reception des tau-

reaux inscrits.
13 h. 30 - lo h. : opérations du

jury. Le marche reste ferme au pu-
blic.

Jet-di 29 octobre
8 h. : suite des opérations du jury.

Le marche reste ferme jusqu 'à 12 h.
12 h. - 18 li. : ouverture du gui-

chet au public.
18 h. : fermeture des étables.

Vendredi 30 octobre
8 h. - 12 h. : ouverture du guichet

au public.
Dès 8 h. : les propriétaires peu-

vent disposer de leur animaux dans
l'enceinte du marche pour les trans-
actions éventuelles.

De 9 h. a 11 h. : versements des
indemnités de transport et remise
des certificats d'ascendance.

11 h. : clòture du marché-concours
et enlèvement des taureaux par leurs
propriétaires.

Fédération
des syndicats d'élevage

de la race d'Hérens.

pour Noél. Il insista également sur la
discipline à observer et l'assiduite aux
répétitions , dans le but d'élever le ni-
veau artistique des interprétations.

Il aborda ensuite le problème du re-
crutement des jeunes, devenu diffi-
cile par le fait qu'une grande partie
de ceux-ci souffrent du mal de notre
epoque , c'est-à-dire le désintéresse-
ment de cette forme d'art qu'est 'le
chant religieux.

M. Georges Haenni parla de l'es-
prit de franche camaraderie qui doit
régner au sein de la Société. C'est à
cette seule condition a-t-il dit . que des
progrès peuvent ètre réalisés.

On nota ensuite la démission de la
vice-presidente , Mme Denise de Wolff ,
qui, durant de nombreuses années, se
dévoua sans compter pour la Société.
Au nom de l'assemblée, M. Norbert
Perruchoud lui adressa un hommage
et ses plus sincères remerciements.

Pour la remplacer, on nomma M.
Piene Fellay qui fonctionnait comme
vérificateur des comptes, poste qui a
été repris maintenant par Mme Er-
nestine Michaud.

Pour terminer , signalons aux jeunes
qui voudraient faire partie de la So-
ciété , qu 'ils peuvent s'adresser à M.
Lagger . Ils seront les bienvenus.

jim

NAX (F). — Il y a peu de temps, la
jeune sse de Nax à laquelle la commu-
ne venait d'attribuer un superbe ter-
rain de sport , était sollicitée d'appor-
ter son aide pour en parfaire l'amé-
nagement . Elle se manifesta assez gé-
néreusement au début. mais sembla
rencontrer peu de temps plus tard une
certaine apathie.

Aujourd'hui , interrogés, certains
jeune s semblent manifester un certain
désappointement en axant leur opti-
que sur ce qui se passe, ou peut se
passer ailleurs.

Il ne nous appartient , ni de conseil-
ler, ni de critiquer , mais bien de cons-
tater un malaise. Peut-ètre est-il pos-
sible que la question n 'ait pas été suf-
fisamment suivie.

Cependant, il semble difficile d'ad-
mettre que notre jeunesse ne soit pas
en mesure de jeter tout son enthou-
siasme dans des .^éalisations faites
polir occuper ses loisirs. '

Qu'il nous soit permis de dire à cet-
te mème jeuness e de ne pas maugréer
lorsque le résultat n'est pas de suite
po sitif.

II est important — ici nous nous
adressons à ceux que le problème tient
à cceur — d'avoir à créer autour d'eux
l'enthousiasme susceptible -de faire de
ce terrain une place de jeu que bien
des communes pourraient envier.

Cet enthousiasme doit ètre créé
dans la sphère d'influence de chacun.
Peu à peu l'idée prendra corps, le ter-
rain s'aménagera avec l'heureuse sa-
tisfaction d'avoir réussi là où le dé-
part s'avérait difficile.

Université populaire valaisanne
SION (FAV) — Contrairement à ce

qui a été indiqué, le programme du
cours de cinema, donne par M. Pel-
legrini , devra ètre modifié. Il vous
sera donc communiqué ultérieure-
ment.

De retour pour la Toussaint
SION (FAV) — Mgr Adam, nous

le savions, se trouvait a Rome pour
les travaux du Concile auxquels il
participé. Or, nous apprenons que
Son Excellence est rentrée de Rome
avant-hier afin d'ètre présente à la
fète de la Toussaint qu'elle prèside
chaque année selon une tradition
bien établie.

ARBAZ (Cr). — En principe les
hydrants sont installés dans les ìoca-
lités pour servir en cas d'incendie.
Mais il arrive aussi qu 'ils servent à
des fins inattendues, comme ce fut
le cas hier matin. En effet, pour une
jeune automobiliste, c'est une chan-
ce qu'il en ait été installé un à
l'endroit mème où sa voiture, pour
une cause inconnue, quitta la route.
Après avoir sauté le bisse, le véhi-
cule continua de glisser sur le pré
recouvert d'une gelée bianche. Cette
petite promenade involontaire sur un
terrain mou et en forte déclivité
aurait pu se terminer par quelques
tonneaux , avec des conséquences très
fàcheuses et pour la conductrice et
pour la voiture. Fort heureusement
donc , gràce à la présence de cet
hydrant , ' il y eut plus de peur que
de mal. L'appareilleur s'est chargé
de la réparation de ce précieux élé-
ment de la lutte contre l'incendie ,
tandis que le carrossier se chargera
de remettre en état la silhouette du
véhicule.

Mercredi 28 octobre

TRAGIC DE FEMMES

Tout le drame de la traité des
blanches
Parie francais - 18 ans révolus

Mercredi 28 octobre
Une reprise sensationnélle

LE 3me HOMME
avec Orson Welles, Alida Val-
li dans un film comme on n 'en
voit qu 'un tous les dix ans.
Parie francais - 16 ans révolus

Mercredi 28 octobre

L'HOMME DE BORNEO

avec Rock Hudson
Une angoissante aventure dans
la jun gle de Guinee
Parie frangais - Technicolor
Dès 16 ans cévolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Le film de toutes les passions...

LE RAT D'AMERIQUE
avec Charles Aznavour et Ma-
rie Laforèt

Jusqu'à jeudi 29 - 18 ans rév.
L'admirable film de Louis
Malie

LE FEU FOLLET
avec Maurice Ronet et Jeanne
Moréàu

Mercr. 28 - 20 h . 30 - 18 ans r
EDDIE CONSTANTINE dans

ME FAIRE CA A MOI

Plus audacieux que jamais

Ce soir : RELÀCHE
Vendredi 30 _ Samedi 31 oct

SOUS LE SIGNE DE ROME

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 29 - 16 ans révolus

COLT 45
Dès vendredi 30 - 16 ahs rév

LE SIGNE DE ZORRO

Mercredi 28 - 16 ans révolus
Un « western » avec Randolph
Scott

COLT 45
Dès vendredi 30 - 16 ans rév
Un film gai, plein de frai-
cheur

BEBERT ET L'OMNIBUS

Du mercr. au samedi inclus
Pierre Etaix a choisi de nous
faire RIRE dans

LE SOUPIRANT
Prix Louis Delluc 1963
Dès 16 ans révolus

Nos semeuses
dans le vent

L'Action Catholique est toujours
bien vivante en Valais , c'est ce que
nous prouvaìent une bonne trentaine
de jeunes filles , réunies dimanche 25
octobre au buffet de la gare à Sion.

Ces jeunes filles , responsables de
nos semeuses, (adolescentes qui se pré-
parent à entrer dans la JRCF) étaient
venues des quatre coins de notre can-
ton pour assister à leur journée d'é-
tudes. Après une courte prière, Jean-
nine Beney. de St. Léonard , leur sou-
haita la bienvenue et, avec des mots
bien choisis, sut créer une atmosphère
agréable où chacune put donner le
meflleur d'elle-mème.

Avec ses dix années d'expérience,
Paula Luisier de Saillon est là pour
seconder Jeannine et le travail va bon
train : révision de l'année écoulée , pré-
sentation et étude du nouveau pro-
gramme, le tout agrémenté de chants.
Puis, ce fut le traditionnel carrefour
où l'accent était mis sur la fagon de
préparer et de mener à bien une réu-
nion. A 11 h. 30 on se retrouva à la
crypte du Saoré-Cceur pour assister à
la Sainte Messe qui devait mettre fin
à cette matinée.

Le repas fut un agréable moment de
détente riche en échanges et en té-
moignages d'amitié.

L'après-midi fut consacré à la mise
en commun des carrefours mais ceux-
ci se montrèren t très positifs. l'on
trouva donc un moment pour chanter
et jouer.

C'est vers la fin de la journée que
Paula et Jeannine nous firent leurs
adieux. Ce fut un moment emouvant ,
les cceurs se serraient en pensant que
ces deux grandes soeurs allaient nous
quitter. C'était si agréable de pouvoir
compter sur elles, si rassurant de se
sentir adroitement guidées. Il y avait
tant de richesses dans leur cceur que
chaque responsable pouvait y piiiser
un peu de force pour affronter les
problèmes souvent très lourds pour de
jeune s épaules. Comment les remer-
cier ici en quelques lignes , pour tout
le temps qu 'elles ont consacré aux se-
meuses. pour toutes ces veillées tardi-
ves, pour tous ces problèmes, ces tra-
cas, ces soucis qui ne Iaissent pas une
minute pour penser à soi-méme. Merci
Paula , merci Jeannine . du fond du
coeur. nous vous souhaitons bonne rou-
te. nos pensées vous suivront long-
temps.

M. B.

Carillonneur à l'honneur
ST-LEONARD (FAV) — M. Hya-

cinthe Clivaz, carillonneur de St-Léo-
nard , a donne pour la dernière fois
un concert à l'Exposition nationale.
Il s'était déjà produit à notre gran-
de manifestation nationale et samedi
où il obtint un frane succès.

Nouvelle place de pare

ARDON (Jim). — Non loin du ga-
rage des Moulins , à Ardon , l'on vient
de mettre la dernière main à l'aména-
gement d'une place de pare. Ce der-
nier pourra contenir une dizaine de
véhicules environ.

Le doyen se porte bien
GRONE — Lorsque nous avons

rencontre M. Placide Théoduloz qui ,
avec ses 88 ans, est le doyen de la
commune, il était affaire près de
son étable où, tous les jours, il soi-
gne son bétail et s'occupe avec une
vitalité extraordinaire de son petit
train de campagne.

A 12 ans, M. Théoduloz sentit en
lui une solide vocation religieuse,
mais, faute de moyens devant lui
permettre de faire des études à
Sion, il dut émigrer en France, dans
un couvent de la Cóte-d'Or, pour
y étudier. Hélas, peu après la dé-
claration de guerre, le couvent fer-
mait ses portes et le jeune Va-
laisan se vit force de retourner dans
son canton, plus précisément à Mon-
they où il travailla dans une fa-
mille comme domestique de cam-
pagne. Mais il fut bientót pris du
désir de retourner dans son village
natal où il fonderà un foyer qui
verrà naitre 8 enfants dont ' deux
filles, qui résident encore aujour-
d'hui à Gròne. Durant quinze lon-
gues années, il oeuvra aux usines de
Chippis, puis ce sont les mines de
Gróne qui l'emploieront. Aujour-
d'hui , il s'occupe de sa terre , ro-
buste, joyeux et encore plein de vie.
Chacun a plaisir à le rencontrer
car il ne manque pas une occasion
de lancer une bonne plaisanterie , un
mot joyeux , qui met le coeur en
joie.

Souhaitons au doyen de Gróne
bonne santé et bonne route pour le
fauteuil.

Clément P.

GRAIN DE SEL
En réponse à...

— Nous avons laissé accumu-
ler quelques lettres de Iectrices et
de lecteurs...

— Eh bien , pro/itons-en , Ménan
dre , pour en « iiquider » quelques
unes ces jours-ci. Voyons la pre
miere.

— Une Saviésanne nous deman-
de de lui fournir une explication
à propos de la locution que l'on
utilise assez souvent : « Depuis A
jusqu 'à Z »...

— Elle s ignif ie  littéralement *de
la première à la dernière lettre de
Valphabet » , c'est-à-dire du com-
mencement à la f i n , sans ometire
le moindre détail. Diderot disait :
« Elle ne comprend rien , et il faut
tout lui expliquèr depuis A jusqu 'à
Z. La chargé de précepteur , dans
de telles conditions , n'est Pas une
sinecure ». Par extension, l' expres-
sion revient à dire : » des pieds à
la tète », « de bout en bout », « du
tout au tout », « complètement » :
<c I I  faudrait  vous reprendre et
vous changer depuis A jusqu 'à Z
pour vous amener à me compren-
dre », écrivait George Sand. Des
équivalents existent en beaucoup
de langues : L'allemand dit : von A
bis Z ; l' anglais : f rom a to izzard.
L'espagnot a des métaphores ana-
logues : de cabo a rabo, de pe a
pa , de popa a proa (de la poupe à
la prone) , de punta a punta (de
point à point). Voilà pour notre
Saviésanne. A la suivante...

— De Bramois, une jeune fille
s'intéresse à Ray Robinson , car,
dit-elle, ses frères en ont parie ré-
cemment en disant que c'était un
fameux boxeur mais ils n'ont pas
su lui dire quand ni d'où il venait.

— « Sugar » Smith Walker, dit
Ray Robinson „est un boxeur amé-
ricain 'né à Detroit dans le Michi-
gan, le 3 mai 1920. Il f u t  un des
plus grands boxeurs de tous les
temps, qui a malheureusement
manque sa « sortie » en raison de
besoins d' argent , lit-on, là où nous
prenons c e s  renseignements :
« Vainqueur des « Gants d'Or »
comme poids piume en 1939 et
comme poids léger l'année suivan-
te, il commenga sa carrière profes-
sionnelle en octobre 1940 et fu t
invaincu jusqu 'en 1951, mise à part
une défa i te  aux points en 1943, fa -
ce à Jack La Motta sur lequel il
devait prendre plusieurs revan-
clies. Boxant essentìellement com-
me poids welter , il devint champion
du monde de la catégorie le 20 dé-
cembre 1946. fac e  à Tommy Bell.
Il enleva la couronne de poids
moyens le 14 février 1951, battant
Jack La Motta par k.-o. au 13e
round. L'année suivante, il tenta
d' enlever le titre des mi-lourds,
mais échoua devant Joe Maxim et
annonga sa retraite. Mais il reprit
la compétition en 1955, et regagna
son titre des moyens le 9 décem-
bre, face à Cari Olson. Alternant
désormais victoires et défaites , il
allait perdre et regagner ce titre
au f i l  des combats , des « retraites »
et des come-backs. Paul Pender ,
après son troisième come-back en
1960 , lui barrait définitivement la
route : vieilli , possédant toujours
un style admirable , mais prive de
son punch jadis tellement ef f i ca -
ce, il a encore ef fec tué  une fruc-
tueuse tournée en Europe en 1962.
Mais sa carrière véritable semble
définitivement terminée. Dirigeant
un bar et plusieurs af fa i res  à New
York , il a fa i t  pendant deux ans
une brillante apparition sur les
planches , à la tète d'une troupe de
danseurs noirs, »

Aujourd'hui , la grande vedette
du ring n'est plus que l'ombre
d' elle-mème. Ray Sugar Robinson
a été oublié aussi vite qu 'il a per-
ente dans le ciel des boxeurs. Si
notre petite Bramoisienne en vèut
savoir davantage , il existe un petit
ouvrage qui retrace la vie de celiti
qui f u t  tant adulé avant d 'ètre
honni.

Isandre.

Statistique
des accidents

de la circulation
La statistique des accidents de la

circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de septembre 1964 est la sui-
vante :

Accidents mortels : 9 (hommes 10,
femme 1).

Accidents avec blessés : 80 (hommes
81, femmes 43, enfants 13).

Accidents dégàts matériels : 190.

Les victimes de ces accidents mor-
tels sont : 5 conducteurs de voitures,
4 occupants de voitures, 2 piétons.

Les causes de ces accidents mortels
sont : malaise conducteur (1), fatigue
conducteur (1), défectuosités techni-
ques (1), circulation à gauche (1),
ivresse conducteurs (2), ivresse pié-
ton (1), imprudence piéton (1), inobf
servation priorité <1).



Les delegues du parti chrétien-social du Haut-Valais reunis à Brigue

Grave collision

Sauvé de la pollution

Sierre connaiira-t-H
un Conseil general ?

Cette réunion comportait déjà le
jnatin une conférence remarquable
par le professeur Gaugler de l'Uni-
versité de Munich qui exposa avec
j 'objectivité qui le distingue et la
puissance de raisonnement qui l'a mis
en vedette dans le monde de I'écono-
jnie politique en Europe, le problème
de la parité dans l'entreprise. A ia
discussion qui suivit, il répondit ai-
Biablement aux questions posées en-
tre autres par M. Schnyder , conseiller
d'Etat , M. Pfamatter, rédacteur du
« Walliser Freund » et Dr Gertschen

L'après-midi , au buffet C.F.F., les
délégués étaient salués par M. Wolf-
gang Lorétan , président qui , le matin ,
avait présente puis remercie le confé-
iencier.

Tunnels et projets
BRIGUE (FAV) — Lors de son

assemblée generale , tenue dimanche à
Brigue, le parti chrétien social du
tìaut-valais s'est montre favorable à
l'accélération de travaux touchant
àifférents projets routiers : entre au-
tre, l'aménagement complet du col
du Simplon , la construction du Ra-
wyl comme liajson entre Berne-Va-
lais. ainsi que le projet routier de la
Gemmi et le tunnel Andermattr
Realp.

40 ans de mariage
CflPRMIfSNQN (VZ). — gn cp derT

nièr dimanche d'octobre , dans le ca-
dre enchanteuir de « Prarion » . M. et
Mme Max Barras-Rey, àgé de 69 et 66
§ns. ont fété leurs 40 ans de mariage
éntou rés de leurs enfants et petits-
enfants . A noter que M Barras a tra-
vaillp durant 25 ans aux usines de
Chippis et joui t en ce jour , ainsi quj
Madame, d'une excj llante sante.

Nos félicitàtions et nos vceux les
apcqmpagnent.

Le discours d'introduction de M. Lo-
rétan fut le reflet de l'ardeur de cet
homme de la politique et de l'econo-
mie nationale. Il passa en revue les
problèmes capitaux qui se présentent
face aux dirigeants et dont les prin-
cipaux sont l'équipement routier et
l' agriculture.

L'équipement routier du Valais est
un problème urgent. Et selon le pré-
sident Lorétan, le programme doit
prévoir en premier la finition des tra-
vaux de correction de la route du
Simplon , le maintien de cette route
ouverte en hiver , puis l'urgente solu-
tion de la traversée des Alpes ber-
noises par le Rawyl , d'accord avec
ceci avec les intéréts du Bas-Valais
et leurs représentants. Ici M. Loré-
tan relève la bonne entente entre le
Haut et le Bas dans un esprit de fran-
che collaboration. Le Rawyl ne doit
pas enterrer le projet de la Gemmi
qui reste valable et sera réalisé selon

VIEGE (Mr). — Hier soir , sur le
coup de 17 h. 30, M. Leo Gsponer , en-
trepreneur à Stalden , qui se dirigeait
au volant d'un bus VW en direction
de cette dernière localité , a subite-
ment dérapé sur la route mouillée et
est entré en collision avec un camion
venant en sens inverse.

Sous la violence du choc, le bus
VW a eu toute sa partie gauche arra^
chée et M. Gsponei fut éjeeté du vé-
hicule. Transporté en ambulance à
l'hòpital de Viège, le malheureux
souffre de fractures de membres su-
périeurs et intérieurs. Sa vie toutefois
n'est pas en danger.

Le camion , qui a eu son essieu
avant brisé , n 'a pu continuer sa route
et k du ètte pris en chargé par une
dépanneuse, ce qui montre bien le
degré de violence du choc. Les dégàts
matériels se montent à plusieurs mil-
liers de francs.

les besoins. Quant au projet des tun-
nels Oberwald-Realp, il doit ètre con-
sidère comme dédoublement du tra-
fic du Gothard et faire partie du pror
gramme Gothard , ce qui en accele-
rerà la réalisation.

L'agriculture sera s^uvée pour au-
tapt qu'une organisation soit mise sur
pied au plus vite. Én premier lieu , il
y aurait lieu de créer un office can-
tonal de planificgtion afin de coor-
donner dès le début toutes les opéra-
tions et les actions.

Les rapports des chefs de parti? dì-
zainaux qnt " suspité beaucoup d'inté-
rèt : pour Conches, ce fut M. Steffen
Jos., dépùtéj de Recldngen, poùr Ra _
rogne orientai , M. Albrecht Eug., pré-
fet; pour Brigue, M. Gemmet Albin.
député de Ried-Brigue, PPtir Viège.
le député Noti Basii , pour Rarogne
occidental , le député Bgliyirald Rùd-,
et pour Loèche, M. Oswald Mathier ,
ancien président du Grand Conseil.

Nominations. —- Le comité a été
réèlu ainsi que le prèsidenj ; Lorét^r)
par acclarnations. (M. Regotz, député,
secrétaire , et IVf. Hgns Wyer , caissier.)
Et ce fut aussi l'occasion de féliciter
M. Leo Guntern, coqseiller national ,
pour ses 70 ans et }ui souhaiter f|g
belles années au service du parti. Il
fut longuement applaudi et gentiment
fleuri.

Cgr

SIERRE (FAV) — Une institution
telle que le Conseil general fait état
d'exception chez nous en Valais. Seu-
les des communes comme Sion, Mon-
they et Bagnes le connaissent. Une
pétition demandant l'institution d'un
tei Conseil circule ces jours à Sierre,
initiative soutenue surtout par le
parti radicai de la ville.

LOECHE-VILLE (FAV). - Le che-
min de fer qui va de La Souste à Loè-
che-les-Bains, qui existe depuis 1914,
va probablement disparaitre en 1966 ;
il sera remplacé par un service d'aiiT
tobus. Les employes occupés au ser _
vice du chemin de fer seront les me-;
mes que ceux qu 'utilisera le service
de cars postaux. La route qui fait le
mème trajet que le chemin de fer
sera notablement améliorée.

Bien qu 'aucune décision concerna M
la fin d'exploitation de la ligne L.L B.
n'a été prise , sa disparition n'en est
pas moins certaine.

SIERRE (FAV) — Chaque Sierrois
cpiinaìt le petit lac sis tout près de
la ville. Chacun a goùté à ses char-
mes lors d'une promenade, mais, de
plus en plus, on " le boudait , non pas
qu'on le trouvàt moins joli , mais les
eaux usées s'y jetaient, créant une
odeur nauseabonde qui faisait fuir
les plus courageux. Heureusement,
d'importants travaux d'aménagement
d'égouts sont en cours ; les eaux
usées seront évacuées par une con-
duite souterraine. Que voilà une heu-
reuse initiative !

Village d'hier : Lsns
Donnei- un àge au charmant village

de Lens est une entreprise bien dif-
ficile. Les nombreux tqmbeaux ceì-
tiques. romains et médiévaux décou-
verts ; 'à Ollon,. Lens, Saint-Clément ,
Plauipraz et l'Honny nous portent à
ci!qtn3;''fluè lcf partie- inférteirre de cet-
te ecntrée a été connue et habitée dès
les temps très reculc.. . Les que ' ques
hqbitan fs dissémjnés sur le plateau
ensolaillé de Ccans virent passer de
loin.les légions romaines et Ies hordes
barbares.

A l'écart des routes , Lens attendait
l'arrivée , des moines bénédictins pour
prendre son essor. Ce sont en effet les
membres de cette congrégation qui
fondèreint la paroisse de Lens vers
1150. Jusqu 'alors les habitants du ha-
meau devaient se rendre à la messe
et aux sacrements à Granges , mais
une erue subite du Rhóne coupa le
chemin conduisant à Granges si bien
gue les .bons religieux estimèrent qu 'il
était de ìeur devoir de desservir les
habitants des hauteurs.

La mission des Pères Bénédictins à
|_ens fut de cou>rte durée car vingt
années après ils cédaient le prieuré et
ses dépendances à la maison du Sf-
Bernard. Cette dotation fut confirmée
par le pape Alexandre III en 1177 et
ratifìée par l'évèque de Sion. Catte
cession fut  toujours pour la maison
dy St-Bernard un droit incontestable:
ainsi tious voyons qu 'à partir de cette
epoque cette maison riospitalière s'est
constamment attribuée la co'. lation du
bénéf ice paroissial de Lens.

Les débuts du village de Lens sont

liés à la vie des villages de St-Léo-
nard , Granges et Randog'ne. Ces trois
villages formaient upe seule commune
et une seule paroisse. Il serait témé-
raire de préteiidre que J'entente fut
parfaite " et ies ' chroqì'qu'es de l'epoque
rapporteat bien des differendo qui
n'ont pas toujours trouve leur solur
tion devant la justice de l'évèque mais
bien sur un champ à la limite des
ha.neaux. Ces petitss querelles n'em-
pèchèrent pas Lens de p'ospérer. Mal-
gré Ics redevances qu 'ii fallut payer
durant de longs siècles . les habitants
obtinrent à la fin du XlIIe siècle des
franchises qui leur permirent de for T
mer une comr-une indépendante. Elle
réglait elle-mème ses propres intéréts
sous la suzecaineté du Comte-Eveque
de Sion. Petit à petit toutes les farr( il-
les nobles qui possédaient des fiefs
dans la commune comme les Platèa et
les de Preux les cédèrent aux cpm-
munautés de la région.

Durant tout le moyen age la vie des
habitants de Lens se passa entre le
plateau où se trouve le village actuel
et les régions inférieures du coteau
où périodiquement l'on descendait
pour soigner les vignes et mener pai-
tre le bétail. Déjà à cette epoque le
caractère combatif du Lensard put se
manifester , témoin cette tradition lo-
cale qui veut que les habitants de la
contrée aient eu à soutenx- en 1419
un sanglant combat contre les Bernois.
La rencontre des combattan'ts eut lieu
dan* la forèt , au nord-ouest de Crans.
Après une lutte acharnée . comme il
se doit . les Bsrnois . pourtant supé-
rieur s en nombre durent abandonner
le combat et repasser le Rawyl.

A la bravoure. les hab'tant s de Lens
surent attachsr aussi une fervente dé-
votion pour les causes sacrées. La
première église de Lens date de 1150.
Une seconde remplaqa la première de-
venue trop petite en 1402 II reste de
cette église un petit chceur gothique
qui sert de sacristie à l'église actuèlle
bàtie en 1843 et faisant suite à un_
autre église datant de 1737. C'est dans
cette tradition de bravoure et de res-
pect pour la foi chcétienne que le vil-
lage d'aujourd'hui cont i nue à prospé-
rer sous la protection du Christ-Roi.

I. R.

St-Maurice et le district

Issue fatale
d'un accident

ST-MAURICE (JJ) — Un habi-
Unt d'Aigle, M. Henri Constantin ,
àgé de 56 ans, s'était rendu à Ollon ,
au début des vendanges. On se sou-
Vient que, portant une brante, il
avait perdu l'équilibre et était tom-
be d' un mur et s'était empalé sur
un échalas , qui lui avait profonde ,
ment pénétré dans la poitrine. Le
blessé est decèdè à l'hòpital d'Aigle
oO il était soigné, après de terribles
souffrances.

Il chule
du premier étage

AIGLE (JJ) — Le petit Daniel-
Georges Ayer, àgé de 4 ans, dont
les parents habitent Aigle, a fait une
chute d'un premier étage d'un bàtU
Bftent locatif, Il a été conduit à
l'hòpital. Le malheureux souffre d'u-^
ne fracture du cràne.

ESTHITIQOE
Beauté du visage. soins très
complets et particulièrement
efficaces pour remonter les
muscles et régénérar les tissus

Esther Mudry
€ Méthode Mora-Marchino »

Rue du Collège 6 - Martigny
Tél. (026) 6 10 73 P 15390 S

Monthey et le lac

Précisons...
MONTHEY (FAtf) 4- On nous prie

de préciser , à propos de l'article
paru dans notre numero du 26, Qcto _
bre, sous le titre . Avec la Clé de
Sol », que la place obtenue par la-
dite société l'a été dans le cadre des
Rencontres internationales, organisées
par la ville de Montreux , spus }a
conduite artistique de M. Paul-André
Gaillard , et non à l'occasion 4U-
Concours de la Rose d'Or.

D'autre part , Mlle Clotilde Dé-
fago a été nommée au sein du nou-
veau comité en qualité de caissière.

Une bien belle salle
VOUVRY (Fg). — Il est incontesta-

ble que le bourg de Vouvry est ac-
tuellement en passe de se développer
d'yne manière très rapide. Or, qui
parie d'expansion parie aussi d'aug-
mentation de la population. Cette
augmentation réjouissante de la po-
pulation vouvryenne provoque au sein
du village une foule de nouveaux
aménagements et de rénovations. Ré-
cemment, on a vu l'Auberge faire
peau neuve, la route de Chavalon de-
venir plus facile et un grand pare ins-.
tallé au centre du village. Maintenant.
c'est la salle de cinema qui vient de
recevoir sa cure de jouvence. Il y a
bien quelques années que cette salle
a vu le jour et il était nécessaire de
donner à Vouvry un meilleur cadre
pour la projection de films. Goncue
par l'architecte , M. Pauchard , eette
rénovation a été menée à chef par les
différentes organisations communales
ou paroissiales qui apportèrent leur
appui moral ou financier à la réalisa-
tion de l'oeuvre. Aujourd'hui, Vou-
vry peut offrir à ses habitants une
grande salle de cinema possédant les
installations propres à faire de ce lieu
une salle de spectacle digne des meil-
leures téalisations du genre. Au cours
d'une cérémonie d'inauguration qui
eut lieu à Vouvry, bon nombre d'in-
vités prirent la parole pour féliciter
les initiateurs de cette rénovatior) et
pour relever que cette nouvelle sa'ìe
répond exactement aux irnpératifs ac-
tuèls qui font de Vouvry uh pourg qui
progresse de jour en jour,
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af fect ion
regus , la famille de

MONSIEUR

Vincent BRON
remercie. toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message , et les prie de trouver
lei 1'ea.pression de sa profon de reconnaissance.

P. 43 L.

Fric-frac dans un dépòt
de grands magasins
MONTANA (FAV). — Un ou plu-

Sjeurs rambrioleurs ont * visite » le
dépót des grands Magasins Innovatimi
sis à Montana et propriété de M. Mar-
cel Balleys.

La porte de service a été forcée,
puis démolie à l'aide d'outils de chan-
tiers qui ont été également employes
pour enfonoer le tiroir-caisse.

Les cambrioleurs se sont emparés
de l'argent qui s'y trouvait qui ne
représente pas un gros montant, mais
ils se sont encore emparés de valises
qu'ils ont remplis préalablement de
divers objets. On évalue le voi à
5000 francs.

Il semble que ce soit là un coup
d'amateurs. Une enquète est en cours.

Où le bus remplacera le train

Suftes mortel'es
d'un accident

BRIGUE (FAV). — Nous avions re-
Iaté, il y a près de deux semaines,
l'accident qui s'était produit dans le
Haut-Valais où une machine de chan-
tier lourde de plusieurs tonnes quit-
tait brusquement la chaussée. entrai-
nant avec elle son chauffeur dans une
chute de 40 mètres.

Le pilote de l'engin, M. Ambros
Walpen , 29 ans, célibataire , domicilié
à Grengiols, vient de succomber à
ses graves blessures, après étre reste
qumze jours dans le coma, à l'hòpital
de Brigue.

^——— _̂
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Madame et Monsieur Docteur Jo-

seph Schmidt Meichtry et leurs en-
fants, à Brigue ;

Madame Elie Gaillard-Meichtry, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Docteur Er-
nest Hardmeyer-Meichtry et leuns en-
fants, à Zuricri ;

Madame et Monsieur Werner MuN
ler-Meichtry et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Louis Meichr
try-Piller et leurs enfants . à Verbier ;

onf la profonde douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Josephine MEICHTRY
H

Igmr très chère et dévouée cousine,
survenu dains sa 84me année. munie
des Saints Sacrerpents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
en l'Eglise de Ste-Catherine, le jeudi
29 octobre 1964 à 10 heures.

P. P. E.

Domicile mortuaire : Madame Elie
Gaillard . avenue des Alpes 3. Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"x
Madame et Monsieur Leon Fellay-

Morend , leurs enfants et petits-en-
fants, à Chàble ;

Monsieur et Madame Joseph MOT
rend-Meunier, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny-Croix ;

Mademoiselle Marie-Louise Morend ,
à Verbier ;

Madame Veuve Laurence Besson-
Morend, ses enfants et petits-enfants,
à Verbier ;

Monsieur et Madame Maurice Mo-
rend-Lattion et leurs enfants, à Ver-
bier ;

Monsieur et Madame André Mo-
rend-Burgener et leurs enfants , à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Paul Morend-
Burgener et leurs enfants, à Bàie ;

Monsieur et Madame Jean Morend-
Burgener et leurs enfants , à Verbier;

Monsieur et Madame Michel Mo-
rend-Purro et leur fille , à Teaneck
(USA) ;

Madame Veuve Elise Besson-May,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfamts , à Verbier ;

Monsieur Frangois Besson-Gorthay,
ses enfants. petits-enfants et arrière-
petit-enfant . à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées qnt la dpuleur de faire part di$
clécès de

MONSIEUR

Joseph
MOREH0-BESSON

leur chec ppre, gj^nd-père, arrière .
grandrpère, beau-frère, onde et pou-
sin, decèdè pieusement à l'àge de 84
ans, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chà-
ble le jeudi 29 octobre 1964 à 10 heu-
res.

.. >
Le défunt était membre de l'AIlian-

ce.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Bernadine Zuber. à éha-
lais ;

Monsieur et Madame Georges Zu-
ber-Sirisin et leurs enfants, a Réchy
et Bienne ;

Monsieur et Madame Cyprien Zu-
ber-Faust et leur fils , à Chalais ;

Monsieur Ernest Zuber, à Chalais;
Monsieur et Madame André Zuber-

Ruzt et leurs enfants, à Chalais ; ;
Monsieur et Madame Albert Zuber-

Salamin et leurs enfants, à Sienre ;
Monsieur et Madame Bony Zuber-

Impellizeri et leur fils à Bienne ;
Mademoiselle Thérèse Zuber, à Cha-

lais ;
Madame et Monsieur Rodolphe Al-

basini-Zuber et leur fille, à Ghaiais ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde dquleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'épirpuver en la personne de

MADAME VEUVE

rrasicoise
ZUBER-PERRUGHOUD

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belr
le-sceur, tante et parente, enìevée à
leur tendre affection à l'àge de 78 ans
après une longue maladie . munie des
Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le jeu di 29 octobre à 9 h. 4|>.

P. P E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

MONSIEUR

Pierre DUBELLUY
remerete sincèrement toutes les per -
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f leurs  ou
leurs dons pour des messes , se sont
associées à leur grand deuil , et les
prie de trouver ici l' expression de
sa profonde gratitude.

Un merci special au Dr Gay-Cro-.
sier et au Dr Pitteloud , aux soeurs et.
infi rmières de la clinique , à l' entre-
prise Bastaroli et Dubelluy, à son
associé, à la classe 1916 , à la Mai-
son Stella S.A., aux locataires du
bloc B et à la Collombeyrienne.

P. 1S398 S.



Les decisions économiques anglaises
largement cornmentées par la presse

LONDRES (AFP) — Les decisions
économiques du gouvernement tra-
vailliste sont regrettables mais né-
cessaires et il est souhaitable qu'elles
ne durent pas trop longtemps. C'est
ainsi que se résumé la réaction de
la presse britannique aux mesures
d'urgence adoptées par le cabinet
Wilson pour faire face à la grave
situation économique où se trouve la
Grande-Bretagne.

Le « Financial Times » écrit : « Une
surtaxe tarifaire est facile à imposer
et a l'avantage d'ètre non discrimi-
natoire, mais elle est contraire aux
règlements du GATT. Espérons que
le gouvernement a pris soin de bien
présenter ses arguments devant cet
organisme et devant d'autres (notam-
ment l'AELE et les pays du Com-
monwealth) dont les membres vont
ètre touchés par les restrictions. Es-
pérons, de mème, que les pays étran-
gers sauront comprendre les circons-
tances particulières qui ont amene
le nouveau gouvernement à agir de
la sorte, et qu'ils reconnaìtront que
d'autres moyens auraient pu ètre
tout aussi nocifs, sinon plus ».

Memes arguments a propos du
GATT dans le « Daily Telegraph »
(conservateur) : « Notons que les me-
sures annoncées vont directement à
l'encontre des règlements du GATT
et de l'esprit des négociations dites
« Kennedy », ce qui n'aurait pas été
vrai de restrictions contingentales. Il

s agit donc d'un coup porte au ca-
ractère sacre des accords commer-
ciaux internationaux, accords qui
nous sont précieux en tant que puis-
sance commercante ».

, Le « Times » (indépendant) écrit :
« Le gouvernement Wilson a hérité
d'une situation difficile. Il doit comp-
ter sur l'aide étrangère — des ban-
ques centrales dans l'immédiat, et
du Fonds monétaire international
sous peu. Il doit prendre des mesu-
res d'urgence pour améliorer rapi-
dement la balance des comptes. Il
a au moins évité la déflation et le
vieux remède de l'expansion suivie
d'une pose de contraction.

« La surtaxe tarifaire fera en sorte
que les producteurs anglais se trou-
veront plus à leur aise sur le mar-
che inférieur. Pour certains secteurs
de l'industrie, les coùts à la pro-
duction augmenteront inutilement.
Pour d'autres, la surtaxe tarifaire
fournira une protection également
inutile. Elle blessera nos amis étran-
gers et peut mener aux représailles.
Elle était nécessaire en tant que
mesure d'urgence. Elle doit ètre
abandonnée le plus tòt possible. »

Pour le « Sun » (gauche modérée) :
« La solution à long terme ne con-
siste pas à réduire les importations
car d'autres pays peuvent riposter.
La prospérité de la Grnnrl a.'-Bretagne
dépend de ventes accrues à l'étran-
ger ».

Pour le « Guardian », les mesures
sont « courageuses » et auront un
effet salutaire. Mais elles comportent
un danger. « La surtaxe tarifaire,
écrit l'organe liberal, imposée pour
défendre la livre sterling, est une
tranchée creusée rapidement pour te-
nir l'ennemi à l'écart. Si elle n'est
pas abandonnée aussitòt que le perii
aura été conjuré, elle aura pour effet
de protéger l'industrie britannique de
la concurrence étrangère dont elle a
toujours besoin. Plus tòt elle dispa-
raitra , mieux cela vaudra ».

Le « Daily Mail » (droite modé-
rée) déclaré : « Les autres membres
de l'AELE seront mécontents des
restrictions imposées subitement à
leur encontre. Tout dépend de leur
caractère provisoire. Mais la réaction
la plus amère a été notée en France
car le projet anglo-frangais « Con-
corde » risque de tomber à l'eau ».

Memes sentiments chez le « Daily
Express » (nationaliste) : « C'est une
triste erreur que de soumettre le
projet « Concorde » à un nouvel exa-
men financier. Abandonner ce projet
serait de la part de l'Angleterre re-
noncer à la place de premier pian
qu'elle occupe dans l'industrie aéro-
nautique ».

Les 630 députés anglais reelus
siègent à la Chambre des Communes

LONDRES (AFP) — Les 630 dépu-
tés britanniques élus ou réélus aux
élections législatives du 15 octobre
ont pénétré dans la Chambre des
Communes hier après-midi à partir
de 15 h. 35 (heure francaise).

Les membres de l'ancien gouver-
nement conservateur dirigés par Sir
Alee Douglas-Home siègent pour la
première fois depuis 13 ans sur les
bancs situés à gauche du fauteuil du
speaker (président de la Chambre).
M. Harold Wilson , nouveau premier
ministre, et ses collaborateurs siè-
gent, de leur coté, à droite du spea-
ker, regagnant ainsi la plus qu'occu-
paient, jusqu'en 1951, les ministres
du gouvernement travailliste de M.
Clément Attlee.

Conformément à la tradition, le
speaker du précédent Parlement, Sir
Harry Hilton-Foster, a été réélu à
l'unanimité sur proposition de dé-
putés de la majorité.

M. Harold Wilson , nouveau pre-
mier ministre, Sir Alee Douglas-Ho-
me au nom de l'opposition et un
député liberal ont rendu hommage
à la patience et à l'amabilité de
l'homme qui presiderà aux délibéra-
tions du troisième Parlement du rè-
gne d'Elizabeth II.

Parmi les absents très remarqués
au cours de cette réunion prélimi-
naire à l'ouverture de la session
1964-65, fixée au 3 novembre, figu-
raient M. Patrick Gordon-Walker,
secrétaire au Foreign Office, battu
dans sa circonscription de Smethwick,
et M. R.A. Butler, ancien secrétaire
au Foreign Office, limogé récemment
de son poste de directeur des recher-
ches du parti conservateur. M. But-
ler, selon des rumeurs, pourrait re-
noncer à siéger dans le cabinet fan-
tóme de l'opposition.

Un physicien est-allemand
demande asile

NICOSIE (Afp). — Un jeune phy-
sicien est-allemand de 26 ans, M. Her-
man Schulz, assistant à l'académie
des sciences de Berlin-Est, a profité
du séjour qu'il faisait à Chypre en
compagnie d'un groupe de ses compa-
triotes pour demander asile en Al-
lemagne federale.

M. Schulz s'est présente hier à l'am-
bassade de la République federale à
Nicosie, qui lui a accordé l'assistance
nécessaire. Il a quitte Chypre hier
pour Francfort.

En Suisse • En Suisse • En Suisse • En S
Grave collision près de Roche :

quatre blessés, dont trois Valaisans
Un accident de la circulation s'est

produit hier à 13 h. 10, sur la route
principale Lausanne-Bex, à la sortie
de Roche, coté Aigle, à proximité de
la station d'essence « Relais »•

Un automobiliste vaudois, M. Ro-
bert Jaques. àgé de 66 ans, fonction-
naire, domicilié à Gryon , qui roulait
en direction d'Aigle, est entré en col-
lision avec une voiture valaisanne pi-
lotée par M. Gabriel Delaloye, àgé
de 51 ans, commercant, domicilié à
Ardon, qui arrivait en sens inverse.

M. Delaloye souffre de douleurs et
de multiples plaies au thorax. Il fut
conduit à l'hòpital d'Aigle par les soins
d'un automobiliste de passage. Son
épouse Ginette, 34 ans, a une commo-
tion cerebrale, un poignet et des dents
cassées, une fracture probable de la

màchoìre inférieure, de profondes
plaies au cou et à la jambe droite. Sa
fille, Marie-Thérèse, àgée de 18 ans,
a une commotion cerebrale, des contu-
sions à la jambe droite et le nez casse.
Toutes deux ont été ccmduites à l'hò-
pital d'Aigle par l'ambulance Vernaud
de ce dernier lieu. Quant à M. Ja-
ques, il fut conduit à l'infirmerie de
Montreux par les soins de cette mè-
me ambulance. Il souffre d'une com-
tiotion cerebrale , du genou gauche
casse et de multiples contusions.

Les dégàts matériels sont impor-
tants.

M. le jug e informateur du canton
de Vaud a chargé la gendarmerie
d'Aigle de procéder aux constatations
avec la collaboration de la 3me briga-
de de circulation.

Situation encore grave a Khartoum
où les manifestations se succèdent

LE CAIRE (Afp). — « Malgré le couvre-feu, d'importantes manifestations
se sont dérouléns très tòt hier matin dans l'agglomeratimi de Khartoum où la
population se félicitait de la dissolution du conseil supérieur des forces armées
et de celle du gouvernement », ont déclaré deux étudiants soudanais arrivés au
Caire en fin de matinée, venant de Khartoum par avion.

Les deux étudiants ont affirmé que
la grève generale se poursuivait.
« Elle continuerà, ont-ils dit, jusqu 'à
rétablissement d'un véritable regime
démocratique. Elle ne peut cesser
actuellement puisque les pouvoirs
sont entre les mains d'un seul hom-
me. Toutes les demandes des leaders
politiques doivent ètre satisfaites »,
ont-ils ajouté.

Les deux voyageurs ont encore dé-
claré que le domicile d'un ministre
avait été saccagé par les manifes-
tants entre la première et la seconde
allocution radiodiffusée du general
Abboud (dans sa première déclara-
tion, le chef de l'Etat soudanais s'é-
tait félicite du retour au calme et,
dans sa seconde, il avait annoncé la

dissolution du conseil supérieur des
forces armées et celle du gouverne-
ment et avait lance un nouvel appel
au calme).

A la suite de cette manifestation,
ont indiqué les deux étudiants, tou-
tes les résidences des ministres et
des membres du conseil supérieur
des forces armées ont été placées
sous la protection de la troupe et
des blindés.

D'autre part, dans un communiqué
plusieurs fois répétés, Radio Omdur-
man captée au Caire annonee que
le general Abboud a décide de con-
voquer en réunion extraordinaire le
Conseil centrai le lundi 2 novembre,
à 8 h. GMT.

Inondations en Croatie
trois morts

BELGRADE (Afp). _ Trois person-
nes — un homme, une femme et un
enfant — ont trouve la mort hier à
Zagreb, leur maison s'étant effondrée
sous la presssion des eaux de la riviè-
re Save qui inondent en partie la ca-
pitale de la Croatie, annonee l'agence
d'information yougoslave. Ces person-
nes avaient refusé de quitler leur mai-
son bien que le quartier ait été éva-
cué.

¦ LA PAZ (Afp). — Trois ou quatre
personnes auraient été tuées au cours
des incidents qui se sont produits à
Oruro, selon des informations en pro-
venance de la zone minière. Il y au-
rait douze blessés. :.

On annonee également de source
officielle que la région d'Orino a de-
créto la grève generale afin de sou-
tenir les étudiants; :

Incuìpation de M. Frangois Genoud a Alger
ALGER (Afp). — Le ministre algé-

rien de la justice a publié, mardi soir,
un communiqué concernant l'inculpa.
tion de M. Francois Genoud , directeur
de la « Banque populaire arabe », à
Alger.

« A la suite de certaines irrégulari-
tés commises dans les services de la
Banque populaire arabe à Alger, dont
M. Genoud est directeur general, le
ministre de l'economie nationale a or-
donné qu'une enquète soit effectuée,
déclaré notamment ce texte. Celle-ci
a révélé que de graves irrégularités
avaient été commises par M. Genoud.

« Ce dernier a été arrèté. Il a été

place sous mandat de depot par le
jug e d'instruction près le tribunal de
grande instance d'Alger, après avoir
été inculpé de trafic de devises et
d'infraction à la Iégislation sur les
changes ».

« M. Genoud bénéficie de toutes les
garanties prévues par la Iégislation
pénale. Il a pris contact avec un avo-
cat. L'instruction est menée dans les
formes prévues par la loi. M. Genoud,
en cas de renvoi devant la juridiction
competente, continuerà à bénéficier
des garanties Iégales, notamment des
droits de la défense et de l'exercice
des recours ».

le nouveaux troubles au Pérou
LA PAZ (Afp). — Deux étudiants

ont été tués et douze blessés au cours
de nouveaux troubles qui ont éclaté
lundi soir à Oruro, centre minier si-
tué à 230 km au sud-est de La Paz ,
annonee une station de radio locale.

Après avoir mis à sac la demeure
du chef de la police d'Oruro, les

étudiants, selon la meme source,
tentaient de se rendre à la mine
« San Osé », toute proche, afin
d'obtenir l'adhésion des mineurs à
leur mouvement lorsque, selon les
premières informations, ils se heur-
tèrent à des forces de police et à
un groupe de miliciens du « Mou-
vement national révolutionnaire ».

Sensationnélle opération en Italie

Lz.\ .. JK8
Un groupe de médecins de San Cataldo , en Sicile, vient de réussir uni
extraordinaire opération . Cinq enfants , quj ont aujourd'hui de 5 A 16 ans ,
étaient tous nés aveugles. Les médecins de San Cataldo tentèrent sur eux
une opération destinée à leur faire  recouvrer la vue. Celle-ci devait réussi!
parfaitement puisque aujourd'hui , et pour la première fois  de leur vie, lei
enfants aux yeux éteints voient le jour. Notre ph oto : les cinq enfan U

après la miraculeuse opération. "

Graves mesures à Pnom Penh
contre les agressions des USA

Un avion à réaction
s'écrase

PNOM PENH (AFP). — «De très
graves decisions faisant suite à la
multiplication et à l'aggravation des
agressions américano-sud-vietnamien-
nes » ont été prises au cours d'une
réunion de travail tenue lundi au
Palais royal sous la présidence du
prince Sihanouk et à laquelle assls-
taient les plus hautes personnalités
du royaume, notamment le président
du Conseil et le président de l'As-
semblée nationale, annoneait hiet
matin l'agence de presse « Kbmere ».

Selon le compte rendu publié hier
matin par l'agence cambodgienne, « le
Cambodge prévient solennellcment le
monde qu'à la prochaine agression, il
prendra immédiatement et simultané-
ment les mesures suivantes :

1. Rupture des relations diplomati-
ques . avec les Etats-Unis ; 2. Recon-
naissances du Nord-Vietnam et du
front national de libération du Sud ;
3. Les forces armées khmeres, dont le
chef de l'Etat n'arrive plus à tempérer
la colere, rendront coup pour coup,
c'est-à-dire répondront à toute agres-
sion par des représailles qu'elles qu'en
puissent ètre Ies conséquences ».

Le compte rendu precise toutefois :
« Nous ne serons jamais les premiers
à attaquer ».

Au cours de la meme réunion, pour

répondre aux accusations des « Km*
res libres » réfugiés à l'étranger, selon
lesquelles le prince Sihanouk aurall
« tout fait pour perpétuer la vacarne
du tróne », le prince a demande que le
Conseil de la Couronne, organismi
compose des plus hautes personnalité)
civiles et religieuses, chargé de desi-
gner le souverain khmer, se réunisse
mardi afin de choisir un roi.

Le parlement et le gouvernement
offriront leur démission au nouveau
souverain qui designerà un gouverne-
ment provisoire chargé d'organiser de
nouvelles élections.

EL CENTRO (Californie) (Afp). -
Un avion à réaction s'est écrasé mar-
di sur un immeuble d'El Centro (Ca-
lifornie) d'où plusieurs centaines de
personnes assistaient à un meetini
aérien : une cinquantaine de person-
nes auraient été blessées.

Des équipes de secours ont èli
immédiatement dépèchées sur lei
lieux.

Paris: diat à l'Assemblée nationale
au sujet de la politique agricole
PARIS (Afp). — La motion de censure déposée par l'opposition contre li

gouvernement Pompidou et sa politique a donne lieu hier à un débat anime 1
l'Assemblée nationale.

L'après-midi a été dominée par
l'intervention de M. Edgar Pisani ,
ministre de l'Agriculture : la barbe
en bataille, les épaules monumenta-
les, la voix forte, M. Pisani s'est

défendu en attaquant : vous repro-
chez au gouvernement sa politique
agricole, a-t-il dit à l'opposition,
mais qu 'avez-vous fait pour l'agri-
culture francaise lorsque vous étiez
au pouvoir ? Ce « vous » s'adressait
aux socialistes, aux démo-chrétiens,
aux radicaux et aux antigaullistes
de la droite classique, et visait la
période de la IVe République. Ainsi
orientée, la diatribe du ministre de
l'Agriculture a provoqué quelques
moments de chahut et quelques ré-
pliques acides. Mais bien soutenu
par les applaudissements des 250 dé-
putés gaullistes, M. Pisani a pu con-
clure en fanfare son discours.

Le principal intérèt du débat a
naturellement résidé dans la projec-
tion sur le pian européen du malaise
agricole francais. Les arguments de
l'opposition consistaient en substan-
ce à reprocher au gouvernement de
n'avoir pas tenu les promesses qu ii
avait faites aux agriculteurs francais ,
et de rendre maintenant responsables
du marasme de ceux-ci les parte-
naires de la France dans le Marche
commun, alors que la politique euro-
péenne du gouvernement frangais,
menée à coups d'ultimatums et d'exi-
gences impérieuses, inspire aux au-
tres membres de la communaute de
légitimes réservés.


