
Industrie et politique
La presse valaisanne a largement

rendu compte de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des indus-
tries chimiques, qui a récemment
eu lieu à Sion. Cela s'explique non
seulement pa r l'importance de ce
congrès, mais auss i par la place de
l'industrie chimique en Valais, où
elle assure le gagne-p ain de nom-
breux ressortissants de ce canton.
Pourtant, il est un point de l'allo-
cution du président de cette as-
sociation , M. Etienne Junod , qui
nous semble n'avoir pas été s u f f i -
samment mis en lumière. Il est vrai
qu'il ne concerne pas la seule indus-
trie chimique, mais qu'il s'agit d' un
de ces problèmes généraux qu'évo-
quent volontiers les présidents de
grandes associations professionnel-
les dans leurs rapports.

M. Juno a souligné a v c e c
raison que « la participation des
cercles de l'industrie aux Chambres
fédérale s est bien mince ». Il a ce-
pendant recti f ié ce que ce jugement
peu t avoir de sévère en constatant
que « sur le p lan cantonal et com-
munal, en revanche, je  crois que
leur représentation est déjà mieux
é to f f ée . »

Il est certain que la participation
du chef d'une entreprise à la vie po-
litique pose plus d'un problème. Il
n'y a pas seulement celui du temps
disponible (or, l' on sait combien nos
capitaines d'industrie sont absorbés
par leurs occupations), mais aussi ce-
lui de la possibilité de présence. Le
chef d'une grande entreprise est en
ef f e t  appelé à des fréquents voya-
ges à l'étranger Qui lui rendent di f -
ficil e une participation active et ré-
gulière à une assemblée délibérante.
On conçoit dès lors que plus d'un
d' entre eux hésite à se lancer dans

concile: La doctrine le naflcai I ciairanem complétée
ROME. — La messe de la 86e Congré-
gation générale est célébrée par le car-
dinal Marella , archiprêtre de la basili-
que Saint-Pierre, en présence du Pape
qui, auparavant, a apporté en proces-
sion dans le sanctuaire la grande reli-
que de saint André, qui sera trans-
férée en Grèce samedi 26 septembre.
La messe terminée le cardinal Koenig,
archevêque de Vienne, prononce une
allocution dans laquelle il rappelle
l'histoire de l'insigne relique et la si-
gnification du geste de sa restitution à
l'Eglise orthodoxe. Le cardinal Sue-
nens assume alors la présidence des
travaux , qui débutent par une série
de votes pour lesquels le Concile prend
une tournure décisive.

TOURNURE DECISIVE

Le premier vote est aussi le plus im-
portant des six. Il porte sur un texte
qui affirme que le collège épiscopal,
avec le Pape et sous s>a direction , pos-
sède lui aussi , le pouvoir suprême dans
l'Eglise. Ce pouvoir , le collège épiscopa l
ne peut toutefois jamais l'exercer indé-
pendamment du Souverain Pontife.

Présents : 2224 : placet. 1927 ; non pla-
cet 292. nuls 5. Air.si , 86,6°/o des Pères
approuvent ce texte.

L'assemblée vote ensuite rur un texte
qui établit un certain parallélisme en-
tre le pouvoir des clés accordé à Pierre
et à ses successeurs personnellement
et le pouvoir accordé au collège des
apôtres en communion avec leur chef ,
pouvoir qui se prolonge dans le col-
lège des évêques en union avec le
PaDe.

Présents : 2254 ; placet 1943 ; non pla-
cet 307. nuls 4.

Lo troisième texte dit que ce pou-
voir collég-'al exprime la diversité et
l'universalité du peuple de Dieu , mais
en même temps son unité , puisqu 'il
s'exerce en dépendince d'un seul chef.
Sa structure organique est assurée par
la n>-é--ence de l'esprit, qui renforce
constamment son unité et sa concorde.

la vie politique, surtout sur le plan
fédér al ou l'appartenance au Parle-
ment exige d'un homme de passer ,
quatre f o i s  l'an, trois semaines à
Berne, sans compter les séances de
commissions. Pour celui qui veut
participer à la vie parlementaire au-
trement qu'en dilettante, cela repré-
sente une lourde charge.

Il est regrettable que ces raisons
— et d'autres encore que M.
Junod nous pardonnera de passer
sous silence — détournent trop d'in-
dustriels de la vie politique . Non seu-
lement par ce que l'industrie a ses
propr es points de vue à défendre et
que ceux-ci sont aussi valables que
n'importe quels autres, mais aussi
parc e que des hommes habitués aux
affaire s  et à des tâches de direction
pourraie nt apporte r le f ru i t  de leur
expérienc e à un Parlement qui ne
brille pas toujours par la compétence.

M . Junod ne s'est pas contenté de
constater cette situation, mais il a
propos é deux solutions valables : la
premi ère serait que les industriels
facilite nt à de jeunes collaborateurs
l' exercice d'une activité politique
qui, si elle les mène un jour sur les
bancs du Parlement, en feront les
por te-parole de l'industrie. La secon-
de serait de resserrer les contacts
entre l 'industrie et les parlementai-
res dans un but d'information . Il est
certain, en e f fe t , que l'on vit trop
souvent en vase clos, ignorant les
problèmes les uns des autres. Une
bonne information sur le plan par-
lementaire serait très certainement
précie use pour ceux des membres
des Chambres qui se préoccupent
des problèmes économiques. Ce sont
là deux idées positives qu'il vaut la
pein e, nous semble-t-il, de creuser.

M. d'A.

Présents : 2251 ; placet 2096 ; non pla-
cet 152, nui 3.

Ce pouvoir suprême sur l'Eglise uni-
verselle s'exerce, de façon solennelle,
dans les Conciles œcuméniques, que le
Saint Père convoque, qu'il préside et
approuve, jamais il n'y a eu de Con-
cile œcuménique qui ne fut point, com-
me tel, confirmé par le Pape ou, tout
au moins, admis par lui.

Présents 2245 ; placet 2114, non pla-
cet 127„ nuls 4.

Ce pouvoir collégial peut encore être
exercé en d'autres circonstances, mais
il faut alors que le Saint Père provo-
que cet exercice, ou tout au moins l'ap-
prouve ou encore l'accepte librement.

Présents 2214, placet 2006, non pla-
cet 127, nuls 4.

•
Le sixième scrutin a trait aux rela-

tions qui, au sein du collège relient
les différents évêques entre eux.

Présents 2220, placet 2163, non pla-
cet 56, nuls 1.

Toute la doctrine de la collégialité
se t rouve exprimée dans las différents
votes de ce mercredi 23 septembre. En
approuvant les textes de manière aussi
impressionnante que massive, le Con-
cile a clairement marqué en quel .sens
il entend compléter la doctrine de Va-
tica n I. Ces textes doiven t maintenant
être soumis au Pape et confirmés par
lui , mais leur succès a été tel que tout
le monde est convaincu que le Saint
Père n 'hésitera point à ratifier ces
votes conciliaires.

DE LA LD3ERTE RELIGIEUSE
Les Pères conciliaires passent alors

à la discussion du schéma sur l'œcu-
ménisme, et plus particulièrement du
texte sur la liberté religieuse annexé à
ce schéma. Ce texte est présenté par
Mgr de Smedt évêque de Bruges (Bel-
gique), qui indique quels sont les points
du texte qui ont été retravaillés ; la

MODERNE BOLIVAR
Que va chercher le général De Gaulle en Amérique du Sud ? Qu'on

s'ôte de la têt» que c'est par simple gloriole et désir d'acclamation qu'il
entreprend un si long et si fatigant périple. N'oublions ni son âge, ni les
échéances populaires qui l'attendent, en France, l'année prochaine. S'il a
repris le bâton du pèlerin, c'est pour des raisons, à ses yeux, majeures, en
matière de politique étrangère.

Durant une période où ni les Etats- ne, celles de la France auront d'autant
Unis, ni la Grande-Bretagne, absorbés
par des préoccupations électorales, ne
prendront d'initiatives dans ce domai-

DEUX SCRUTINS
POUR LA JEUNESSE

Pour tous les Içitoyena conscients
de leur pouvoir et partant, de leur
responsabilité, la cohsultaion populaire
des 3 et 4 octobre -sera l'occasion d'un
examen de conscience civique. Le ré-
sultat de cette votation montrera com-
bien de Valaisans savent faire abstrac-
tion de leur égoïsme ou de leur es-
prit de clocher quand le bien commun
est en jeu.

Une première toty, 3». 15 nvars
1984, le corps ôleetarâl avait accepté
un ensemble de décret donnant au
Conseil d'Etat les créditis nécessaires
pour la construction de plusieurs édi-
fices d'utilité générale. Un recours fut
déposé et accepté par le Tribunal fédé-
ral contre le mode d'agir de l'Exécutif
cantonal. Dès lors il ne restait pius

notion même de la liberté religieuse,
les droits des communautés religieuses,
le droit de l'homme de suivre en cons-
cience. D'aucuns préféreraient parler
de tolérance plutôt que de liberté reli-
gieuse ; d'autres estiment que la struc-
ture du nouveau texte n'est pas assez
claire et manque de logique ; d'autres
encore lui reprochent de préconiser le
neutralisme négatif des pouvoirs pu-
blies comme si ces derniers avaient le
devoir de se montrer indifférents à
l'égard de la religion. Le rapporteur
répond à toutes les objections avec
clarté et précision.

LE CONSEIL NATIONAL EN PLEIN «MIRAGE

De gauche à droite : les conseillers nationaux Furgler et Graber dominés par le
président Hess , puis , debout , le prési dent de la Conlédération , M. Von Moos , pendant
son discours, et le conseiller lédéral Chaudet. (Voir notre page spéciale 3).

plus de poids et seront d'autant plus
remarquées. A tort ou à raison, les His-
pano-Américains s'irritent de la main

à celui-ci qu'à nous présenter en
tranche le gâteau accepté en bloc. D'où
un retard regrettable dans la réalisa-
tion d'oeuvres urgentes, et une augmen-
tation probable du prix de construction.

Procédant par ordre d'urgence, le
Conseil d'Etat nous demande un pre-
mier crédit destiné à la construction
d'un établissement pour « oligophrènes »
et d'un centre d'observation pour en-
fants ainsi que d'un pavillon thérapeu-
tique à l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz, et d'autre part pour l'agrandis-
sement et la transformation du Collège
de Brigue.

Dans ces deux objets, le reproche le
plus grave que l'on pourrait faire à
l'Exécutif cantonal est d'avoir attendu
si longtemps pour les réaliser. Il y a
des décennies que des hommes clair-
voyants et soucieux du bien social de-
mandaient que l'Etat s'occupe davanta-
ge des malheureux, surtout des en-
fants. Les instituts actuels ne peuvent
répondre qu'aux besoins de quelqus
catégories déterminées d'infirmes. Pour
les autres, les familles avaient toute la
charge parfois bien ingrate, ou bien de-
vaient s'imposer des sacrifices souvent
héroïques pour les placer dans des
établissements hors du canton. Avec
l'assurance-invalidité, les constructions
prévues à Malévoz contribueront à sou-
lager bien des misères, mais avec quel
retard.

Le deuxième objet de la votation
pose un problème différent, mais d'une
égale urgence. Le Collège de Brigue
date du dix-septième siècle ! Repris
par l'Etat en 1848, il a été retouché,
rafistolé, mais jamais remis à neuf. Si
bien que les 700 collégiens doivent se

R. T.
(Voir suite en page Q)

mise que, depuis plus de cent ans, les
Etats-Unis exercent sur eux. Ils sai-
sissent au bond chaque occasion de
proclamer leur indépendance économi-
que et financière, même si elle n'est
que factice. De Gaulle leur en donne
l'occasion. Lui aussi a rejeté la tutelle
américaine jusqu'au cœur de l'Allian-
ce atlantique et il est tout naturelle-
ment attiré par ceux qui réagissent
comme lui ; et réciproquement ! Aux
yeux de ces peuples simples et impul-
sifs, De Gaulle se présente comme « le-
monsieur- qui-tient-tête-à-Washingion ».
On remarquera que c'est beaucoup plus
théorique que réel, mais l'occasion se
présente pour manifester d'un commun
accord.

Ensuite la France peut indéniable-
ment profiter de la situation pour aug-
menter le volume de ses échanges com-
merciaux avec ces Etats de l'Amérique
latine. En ce qui concerne les matières
premières et manufacturées qui peu-
vent intéresser les gouvernements en
présence, la marge des relations peut
être amplifiée. Cela d'autant plus que
partout où, à prix égal, la France et les
Etats-Unis seront en compétition, les
Etats de l'Amérique du Sud donneront
leur préférence à la première. Or, l'éco-
nomie de la mère-patrie connaît des
heures difficiles, malgré des finances
remarquablement gérées. Tout appoint
nouveau, même minime, est digne d'at-
tention.

D'UN COMMUN ACCORD..,

L'essentiel, aux yeux du général, n'est
cependant point là ; il est d'ordre po-
litique. Il trouve auprès des gouverne-
ments auxquels il rend visite, une
« approbation » de sa ligne de conduite.
Comme lui, ils sont épris d'indépen-
dance et luttent pour faire prévaloir
leurs thèses. Comme lui, ils pensent
que l'heure du tiers-monde a sonné et
qu'elle ne peut se faire entendre que
dans un neutralisme sincère, toute ques-
tion idéologique étant exclue. Il s'agit
d'un état psychologique de résistance à
plus fort, plus riche que soi. C'est une
prise de position préjudicielle d'un or_
dre élevé, qui dépasse même le cadre
de la diplomatie ordinaire. Il se peut
que ces interlocuteurs n'approfondissent
pas autant que leur hôte les mobiles
qui les animent. Mais pour lui, les rai-
sons de ce voyage harassant pour un
homme de son âge, sont claires et
péremptoires. U va...

II souhaite aussi que ses compatrio-
tes en prennent de la graine. Aussi bla-
sés que soient les Européens en matiè.
re de propagande, les Français ne de-
vraient demeurer indifférents à l'ac-
cueil vibrant et enthousiaste dont le
chef de leur Etat est l'objet. Si des mil-
lions de gens, qui ne sont pas ses com-
patriotes, acclament le général comme
un héros et voient en lui le symbole et
l'incarnation d'une cause sacrée, on
peut espérer que les Français recher-
chent les raisons profondes qui font du
président de la Ve république un visi-
teur exceptionnel. Voit-on le président
de la république fédérale allemande, de
la république italienne ou même la ̂ ei-
ne d'Angleterre, entreprendre le même
déplacement ? Certes, ils seraient re-
çus avec effusion, mais pas avec cette
ferveur et cette unanimité qui caracté.
risent la venue du général. Quant au
président des Etats-Unis, mieux vaut
ne pas en faire mention, tant les pré-
cédents ont été malheureux.

Pourtant il y a danger ; non point de
la part des Sud-Américains, mais bien
de tous les exilés ou fugitifs français
qui ont trouvé refuge dans ces jeunes
pays. De Gaulle en est conscient. Il
prend le risque. C'est pourquoi on dé-
part de la terre de France a été si
émouvant.

Reste la propagande. L'hôte de l'Ely-
sée va bientôt se représonter aux suf-
frages de ses concitoyens. La luite élec-
torale s'annonce violente. Ses adver-
saires mettront tout en œuvre pour
frapper dur et juste. II estime que ses
deux voyages outre-Atlantique sont la
meilleure démonstration de l'honneur
dans lequel le tiennent de nombreux
peuples. Jamais un président de la
République n'a connu de tels triomphes,
à l'étranger. Ici , De Gaulle se trompe,
t-il et la majorité du peuple français
prendra-t-elle ces démonstrations loin-
taines, si énormes soient-elles, comme
des balivernes sans importance ? L^
opinions peuvent différer. Nous seroiaf
fixés le jour du scrutin.

Me Marcel-W. SUES.



Huit ans et demi
de réclusion

pour assassinat
prémédité

de sa femme
La Cour d'assises du canton de

Soleure a condamné à 8 ans et
demi de réclusion Eberhard Tei-
chler, vingt-trois ans, domicilié à
Soleure, reconnu coupable d'avoir,
le 15 octobre 1963, après une vio-
lente dispute tué sa femme au
bord de l'Aar, à Soleure.

Mort d'épuisement
Dimanche matin, un groupe de l'or-

ganisation de jeunesse de la section de
Bâle du CAS, partant de la cabane
Gleckstein, entreprit une excursion au
Wetterhorn. En raison du mauvais
temps, des chutes de neige et du froid,
le groupe ne parvint pas à atteindre
le sommet. II s'égara et dut bivouaquer
la nuit en plein air. Les premiers mem-
bres du groupe, totalement épuisés, re-
gagnèrent la cabane lundi matin. Mais
Peter Wehren, 19 ans, fils de Rudolf ,
instituteur à Innertkirchcn, fut décou-
vert mort d'épuisement par la suite,
sur le Krinnengletscher.

UN BIJOUTIER ZURICOIS
BIEN NAÏF

ZURICH. — Un bijoutier de Zurich
avait fait la connaissance d'un Pari-
sien qui désirait acheter des brillants
et des diamants et avait fait son choix.
Mais ce Parisien prétendit connaître
uneAdame riche, également à Paris, ré-

rsidant à l'hôtel, et désireuse elle aussi
: d'acquérir des bijoux. Les deux hom-
mes' se rendirent à l'hôtel: Là, le Pari-
sien monta voir si la dame était là,
redescendit, et déclara que celle-ci était
là et qu'elle désirait voir les bijoux.
Sur sa demande, le bijoutier confia les
bijoux au Parisien, qui disparut sans
laisser de traces.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

TENDANCE : PLUS FAIBLE
Actions suisses C. du 22 C. ia 23

C. du 22 C. du 21
Banque Leu ?MO g 2125 g
U. B. S. 3<io 3<i5 American Cynamld 60 3/s 59 3/8
S. B. S. 2575 2600 American Tel a Tel 69 1/2 69 1/8
Crédit suisse 2870 2885 American Tahacco 35 1/2 35 5/8
Allg. Finanzges «5 0 445 g Anaconda 56 3/a 55 7/8
Banque Com. Bâle 420 g 420 g Baltimore « Ohlo 39 1/2 40 1/4
Conti Linoléum 1310 g 1310 g Betlehem Steel 42 3/4 41 3/4
Banque Fédérale 380 g 380 g Canadian Pacifie 50 5/8 50 3/4
Electrowa tt 1900 1920 Chrysler Corp. 64 3/8 64 1/8
Transports Glaris 200 g 200 g Créole Petroleum 48 5/8 48
Holdebank port. 590 590 Du Pont de Nemour 271 3/4 272
Holderbank nom. 470 g 480 Eastman Kodak 131 1/4 130 5/8
Interhandel 4050 4100 General Dynamic 35 3/4
Motor Colombui 1465 1480 General Eletric. 87 3/8 88
Indelec 1080 1190 g Generyl Motors 1oo ' l /4 99 7/8
Metalwerte 1810 g 1820 Gulf Oil Corp. 58 58 1/4
Italo Suisse 367 368 1. B. M. 425 1/2 430
Sùdelektre 131 132 International Nickel 82 82 1/4
Réassurance 2295 2295 Intel tel a Tel 56 1/8 56 1/8
Winterthour-Acc. 835 825 g Kenneeott Copper 91 1/2 91
Suisse ass. gén 1800 g 1800 g Lehmann Corp. 29 3I * 29 3' *ZurifJi assurance 5160 5160 Lockheed Alrcra ft 38 1'2 38 1/2
Aare Tessin 1120 1100 Mnutogomery Ward 37 3/4 38 1/4
Accum. Oerllkon 660 g 660 g National Uatrj Prod 82 92 5/8
Saurer 1670 g 1600 g National Distill er* 27 5/8 27 5/8
Aluminium Chippis 5950 5950 New Vork Central 47 47 3/8
Bally 18oo g 1B10 Owens-Illinois Gl 104 3/4 105 1/4
Brown Bovcri 2200 2225 Radio Corc ci Am 31 3''4 31 1 '2Ciba 7,75 7200 Republic Steel 50 3/4 43 7/8
En Elec. Simplon 670 g 670 Rnvaj Duich K llS 45 3/8
Chocolats Vlliars 1695 ,710 standard On «« 5/8 86 3/4
Fischer r?om 295 3°° TrtXomine ntal Cor. »W « ** .Fischer nom. 34600 34600 ,,.,.. rarhtd8 127 1/2 127
Geigy port. 2 ,375 21375 u s n u b b e r  6° 60 1/s ¦
Geigp nom. 160 o 1615 }j | Steei «1 /2  62 3/4
J„elmoU ""= » 68°° Westinghouse Elect 37 7<'« II *'* :
i «nSt. m r«* Ford Motor 5

UÎ G MSË. ™° "g, Volumes 5 250 000 5 620 000
Lonza 2360 2360 Dow Jone» .„ „ 87, 95 '
Globu, 4850 4eoo Industrielle. •«•« VJ.M
Oerllkon Atelier , 800 790 \ g^J^a, ,23 ?«2Nestie pon. 3475 3480 oervn.es l'ui n .s
N estlé nom 2030 2080 Bach» Ni» Vork
Sandoz 6375 6375

•rr 3£ \Z Cours des billets
Urs ina 577° 5775 ACHA 1 VENTE

Allemagne 107 '09 50
Actions étrangères Angleterre "95 '2 JJAutriche 18.55 16.85

Belgique 8 50 8 75
'-'la 19 3/4 21 1/2 Canada ' 3.96 4.03
Pechlney ISS 185 Espagne 7.05 7.35Philips 194 ,92 etat__ UnJj 4 29 1/2 ¦
rlii .vHl  Uulrh  ,90 , ,2 ,90 1/2 France 66 50 B9.50
V"1" 120 120 Italie — .68dmlewei 1 -g 1 2 ,78 1/2
t,,,!:,, G 557 565 Cours de l'or
""'in 608 618ici.-.e 530 , 532 ACHAT VENTi.
ie u isra 6=5 69' a 20 rr »""»• 39.50 41.50

rfa .wi 654 653 Napoléon 36 50 38.50
Hni'ltKtei 5S7 590 Souveiam 41 43

1 „n f'0 258 20 do,la« U S ,H0 185
Rem vVes.' ircl 62J 623
Rein VV PS" Dnv sio 607 Cour* de nmirses communiqués par la
Si n, 6?i 617 Banqu- Iroillet t Cie SA.  Marti gny
i' h v - . . n 260 259

Cinq ans de réclusion
pour meurtre prémédité

La Cour d'assises argovienne a con-
damné à 5 ans de réclusion, moins 239
jour s de préventive, un Italien de 19
ans pour meurtre prémédité et dégâts
à la propriété. Cet individu, au mois
de janvier dernier, avait attaqué le
chef du personnel d'une entreprise in-
dustrielle à Birrfeld, le blessant très
grièvement à coup de marteau au cou
et à la poitrine. La scène se passa
dans le bureau du chef.

23e Congrès des
hôpitaux suisses

L'HYGIENE
SAINT-GALL. — Le 23e Congrès des
hôpitaux suisses a lieu à Saint-Gall du
22 au 24 septembre, sous la présidence
du Dr Elsasser, directeur administratif
de l'hôpital cantonal de Zurich. Des
représentants d'Allemagne, de Hollande,
de France et d'Autriche assistent au
Congrès, qui se déroule dans Taula de
la haute école commerciale de Saint-
Gall.

Le thème principal du Congrès est
l'hygiène à l'hôpital. Hier, les docteurs
Schaer (Zurich) et Wiesmann (Zurich)
ont parlé des mesures prophylactiques
et des aspects bactériologiques de l'hy-
giène hospitalière.

L'Association suisse des établisse-
ments pour malades, qui organise ce
Congrès, groupe les établissements hos-
pitaliers officiels et privés de notre
pays, son secrétariat se trouve à Aarau.

Une grosse ferme en feu
Le feu a éclate mercredi à 9 h. 30 à

la ferme de M. Hansruedi Wyss, à Mak
BI 3D ejiojj ijj a'} al xns aatrjis '''péiiuo*
commune de Berne , et appartenant à
celle-ci.- Quelques ¦ minutes plu? tard-,
les pompiers étaient sur les lieux. Le
bétail et une grande partie du mobi-
lier ont pu être sauvés. En revanche,
les fourrages ont été la proie des flam-
mes. On ignore les causes du sinistre.
Une enquête tentera de les établir.

Des voleurs arrêtés
Quatre jours seulement après le

bruyant hold-up d'Arzo au cours du-
quel des malfaiteurs s'étaient emparés
dans.un magasja d'une somme de 23 000
francs environ, la police de Chiasso a
identifié et arrêté trois des quatre vo-
leurs et récupéré une grande partie de
leur butin.

L'intégration européenne
à la lumière de l'Autriche

el de la Suisse
"Le professeur Némschak, directeur

de l'Institut de récherches économiques
a' fait mercredi" au Congrès internatio-
nal de la Société dés sciences économi-
ques et sociales ' à 'Travemuendê, en
Allemagne occidentale, un exposé .sur
l'intégration européenne à la lumière
de l'Autriche et de là Suisse.

Exposition nationale :
Extrême pointe
du modernisme

LAUSANNE. — L'Expo, qui a voulu se
situer à l'avant-gardé dans le domaine
de la création architecturale, se devait
de présenter au moins une fois l'ex-
trême pointe du modernisme en ma-
tière musicale. En 'collaboration avec
la Radio romande et avec l'appui ma-
tériel des cantons de Bâle, Valais et
Genève, elle a suâcité la création d'œu-
vres musicales nouvelles de la part de
représentants suisses marquants de
l'école de Darmstadt.

Ce concert, réalisé avec l'appui du
fonds en faveur des activités cultu-
relles , de l'Expo, par le st.udio . de mu-
sique con temporalité de Genève, a été
présenté. ,en première, mardi au. Théâtre
de l'Expo..Trente-ljuit. exécutants, mem-
bres, de l'pr.chèstnp . de la Suisse ro-
mandç^ é^ai^ij ,,placés sous la . direc-
tion. _dè'.'5asgujîsi Guyônnet (Genève), di-
recteur» du SJSI^.'. et réalisateur .de la
sonoriMtibr^'de ljia ''. coupole, de coordi-
nation du secteur des . communications
et transports dé l'Expo, Les noms de
Michel TÇa,baehnik (Genève), Pierre Ma-
riétan (Valais), Giuseppe Englert (Bâle)
et Jacques Guyônnet (Genève) figu-
raient au programme, lequel ne com-
prenait que des! créations absolues.

Le conflit entre Leysin-Tours et
la commission de la taxe de

séjour est liquidé
LEYSIN. — Le conflit qui avait, opposé
cet été la société anonyme Leysin-
Tour.s et la commission de la taxe de
séjour- de là commune- de Leysin, est
aplani. Le Club,. Méditerranée a an-
noncé qu'il reviendra cet hiver à Ley-
sin , où il occupera quatre hôtels.

Exposition nationale

9 millions de visiteurs
Mardi , à minuit, l'Expo enregistrait

près de 8 950 000 visiteurs. C'est mer-
credi; soir ou jeudi matin à la première
heure que le cap des neuf millions sera
passé, au 147e jour d'ouverture. Il reste
encore 32 jours. La moyenne quoti-
dienne est actuellement de plus de
Gl 000 entrées. Les vacances étant ter-
minées, on constate une concentration
du nombre des visiteurs sur les week-
ends, mais une diminution pendant les
jours de semaine.

Création de la Fédération
des associations valdotaines

de Suisse
Les délégués des quatre sociétés val-

dotaines de Suisse réunis à Vevey ont
constitué une Fédération des associa-
tions valdotaines de Suisse et approuvé
à l'unanimité les statuts de cette or-
ganisation. L'assemblée a élu son co-
mité et nommé par acclamations et à
l'unanimité Me Pierre Dupont-Ca-
dosch, de Lausanne, président, MM. Li-
vio Bredy, de Genève, : vice-président
et Joseph Pasquali, de Vevey, secré-
taire. Les délégués ont examiné divers
problèmes concernant l'émigration et
approuvé le programme d'activité de
la fédération. La ville de Lausanne a
été choisie comme siège de cette der-
nière. Celle-ci entend essentiellement
coordonner les activités culturelles en-
tre la Suisse et la région autonome de
la vallée d'Aoste.

24 heures de la vie du monde
ir LA MEILLEURE... — Un porte-parole de l'amirauté française a déclaré

que les unités de la flotte française ne participeront pas « aux manœuvres
avant leur début » !

•k KASAVUBU ET TSHOMBE PROTESTENT — MM. Kasavubu et Tshombé
ont élevé une violente protestation contre les >; ingérences manifestes de
l'OUA dans les affaires intérieures du Congo ».

• VIOLENTE ATTAQUE DE M. JOHNSON — Le président Johnson a
lancé une violente attaque contre le sénateur Goldwater en demandant au
peuple américain de se dresser en bloque contre des factions « irréfléchies »
qui s'attaquent « au coeur même du système de vie américain » .

ir FIDEL CASTRO EN ALGERIE — M. Fidel Castro fera prochainement
une visite en Algérie. La date exacte n 'a pas été fixée.

• LES OBSEQUES DE M. GROTEWOHL — Les obsèques de M. Otto Gro-
tewohl, président du Conseil de la RDA . décédé lundi , se sont déroulées
hier après-midi à Berlin-Est.

-k ACCORD SUR LES LAISSEZ-PASSER — Le gouvernement fédéral a
approuvé le projet d' accord sur les laissez-passer pour les Berlinois de
l'Ouest.

ir TERRORISTE INDONESIEN CONDAMNE A MORT — Un terroriste
indonésien , âgé de 23 ans, a été condamné à mort pour avoir fait explo-
ser une bombe devant une base de la RAF, à Singapour.

• LE GOUVERNEMENT DANOIS DEMISSIONNE — M. Krag, premier
ministre danois, a remis la démission de son gouvernement au roi Fré-
dérik IX.

ir ENTREE EN FONCTIONS DU NOUVEAU PRESIDEN T LIBANAIS —
M. Charles Helou a prêté serment, hier , en qualité de nouveau président
du Liban. Il succède à M. Fouad Chehab.

ir SYNDICALISTES ARRETES — Un juge fédéral de Buenos-Aires a décidé
l'arrestation de 119 fonctionnaires de la Confédération argentine du travail
pour violation de la Constitution.

•k LES OPERATIONS MILITAIRES AU CONGO — La localité de Boende,
à l'est de Coquilhatville, a été réoccupée par les troupes de l' armée natio-
nale congolaise.

ir ACCROCHAGE INDO-PAKISTANAIS — 12 soldats pakistanais ont été
tués et 2 soldats indiens blessés au cours d'un accrochage survenu entre
patrouilles militaires des deux pays.

• LE CONTINGENT TURC A CHYPRE — Le contingent turc stationné à
Chypre restera sur l'emplacement qu 'il occupe actuellement , annonce-t-on
à Ankara, en réponse à une demande de U Thant exigeant que les forces
turques se retirent sur leurs anciennes positions.

ir EXPLOSION DANS UNE USINE DE MUNITIONS — Une violente explo-
sion s'est produite dans une usine de munitions brésilienne, dans l'Etat
de Rio. On parle de 5 morts et de 15 disparus.

Genève :
Gustave François n'est plus

GENEVE — On annonce la mort à Ge-
nève à l'âge de 81 ans du peintre
Gustave François paysagiste et por-
traitiste de talent, dont plusieurs œu-
vras appartiennent aujourd'hui aux
musées de Genève et de Zurich et aux
collections Bosshart, Girtanner, à Zu-
rich, Meynet et Ponti , à Genève. Gus-
tave François illustra entr'autres des
oeuvres de Rachilde et Tavernier. Il
enseigna la peinture et le dessin dans
les écoles supérieures du canton de
Genève. Gustave François était le frère
cadet du peintre Maurice Barraud (qui
lui avait en fait interdit de poi-ter ce
nom), mort en 1954.

Un nouveau disque
au profit des réfugiés

M. Feux Schnyder, haut-commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés, a
annoncé le lancement vers la fin oc-
tobre d'un nouveau disque en faveur
des réfugiés et plus précisément de la
formation professionnelle des jeunes
Arabes réfugiés de Palestine.

Ce disque, qui aura pour titre « Fes-
tival international du piano », portera
les noms de Claudio Arrau , Wilhelm
Backhaus, Alexandre Brailowsky, Ro-
bert Casadesus, Byron Janis et Wilhelm
Kempff .

Une équipe
de la télévision suisse

de langue française à Chypre
Une équipe de quatre hommes de

la télévision suisse de langue française
sous la conduite de François Enderlin ,
se trouve à Chypre depuis la semaine
dernière, pour filmer un « portrait de
Makarios » qui sera diffusé en Suisse
et probablement aussi en France et en
Belgique. « Ce sera un portrait viyant
de Makarios », a déclaré M. Enderlin ,
qui exposera le problème de Chypre,
« non sous tous ses aspects, mais à tra-
vers la personnalité de l'archevêque ».

DEUX SCRUTIN POUR LA JEUNESSE
(Suite de la page O)

serrer dans des salles trop petites dé-
gradées pour la plupart , et les internes
dans des dortoirs que l'on n 'oserait pro-
poser à des travailleurs étrangers !

Le Collège de Brigue est trop vieux
et trop petit. Il est temps que nous
donnions à cette jeunesse un instru-
ment de travail moins inconfortable. De
plus .n'est-il pas scandaleux qu 'un
COLLEGE CANTONAL (ne l'oublions
pas) soit obligé, faute de place, de
refuser chaque année quantité d'élè-
ves doués, les privant par là de toute
possibilité de faire des études secon-
daires ? Est-il juste que des enfants, si
intelligents soient-ils, se voient refuser
l'accès aux études classiques pour avoir
eu la malchace de naître au fond d'une
vallée, trop loin de Brigue pour faire
le trajet tous les jours, et que Tinter-

Cambriolage à Genève
Des inconnus se sont introduits par

effraction dans une laiterie du quar-
tier de Plainpalais et ont fouillé divers
meubles ce qui leur a permis de s'em-
parer d'un millier de francs. Plainte a
été déposée et la police enquête.

Un nouveau président
du comité de l'Association
internationale de science

politique
A l' occasion du Vie Congrès mondial

de l'Association internationale de scien -
ce politique qui se tient actuellement
à Genève, le comité de cette organi-
sation vient d'élire à l'unanimité son
nouveau président en la personne du
professeur Jacques Freymond. directeur
de l'Institut universitaire de hautes
études internationales à Genève.

M. Freymond niccède au professeur
Norman Chester. d'Oxford.

Assemblée générale
de la Chambre de commerce

argentine pour la Suisse
La Chambre de commerce pour la

Suisse a tenu sa 41e assemblée géné-
rale annuelle mercred i après midi à
Genève sous la présidence de M. Henry
Tissot et en présence des délégués de
plusieurs organisations similaires d'au-
tres pays.

Arrivée du grand patriarche
de Moscou à Genève

Venant d'Athènes, à bord d'un avion
soviétique, le grand patriarche de Mos-
cou , Mgr Alexis, est arrivé à 16 heures
à l'aéroport de Genève. U était accom-
pagné d'une suite de neuf personnes.
Il a été reçu notamment par M. Paul
Gottret , chef du protocole et par M.
Vii-.=;er 't Hooft , secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises et par
plusieurs membres de l' ambassade de
l'URSS à Berne et de la délégation
permanente auprès des Nations Unies.

nat n 'a plus de place à leur offrir  ?
Malgré cet état de choses le Collège

de Brigue jouit  en Suisse d'une répu-
tat ion très flatteuse, et de partout il
lui est demandé de prendre des étu-
diants . Pour ne citer qu 'un exemple,
pour cette année scolaire 1964-65,
soixante collégiens du Valais romand y
avaient fait  une demande d'admission ;
huit seulement ont pu être acceptés.
Quant  aux autres, tous désireux de se
perfectionne:- en une deuxième langue
nationale , ils devront se résigner à
sortir du canton , ou à passer d'onéreu-
ses vacances à l'étranger.

Qu 'en pensez-vous, cher lecteur ?
Vous avez encore deux semaines pour
encourager tous le? indifférents  à fa i r f
leur devoir en donnant  à l 'Etat la po»
sibil i té de faire le sien.

R. T.



Le uonseï national en
Hier matin, mercredi, dès 8 heures, s'est engagé au largement occupées, ce qui n'est pas le cas des tribunes

Conseil national, le grand débat de trois jours sur l'af- diplomatiques où se trouvent quelques attachés mili-
faire des avions « Mirage », point n'est besoin d'en faire taires en civil, dont le Soviétique qui, l'écouteur à l'oreil-
l'historique. Tout a été largement exposé par le rapport le, prend assidûment des notes,
publié à l'issue de ses laborieux travaux par la commu-
nauté de travail du Conseil national et du Conseil des Le président Hess informe le Conseil que les repré-
Etats. La séance est ouverte en présence de MM. von sentants du Conseil fédéral prendront la parole immédia-
Moos, président de la Confédération, et Chaudet, chef tement après les rapporteurs, après quoi, la discussion
du Département militaire. Les tribunes publiques sont générale sera ouverte.

Rapport Furgler :
nouvelles précisions

Le président de la Communauté de
travail, M. Furgler (ces, Saint-Gall) et le
rapporteur de langue français e, M. Gra-
ber (soc., Vaud) rendent longuement
compte des travaux de la commission
d'enquête. De ses conclusions et de ses
propositions, telles qu 'elles ont été pu-
bliées.

M. Furgler insiste spécialement sur les
raisons pour lesquelles la commission
n'a pu se résoudre à renoncer à la to-
talité des 100 avions « Mirage ». L'avia-

IE «MEA CULPA» DE M. VON MOOS
AU NOM DU CONSEIL FEDERAL

C'est alors au tour de M. von Moos,
président de la Confédération, d'expo-
ser le point de vue du Conseil fédéral
à l'égard du rapport de la Communauté
de travail. Dans des considérations gé-
nérales, l'orateur admet que le message
sur la base duquel fut décidée l'acquisi-
tion du « Mirage » était incomplet et
contenait des informations qui, par la
suite, se révélèrent inexactes. Le Con-
seil fédéral en est affligé et regrette cet-
te défaillance grave et lourde de con-
séquences. Il comprend la réaction de
l'opinion publique et des conseils lé-
gislatifs. Une critique sévère est parfai-
tement justifiée. Sachant qu 'il porte la
responsabilité de ce message insuffisant,
le Conseil fédéral ne cherche pas à dé-
gager sa responsabilité, tout sera fait
pour éviter le retour de fait aussi
malheureux. Les rapports de confiance
entre le Parlement et le Gouvernement
doivent être rétablis .̂  même que la
confiance du public, fondement de toute
activité gouvernementale et adminis-
trative. Ce but prime tout. Le Conseil
fédéral ne fait qu'une seule réserve, à
savoir que la solution qui sera fina-
lement choisie ne doit en aucun cas
affaiblir dangereusement notre défense
nationale.

Désagréablement surpris...
Après avoir rendu hommage au travail

de la Communauté de travail M. von
Moos, tout en reconnaissant les fautes
commises, ajoute que, pour être juste,
11 faut cependant juger l'affaire aussi à
la lumière des faits connus au moment
où les décisions furent prises. Sur ce,
l'orateur reprend un à un les différents
points du rapport de la commission
Furgler. S'agissant de la constitution du
GTAA (Groupe de travail pour l'acqui-
sition d'avions) M. von Moos et avec lui
le Conseil fédéra l se sont étonnés qu'il
n'y ait pas eu de cahier des charges. Es
furent désagréablement surpris des con-
ditions défectueuses dans lesquelles les
frais furent calculés, mais ni le chef du
Département, ni le Conseil fédéral n 'eu-
rent connaissance, en temps utile, des
objections sérieuses élevées par les spé-
cialistes. Mal renseigné, le Conseil fé-
déral, arriva à des conclusions erronées
et fut , comme le Parlement, victime de
fausses données. Cependant , il ne pen-
se pas que des indications propres à in-
duire en erreur furent intentionnelle-
ment données.

La faute la plus grave commise par
le GTAA semble avoir porté sur le choix
de l'électronique et, là également, le
Conseil fédéral fut mal informé.

Enquête confiée aux juges fédéraux

Après avoir expliqué pourquoi le cré-
dit additionnel fut demandé tardive-
ment, le président de la Confédération
affirme qu'il n 'est pas juste de repro-
cher au chef du Départemen t militai-
re d'avoir donné des explications léni-
fiantes aux commissions. Il leur a donné
les informations qu 'il possédait à ce mo-
ment-là et a fait des réserves en ce qui
concerne les données relatives aux frais.

S'agissant des responsabilités il y a,
au premier plan , la responsabilité poli-
tique du Conseil fédéral, puis, ensuite, la
responsabilité de l'administration. Les
fonctionnaires aussi peuvent commettre
des erreurs de jugement. Ceux mis en
cause par le rapport se sont montrés
corrects en demandant l'ouverture d'une
enquête contre eux-mêmes. Cette en-
quête sera confiée à un groupe de ju-
ges fédéraux. Le Conseil fédéral déci-
dera ensuite si des mesures disciplinai-
res ou d'nutres mesures administratives
doivent être prises dans certains cas.
Mais dès maintenant  il faut _ reconnaî-
tre que la commission d' enquête n 'a pas
relevé un seul indicé d' actes ou de com-
portemen t malhonnê' os ou de recherches
d' avantages personnels.

tion reste un facteur essentiel de la dé-
fense nationale. Il n 'est pas possible de
la considérer comme étant entièrement
indépendante de la DCA. La commission
n'a pas négligé cet aspect du problème,
qui touche la doctrine d'engagement de
l'aviation.

La question de l'électronique a éga-
lement été étudiée à fond. L'abandon
du système américain « Taran » au pro-
fit du système français « Cyrano » se-
rait cause de nouvelles difficultés.

Quant aux responsabilités personnel-
les, elles sont clairement définies par le
rapport de la commission.

Le Parlement dans un état
de contrainte

Le Conseil fédéral saura tirer les en-
seignements de cette malheureuse af-
faire, notamment dans le domaine des
acquisitions d'armes, mais cela prendra
du temps, car l'examen doit être minu-
tieux.

En ce qui concerne les propositions
de la Communauté de travail , le Con-
seil fédéral voit de sérieux inconvé-
nients à une réduction de la série de
100 avions. Si la puissance de combat de
notre aviation est diminuée, il faudra
probablement revoir la doctrine de son
engagement. La réduction de la série
créera une situation difficile. Il faudra
revoir les contrats et procéder à des li-
quidations. Le Conseil fédéral n'approu-
ve donc pas le compromis adopté par
la commission, mais il ne fait pas de
contre-propositions, sachant que le Par-
lement se trouve dans un état de con-
trainte qui l'empêche de se prononcer
librement.

...MAIS M. CHAUDET
NE DESARME PAS

C'EST BIEN LE CAS DE LE DIRE
M. Chaudet, chef du Département mi-

litaire, s'explique alors, plus en détail,
sur les conséquences de la réduction
du nombre des avions « Mirage » de 100
à 57. Après un bref rappel des éléments
essentiels — sauvegardé la neutralité
notamment — de la doctrine sur laquel-
le se basent l'organisation et la prépa-
ration de l'armée à la guerre, l'orateur
constate que si les propositions de la
Communauté de travail ne remettent
pas en cause la conception sur laquelle
est fondée l'organisation des troupes en
1961, elles en diminuent les applications
et les effets sur divers points :
— une protection prolongée de la neu-

tralité est rendue plus difficile;
— la protection de l'espace au profit

des avions de types plus anciens en-
gagés contre des buts au sol sera
affaiblies ;

— l'efficacité de la protection de l'es-
pace aérien au cours de phases im-
portantes des opérations terrestres
sera sensiblement réduite;

— la possibilité essentielle pour les opé-
rations terrestres d'attaquer des ob-
jectifs à l'intérieur de la zone ad-
verse sera rendue problématique.

4030 CONTRATS SIGNÉS
H faut examiner les conséquences de

la proposition de la Communauté de
travail aussi sous les aspects financiers
immédiat, sous l'angle des délais et sous
leur aspect industriel . Du point de vue
financier, une appréciation totalement
valable du coût de fabrication de 57 ap-
pareils « Mirage » n 'existe pas. Les esti-
mations de la Communauté doivent être
considérées comme des minima. D'autre
part , il faudra revoir tous les contrats
conclus pour 100 avions. Si bien que le
coût d'une machine pourrait passer de
17 à 26 millions de francs. Les délais
devron t être revus. A noter que 30 con-
trats principaux et 4000 contrats acces-
soires ont été passés avec environ 400
entreprises. Dans ces conditions, ce
n'est guère qu 'en 1966, qu'un message
définitif sur le coût total de la fabrica-
tion pourrait être adres.=é aux Chambres,
dont la décision n 'interviendrait qu'à
fin 1966.

M. Graber passe à son tour en revue
les travaux de la commission et relève
que ce sont surtout des raisons finan-
cières qui ont motivé la décision prise
de proposer de réduire à 57 le nombre
des avions « Mirage » dont l'acquisition
est recommandée.

Les deux rapporteurs arrivent à la
conclusion que les propositions de la
commission, y compris celles qui visent
à renforcer le contrôle parlementaire
sur l'administration, forment un tout,
dont l'acceptation doit permettre d'évi-
ter le retour d'événements aussi fâ-
cheux.

- v «M imm >

Respectons néanmoins
la séparation des pouvoirs

Le problème posé par la réorganisa-
tion de l'acquisition des armements sera
examiné dans toute son étendue. Le
Conseil fédéral ne s'oppose pas à la
motion demandant une > extension de la
juridiction administrative. La question
est déjà à l'étude, mais il n'est pas cer-
tain qu'elle puisse être résolue dans le
délai d'une année. Il ne s'opposera pas
davantage au développement du con-
trôle parlementaire, tant que le principe
de la séparation des pouvoirs sera res-
pecté.

Le président de la Confédération con-
clut que le Conseil fédéral n'a jamais
eu l'intention de tromper le Parlement
dans l'une ou l'autre phase de cette
affaire délicate, rit de porter atteinte à
sa liberté de décision. Il fera de son
mieux pour empêcher le retour de faits
semblables, combattra le « perfectionnis-
me» et veillera comme par le passé à
sauvegarder l'indépendance du pays.

Il faudra encore plus de « Mirage »
dès 1970

A longue échéance aussi, les consé-
quences financières seront sérieuses. Si
la commande actuelle est réduite à 57
avions, il est probable qu'il en faudra
un plus grand nombre à partir de 1970,
pour remplacer les « Venom », ce qui
accroîtra nos engagements financiers
pour les dix années suivantes.

Ayant fourni aux députés ces quel-
ques indications pour leur montrer tou-
te la complexité du problème, M. Chau-
det renonce alors à développer d'autres
arguments susceptibles d'influencer leur
opinion.

La réorganisation du D.M.F.
Le chef du Département militaire par-

le ensuite, en déta il, de la réorganisa-
tion du Département militaire, deman-
dée par la motion de la Communauté
de travail, il rappelle les réformes déjà
effectuées ces dernières années, tant à
l'état-major général qu 'au service tech-
nique militaire. Création d'un « groupe
planification » à l'EMG et réorganisation
du STM. Cependant , vu les enseigne-
ments fournis par l'affaire du « Mira-
ge », le Conseil fédéral accepte la mo-
tion de la Communauté de travail, tout
en formulant quelques réserves quant à
ses modalités d'application. Le problème
est si complexe, qu'il sera difficile d'a-
boutir dans le délai de deux ans fixé
par la commission. Le Département
s'efforcera néanmoins de le tenir. Il faut
songer à la nécessité d'un renouvelle-
ment des institutions de défense natio-
nale sur des bases sensiblement plus
étendues que ne le propose la commis-
sion. Enfin il conviendra de ne pas en-
fler inutilement l'appareil administratif.

La liberté d'action dont le Conseil
fédéral désire pouvoir disposer n'a pas
d'autre but que de reprendre l'examen
d'un vaste problème dans toute son am-
pleur. La motion de la commission
aboutira à des projets dans l'exécution
desquels tous les droits du pouvoir lé-
gislatif seront sauvegardés.

iiraae»
sition des avions « Mirage » soit défini-
tivement interrompue. Il invite le Con-
seil fédéral à présenter un message sur
la conception de la défense de l'espace
aérien , la place de l'aviation dans la
conception de la défense et les acqui-
sitions à envisager dans le cadre de
cette conception.

L'abandon des « Mirage » doit signi-
fier la renonciation absolue à des avions
à hautes performances.

.M. Goetsch propose aussi la nomina-
tion par le Conseil national d'une com-
mission chargée d'étudier la situation
juridique et les méthodes de travail des
Conseils législatifs.

Séance levée.

n ein «
30 orateurs

La discussion générale, dans laquelle
interviendront plus de 30 députés, est
ouverte.

M. Forel (p.d.t, Vaud) propose que la
commande des « Mirage » soit entière-
ment annulée, que soit revue toute la
conception de la défense nationale et
menée une politique pacifique active.
Les problèmes de notre temps ne peu-
vent pas être résolus par l'équipe gou-
vernementale et militaire actuelle, res-
ponsable de l'affaire du « Mirage ». La
perte des 850 millions de francs déjà
investi serait un moindre mal.

M. Goetsch (soc, Zurich) développe
une proposition demandant que l'acqui-

La séance de relevée
La position

des 7 groupes politiques
Au début de la séance de relevée, on

entend en premier lieu les présidents
des différents groupes. M. Schaller (rad.,
Bâlc-Ville) rappelle que son groupe a
approuvé ies propositions de la Commu-
nauté de travail par 37 voix. 14 mem-
bres du groupe se sont abstenus, parce
qu'ils n'approuvent pas la réduction
proposée de 100 à 57 « Mirage ». Les
membres radicaux de la Communauté
étaient partisans d'une acquisition de
72 appareils. Ils se sont ralliés au chiffre
de 57 dans l'intérêt du compromis po-
litique issu des travaux de la Commu-
nauté. Les déclarations faites ce matin
par le Conseil fédéral sont encouragean-
tes. L'orateur estime, d'autre part , que
le nombre des conseillers fédéraux de-
vrait augmenter, pour donner aux mem-
bres du gouvernement la possibilité de
mieux approfondir les probèlmes qu 'ils
doivent résoudre. Les méthodes de tra-
vail encore en vigueur au sein du gou-
vernement ne sont plus adaptées aux
exigences de notre temps.

M. Eggenberger (soc, Saint-Gall) note
que son groupe ne s'est prononcé pour
les propositions de la Communauté de
travail qu'à une seule voix de majorité.
Une forte minorité pense qu 'il serait
préférable de renoncer entièrement à
l'acquisition des « Mirage ». Pour le pré-
sident du groupe socialiste, les proposi-
tions de la Communauté de travail cons-
tituent, cependant, une solution politi-
que parfaitement acceptable. Mais le
groupe socialiste unanime estime que le
chiffre de 57 appareils doit suffire jus-
qu'en 1970 et qu'il ne saurait être ques-
tion, en aucun cas, d'une seconde série.
Un petit Etat comme la Suisse ne doit
pas dépasser certaines limites et il con-
vient de revenir à la doctrine établie
pour le « P-16 ». La confiance sera réta-
blie à condition aussi que certaines
mutations de personnes interviennent.

M. Gnaegi (p.a.b., Berne) dit que les
propositions de la commission repré-
sentent une solution satisfaisante. C'est
un compromis de caractère politique
dont l'acceptation est de nature à ré-
tablir la confiance. L'orateur pense que
la formation et le rôle de la commission
de défense nationale devraient être re-
vus.

M. Wiebel (ces., Berne) apporte l'a-
dhésion de son groupe aux propositions
de la Communauté de travail.

M. Vontobel (indépendant, Zurich)
dit que son groupe est en majorité favo-
rable aux conclusions de la commission.
Mais il insiste pour que la question des
responsabilités soit réglée. M. Vontobel
s'élève vivement contre l'intention du
Conseil fédéral de charger des juges
fédéraux d'établir les responsabilités
personnelles.

Ces responsabilités, dit M. Vontobel ,
ont été clairement dénoncées par la
Communauté de travail et il ne reste
plus au gouvernement et aux intéressés

CONSEIL DES ETATS

3 objets - 3 approbations
BERNE — Trois objets figurent à l'or-
dre du jour de la séance de mercredi.
Sur recommandation de M. Vogt (soc,
Soleure), le Conseil prend acte tacite-
ment, avec approbation , du rapport du
Conseil fédéral sur la 47e session de la
Conférence internationale du travail qui
a eu lieu à Genève, du 5 au 26 juin
1963. Il approuve ensuite, à l'unanimité,
après rapport de M. Guntern (ces., Va-
lais) la modification et la prorogation
pour deux ans, de 1965 à 1966, des me-
sures d'encouragement de la construc-
tion de logements à caractère social.
L'ensemble des engagements de la Con-
fédération ne dépassera pas 100 mil-
lions de francs. A la demande de M.
Clerc (lib., Nuechâtel), M. Schaffner ,
conseiller fédéral , promet de revoir les
dispositions d'exécution de l'arrêté fé-
déral, de manière que les cantons, dont
la réglementation ne concorde pas avec
les prescriptions fédérales , puissent
néanmoins bénéficier pleinement des
prestations financières de la Confédé-
ration

qu a tirer les conséquences des consta-
tations faites par la commission.

M. Clottu (libéral, Neuchâtel), au nom
du groupe libéral , estime qu'en ce qui
concerne le nombre des appareils, il n'y
a qu 'une . alternative : ou renoncer à
toute fabrication d'avions « Mirage »,
solution inacceptabl e en raison des 850
millions déjà investis et qui ne résou-
drait rien, ou s'en tenir à la série des
100 appareils, ce qui serait la solution
la plus logique. Si le Département mi-
litaire n 'insiste plus aujourd'hui pour
la fabrication de cette série de 100 appa-
reils c'est apparemment uniquement
pour des raisons financières. La solution
intermédiaire proposée par la Commu-
nauté de travail paraît discutable du
point de vue technique et industriel.
La majorité des membres du groupe
libéral s'abstiendra lors du vote.

M. Hauser (Zurich) apporte enfin l'a-
dhésion pleine et entière du groupe
démocrate-évangélique aux conclusions
de la Communauté de travail.

Plusieurs députés
contre tout crédit

M. Schmitt (radical, Genève) pense
que l'affaire du « Mirage » n 'est qu'un
épisode dans la crise qui frappe actuel-
lement toutes les institutions politiques.
La question essentielle est de savoir
comment faire pour adapter nos ins-
titutions aux exigences de notre époque.
Aujourd'hui , ce sont toutes nos insti-
tutions qui sont affaiblies aux yeux du
pays.

M. Allgoewer (indépendant, Zurich)
estime que l'on s'est engagé dans une
mauvaise voie, qu 'il faudrait avoir le
courage de quitter. Le Parlement porte
lui-même une part de responsabilité.
Dans la situation actuelle, la Suisse est
un trop petit pays pour pratiquer une
politique de grandeur. La primauté du
pouvoir politique sur l'armée doit être
rétablie. L'orateur est pour le refus du
crédit.

M. Borel (socialiste, Genève) refuse
aussi les crédits demandés pour les 57
« Mirage ».

M. Sauser (démocrate, Zurich) ap-
prouve les conclusions de la commission
et souhaite que les responsabilités per-
sonnelles ne restent pas sans suites.

M. Haller (socialiste, Argovie) s'op-
pose à l'octroi des crédits, ce qui ne
serait pas un moyen de rétablir la con-
fiance.

M. Chevalïaz (radical , Lausanne) in-
siste sur la nécessité d'accorder au pou-
voir politique les moyens indispensa-
bles à l'accomplissement de sa tâche.
Des réformes sont nécessaires dans no-
tre organisation administrative et dans
la structure de notre gouvernement. Un
Département de la coordination , au ser-
vice notamment de la présidence de la
Confédération , paraît indispensable.

La suite des débats est renvoyée à
jeu di et la séance est levée.

Enfin , le Conseil accepte de prolon-
ger jusqu 'à fin octobre 1965 le délai
imparti au Conseil fédéral pour présen-
ter un rapport sur l'initiative populaire
relative à la lutte contre l'alcoolisme.
Cette initiative pose des problèmes par-
ticuliers dont l'étude n 'est pas rapide,
notamment eu égard à l'introduction,
fort discutée, d'un impôt sur les bois-
sons alcooliques.

Séance levée.

Afin A enlevés par
f"wlJii & L'HUILE DE-%vw,,w RICINFinis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquideNOXACORN . stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-me instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACO RN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé.
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[ La 7e strophe de < La Marseillaise > 1
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17. — A preuve que niellant leurs voix puissantes à celles idu <ihœur, ils entraînèrent toute la population en la même j|
foi dans les destinées de la patrie. Déjà commençait à se I
réaliser la fameuse prophétie de Michelet, qui a dit : « Le 1
monde, tant qu'il y aura un monde, le chantera à jamais ! » g
Mais la sixième strophe .s'achevait : « Que tes ennemis expi- !
raflïts — Voient ton triomphe et notre gloire ! ». Comme à j=
regret, les Viennois et les Marseillais allaient se disper- g
ser, quand apparut la truculente silhouette de Passon- 1
nea-ux. s

10. — Il fit . un grand geste, les choristes s'écartèrent, et B
une douzaine de charmants enfants, ses propres élèves enchaî- g
nèrent avec une conviction commuhicative : « Nous entrerons —
dans -la carrière — Quand nas aînies n'y seront plus — Nous M
y trouverons leur poussière — Et la trace de leurs vertus, g
(bis). Bien moins jaloux de leur survivre. Que de partager g
léjur cercueil — Nous aurons le sublime orgueil — De les . g
venger eu de les suivre !» Jamais l'hymne n'avait été aussi' s
émouvant que vivifié par ces voix enfantines. §

19. — Les guerriers Marseillais ne cachèrent pas leur émer-
veillement et leur surprise. Il y avait donc Une septième
strophe au « Chant de guerre », alors qu'ils n'en connais-
saient que 9ix ? Et cette septième strophe était encore
supérieure aux précédentes ! Alor.s, feignant la modestie,
le citoyen abbé Pessonneaux enleva son bonnet phrygien,
et reconnut : « Je suis l'auteur de cette septième strophe :
je l'ai écrite pour que mes chers élèves puissent vous
saluer dignement, o défenseurs de la Constitution ! »

H 20. — Il ajouta , avec une humilité bien jouée : « J'espère |
s que s'il l'apprend quelque jour, le citoyen Rouget-de- f
S l'Isle me le pardonnera, à cause de la bonne intention, j
H D'ailleurs, je me rassure en pensant que cette septième |
B strophe ne franchira jamais les murs de notre cité ». L'ini- |
B tiative de l'abbé Pessonneaux fut vivement appréciée de |

I

': tous. On loua son talent-de poète et la délicatesse de ses |
inten tions. Les Marseillais apprirent par cœur la septiè- |
me strophe ... et partirent vers leur destin. |

¦
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M E M E N T O
S I E R R E

Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedl
Locanda — Quartet vocal < Collaboration •
Clinique Sainte Clair*. — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 b 30 a 16 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacia Zen-
Ruffinen, tél. 5 10 74.

Chdteau de Villa. — Musée Rilke, ouvert
en permanence.

S I O N  Bibliothèque. — Rue du Collège, ouverte
de 20 h. i 20 h. 30.

Cinéma Vax. — Tél. 2 13 45. Voir aux an- Exposition d'Art valaisan. — Ouverte tous
nonces les jours de 9 h. s> 12 h , de 14 h. é 19 h.nonces

Cinéma Capitale. — Tel 2 20 43. Voir BUS
annonces.

Cinéma Arlequin. — TéL 2 32 43. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Médecins de service. — Docteur Maurice
Luyet, tél. 2 16 24. En cas de non-répon-
se : 4 25 53. Pour le chirurgien, s'adres-
ser à l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Musée de ia Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition Jacques

Berger.
Club de pétanque da Sion. — Les mardis et

jeudis, entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque • La Patinoire ». — Cha-
que soir . ,outes amicales Mercredi soir et
samedi après-midi, entraînements. Diman-
che matin dès 9 heures : concours à la
mêlée (sans licence).

Harmonie municipale. — Reprise des répé-
titions partielles mardi 22 et jeudi 24, à
20 h. Vendredi 25, répétition générale à
20 heures.

Cercle de culture physique Dames. — Re-
prise des répétitions. — Dames, mardi 6
octobre 1964, à 20 h. 30, à l'école des gar-
çons. — Actives, mercredi 7 à 20 h 30, a
l'école du Sacré-Cœur. — Pupillettes (de
7 à 11 ans), le samedi de 15 h. à 16 h. M),
à l'école des garçons. — Pupillettes (de
11 .à lS ahs) Te mercredi, de 18 h. à 19
h., à l'école du Sacré-Cœur,

Chœur mixte de la CathédraUji — Jeudi 24
à 20 h., répétition pour les. messieurs ; â
20 h. 30, répétition générale. Dimanche
27, solennité extérieure de saint "Mau-
rice et ses compagnons, le Chœur chante
la grand-messe.

Chanson valaisanne.. — Vendredi 23, con-
cert à la Matze. Rendez-vous à 9 heures
en costume. Dimanche 27, deux concerts
à Lausanne. Départ par train c Expo » à
7 h. 19.

Conservatoire cantonal. — Ouverture des
cours : chant de chorale liturgique, poly-
phonie, chant en langue vulgaire le sa-
medi 3 octobre.

Chœur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi
25. à 20 h. 30. répétition au sous-sol de
l'église du Sacré-Cœur. Samedi 26, à 11
h., messe de mariage. Mardi 29, à 20 h.
30. assemblée générale.

I ¦¦¦ > 
prit ses Précautions; elle fit faire — il ne pouvait le ré-

A ~A A -A  JA ItlTlA fuser — un contrat de mariage sous le régime dotal.
Clv Uv |#l l lv  — C>est de lui Que vous tenez tout cela ?

¦ — Qui voudriez-vous qui m'en ait informé ? Aussi long-
temps qu'il eut besoin de moi, il vint me voir, il vint se question-

¦ ner devant moi.

GUT IfîS CÛDtflUfîS — Et Ce contrat 6tait draconien ?
WMI  BVW WWM W WW — Mettons « léonin », et rédigé par quelqu 'un qui savait
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Il aurait même été extrêmement ulcère s'il avait pu entendre
les paroles que prononçait une femme de la société de Rou-
baix , à cette époque ; chez la coutulère oà se fournissait mia mère
qui alor.s, vivait encore : « Mlle Taupin-Devalois se paye un
beau gairçon ». Pour lui ce mariage n'était rien de tout cela :
simplement une union naturelle entre une jeune fille gâtée par
la fortune et un homme jeune, beau certes, mais qui, de toute
man 'ère, ne pouvait pas ne pas l'être puisque c'était lui : Charles-
Henri Leprée, doué de tous les dons, à qui l'on venait offrir ce qui
pouvait lui être agréable et même nécessaire. Il a toujours été
de ces gens qui trouvent naturels les miracles lorsque ceux-ci
se produisent à leur profit.

Et il se maria
— Trois mois plus tard. Tout fut très vite réglé. Pourtant,

Mlle Taupin-Devalois avait une mère. Celle-ci était intelligente,
remarquablement même, d'une intelligence de lainier, c'est-à-
dire sachant mesurer chaque chose à sa valeur exacte. Ne
croyez pas un instant qu'elle se dressa contre ce mariage, il
n'était pas, quan t aux situations, disproportionné : Charles-
Henri était d'une famille très connue, il avait des relations, s'ap-
peler de son nom était déjà flatteur. Il apportait ce qu'il avait
et la jeune fille le reste. Pourquoi pas ? Mais Mme Taupin-De-
valois mère avait élevé Germaine et la connaissait, du même
coup elle savait ses limites. Son gendre l'avait conquise. Elle
aussi elle aimait les beaux hommes et savait les reconnaître si
elle en avait épousé un gros et laid parce que ce mariage, pour
des raison d'industrie, devait se faire. Elle n'avait pas été mal-
heureuse, mais il est certain que, trente ans plus tôt, rencontrant
une sorte de Leprée, elle n'eût pas hésité. Elle n'hésita donc
pas pour Germaine, s'emballa sur Charles-Henri, considéra très
vite qu'il méritait, et bien plus que sa fille, tous ces biens ma-
tériels qui allaient lui échoir, mais pourtant, en femme avisée,

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 611 94. Voir sus

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 816 22. Voir sus

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

sard. téL 6 17 96.
La pharmacie Lauber est fermée du 13-0-

•G4 au 3-10-64 pour cause de vacances an-
nuelles.

Médecin de garda. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant,
adr-ssez-vous a l'hôpital de Martigny, tél.
f i l  fi 05

Samedi, veille de tête, jusqu e 22 b.
Petite galerie. — Exposition permanente '

Charles Piaget.
Octoduria S. F. O. — Reprise des répéti-

tions. Lundi, gvm dames à 20 h. 30. —
Mardi, équipe de volley-ball à 19 h. 30,
actifs i 20 h. 30. — Jeudi, gym dames à
20 h. 30. — Vendredi, actifs à 19 h. 30,
gym hommes à 21 h., dès le 2 octobre.
Pupilles et pupillettes à la salle du Col-
lège de Sainte-Marie, aux heures habi-
tuelles.

Le comité.

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul MesserU. Ouverte tout l'été.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — TéL 8 64 17 ou 3 64 84

Voit aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux. tél. 4 21 06.

M O N T H E Y
Plazxa. — Tel 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces. .
Médecin de servies. — Pour les dimanches

et jours fér.és tel 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ila-

boud. tél. : 4 23 02.

L'histoire secrète
de la libération de Paris

Lisez dans « Sélection » d'octobre, en
exclusivité mondiale, le dernier épiso-
de de ce livre condensé passionnant :
l'assaut final, l'arrivée de la division
Leclerc, l'extraordinaire explosion de
joie populaire après la capitulation al-
lemande... De Gaulle. Achetez votre
« Sélection » d'octobre.

P 32-1 DE

prévoir. Il reconnaissait à Charles-Henri certains biens en pro-
pre, un peu comme si sa belle-famille l'avait doté, mais en con-
trepartie il assurait à l'union de Germaine et de Leprée une
continuité difficile à rompre et ceci en .s'appuyant sur un systè-
me de garantie qui , me semble-t-il, devait être sorti tout armé
du cerveau fécond et bien équilibré de Mme Taupin-Devalois
mère : le mariage ne pouvait être rompu, le divorce demandé
et accepté par la conjointe , que si remboursement était fait au
préable de toutes les sommes dépensées par la femme au pro-
fit du mari pendant la durée de l'union au-delà des revenus
de celui-ci.

— Eh, Eh ! fis-je, au rythme le dix-huit cent mille francs
d'avant guerre par an !...

— Vous avec mis le doigt dessus. Mais je ne sache pas
qu'aucune difficulté se soit depuis lors élevée entre les deux
conjoints. Charles-Henri a travaillé pour le bien de l'humanité
et pour sa gloire du même coup, il en a rejailli un éclat certain
sur Mme Leprée, née Taupin-Devalois. Ni l'un ni l'autre,
à ma connaissance, n'a cherché à rompre une union qui paraît
avoir apporté à tous deux ce qu 'ils y cherchaient. Leprée
savait ce qu'il -faisait lorsqu'il mettait sa signature au bas
de ce contrat : il .s'assurait une vie dépourvue de surprises,
luxueuse, confortable, exempte de soucis, lui permettant de
se livrer tout entier à ses recherches...

— Etait-il nécessaire qu 'il possédât tout cela pour arriver
à ses fins, aux admirables résulta ts auxquels il est parvenu ?

— Sans doute, puisqu'il l'a fait. Et j'ajouterais que, si
calcul il y a eu, il y a eu aussi instinct, le même qui lui faisait
refuser de s'exposer aux mitrailleuses et aux armes de mil
neuf cent dix-huit, et ici , non à la misère mais à une vie diffi-
cile, austère, dépourvue de tout ce qui, dès qu 'il fut en mesu-
re de juger ce qui était de lui, apparut à Charles-Henri com-
me inacceptable.

— Nous sommes loin de Pasteur !
— Qui parle de Pasteur ?
— Tous les journaux. On n'a cessé, depuis des jours, de faire

oe parallèle.
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour a tous ! 7.15 Information*

8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pce-
mlère. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.45 Informations. 12.55 Quatre-vingt-treize.
13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Paqes lyriques de Richard
Strauss. 13.55 Miroir-Tagh. 16.00 Mirolr-Tash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Chaud-froid. 17.30 Mirodr-
flash. 17.35 Le magazine des beaux-arts. 18.00 Bonjour
les-jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisso
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le chemin des écoliers. 20.20 Europe-Jazz. 21.00
Musique contemporaine . 22.30 Informations. 22.35 La
miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne na-
tional .Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20,13

Quatre-vingt-treize. 20.25 Entre nous ! 21.25 L'antholo-
gie du jazz. 21.40 A Cadaquès. 22.00 Disques pour de-
main. 22.25 Dernières notes... 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNS TER 6.'15 Informations. 6.20 Concert ma-
tinal. 6.55 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Musique sacrée. 7.30 Emission
pour les automobil istes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos complients. 12.30 Inf. Aujourd'hui à l'Expo. 12.45
Concert et opérette. 13.40 Disques en vogue. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Concert symphonique. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Nos livres et revues. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Poux les jeune s auditeurs. 18.00 Emission
populaire. 18.30 Chronique de Suisse centrale. 19.00 Ac-
tualités. Chronique des Chambres fédérales. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Ensemble àvent. 20.20 Roulette russe. 21.15 Orchestr e de la BOG.
22.15 Informations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Théâtre mo-
derne. 22.45 Orgue. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7 °0 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques 12 30Informations. 12.40 Disques. 13.00 Journal de 13 heures.13.10 Musique légère. 13.45 Guitare. 16.00 Journal de16 heures.' 16.10 Piano-jazz. 16.30 Orchestre Radiôsa. 17.00Chron ique scientifique. 17.30 Piano. 18.00 Cajrous^ desmuses. 184.30 Chansons de Lombardie. 18.45 Chronique

culturelle. 19.00 Refrains et piano. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Chansons. 20.00
Expo 1964. 20.15 Fanfare. 20.30 Les centenaires de 1964
21.00 Mazurkas. 21.15 «La Me' Vigna , La To Vigna ».22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 17 30 Kinderstunde. 20.00 Télèjour-
nail. 20.15 Le temps des seigneurs.

20.30 Un nom réputé. Musique du temps de Louis XII.
21.25 La 'littérature dans le monde. 21.50 L'affaire dés
« Mirages ». 22.20 Dernières informations. 22.25 Télé-
journal.



à Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Belles commodes

â 

neuves 121.*
Armolres 2 portes

Armoires 3 portes

Divans av. matelas

Chambre à couch.

Salles à manger
550 a"

Tapis milieux neuf»
180 x 260 95.-

j_. neuf. 76.-
Oescente de lit 11.-
neuve

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

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

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. H. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum

¦ de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

EMISSION D'UN EMPRUNT

Canton de Genève
44  

I mm. i 1964 , de 35 000 000 fr.

/ 0/
/ *% /Q destiné au financement de grands travaux publics

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de lOOOet 5000 fr. nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

Lausanne et Zurich

QQ «nu ** ««*»"'
WW 7 Tw U plus 0,60° ,'o timbre fédéral sur titres

Souscription :

du 24 au 30 septembre 1964. à midi
auprès des sièges, succursales et agences des éta-
blissements désignés ci-après, et des banques en
Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription.

CARTEL DE BANQUES SUISSES

GROUPE!.! NT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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Baie - Grasshoppers (2-1, 2-3)
Bellinzone - Lucerne
Bienne - Lausanne (1-3, 1-6)
Chiasso - Granges (1-2, 1-3)
Servette - Young Boys (4-1, 2-3)
Sion - Lugano
Zurich - Chaux-de-Fonds (3-3, 2-3)

Réveil zurichois
Instables et peu sûrs en effet, les

Grasshoppers risquent d'être les pre-
mières victimes du redressement bâlois
amorcé dimanche passé à Zurich. Bel-
linzone compte surtout sur sa défense
et son public pour obtenir les points
nécessaires à son maintien en LNA ;
chez lui, il est redoutable. Lucerne
cherchera à sauver un point. Lausan-
ne, en forme et bien organisé, ne crain-
dra pas le déplacement de Bienne mê-
me si l'équipe locale, chez elle, affiche
un tempérament batailleur et offensif.
Partie indécise à Chiasso où la forme
du jour sera déterminante. Chiasso doit
se reprendre après plusieurs échecs et
Granges semble marquer un net re-
dressement. Aux Charmilles, grande ba-
taille en perspective deux vedettes
du football helvétique seront aux pri-
sexet dans les rangs servettiens figu-
rent deux ex-joueurs des Y: B., Daina
et Schnyder. De quoi donner encore
plus de piment à une lutte qui sera
sans aucun doute acharnée et où l'en-
gagement physique sera aussi total que
celui de samedi passé au Stade Olym-
pique.

Sion a été battu à La Chaux-de-
Fonds pour n'avoir pas osé jouer l'of-

NOUVELLES BRÈVES
• ATHLETISME. — La finale du I # FOOTBALL. — Le Real de Madridchampionnat suisse interclubs féminin
aura lieu dimanche au .stade du Sihl-
hoezli. à Zurich. Elle opposera les for-
mations du LC Zurich (7298 p. au clas-
sement provisoire - tenant du titre),
Old Boys Bâle (7205 p.), LC SchaaEfhouse
(6991 p.) et LAC Bex Zurich (6931 p.).

# AUTOMOBILISME. — Le Rallye
d'Allemagne, qui devait avoir lieu du
ler au 4 octobre et dont le départ de-
vait être donné à Baden-Baden, a été
annulé. En effet, les argandsaiteuirs ont
dû renoncer à mettr.e leur épreuve sur
pied en raison du nombre restreint d'en-
gagés. Cette course devait compter pour
le championnat d'Europe des rallies.

Boxe : Avant le championnat du monde
des poids plume

Le championnat du monde des poids
plume entre le Cubain Uilitiminio «Su-
gar» Ramos, tenant du titre, et le
Mexicain Vicente Saldivar aura lieu
samedi soir même si Ramos dépasse à
la pesée officielle le poids limite de
57 kg 152.

M. Luis Spota, président du conseil
mondial de la boxe, a précisé que cela
est, en effet , possible grâce aux nou-
velles dispositions du règlement des
championnats du monde du dit con-
seil. Celles-ci seront appliquées dans le
combat de samedi. Ce dernier aura
lieu aux arènes « El Toreo » de la ca-
pitale mexicaine.

On sait que Ramos, qui n'est pas un
poids plume naturel mais un poids lé-
ger, a toujours beaucoup de mal à faire
le poids quand il s'agit de défendre sa
couronne. Mais cette fois-ci , tout a
été prévu, selon M. Spota, qui a si-
gnalé, les points principaux du règle-
ment :
© Si l'un des deux boxeurs, ou tous

La Suisse au Championnat d Europe
de basket-ball

La Fédération suisse a faut parvenir
son inscription pour le 14e champion-
nat d'Europe, qui aura lieu en 1965 à
Moscou et à Tiflis. L'équipe helvétique
devra toutefois obtenir sa qualification
dans l'un des trois tournois qui auront
lieu au début 1965 au Luxembourg, en
Israël et en Allemagne.

La phase finale du championnat
d'Europe réunira seize pays, soit les six
premiers du championnat 1963 (URSS.
Pologne, Yougoslavie, Hongrie, Bulga-
rie et Allemagne de l'Est), les deux
premiers de la Coupe Polaire (Fin-

fensive dès l'engagement, laissant le
centre du terrain à l'adversaire ; lors-
qu'il prix initiative des opérations le
handicap à combler était trop grand ;
il faillit réussir, malgré tout, ce qui
tend à prouver deux choses : que La
Chaux-de-Fonds devient vulnérable, la
fatigue chez certains joueurs trop mis
à contribution ; que le Sion du dehors
n'est pas encore celui de la capitale
valaisanne, ce qui est dommage et ris-
que de lui coûter bien des points. Le
récent vainqueur de Saint-Etienne
pourrait bien faire les frais du redres-
sement (attendu) de Zurich. Mais l'é-
quipe d'Antenen se comporte généra-
lement bien sur les bords de la Lim-
matt , ce qui laisse penser qu'elle a sa
chance et que le public zurichois verra
du beau sport. N'est-ce pas l'essentiel
et cela ne marque-t-il pas le renpuveau
du football helvétique et spécialement
du football romand ?

Berne - Cantonal
Le Locle - Porrentruy
Moutier - Schaffhouse
Soleure - U. G. S. (6-1, 0-2)
Thoune - Bruhl (4-3, 3-4)
Winterthour - Baden
Young Fellows - Aarau (5-0, 1-1)

Aarau en danger à Zurich
Qui stoppera le bel élan d'Aarau ?

Les Young Fellows en sont capables,
mais leur forme actuelle n'est pas en-
core parfaite ; on peut même dire qu'el-
le se fait attendre, magré les von Burg,
Sturmer et autres Feller. Si Aarau
sera en danger à Zurich, Cantonal au-

venant de Copenhague par uine Cara-
velle de Swissair, transitera à l'aéro-
port de Genève-Coinfata (arrivée 17 h.
25) le 24 septembre. L'équipe espagnole
quittera Genève à destination de Ma-
drid, également à bord d'un avion de
la Swissair, à 18 h. 10.

• ATHLETISME. — Guido Ciceri
(Schaffhouse), Hansruedi Kolb (Berne),
Bruno Wehrli (Winterthour), Roland
Sedleger (Zurich), Max Benz (Ober-
frick) et Edgar Schurtenberger (Hoch-
dorf) défendront les couleurs suisses
lors du match triangulaire de déca-
thlon France-Allemagne-Suisse qui
aura lieu les 3 et 4, octobre,, à Paris.

les deux, dépassent la limite à la pesée
officielle, ils auront droit à un délai
de deux heures pour l'atteindre.
© Si le champion dépasse la limite à
la deuxième pesée, il sera automati-
quement déchu de son titre mais un
combat en quinze rounds aura lieu si
le challenger fait le poids réglemen-
taire. Si le challenger gagne, il sera
proclamé champion.
® Si, dans ces circonstancees, le com-
bat se termine par un match nul, le ti-
tre sera déclaré vacant.
© Si aucun des boxeurs ne réussit à
faire le poids réglementaire, le combat
ne comptera pas pour le titre (ceci est
pratiquement impossible car le Mexi-
cain Saldivar est un poids plume natu-
rel, qui n'aura certainement aucun
problème avec la bascule).

D'autre part, il a été décidé que le
boxeur allant trois fois au tapis au
cours du même round sera déclaré
battu par K.O. technique.

lande et Suéde), les deux premiers de
la Coupe Balkanique (à désigner en-
tre la Roumanie, la Turquie, la Grèce
et l'Albanie) et les deux premiers des
trois tournois qualificatifs qui auront
lieu en Israël, en Allemagne et au
Luxembourg.

Quinze nations, Angleterre, Autriche,
Belgique, Ecosse, Espagne, France, Is-
raël , Italie, Luxembourg, Hollande,
Pays de Galles, Portugal . Suisse, Tché-
coslovaquie et Allemagne de l'Ouest,
prendront part à ces trois tournois qua-
lificatifs.

ra sa part de péril dans la capitale
bernoise. Au Neufeld , les surprises ne
sont pas rares. Mais après la décon-
venue de Porrentruy, Cantonal veillera
au grain et s'imposera finalement. Le
Locle semble sur la bonne voie ; il doit
être en mesure de battre Porrentruy.
Moutier arrachera un point à Schaf-
fhouse, à défaut des deux. Toutes les
possibilités à Soleure où U. G. S. '.rou-
vera un adversaire à sa taille. Thoune
devrait normalement venir à bout de
Bruhl dont la forme actuelle n'est pas
brillante. Winterthour, bien parti cette
saison, ne commettra pas l'erreur de
sous-estimer Baden , adversaire coriace
s'il en est ! Récemment le néo-promu
a failli faire trébucher Cantonal dans
son fief ; c'est un avertissement sérieux.

Voici la coupe
Pas de match de championnat ; les

équipes de première ligue entrent en
lice pour la Coupe suisse dont voici
l'ordre des matches :

Court-Yverdon, Renens-Viktoria Ber-
ne, Minerva Berne-Boudry, US Bicnne-
Bouje an-Langenthal, Hauterive-Malley,
Payerne-Stade Lausanne, Helvetia Ber-
ne-Forward Morges, Martigny-Assens,
Etoile Camuse-Bulle , Rarogne-Onex,
Fribourg-CS Chênois, Versoix-Nyon, Ve
vey-Lalden, Old Boys Bâle-Gerlafin-
gen, Roeschenz-Concordia Bâle, Zofin-
gue-Alie, Fontainemelon - Schoef lland ,
Breitenbach-Klus - Balsthal , Delémont-
Buchs/AG, Nordstern Bâle-Trimoach,
Madretsch-Xamax Neuchâtel , Locarno-
Cham, Kickers Lucerne-SC Zoug, Bodio-
Giubiasco, Berthoud-Olten, Emmen-
brucke-Melano, Arbon-Rorshach, Gla-
ris-Vaduz, Uzwil ou Lachen-Widnau,
Wetzlkon-Wohlen, Kusnacht-Red Star
Zurich, Oberwinterthour ou Veltheim-
Dietikon, Blue Stars Zurich-Police Zu-
rich, Wettingen-Post Zurich, Altstetten
Zurlch-Turgi, Saint-Gall-Juventus Zu-
rich.

Martigny devrait passer l'obstacle re-
présenté par Assens, ex-club de premiè-
re ligue. Lalden finira à Vevey sa bril-
lante carrière en coupe ; s'il avait eu
la chance, comme lors de ses matches
précédents de tirer le bon numéro pour
le choix du terrain, ses chances auraient
été réelles, Vevey n'étant pas un fou-
dre de guerre sur un petit terrain. Onex
est une bonne équipe, Rarogne ne le
sous-estimera pas car le petit contre le
grand se défend toujours avec becs et
ongles.

Cette entrée en lice des teams de pre-
mière ligue, sera sans doute marquée
par quelques éliminations inattendues.
C'est ça la Coupe et c'est ce qui fait
son charme. E. U.

Spori-toto
CONCOURS No 6

1. Bâle - Grasshoppers
Les Rhénans peuvent s'affir-
mer grâce à leur allant.

t.. Bellinzone - Lucerne
Outre-Gothard, Lucerne aban-
donnera des points.

3. Bienne - Lausanne
Les Vaudois devront prendre
garde, même s'ils sont favo-
ris.

4. Chiasso - Granges
Pour Granges, le déplacement
est difficile.

5. Servette - Young Boys
Les Genevois sont en verve et
s'affirmeront.

6. Sion - Lugano
Avantage du terrain détermi-
nant.

7. Zurich - Chaux-de-Fonds
Les Jurassiens sont plus forts.

8. Berne - Cantonal
La forme du jour sera déter-
minante.

9. Le Locle - Porrentruy
Porrentruy ne se laissera pas
manger sans riposter...

10. Moutier - Schaffhouse
Deux teams Irrégulters, où
l'Issue est incertaine.

11. Soleure - Urania
A Soleure, Urania peinera.

12. Thoune - Bruhl
Résultat nul ou victoire loca-
le.

13. Young Fellows - Aarau
Un choc d'envergure, où
Aarau sera mis à rude épreu-
ve.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l x l  2 1 2  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
x x x  x x x  xxx x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  x x 2  2 1 2  2 2 2
x x x  2 2 1  2 2 1  l x x
l l x  1 1 2  1 2 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
x l l  2 x 1  1 2 x  1 1 2
1 1 1  1 1 1  l x x  x x x
x x x  x x x  xxx x x x

Qu'est-ce que le « rollka » ?
Est-ce le nom d'une nouvelle danse ? Non c'est un nouveau sport d'été.

La première démonstration en Suisse fut donnée dimanche dernier dans
le Jura neuchâtelois, où se déroulait le premier entraînement à sec du
Giron jurassien.

Duran t des années, les « mordus » avaient cherché des moyens pour
skier en été mais ils furent tous tenus en échec par des défauts techniques.

Or, une maison allemande vient de mettre au point un engin pour skier
sur les prés. Le « Rollka » est très simplement confectionné, il se compose
d'une chenille munie de crampons, capable d'atteindre une vitesse de
55 kmh.

Les résultats de cette démonstration furent très concluants et les compé-
titeurs du jour apprécièrent les qualités du « Rollka » Us se sont déclarés
enchantés de cette nouveauté de la technique qui permet de tester les
qualités d'équilibre et de mobilité du skieur.

A quand le premier concours sur l'herbe ?

LES J0 A LA TELEVISION ROMANDE

Programme «polaire» et satellite
La Télévision romande a établi le

programme des émissions qui rendront
compte des Jeux olympiques de Tokio
du dimanche 11 octobre au dimanche
25 octobre. Voici les heures des re-
transmissions qui donneront un reflet
complet de ces joutes sportives chaque
jour de 12 h. 45 à 13 h. 45 ; de 19 h. 30
à 20 h. et dès 22 h. 30 jusqu'à 23 h. 30
environ.

LE PROGRAMME COMPLET

Deux sources assureront les émis-
sions. Le premier programme, dit « po-
laire », permettra la diffusion chaque
jour à 12 h. 45 et à 19 h. 30 des épreu-
ves qui se seront déroulées la veille à
Tokio diffusion augmentée à midi et le
soir des principaux résultats et com-
mentaires des courses qui auront eu
lieu le jour même. Cela est rendu pos-
sible grâce au décalage d'heures exis-
tant entre Tokio et la Suisse. En effet,
le Japon a huit heures « d'avance » sur
nous, et lors de l'émission qui passe à
12 'h. 45 en Suisse, il esit déjà près de
20 h. à Tokio. Les films tournés aux
JO seront expédiés chaque jour par la
voie des airs. L'avion partira de Tokio,
passera par le Pôle, l'Alaska, le nord
de l'océan Atlantique et se posera à
Hambourg. C'est de cette ville que le
programme sera diffusé sur tout le
réseau de l'Eurovision pendant trois
heures, dès 9 h. du matin. La TV

Course d'orientation de nuit
DES OFFICIERS DU CORPS D'ARMEE DE CAMPAGNE I

ET DES OFFICIERS D'AUTRES TROUPES ROMANDES
La Société fribourgeoise des officiers

organise à nouveau la course d'orien-
tation de nuit des officiers du corps
d'armée de campagne I, épreuve qui se
déroulera le samedi 26 septembre 1964.

La course est placée sous le com-
mandement du Lt-col. André Wuilloud ,
officier sports et alpin du CA camp. 1.
Le patronage est assuré par le col.-
cdt. de corps Dubois, cdt. du CA
camp I.

L'épreuve est ouverte aux officiers
du CA camp. 1, groupant les cantons
de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel ,
Berne et Fribourg. Les participants se
rassembleront le samedi 26 septembre
1964 à 16 h. 30 à l'arsenal fédéral de
Bulle. Le premier départ sera donné à
18 h. 30 et la fin de la course est pré-
vue pour 23 h., la proclamation des
résultats et la distribution des prix se
faisant vers 24 h. à la caserne de la
Poya à Fribourg.

Les organisateurs ont de nouveau
prévu quatre catégories : une catégorie
A, réservée aux officiers ayant déjà
fait l'expérience des courses d'orienta-
tion de nuit. i_,e parcours sera de 9 km
environ. La catégorie D est ouverte aux

romande enregistrera ces trois heures
d'émissions et choisira les séquences
les plus intéressantes pour 12 h. 45 et
19 h. 30. A 19 h. 55, les téléspectateurs
auront donc chaque jour tous les re-
flets filmés des courses de la veille.
A cette heure-là, pendant cinq minutes,
le Service sportif de la TV donnera les
résultats complets du j our même, ainsi
que des nouvelles de l'équipe suisse,
cela grâce à un service spécial de télé-
scripteur.

LE PROGRAMME SATELLITE
•

Ensuite à 22 h. 30 (éventuellement
plus tôt ou plus tard) la TV romande
diffusera un panorama des épreuves
du jour grâce au satellite «Syncom III».
(Par exemple le dimanche 11 octobre
à 22 h. 30 vous assisterez à la cérémo-
nie officielle des JO qui aura eu lieu
dans la journée.)

En direct de Tokio le satellite capte-
ra soixante minutes d'émissions qu'il
projettera immédiatement à travers
9600 km d'océan j usqu'en Californie.
Depuis là, toujours en direct, mais cette
fois par voie hertzienne, les images se-
ront transmises à Montréal , sur la côte
est du Canada , qui les enregistrera et
les expédiera par un avion spécial arri-
vant à Hambourg sept heures plus tard.
L'Eurovision pourra alors diffuser dans
toute l'Europe des images filmées à
Tokio quelques heurese auparavant.

officiers désirant se perfectionner et
elle aura une distance de 7,5 km en-
viron. Les officiers de la landwehr et
du Landturm ont l'occasion de s'inscri-
re dans la catégorie L. Ce parcours est
à effectuer en marchant dans un temps
déterminé et les disciplines techniques
détermineront le classement des pa-
trouilles. Enfin , la catégorie I est ou-
verte aux concurrents individuels.

Les inscriptions sont nombreuses et
dépasseront le chiffre record atteint.
Plus de 200 concurrents se sont inscrits.

# CYCLISME. — Au cours de la qua-
trième nuit des Six jours de Montréal ,
l'équipe franco-suisse Raynal-Pfenninger
a repris la tête. De son côté , Oscar
Plattner , qui est associé au Danois Eu-
gen, a réussi à combler son retard (2
tours) et il occupe la troisième place
dans le même tour que les leaders.

Voici le classement à la neutralisation
de la quatrième journée :

1. Fritz Pfenninger - Jean Raynal (S-
Fr) 309 p. ; 2. Terruzzi -Fagg in (It) 306 p. t3. Oscar Plattner - Freddy Eugen (&
Dan) 282 p. ;
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Tî

J ¦% 12 personnes, dès Fr. S B M

dès Fr. W W  ¦ 

Notre bel assortiment de LUSTRERIE
A notre rayon disques : -̂ mm.L .A à\ 

ï^
a^UP

1

JÙSLt: gl* c'""ique',""i8rniers Avec ristourne ¦ Evec ristourne SUPERMARCHE

Nouveau jJmftL I 
_ 

™
P "Wa^^a^^ H '̂ \>m W^HMW m J? $$È%Ê&*fÊmK ,̂

m Vûri07 îlCCictCaC C* lina SK&£V ::$̂ 5SjaM̂ HHBHiaaf̂ :̂ a :̂tf:v ::::::":&:^m Voiler,  abololci d Unes jÊ&8s ^W$LW^S&EmW * V - 'V

ICI COUS nEDiyiiuA £¦ Mb I¦MB p m © BcKWiniA WÊ wm w jÉJp£̂ [ IL

^̂ ^̂ É B̂ WMB WWi * wm\ m̂\- - - ' '̂

invisible R WAR ,DEL WÊWmmWmW^/ m m  w  ̂
m/ W-XW ms -W-LV W ^-̂  Nouvelle Poste - Tél. : (026) 6 19 20 

 ̂
: lÉiiFilfl WLa bande adhésive matte est absolument invisible MARTIGNY 8̂ Slif iB Wsitôt fixée. Elle tientdes années,nedevient jamais ^E llyj|yj| w^

gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est • B̂ WSr
Idéale pour coller des livres, des feuilles de mu- ^B r̂slque, des documents , etc. CONSTANTIN FILS S.A. ^| KÉé WF^
Demandez expressément SCOTCH «invisible» Rue des Rcmparts -̂  ^WmWm^̂
en dérouleur écossais vert ¥.n« Tél. . (027) 2 13 o? Lf , n ngm ^_ laS& SION Xvester en forme?

„-éSS^ \ WSB "—" Sucrer sans calories, avec Assugrine!®
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INTER-MILAN - INDEPENDIENTE 2-0 (2-0)
i

La c( belle » aura lien
A MADRID SAMEDI
A Milan, en match retour de la finale de la Coupe Intercontinentale des clubs,
devant 80 000 spectateurs, l'Internazionale de Milan, grâce à des buts de Mazzola
et Corso, a battu l'Independiente par 2-0, mi-temps 2-0).
Un match de barrage sera donc nécessaire puisque les Argentins avaient remporté
le match aller par 1-0 (le goal-average n'entre pas en ligne de compte). II aura
lieu samedi à Madrid.
Les équipes étaient les suivantes t
INTERNAZIONALE : Sarti, Burgnlch, Facchetti, Malatrasi, Guarnieri, Picchl, Jaïr,
Mazzola, Milanl, Suarez, Corso.
INDEPENDIENTE : Santoro, Ferrelro, Decaria, Acevedo, Paflik, Maldonado, Sua-
rez, Mura, Prospitti, Rodriguez, Savoy.
L'Inter, équipe victorieuse, de gauche à droite : Sarti, Facchetti, Guarneri, Mala-
trasi, Burgnich, Picchl, Corso, Mazzola, Suarez, Milani, Domenghini.

ASSEMBLEE GENERALE DU HC MONTANA-CRANS

SAVOIR CHUTER POUR REBONDIR EHSUITE Entraînements helvétiques
Plusieurs événement de tailla ont

marqué l'exercice 1963-1964 du H.C.
iMontana-Crans. Le dévoué et distingué
président M. Aigée Duc les a fait res-
sortir un à un en présence d'un nom-
bre réjouissant de joueurs et suppor-
ters. La relégation de la première équi-
pe, relégation qu'un miracle avait déjà
évité l'année précédente, a obligé les
dirigeants à se tourner vers une nou-
velle formule plus lente, mais plus ef-
ficace, en vue de reconstruire un club
sur la base de jeunes éléments à for-
mer. Pour ce faire, un mouvement ju-
nior a été créé au cours de la ces-
sion dernière, une deuxième patinoire
a été mise à la disposition de ce mou-
vement, des moniteurs ont travaillé
d'arrache^pied pour recruter et équi-
per 80 gosses du plateau et des vil-
lages limitrophes. Un entraîneur a été
engagé avec mission de fonctionner un
peu comme un professionnel mis à la
disposition et des aînés, et des débu-
tants. A cet effet, le Canadien Fred
Denny, ex-entraîneur de Sierre, a ac-
cepté de vouer ses services à la re-
construction du H. C. Montana-Crans

Équi doit, dans un avenir proche, , re-
¦' conquérir sa place en LN. .Tout ce
travail d'ensemble a été heureusement
harmonisé dans le secteur financier
par l'exploitation intéressée d'un . bar
dont la surveillance a été mise entre
les mains de l'entraîneur Fred Denny.

SIERRE SERA LE TOUT PREMIER
ADVERSAIRE

SI les équipes de Sierre et de Mon-
tana-Crans ne s'offriront plus en spec-

La galerie des vedettes

Eladio R0JAS
l'irascible

Eladio Roj as s'est affirmé au
cours des championnats du monde
1962, comme un des meilleurs de-
mis. Inconnu jusqu'alors, cet
athlète longiligne prit une large
part au succès inespéré des Chi-
liens de Fernando Riera. Il reçut
des offres d'un peu partout pour
s'expatrier mais il a donné sa
préférence aux voisins argentins
dans le football desquels il ap-
porte un peu de réalisme.

Rojas est un consciencieux râ-
tisseur de balles au centre du ter-
rain. Très fort dans l'intercep-
tion, grâce à la longueur de ses
segments, il se place admirable-
ment pour enrayer les attaques
adverses. Sa haute taille lui per-
met en outre de faire la loi dans
son rayon d'action sur toutes les
balles aériennes. Dribbleur remar-
quable, le demi chilien est un
technicien de valeur, habile dans
la contre-attaque qu'il pousse fré-
quemment très loin. Il possède
également un shoot violent dé-
clenché assez souvent de trente
mètres. De cette façon , il a battu
des gardiens aussi réputés que le
Russe Yachine ou le Yougoslave
Soskik.

Malheureusement, Rojas se lais-
se trop facilement emporter par
son tempérament fougueux. A la
moindre contrariété , il se trans-
forme en démon, distribuant des
coups, excitant ses adversaires ou
abusant d'irrégularités répétées.
Inutile de dire que dans ces mo-
ments-là. il n'est plus d'une gran-
de utilité à son équipe.

Malgré son caractère ombra-
geux, Rojas fut une révélation à
un poste où les bons joueurs ne
mannuent pas. Agé de 30 ans. il
s'améliorera encore dans la me-
sure où il saura se discipliner. Les
procha'nes confrontations inter-
nationales nous donneront l'occa-
sion de le constater.

tade dans les fameux derbies qui ne
s'oublieront pas de sitôt, elles seront
tout de même opposées l'une à l'autre
le 30 octobre prochain, pour le pre-
mier match de coupe suisse. Quant au
groupe dans lequel devra évoluer l'é-
quipe du président Algée Duc, il n'est
pas encore formé de façon certaine,
deux propositions devant être étu-
diées dimanche prochain. Il s'agit de
réunir huit équipes de Suisse roman-
de disposant d'une patinoire artificielle
dont Oharrat et Montana-Crans comme
seuls représentants du Valais ; ou
alors de réunir ;— ce qui donnerait cer-
tainement plus d'attrait au champion-
nat — les équipes de Saas-Fee, Zer-
matt, Charrat, Champéry et Montana-
Orans auxquelles. viendraient s'ajouter
trois équipes vaudoises Leysin, Mor-
ges et Lausanne.

Pour terminer cette séance, après
l'élection de M. Jacques Barman au
sein du comité, un film très intéressant
fut projeté démontrant une technique
nouvelle, du hockey sur glace prati-
qué au Canada.

Zamy

À l'Exposition nationale les
26 et 27 septembre

Championnat suisse
juniors, dragons
et sous-officiers

Voici un programme alléchant qui
ne doit laisser personne indifférent.
Nombreux seront ceux qui se rendront
aux arènes de notre grande mani-
festation nationale. Ils auront une oc-
casion unique' de voir en piste les
meilleurs cavaliers des catégories sus-
mentionnées.

Les juniors, dont il faut reconnaître
l'ardeur juvénile et les qualités pré-
coces de bons cavaliers, nous réservent
un spectacle très intéressant.

C'est la première fois qu'on organise
un championnat suisse officiel réservé
aux dragons de la catégorie D 2. Là
aussi, les meilleurs seront présents. En
ce moment, nous trouvons chez les
dragons des concurrents de classe.
Quelques-uns peuvent rivaliser avec
les meilleurs cavaliers des catégories
supérieures. Nous en avons eu la preu-
ve en maintes occasions. L'issue de
cette intéressante confrontation est
incertaine. Qui prendra le meilleur ?
Sera-ce un représentant de la Suisse
allemande ou un Romand ? Nul ne
peut le prévoir, mais chacun est sûr
d'assister à une lutte ardente entre
les prétendants au titre tant envié. Les
sous-officiers, naturellement, seront
moins nombreux. La qualité suppléera
à la quantité. La rivalité toute sportive
des représentants des deux plus im-
portantes régions de notre pays donne-
ra un relief tout spécial à ce cham-
pionnat.

Pour compléter ce passionnant pro-
gramme, un Prix de l'armée (cat. M) a
été prévu. Il y aura du beau sport et
de belles épreuves durant ces deux
journées. N'hésitez pas à vous rendre
à Lausanne les 26 et 27 septembre
prochains.

Suéde :
Démission

de l'entraîneur
FOOTBALL. —Les résultats asstz

faibles enregistrés par l'équipe na-
tionale de Suède au cours de ses der-
nières sorties (0-1 contre la Finlande
et 1-1 contre la Norvège) ont amené
la démission de l'entraîneur national
Torsten Lindberg. Comme successeurs
la Fédération suédoise envisage de
faire appel aux anciens internationaux
Gunnar Gren et Gunnar Nordahl.

Une victoire facile des « Espoirs »
ESP. SUISSES - FC PFORHEIM 4-0

En lever de rideau du match entre
la sélection suisse A et le F.C. Sochaux,
à Bâle, devant 7000 spectateurs, les
espoirs helvétiques ont battu le F.C.
Pforheim par 4-0, après avoir mené au
repos par 2-0. Face à une formation
classée au 7e rang de la Ligue Sud
du championnat d'Allemagne (qui cor-
respond à la Ligue B en Suisse), les

Manque total de cohésion !
SEL. SUISSE - SOCHAUX 1-2

Dans le match principal, la sélection
suisse A . a dû s'incliner devant le F.C.
Sochaux par 1-2 (mi-temps 1-1). Ce suc-
cès des leaders du championnat de
France est heureux car les ' Suisses se
créèrent un plus; grand nombre d'oc-
casions dé but. ,îs»; .sélection helvétique
n'était œpendaiù"?qué\le rassemblement
de onze individualités qui manquèrent
totalement dé cohésion. Ces individua-
lités réussirent dés actions parfois bril-
lantes, notamment par le trio Vuilleu-
mier, Grunig, Schindelholz en première
mi-temps. Mais leur jeu a paru trop
précipité. En défense , le 4-2-4 pratiqué
ne le fut pas avec la même sûreté que
les Sochaliens. Enfin, le problème du
gardien reste entier : Elsener porte une
part de responsabilité sur le premier
but comme Kunzi sur le second. Stierli,
essayé au poste d'arrière . gauche fut
inégal mais dans l'ensemble, il se com-
porta honorablement, comme d'ailleurs
le Bernois Fuhrer en seconde mi-temps.
Au centre du terrain, Kuhn a faibli en
seconde mi-temps alors que Bosson et
Maffiolo semblèrent se ressentir des fa-
tigues du derby. Le Servettien Schin-
delholz fut finalement parmi les meil-
leurs.

Les leaders du championnat de Fran-
ce ont laissé l'impression d'une équipe
très homogène qui, sur le plan du jeu
collectif , fut nettement supérieure à son
adversaire. On a surtout remarqué dans
l'équipe sochalienne les débordements
de l'ailier Lickel et le travail efficace

Ecrasante victoire de la sélection européenne

SEL. EUROPEENNE - YOUGOSLAVIE
7-2

Au stade de l'armée à Belgrade, de-
vant 17 000 spectateurs, la .sélection
européenne a battu la Yougoslavie par
7-2 après avoir mené à la mi-temps
par 3-1. Pour ce match joué au béné-
fice des victimes du tremblement de
terre de Skoplje ,35 000 billets avaient
été vendus mais ce ne furent guère
plus de 17 000 personnes qui osèrent
affronter la pluie glaciale qui ne cassa
de tomber durant toute la rencontre.

La sélection européenne, dirigée par
l'Allemand Helmut Sehoen, a fait une
magnifique démonstration technique et
son succès ne souffre aucune discussion.
Malgré tout, les joueurs yougosla-
ves ont toutefois disputé un bon match,
en première mi-temps surtout. Au re-

OUVRIR LES VOIES
VERS L'EUROPE NOUVELLE

espoirs ont triomphé avec panache.
Sans forcer leur talent, ils ont sur-
classé des adversaires aux moyens li-
mités. Ce lever de rideau fut néan-
moins plaisant à suivre-et il a permis
de .se convaincre que l'on disposait en
Suisse d'une pléiade de jeunes atta-
quants incisifs.

Le trio Blaettler (Grasshoppers) -
Trivellin (La Chaux-de-Fonds), Quentin

en défense de Latron, qui remplaça
Molla après 6 minutes de jeu.

Sélection suisse : Elsener (Kunzi),
Maffiolo, Kaiserauer, Tacchella (Fuh-
rer), Stierli, Durr (Quattropani), Kuhn,
Hertig, Vuilleumier (Bosson), Grunig,
Schindelholz.

Succès
de l'équipe de France

à Zurich
ZURICH . FRANCE 1-3

Au j stade du Letzigrund, devant 5000
spectateurs, l'équipe de France a battu
une formation mixte F.C. Zurich -
Young Fellows par 3-1 après avoir me-
né à la mi-temps par 2-0. Les Fran-
çais firent preuve d'une très nette su-
prématie territoriale en première mi-
temps, pratiquant un football aéré et
précis.

Sous la direction de M. Keller, les
équipes s'alignaient dans la composi-
tion suivante :

Zurich : Schley, Staehlin, Brodmann,
Kellas, Martinelli, Kyburz, Brizzi, Biïd
(Bohli), Von Burg (Muench), Sturmer,
Winiger.

France : Aubour, Djorkaeff, Charles-
Alfred, Artelesa, Bosquier, Bonnel,
Ferrier, Lech, Baraffe, Herbin (Simon),
Rambert (Sauvage).

pos, ils avaient d'ailleurs obtenu neuf
corners contre deux seulement aux
« Européens ». C'est dire qu'en dépit
du score enregistré, la partie fut loin
d'être à sens unique. A l'origine du
succès de la sélection, on trouve les
deux Soviétiques Yachine et Voronine,
ainsi que le trio central Masopust -
Eusebio-Seeler. Eusebio ne marqua pas
moins de cinq fois, Uwe Seeler complé-
tant l'addition.

Les équipes étaient les suivantes :
Yougoslavie : Soskic (Skoric), Belin,

Jusufi , Melic, Cop, Vasovic, Samardicz,
(Cebinac), Zambata, Galic, Kostic, Sko-
blar.

Sélection européenne : Yachine, Lala,
Schnellinger, Pluskal, Meszoly, Voro-
nine, Augusto (Sandor), Masopust, Uwe
Seeler, Eusebio, Simoes (Augusto).

(Sion) s'est mis particulièrement en évi-
dence et a pris une part prépondérante
dans ce succès. En défense, ce fut moins
brillant Ni Perroud , ni Bionda ne don-
nèrent toutes les garanties souhaitées.
Sans deux prouesses de Barlie en Ire
mi-temps (35e et 37e) et sans la trans-
versale à la 51e minute sur tir de
Schroeter, Pforheim, malgré la fai-
blesse de ses attaquants, aurait pu ti-
rer parti des failles défensives helvéti-
ques.

Aux ordres de M. Droz (Marin), les
équipes s'alignaient dans la composi-
tion suivante :

Espoirs suisses : Barlie (Janser), Egli
(Schaller),, Bionda, Perroud , Mocellin,
Sixt II (Oitherlet), Blumer,, Peter Meier
(Rufli), Blaettler, Quentin, Trivellin
(Peter Meier).

ir COUPE D'EUROPE
— A Cologne, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe, le F.C. Cologne a battu Par-
tizan Tirana par 2—0. (0—0). Au match
aller, le résultat avait été de 0—0, de
sorte que les champions d'Allemagne se
trouvent qualifiés pour le second tour.

— A Copenhague, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe, le Real Madrid a battu Oden-
se 1909 par 5-—2 (3—1).

— Sont qualifiés pour le second tour I
F.C. Cologne, Liverpool, La Chaux-de-
Fonds, Vasas Gyoer et Dynamo Buca-
rest.

• COUPE DES VILLES DE FOIRE
— Matches aller :
Union St-Gilloise—Juventus Turin 0—1
Borussia Dortmund—Bordeaux 4—1
Djurgaarden Stockholm—Manchester

United 1—1
Valerengen Oslo—FC Everton 2—5

— Matches retour :
Lokomotiv Plovdiv—Vojvodina

Novisad 1<—1
Le match aller s'étant déjà terminé

sur le score de 1—1, une rencontre de
barrage est nécessaire.

A Porto, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire, Celtic Glasgow et Lei-
xoes ont fait match nul, score acquis
à la mi-temps.

• COUPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

A Varsovie, en match retour comp
tant pour le premier tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe, Legia Varso-
vie a battu Admira Vienne par 1—0
(score acquis à la mi-temps). Legia Var-
sovie, qui avait remporté le match aller
par 3—1, se trouve qualifiée pour le
second tour.

— A Gand, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe, West Ham United
a battu La Gantoise par 1—0 (score ac-
quis à la mi-temps).

— Petrolul Ploesti—Goextepe Izmir 2—1
(1—0). Déjà victorieuse par 1—0 en
Turquie, l'équipe roumaine est qualifiée
pour le second tour.

— A Turin, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Torino a battu
Fortuna Geleen (Hollande) par 3—1
(1—1).

— Sont qualifiés pour le second tour :
Legia Varsovie, Dynamo Zagreb , Lau-
sanne-Sports, Steaua Bucarest, Munich
1860, Spartak Sokolovo et Petrolul
Ploesti.

•k COUPE D'ITALIE
— En Coupe d'Italie, Napoli a éliminé
la Lazio de Rome par tirage au sort. Hrencontre s'était terminée sur un sco*nul après prolongations.



du 26 septembre au 3 octobre
dans nos locaux, (à côté de Rouiller Fleuriste)

Afghan • Hàmadan '• Karadja • Merivan

Berbère • Hindou • Sarouk • Mire • Kirman

ouvert de 8 heures à 18 h. 30

SB MartignyMartigny
5e COMPTOIR

DE
MARTIGNY

Du 26 septembre au 4 octobre

Tous les jours de 10 h, à 21 h. 30

Foire-Exposition du Valais romand

7500 m2 d exposition
200 stands
Pavillon d'honneur :
« Le Dahomey parmi nous »
Pavillon de la vallée d'Aoste

Samedi 26 septembre, journée officielle

de la vallée d'Aoste (Italie)

Grand cortège à 9 h. 45

O 
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Comptoir
de
Martigny

26 SEPTEMBRE - 4 OCTOBRE 1964

ne manquez pas de visiter les

4 STANDS
154 - 155 - 156 - 15Z

HALLE 6
de la maison du beau meuble

'«^ggfia r̂ ^^ T&BifeBt-i

l̂EUBLEaP
S.A.

Sur 3emanae nous nous faisons un plaisir de vous conduire gratuitement à' V ,
notre immense exposition de Saint-Maurice,
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A louer
À MARTIGNY, dans immeuble neuf c Entre Monts »,
aux Epeneya

un appartement 3/4 pièces
Fr. 255.—

grands studios
Fr. 140. 160.—.

2 studios-appartements
en terrasse Fr. 180.— - 220.—

Garages. Libres début octobre ou pour date à convenir.
S'adr. P. Darbellay, tel. 614 78 ou (h. de bureau) 6 04 91.

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques.
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Casslnette 7 (pi. du Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

L E Y T R O N
Grande salle de la Coopérativ e
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1964

Le nouveau
TEMPO-MATADOR

8-60 CV - 1000 - 1400 et 1700 kg.

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES — CORSEATJX-VEVEY
TéL 51 21 74

G R A N D  BAL
des vendanges
Orchestre : TEDDY SON

Vins doux nouveaux
Raclettes - Bar

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerless
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Slalder

GRAND-PONT - SION
Téléphone : 2 17 69

P 50 S

A louer au centre de Sion, pour début 1965

une boucherie-charcuterie

M. Rossier, Hôtel du Soleil, Sion.

P 13978 S

Annonces diverses

————i———————_

C E C I L E  E M 0 N E T
diplômée de l'université de Floren-
ce, donne leçons d'italien et de fran-
çais.

Traductions
dans les deux langues.

Martigny, tél. : (026) 6 11 83
P 66104 S

Banque frigorifique
à vendre pour boucherie, épicerie ; 1
banque de 4 m. 15 avec vitrine frigo-
rifique pouvant être éclairée et com-
partiment frigorifique.

Prix intéressant.
Pour visiter s'adresser à la boucheri e
Umberto RIZZI, routa de Montana, à
Sierre. Téléphone : 5 04 51.

P 13949 S

#faùt voira
H la nouvelle y

Înajph
M. WITSCHARD - Martigny

Téléphone : (026) 6 16 71
Service après vente garanti.

Dépôt Sion :
KUCHLER - PELLET

Galeries du Midi
P 125 S

A vendre camionnette

PEUGEOT 403, 1960
en parfait état.

Garage Ch. GUYOT S. A.,
1016 LAUSANNE - MALLEY.

- Téléphone : (021) 24 84 05
P 1007 L

CsœmifCit 7z
Appartements

A louer dans lîimmeuble Montorge, ou
Petit-Chasseur, à Sion, pour le ler oc-
tobre 1964,

deux appartements
de 4 pièces et demie. Tout confort.

Téléphone : (027) 2 11 48.

P 13495 S

A VENDRE A SION ET SIERRE
(Ouest et centre)

APPARTEMENTS

1

3 1/2 et 4 1/2 pièces.
Tout confort.
A Sion depuis Fr. 66.000. —
A Sierre depuis Fr. 62.C00.—

Faire offres écrites à l'agence im-
mobilière A. Schmidt, rue Cen-
trale 4, Sierre.
Téléphone : (027) 5 12 92.

yjjjjffij PP§nBf j I «{lil̂ nFTm^

On cherche

chauffeur de taxi
et de bus ¦

Permis de taxi suffisant.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser à M. Laurent GILLIOZ,
autos-transports à Sion.

P 579 S

On cherche pour tout de suite

sommeliere
Euffet A. O. M C, à Monthey.

Téléphone : (025) 4 29 99.
P 14004 S

Hes Mianleamx
d hiver
modèles de Paris

sont arrivés 1

OIROD SŒURS
MONTHEY

Tél. (025) 4 22 77

P32 S:

LUGE II VENDANGE
poids 1 kg 500 - Prix pour 1964 15 fr. 80 pièce

En vente dans les magasins COOF et

chez M. LEONCE PUTALLAZ, VETROZ
Tél. (027) 4 16 45 - Brevet No 373 264

P 13828 S

vous aussi...
école-club MIGROS

Tél. (026) 6 0031

OO parti»
. • «.' ~-- 'Jm'JJm\J. ,̂~il.:-ï

On louerait pour la saison d'hiver

QUELQUES CHALETS
avec confort

Faire offres détaillées avec conditions et photo à Geva,
case postale 269, Genève-Cornavin.__ 

P 13986 S



NEWPORT SUR LAUSANNE

PORTRAIT-ÉCLAIR

Il y a de grands festivals, tels que ceux
de Bayreuth ou d'Avignon. Il y a New-
port. Newport c'est quelque chose d'à
part, une sorte de grand culte auquel
assisterait une partie des musiciens et
dfes Amateurs de jazz. ..- .,- .. ..... :M#¦- .<. .. '

Chaque année, sur la côte caiiforiîieri-
ne 6e déroule le festival de jazz de
Newport. Une, deux et même trois
grandes vedettes tiennent les têtes d'af-
fiche, tandis qu'un nuage de musiciens
de valeur certaine profite de ce trem-
plin pour s'envoler à la conquête de la
gloire et de la renommée.

Newport attire les foules, est retrans-
mis par les radios et les chaines de té-
lévision du monde entier. On en a tiré
des films. Cependant même une bon-
ne émission de radio ou de télé ne peut

COMMENT
une bonne année scolaire ?
Chers collègues étudiants,
En ce début d'année scolaire, vous

aurez fait maintes promesses solen-
nelles à vos parents : « Cette année,
je vais bosser dur ».

Comment tenir ces promesses ?
Je me propose, par la présente, de

vous donner, en temps que maturiste,
quelques conceils pratiques :

Un étudiant peut adopter trois atti-
tudes différentes : l'application exa-
gérée, le travail normal et l'« enfoutis-
me ».

«L'application exagérée » consiste à
étudier durant tout le temps libre :

— à la maison : le matin , dès le
lever, durant le déjeuner et jusqu 'au
dernier moment avant de partir pour
l'école ; ensuite x de 11 h. 30 jusq u 'à
14 h., sans arrêt , si ce n'est le strict
laps de temps pour dîner ; et, le soir,
dès la sortie, jusque tard dans la nuit ;

— à l'école : pondant les inters-cours
et même durant la récréation.

Un tel travail est nuisible à la santé
physi que et intellectuelle d'un sujet si
zélé. Résultats d' un tel surmenage :
troubles gastriques, nervosité accrue,
maux de tête, amaigrissement visible,
mine pâle... Bref , une telle attitude est
donc exagérée. Parfois on appren d
plus en se concentrant plus, et en
moins de temps !

D'un extrémisme passons à l'autre :
l'« enfoutisme ». Il est caractérisé par
un marque d'intérêt aux études ou
par une inconscience idiote.

Ainsi , les devoirs ne sont pas exé-
cutés ou bâclés ou simplement copiés :
les leçon? ne sont p:is sues. Un travail
si peu sérieux pousse à la tricherie et
nu « f pt âge ». il est malheureux pour
un éî'.'^'-mt d' en arriver là. Que sert
à un •- • •"> ' -t d'a ''er à l'école, s'il
nY -' - '' - pas. ne f- i t  ras ses taches,
triche ou ne suit pas intentionnelle-

transmettre l'ambiance, la chaleur que
dégage le musicien.

C'e9t donc une chance que nous offre
mardi prochain le théâtre de Beaulieu
d'assister sans quitter notre Suisse, à un
concert qui résume toutes les tendances
du jazz actuel et qui font l'objet de plu-
sieurs concerts dans le festival améri-
cain.

Sous le signe de jazz festival de
Newport, nous pourrons applaudir mar-
di soir le combo de Miles Davis, Geor-
ges Russel/Thad Jones Sextet, le Mains-
tream Jazz Group dans lequel évo-
luent le saxophoniste Coleman Hawkins
et le batteur Jo Jones et enfin un en-
semble trad itionnel le Chicago Group
conduit par l'excellent clarinettiste Pee
Wee Russel.

RÉUSSIR

ment les cours ? Donc, cette attitude
n'est pas digne de tout étudiant qui se
respecte.

Reste le « travail normal ». Il se
résume par la devise suivante : « le
travail d'abord, puis la distraction ».

Pour faire consciencieusement son
travail, il faut :
— suivre sérieusement tous les cours

donnés par les professeurs, surtout
ne jamais se gêner de demander
ce que l'on ne comprend pas ;

— aussitôt rentré à la maison , faire ses
taches, si possible sans l'aide de qui

que ce soit. Si l'on est incapable
de résoudre un problème, collaborer ,
à parts égales, avec un collègue.
Si l'on ne comprend pas, surtout ne
pas faire semblant de comprendre,
demander, insister.
Il serait idiot de copier froidement
et simplement ;

— étudier rationnellement ses leçons :
lire d'abord une, deux , trois fois
le texte à haute voix, en essayant
de comprendre ; laisser un espace
de temps plus ou moins court, se-
lon la facilité de mémorisation , puis
répéter par cœur ce que l'on a
compris, et. si l'on est capable ou si
l'on est obligé, réciter tout le texte

par coeur.
Mais le « p a r  c œ u r »  pur et
simple, sans compréhension, est une
idiotie. On n 'est jamais à l'abri
d'un trou de mémoire.

Le travail termine, ne pas renoncer
à se distraire , bien sûr dans les nor-
mes de la raison !

Voilà , mon « manuel du parfait étu-
diant » est terminé. Suivez-le ! Vous
arriverez sûrment à de bons résultats
scolaires !

Bonne chance et à bon entendeur ,
salut !

Un maturiste

MILES DAVIS LE CHARMEUR

La vedette de cette mémorable soi-
rée sera sans conteste le trompettiste
Miles Davis. Sacré il y a un an meilleur
musicien de l'année j; par les lecteurs
de « Down Beat », la revue de jazz
internationale, ce musicien a étonné
depuis son apparition et ne cessera
pas de le faire avant longtemps.

Fils de riches commerçans, Miles
naquit en Illinois en 1926. A l'inverse
de beaucoup de ses futurs confrères,
son existence est aisée et sans problè-
me. A 19 ans il fréquente quelque
temps le célèbre institut Juillard.

Très vite Charlie Parker, celui qu 'on
appelle le plus grand des jazzmen, l'en
tire et l'engage dans son quartette.
C'est alors toute une suite d'enregis-
trements en compagnie des grands
noms du style moderne. De cette épo-
que date une œuvre de jeunesse, « Ko
Ko» qui déjà présente un Miles Davis
détaché de Gilespie dont il ne garde
que la manière en tempo lent.

Cependant l'idée d'une petite forma-
tion personnelle hante notre musicien.

Avec l'aide de Gil Evans il parvient
à rassembler un groupe de neuf mem-
bres.

Il grave ainsi les très fameuses et
pourtant rarement écoutées .sessions
« capitol ».

Comme lors des premiers concerts
du Minton 's, vingt ans plus tôt , le public
n'apprécie pas à sa juste valeur cette
nouvelle forme. On crie même à un
nouveau scandale du genre de celui
de l'apparition du Cool. Seuls les cri-
tiques et les musiciens comprennent ce
style inédit , détendu, paisible. H faut
dire à la décharge du public que la
qualité du son et la nouveauté des
thèmes à nombre de mesures impaires
avaient de quoi décontenancer à l'épo-
que.

L'échec ou du moins le demi-échec
de cette expérience détourne Miles de
cette voie. Sans pour autant renoncer
à la légèreté avancée dans les « Ca-
pitol » , il j oue soudain plus fort , se
mûrit.

Dès 55, Miles Davis arrive à la plé-
nitude de ses moyens. Il n 'est certes
pas, comme Gilespie, un grand techni-
cien de la trompette. Cependant il sait
trouver sur son instrument « cette mu-
sique éthérée qui fait l'univers exta-
tique du rêveur, du visionnaire ».

Davis est probablement un des grands
lyriques contemporains. La fragilité , ap-
parente , de sa musique doublée cepen-
dant d'un sens de la rigueur très
poussé, charme et étonne à la fois.

En effet , et c'est la tout le complexe
problème de la compréhension, Miles
Davis veut parfois nous entraîner par
une froideur apparente et même une
indifférence, à ne voir dans sa musique
qu 'un effet de style.

Quoi qu'il en soit , il reste celui qui
a influencé toute une génération et qui
pour rien au monde ne sacrifiera à la
facilité des clichés.

Sweetie

La galerie des jeunes artistes
Aujourd'hui, un chanteur de negros-spirituals

Paul Berberat, jeune, talentueux et
sympathique. J'ai eu la chance et le
plaisir de converser avec lui dans les
coulisses du Théâtre de Valère et
voilà ce que j'ai recueilli pour vous.

— Où et quand êtes-vous né, Paul
Berberat ?

— Je suis né aux Breuleux, dans les
Franches-Montagnes le 27 juin 1945.

— Depuis combien de temps chan-
tez-veus ?

— Depuis trois ans. J'ai chanté 1 an-
née et demi avec l'ensemble vocal les
« Foulards bleus » de la Chaux-de-
Fonds, puis je me suis mis à chanter
seul.

— De quels instruments jouez-vous ?
— Du violon depuis l'âge de 12 ans.

Je jou e également du piano pour ac-
compagner mes chansons.

— Avez-vous fait du solfège ?
— Oui, j'ai suivi des cours de sol-

fège dès l'âge de 7 ans.
— Pourquoi êtes-vous venu en Va-

lais pendant vos vacances ? Pour as-
sister au Festival Varga ?

— Oui, je suis venu tout d'abord
en Valais pour assister au Festival
Tibor Varga , mais aussi pour connaître
un peu le Valais.

— Que pensez-vous de Varga ?
— Auparavant je ne le connaissais

pas du tout. J'ai été extrêmement en-
thousiasmé par sa virtuosité et la dé-
licatesse de son jeu.

« C'est beau c'est grand, c est
généreux la... »

Jouons aux devinettes : de qui
est cette citation ?

Voici de quoi vous guider :
Il n'est pas du siècle (en âge

bien entendu). Très jeune, il se
distingue par une personnalité
marquante. Bientôt, reconnu partout
pour sa tête de « mule », ma fois
fort caractéristique, il s'impose dans
l'armée. Ainsi, promu colonel, il
plaide auprès d'un pays d'outre-
mer la cause chevrotante de la...
lors de la seconde... C'est alors
qu 'on lui impute la célèbre phrase :
« La ... a perdu une bataille, mais
elle n'a pas perdu la guerre. »

En réalié, il s'agit là d'une phrase
.< lumière » tirée d'un discours d'un
certain Spears.

Fatigué, mais surtout effacé, il se
retire après la ... à Collombey...
en attendant un rappel en masse,
persuadé que la ... ne peut vivre
sans lui.

En effet, quelques années plus
tard, S.O.S général, et notre colo-
nel accourt, désintéressé, mais
« Deus Salvator. »

Sa première tâche : modifications
des statuts*

— Avez-vous fait d'autres connais,
sances ?

— En effet, j'ai fait la connaissanct
de plusieurs jeunes violonistes alle-
mands avec lesquels je me suis entre-
tenu.

— Je vois que vous vous intéres-
sez à la musique classique, quelles
sont vos préférences musicales ?

— Je peux dire que j' aime toute la
musique de Bach à Stravinky tout en
ayant des préférences pour Bach et
Beethoven.

Dans le domaine de la chanson, je
préfère avant tout Georges Brassens,
Jacques Brel, Gilbert Bécaud et Léo
Forré. J'aime aussi énormément le jazz ,
les négros-spirituals et le Gospel Sorig.

— Quels sont vos projets Paul Ber-
berat ?

— J'ai plusieurs projets. Tout d'a-
bord travailler le piano afin d'acquérir
les bases qui me manquent pour ac-
compagner mes négros-spirituals d'une
façon un peu plus convenable. D'au-
tre part, je me propose par la suite
de suivre des cours de violon au Con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds.

Ce que Paul Berberat a omis de
nous dire, il est modeste, c'est qu'il
s'est produit une fois pendant ses va-
cances au Théâtre de Valère, lors de
la soirée « Happy Night » , et qu 'il a
obtenu un succès méritoire qu 'il n'ou-
bliera pas de sitôt. Dany

Deuxième tâche (qui se prolonge)
campagne de propagande : sa voix
aussi forte que chaude a un pouvoir
magnétique sur la population : « ci-
toyennes, citoyens, un quarteron... »

A la suite de démêlés très re-
marqués avec lés colonies, puis
avec les Grands de ce monde, il
préconise une force de frappe :
« nous avons une armée... »

En Afrique, il rencontre des for-
tunes diverses ; sa politique indo-
chinoise incommode les Américains.
Il est applaudi en Amérique du
Sud ; il est tour à tour hué, ac-
clamé, mais il reste là.

La ... jouera , selon lui, un rôle
prépondérant dans la politique eu-
ropéenne en supprimant, naturelle-
ment, les « isolationnistes » de l'au-
tre terre.

H s'acoquine avec un ennemi
héréditaire : <t Oublions... Oublions...»
Il s'échappe à plusieurs attentats ;
conséquence : on le prend pour un
envoyé céleste.

En un mot : il est beau, parole
célèbre lancée par l'un de ses fer-
vents admirateurs.

Je vous donne 15 secondes pour
découvrir le nom de ce personnage
historique. YAN



une nouveauté
de CIBA

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical,
S il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise.
Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous
et à vos enfants.
Nous avons faitd'innombrables recherches et essais
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée : c'est
notre nouveau Binaca médical.
Le nouveau Binaca médical a une action double:
Grâce au Bradosol. il anéantit les bactéries qui pro-
voquent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il

C I B A

N u r s e
ou jeune fille sachant s'occuper d'un
enfant de 3 mois, est demandée.

Bons soins assurés.
Entrée tout de suite.

Liliane, Confection, Martigny
Téléphone : (026) 6 00 76

P 65 S

sommeliere
pour le 3 octobre.

Café-restaurant des Mayens, à Grône.

Téléphone : (027) 4 76 57.

P 26318 S

Automobilistes I nAaaw iTC
Attention ï rOUi 09 ;

Deux merveilles sont là !
•

¦ ¦ • ¦

E
^^^ O f^ 

TAUNUS 

17 M V-4
T V  ̂¦% WMW TAUNUS 20 M V-6

Vous voudrez les essayer

Vous comparerez et...

Vous verrez la différence.

Un coup de téléphone suffit : (027) 2 12 71

G A R A G E  V A L A I S A N , Kaspar ff , S I O N
P 377 L 

imprègne 1 émail dentaire, dont il augmente la rési-
stance.
L'institut dentaire d'une université suisse a essayé
et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant
aux mêmes conclusions que nos chercheurs:
Le Binaca médical freine la carie.
Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si
l'on tient à garder une denture saine, on ne com-
mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca
médical! .,.'-. — . ... r . '.

• ..

A vendre
vigne

928 m2 et guérite.
En bloc, 2.000 fr.,
au lieu dit « La
Forêt », à1 Marti-
gny-Combe. Accès
facile avec auto,
murs en bon état.
Bécolte annuelle :
environ 750 fr.
Tél. : (026) 6 05 18
(durant la mati-
née).
Y. Bosson , N. Pos-
tes, Martigny.

P 14010 S

Dame cherche
appartement

avec confort , 2-3
lits, saison d'hi-
v e r , proximité
remonte-pentes.
Ecrire : Mme Pro-
d'hom,- Vermou t 48
Genève.

P 62462 X

mnaea- r. imédical
à base de Bradosol et de fluorure de sodium

Tube géant Fr. 3.40
En vente dans les pharmacies et drogueries seulement

Gravière du Rhône GENETTI S. A.,

RIDDES,. cherche

chauffeur de poids lourds .

ni)
Téléphone : (027) 4 13 61

P 13877 S

ouvrier de pressoir
qualifié , dans commerce - de - moyenrw
importance.

Installations modernes.
Faire offres de suite en téléphonant au
No (027) 4 72 06 ou 4 72 98. ' :

P-13952 S

le plus tôt possible

Le Bradosol détruit ' et le fluorure de «odium
le* hnrtrrie * responsable! augmente la résistance
AAàitAM&ae .! ' de l'émail dentaire

On demande de suite ou à convenir
couple comme

chef d exploitation
caissière et

opérateur de cinéma
Place d'avenir pour personnes sé-
rieuses.
Bon salaire et joli appartement de 4
chambres à disposition.

Paire offres sous chiffre P 30.521 F, à
Publicitas , Fribourg. .

P 118 F

Vente d'après liste d'adresses :
nous cherchons pour toute la Suisse

représentants (tes)
pour visiter notre clientèle.
Prière de s'annoncer au Buffet de la
Gare (1ère classe), à Sion, vendredi 25
septembre 1964 de 9 à 11 heures et
demander M. Rutz.

Commerce : téléphone : (051) 44 64 91.
Ofa 38 Z

Jeune fille
de langue maternelle anglaise, parlant
français et possédant diplôme commer-
cial , cherche place comme

employée de bureau
si possible dans la région Martigny-
Sion.
Ecrire sous chiffre P 66107, Publicitas,
Sion.

P 66107 S

On cherche pour Zurich dans famille
de commerçants avec trois enfants,

jeune fille
pour aider à tous les travaux du ména-
ge. Bons gages. Congés réguliers.
Fam. Max Huber-Vionnet , Albisrieder-
strasse 277, 8047, Zurich.
Téléphone : (051) 52 14 53.

Ofa 37 Z

Nous cherchons quelques

appareilleurs et
ferblantiers-appareilleurs

Bon salaire, place stable, Avantages sociaux et
caisse de prévoyance.

Faire offres à von Gunten , Savary & Meier, La Tour-

de-Peiilz, tél. (021) 51 14 61.

P 33-62 V

En pleine expansion

La fabrique de vêtements

de Martigny S.A.

engagerait encore quelques

OUVRIERES
Excellentes conditions d'emploi.

Faire offres ou se présenter à la direction.

P 14033 S

Nous cherchons pour le Bas-Valais

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
Le nouveau collaborateur s'occupera :

— de nos encaisseurs

— de notre clientèle existante

— de l'acquisition de nouveaux clients

Il s'agit d'une position très indépendante et bien rému-
nérée. Si vous êtes entreprenant et désireux de vous
créer une situation , faites vos offres avec curriculum
vitae à Agence Union Suisse, SUVUS, Bulle. M. Ga-
briel Chappuis, Petite-Condéminc, 1630, Bulle.

P 4055 B

S E C R E T A I R E
ayant quatre ans de pratique , possédant maturité com-
merciale et une excellente connaissance de l'allemand ,
de l'anglais et de l'italien cherche place à Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre P 13989 S à Publicitas , Sion

C A P I T A U X
On placerait en premier rang dans affaire sérieuse

(immeuble) durée 5 - 7 - 1 0  ans.

Case postale 269, Genève-Cornavin.
. P 13986 S

Stade municipal • Martigny
Samed i 26 septembre 1964 à 17 heures

S E R V E T T E
avec Fatton , Pasteur, Kaelin , Zuffle , Hussy

M A R T I G N Y
avec Johnsson , Renko. Reymondeulaz , Contât , Fran-

chini , Giroud.

NOCTURNE
à 20 h. 15

Coupe suisse

MARTIGNY-ASSENS

P 14031 S et 30303 S

f Le 025/422 04 1
m vous sert rap idement en 1

f VINS - EAUX - CIDRES - VINS FINS }
' SPIRITUEUX

Marmillod - Monthey



Une vue aérienne de la Ciba-Monthey, avec, en haut, les contreforts de la
Vallée d'IUiez.

Au repa s, M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder en conversation avec le Dr
Veillon, directeur de la Ciba-Monthey et notre grand argentier cantonal, M. le

conseiller d'Etat Marcel Gard.

La f e r m e  pil ote de la Ciba du Domaine des Barges , à Vouvry

Un; r . irt ic des miteurs de la f e rme  modèle des Barges ,
pendant  un e.vposé d' un ingénieur-agronome .

1000 employés et ouvriers, 15 millions de salaires
MONTHEY — La direction et les ca-
dres de l'usine Ciba-Monthey recevait,
mercredi, les autorités législatives, exe-
cutives et judicaires cantonales et com-
munales des environs pour une visite
des installations montheysannes. Après
avoir parcouru quelques secteurs de la
production de cette grande industrie
montheysanne, ce fut une visite des usi-
nes électriques de la Vièze I et II puis
du domaine des Barges où la Ciba ex-
ploite une ferme modèle.

C'est le Dr Veillon, directeur de Ciba-
Monthey, qui , dans une brève allocution
d'ouverture donna les renseignements
utiles en faisant un .tour d'horizon sur
l'achèvement de "divers bâtiments dans
le secteur de la production ainsi que
sur les problèmes sociaux inhérents à
cette grande entreprise. Durant les dix
dernières années, ce sont environ 120
millions de francs qui ont été investis
dans la modernisation de la produc-
tion, dans de nouvelles fabrications et
à des constructions sociales. Les orga-
nes dirgieants de la Ciba-Monthey doi-
vent constamment s'adapter à la situa-
tion, aussi bien dans la production que
dans les questions sociales. C'est ainsi
que, malgré la situation actuelle du mar-
ché du travail , la Ciba-Monthey occupe
plus de 1000 personnes, dont 20 étran-
gers seulement, qui reçoivent un salai-
re (1963) d'environ 15 millions (14,7).

Les problèmes que pose l'avenir, sont
étudiés de façon constante et l'on peut
citer les projets suivants :
•jîr nouvelles stations de pompage et de

filtrage des eaux industrielles sur
le Rhône (en voie de réalisation) ;

¦fr nouveau magasin central de concep-
tion moderne et dont l'élaboration
des plans a duré plus de deux ans
et qui sera réalisé sous peu ;

•ir projet pour la construction d'une ins-
tallation d'incinération des gadoues
englobant la région allant de Marti-
gny à Vevey, projet intéressant pour
tous les partenaires.

Lors de la visite, les participants à
cette journée purent voir notamment
l'usine rénovée dé la Vièze, la nouvelle
électrolyse, le bâtiment de fabrication
des produits antiparasitaires.

Après le repas, pris en commun dans
la nouvelle cantine de la Ciba-Monthey,
on entendit le Dr h.c. Robert Kâppeli,
président du Conseil d'administration de
la Ciba, qui releva l'essor de l'industrie
chimique montheysanne, tandis que M.
le conseiller d'État Oscar Schnyder ,
avee humour, releva les mérites de nos
grandes industries valaisannes et no-
tamment de la Ciba.

Ce fut ensuite le départ pour le do-
maine des Barges (Vouvry) où une visi-
te commentée intéressa chacun des par-
ticipants.

Malheureusement, ce nest pas dans
le cadre des quelques lignes qui nous
sont accordées que nous pouvons sou-
ligner tout l'intérêt que nous avons
eu à parcourir les bâtiments de la Oiba-
Monthey comme la ferme modèle des
Barges où ingénieurs chimistes et cadres
nous ont abondamment renseigné sur
tous les processus de fabrication.

(Cg)

Un enfant happé
par une voiture

BEX. — Au carrefour de la gare, à Bex,
un enfant, le petit Jean Taramarcaz,
âgé de 10 ans, a traversé imprudem-
ment la chaussée et s'est jeté contre
une auto française roulant en direc-
tion de Lausanne.

Le garçon a été conduit à l'hôpital
d'Aigle avec des blessures à la tête
et sur le corps.

Arrivée des conduites forcées des centrales électriques de la Ciba a Monthey,
Vièze I et 11.

DERNIER CONCERT
du septembre musical

Le douzième et dernier concert sym-
phoniq ue du Septembre musical mon-
treusien fu t  d'une qualité exceptionnelle .
L'Orchestre nationa l de la Radiodi f fu-
sion-Télévision française était conduit
par le chef allemand Joseph Keilberth
et l'on avait invité comme soliste le pia-
niste Robert Casadesus.

Ce concert de mardi s'ouvrait par une
œuvre moderne, la suite « Nobilissima
Visions », de Paul Hindemith. Il faut
un certain courag e pour inscrire une
pag e contemporain e — à peine , puis-
qu'elle date de 1938 — en début de
programme. On préfère attendre en gé-
néral que l' auditeur soit plus réceptif...
mais cela provoque parfois quelques
départs prématurés ! « Nobilissima Vi-
sione », d'ailleurs, est propic e à un pre-
mier contact avec Hindemith. Même si
l'on ignore ou si l'on oublie l'argument
du ballet d' où, la suite est tirée, l'œuvre
présent e maintes pages colorées comme
cette Marche ouvrant le deuxième mou-
vement. Saint François entraîne le
compositeur bien loin de l'aridité cé-
rébrale que beaucoup lui reprochaient.
Et n'y a-t-il pas dans la Passacaille f i -
nale cette savante écriture contrapun-
tique animée d'un lyrisme envoûtant ,
merveilleuse dualité qui rappelle irré-
sistiblement l'art de Jean Sébastien
Bach ?

Après cette première œuvre, chaleu-
reusement applaudie , Robert Casadesus
chanta Mozart comme lui seul, peut-
être, sait le faire maintenant . Avec une
délicatesse et une sensibilité exquises,
avec l'intensité expressive exigée par
l'Allégro maestoso initial, il sut créer,
du début de l' œuvre à la f i n , cette qua-
lité de recueillement que le concert en
salle peut , quelquefois , produire comme
une grâce. Connaissant l'incapacité ha-
bituelle des auditeurs modernes à res-
ter immobiles durant une demi-heure ,
chef et soliste eurent la sagesse de ne
pa s couper ce courant d'attention : les
trois mouvements du Concerto en ut
mineur K. 491 s'enchaînèrent presque
sans interruption. Et le climat était tel ,
mardi soir , qu 'à aucun moment du con-
concert , malgré les multi ples rappels ,
les applaudissements ne prirent la tour-
nure uulgaire et bruyante que nous
avons si souvent déplorée .

Le concert s 'acheva par *}a Septième
Symphonie de Beethoven, œuvre très

DECES SUBIT EN GARE DE BEX

M. Maurice Borgeaud
MONTHEY — C'est avec une profonde
consternation que nous avons appris ,
mercredi soir, le décès subit , dû à une
crise cardiaque, de M. Maurice Bor-
geaud, ingénieur chimiste à la CIBA. Le
défunt, né en 1916, originaire de Col-
lombey-Muraz, était domicilié à Mon-
they. C'est un des rares habitants du
district qui avait accédé à une position
importante à la CIBA, puisque depuis
quelques semaines il était fondé de pou-
voirs de notre grande industrie mon-
theysanne.

Mercredi matin, il recevait encore,

connue qui permit a Joseph Keilberth
de confirmer . chez les auditeurs l' ex-
cellente impression qu'il avait laissée du-
rant la première partie . Son sens de la
construction est remarquable, ses mou-
vements et ses nuances ne trahissent
aucune recherche de nouveauté ou d' ex-
travagance , son phrasé enchante cons-
tamment, grâce à la souplesse et à la
simplicité de ligne de la plupar t de
ses gestes; pourtant , quand le romantis-
me du compositeur devient exubérant,
sa direction se fa i t  étonnamment cha-
leureuse et vibrante.

Les membres de l'Orchestre national
apprécièren t certainement aussi la pré-
cision de son geste , sans aucune fan-
taisie d'anticipation qui déroute l'au-
diteur-spectateurs , sinon le musicien.
Pour leur dernier concert , les artistes
franç ais aff irmèrent une fo is  de plus
leurs qualités , surtout les bois, chauds
et colorés, si riches de timbre que, par-
foi s, les violons paraissaient ternes par
comparaison.

N' est-ce pas un des mérites d'un fes-
tival comme celui de Montreux , que de
nous présenter divers orchestres , avec
leurs particularités et leurs qualités
propres ? Le Septembre musical de cet-
te année f u t  une nouvelle réussite , dont
le mérite revient d' abord à M. Manuel
Roth , son infatigable animateur et son
prin cipal responsable. Mais empressons-
nous d' ajouter que les Amis du Septem-
bre musica l l' entourent d' un appui ac-
tif et f idèle.

Pour M . Roth et tous les Amis du
Septembre musical, nous tenons à tra-
duire ici les sentiments d' admiration et
de reconnaissance des nombreux audi-
teurs valaisans qui, presqu e toujours
pri vés de musique symphoni que dans
leur pays , sont heureux de trouver à
Montreux des concerts d'une telle qua-
lité.

La saison d'automne se poursuit en-
core avec quatre concerts de musique de
chambre, qui se donneront à Vevey jus-
qu 'au 2 octobre. Mais , si ce proche ave-
nir est plein de promesses , on pense
déjà au fes t ival  de l'an prochain : au
cours de l'aimable réception , o f f e r t e
mardi soir au Montreux-Palace par les
Amis du Septembre musical , ces heures
lointain es furent l' objet des commen-
taires les plus optimistes.

M. Veuthey

dans son département des insecticides,
les invités à la journée d'information
organisée par la CIBA. Dans l'après-mi-
di, il se rendit à la gare de Bex où, vers
17 heures, il devait décéder.

Estimé et apprécié de ses supérieurs
comme de ses collègues et des employés
qu 'il avait sous ses ordres, M. Maurice
Borgeaud laissera un excellent souve-
nir à tous ceux qui eurent le plaisir
de le connaître.

A ses proches, nous présentons notr»
sympathie attristée.
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Forme et accentue le dessin des levïes
par une seule applicationI
Une découverte révolutionnaire de Max Factor: le nouveau, rouge Fine Line V
(à pointe taillée obliquement) prête aux lèvres un contour net et précis...' -V
d'un emploi, aisé... rechargeable I

i MAX FACTOR
Démonstration à notre rayon de Parfumerie jusqu'à
samedi 26 septembre y compris

* 
¦ ¦ 

'

. 
¦ 

. 
"¦

'
- : ¦

'
¦

'

.

BGRANDS MAGASINS A LJ| M

MARTIGNY

P 2 S

imprimerie moderne - sion
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nouvelle grandeur Clic vie

Une authentique américaine. Pas plus grande qu'une européen™
Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants).

Boite Synchromesh à 3vitesses ou transmission automatique Power
' 4 modèles différents. Tous avec Positraction.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62

Garage Rex S.A., Viège-VS, tél. (028) 7 26 50

A louer a l'ouest
de Sierre, près du
garage «Olympic»
terrain à bâtir
Ecrire sous chif-
fre P 13974, à Pu-
blicitas, Sion. j

P 13974 S

A vendre
tonneaux

e! pressoirs
de toute conte-
nance.
S'adresser à An-
dré Vergères, à
Cônthey-Place.
Tél. : (027) 4 15 39

P 14023 S

Un gain de
Fr. 200.-

sera réalisé par
la personne qui
reprendra m o n
contrat 1 de meu-
bles.
Ecrire sous chif-
fre P 13964, à Pu-
blicitas, Sion

P 13964 S

À vendre
plusieurs milliers
de

plants de
fraisiers

sélectionnés « Ma-
dame ' Mouto ».
6 : f raiics le cent.
Jacqûemin Marius
à Orsières (Vs).

Prêts
rapides
discrets
sans caution

Tatitr . 58. Zurich
Tél. 051 258778

m . i ..
;i!'A vendre

fV TV
prpbccasjon, * ina»;
Hotte Philipps. f

Mrpraà'4 et petit
œ&jran.^ .
teTéL : {026) 6 32 35m P—
,; A vendre^: '

frigo
t Brown Boven »

; 135 1. avec dégi-
; vrage automati-
| que. Rabais de fin

de saison.
V À r t s  ménagers
Maret, rue de la
Dikençe 6, à Sion.

'¦Tél. : (027) 2 35 41,
2 45 57.

P 229 S

. A vendre
v 1 remorque
ibasculanté Meta-
fhova. Charge uti-
le, 8.000 kilos ; 4

|jn3 scellée.
1 essieu

en bon état, 3.000
francs.

Tél. (022) 44 77 37'y *1 P 145804 X

URGENT I
A vendre pour
cause de double
emploi, voiture

Renault R 8
modèle 64. 20.000
tan. Prix intéres-
sant
S'adresser à Pier-
re Aubry, inspec-
teur CAP, 1961
Mâche - sur - Hé-
rémence.

P 13826 S

U R G E N T
ON DEMANDE

UNE APPRENTIE DE BUREAU
ENTREE IMMEDIATE

S'adresser à CREDIVAL MARTIGNY S.A., Martigny, tél. (026) 6 19 06.
P 507 S

La direction de l'Office de révision de l'Union suisse des
Caisses de crédit mutuel à Saint-Gall cherche

réviseurs

pour son service externe de contrôle.

Elle offre une activité variée, indépendante et bien rétribuée
à candidats de langue maternelle française, issus de
la branche bancaire ou fiduciaire, qui voudront bien lui
adresser une offre manuscrite avec cuitricuiluin vitae et
photographie.

P 958 G

J OCt

..sautez sur lai

SION. La Planta. Ch. Post. li c 1800

Dancing aux Treize Etoiles Entreprise Louis NUOFFER A. G.
M O N T H E Y  Chauffage - Ventilation - Petites-Ra

mes 5
demande une

SERVEUSE I Fribourg - Tél. 037 2 59 28
Téléphone : (025) 4 24 08, dès 12 heures. engage de sulte ou à convenir

P 13907 S •! _L.ll —m 1 chef-monteur
2 monteurs A
2 monteurs B

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres directemen t à l'entreprise

Faites connaître votre hôtel ou Z2'
rolre auberge en Imprimant un 3
prospectui à 11 M. S. J. a sion M

M Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai

•S I- US. Téléphone (027) 2 31 51
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Fibranne, Fresco
col satin

trois robes garniture boutons
en trois couleurs ! jupe doublée

38 - 44
Tricot Fibranne, Fresco f""* f\
pure laine garniture î ^v "¦
col tricoté imitation ocelot V^- V/ «¦: ' •-
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36 - 42 36 - 44
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Hausse du prix de vente
des journaux

dans les kiosques

30 centimes le numéro

De nombreux et importants renché-
rissements, résultant de nouvelles con-
ventions collectives dans la typogra-
phie et la presse, ainsi que de la pé-
nurie _ de personnel qualifié, contrai-
gnent 'tous les journaux suisses d'élever
leurs tarifs, notamment leur prix de
vente au numéro.

Au surpins, les restrictions postales
en matière de distribution des jour-
naux obligent la plupart de ceux-ci
à s'imprimer partiellement ou totale-
ment de nuit, afin de pouvoir attein-
dre leurs lecteurs le même jour. Ce
travail nocturne, imposé par les exi-
gences des PTT, est une source de
frais importants tant pour les impri-
meurs que pour les éditeurs.

Ces raisons ont donc incité le comité
de l'Union romande de journaux à in-
viter les quotidiens romands à porter
leur prix de vente au numéro à
TRENTE CENTIMES dès le ler octobre
1964.

MgW ^
CIX AMAAMU

U l 'tf a*A
CRANS

Jeudi 1er octobre 1964
à 20 h. 30

La rose noire
de Marignan
de Maurice Zermatten

Prix des places de Fr. 6.— h 14.—
Réduction :
Bon Migros et bon No 1 : Fr. 2.—
Location :

Bazar Revaz-Tronctiet,
rue de Lausanne,
Sion. Tél. : (027) 2 15 52.

Notre prochain spectacle , lundi
12 octobre 1964, au Théâtre en
abonnement :

Jacques FABBRI
dans « L'Aquarium »

de Aido Nicolai
p sn?nq c

Un beau tableau de chasse
Les chasseurs, on le sait, se racon-

tent volontiers de fabuleuses histoires
où la réalité se pare des belles couleurs
de l'imagination.

Pourtant certains coups de chance
sont parfaitement authentiques.

C'est ce que pourront prouver les
chasseurs de billets de la « Loterie ro-
mande » au lendemain de la prochaine
tranche du 3 octobre.

Ils se partageront 27.728 lots dont un
gros lot de 100.000 francs et cent de
1.000 francs.

Un beau tableau de chasse !
A vous d'avoir la main heureuse et

de viser juste.

L. a. C

Les italiens en force
au Ve Comptoir de Marti gny

Le plan généra} de la vallée d'Aoste avec les produits du pays taillés à même le bois.

La journée d'inauguration du. Vème Comptoir de Martigny s'annonce
magnifique.

En plus des délégations officielles du Conseil d'Etat du Grand-Conseil, de
la ville de Martigny et des autorités et personnalités du canton de la Suisse,
nos amis de la Vallée d'Aoste seront fortement représentés.

La Junte et le Conseil Municipal avec son Maire seront accompagnés de
trois sociétés folkloriques, d'un fort groupe d'Alpins en uniforme et de la
société de musique de la Valle d'Aoste.

De plus, et c'est tout à l'honneur du comptoir de Martigny, M. l'ambassadeur
d'Italie en Suisse participera également à cette journée d'ouverture qui promet
d'être haute en couleurs. :

Programme de la journée officielle de la vallée d'Aoste
10.00 Cortège inaugural (Martigny-
Gare, Place Centrale, Hôtel de Ville,
Place du Midi, rue de l'Eglie, rue du
Collège, rue des Hôtels, Manoir).

Ordonnance du cortège :

Peloton de gendarmes valaisans en
tenue d'apparat. Corps de musique de
Martigny. Comité d'honneur et comi-
té d'organisation. Groupe folklorique
de Gressoney (Aoste). Délégation des
autorités valdotaines et valaisannes :
Junte de la région autonome de la Val-
lée d'Aoste, Conseil d'Etat valaisan,
Conseil delà région autonome de la
Vallée d'Aoste, Grand Conseil valai-
san. Délégations des villes d'Aoste et
Martigny. Tambours de Sierre. Invités.
Groupe folklorique « La Clicca » (Aoste).
Société de musique de la ville d'Aoste.
Groupe folklorique « Les Bletzettes »
de Champlan. Groupe folklorique « Les
Tintamarres » de Cogne (Aoste). Groupe
folklorique de Champéry. Alpins ita-
liens : corps de musique et troupe.

10.45 Ouverture officielle de la Foire-
Exposition du Valais romand, du Pa-
villon d'honneur « Le Dahomey parmi
nous » et du stand de la vallée d'Aoste.
Visite des différentes halles par las of-
ficiels e les invités.

11.30 Pavillon d'honneur : allocutions de
MM. Jean Actis, président du Comp-
toir, et Marius Larnpert, conseiller
d'Etat, président du Comité d'honneur.
12.00 Hôtel de Ville : réception officiel-
le de la Municipalité. Allocutions de
MM. Edouard Morand, président de la

ville de Martigny, et Jules Dolchi, syn-
dic de la cité d'Aoste. Vernissage de
l'exposition de peinture des artistes de
la vallée d'Aoste. Apéritif.

13.00 Déjeuner officiel à l'Hôtel Etoile.
Allocutions du président du gouverne-
ment valaisan, M. Oscar Schnyder, et du
président de la junte de la Région au-
tonome de la vallée d'Aoste, M. S. Ca-
veri. Allocution de M. le Ministre Au-
guste Lindt, délégué Fédéral à la Coo-
pération technique.
Dès
16.00 Productions de différentes socié-
tés sur le Kiosque de la Place Centrale
et au Comptoir.

Le toit de la voiture arraché

La Volvo après l'accident

RIDDES — Hier soir, un camion de la
Biscuiterie Schwitzgebel, venant de
Martigny, pénétrait dans la cour de la
fabrique pour se garer. II restait encore
environ 1 mètre à 1 mètres 50 de la
remorque sur la route, lorsqu'une Vol-
vo, conduite par M. Hans Schmid, de
Kreuzlingen (Thurgovie), qui n'avait
pas vu la manœuvre du poids lourd ,
s'est encastrée sous la remorque. M.

LA MAIN DANS LA MAIN POUR LE DAHOMEY
MARTIGNY. — Au Dahomey le con-
fort n'est pas le nôtre et chaque fois
que les Dahoméennes se rendent au
marché voisin, elles marchent des heu-
res. Des magasins .sont à peu près in-
connus. Achats et ventes se traitent
aux marchés hauts en couleur... et en
odeurs. La marchandise est vendue en
quantité infirmas. Les femmes portent
leurs produits de la maison au mar-
ché, sur leur tête et sur des kilomètres.
Le peu d'argent qu'elles retirent de
leurs ventes leur permet d'acheter le
strict minimum pour leur famille. Par-
fois, elles gagnent moins d'un franc
alors qu'elles ont marché tout un jour.

A L'AGE DE LA PIERRE
Nos ancêtres moulaien t peut-être

leur grain suivant la méthode en usage
au Dahomey (notre photo). Cette meule
à main est, aujourd'hui, utilisée par
des milliers de ménagères car, faute
d'argent elles ne peuvent se procurer
un instrument plus rationnel.

Les paysans cultivent leurs champs
avec là houe et le coupe-coupe. La
charrue, les engrais et les antiparasi-
taires sont généralement inconnu.s. Aus-
si, les récoltes sont maigres et la vie
est pitoyable.

La plupart des villages de cet Etat
indépendant ne sont pas approvision-
nés en eau et les femmes vont la cher-
cher fort loin soit à un ruisseau, soit
à un trou d'eau ou à une source, eau
souvent polluée et infestée.

La malaria et la tuberculose font
chaque année des milliers de victimes,
alors que plus de quinze mille lépreux
vivent au Dahomey.

La faim, cauchemar du nord du pays,
fait des milliers de victimes lorsque
les récoltes sont mauvaises.

Dans le Nord encore, le 53"/o de

BON ANNIVERSAIRE M. JOSEPH SAUTHIER

SAXON. — Né en 1870, M. Joseph Sau-
hier a fêté son nonante-cinquième an-
niversaire, entouré de .ses six enfants,
tous en bonne santé, de ses douze
petits-enfants, de ses treize arrière-
petits-enfants et d'un arrière-arrière-
petit-enfarut.

Hans Schmid, son épouse et sa fille,
légèrement blessés, ont été conduits à
l'hôpital de Martigny après avoir reçu
les premiers soins du Dr Rogoz, de
Riddes. Le bébé de cette dernière est
heureusement sorti indemne de l'acci-
dent.

Les dégâts matériels sont importants,
le toit de la Volvo a été complètement
arrachai.

mortalité infantile. Un bébé sur deux
est condamné à mort , quelle douleur
pour les mère.s de famille.

Le mouvement coopératif suisse de
consommation a pris en charge le Da-
homey avec comme mission , la promo-
tion de la coopération. Ce pays vous
sera présenté en détail au Ve Comp-
toir de Martigny, vous aurez tout à
loisir de l'approcher de plus près et
de voir comment nos frères vivent en-
core en ce XXe siècle, siècle de la civi-
lisation moderne.
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Agriculteur dans l'âme et avide
d'aventure, M. Sauthier a émigré en
Amérique, plus exactement au Canada
dans les années de sa jeunesse.

De retour à Saxon, M. Sauthier fon-
da un foyer en s'alliant à Mlle Floren-
tine Gaillard d'où naquirent six en-
fants, deux filles et quatre garçons.

Pendant de nombreuses années, M.
Sauthier travailla comme chef de cul-
ture-vigneron au domaine de M. Fama,
ancien conseiller d'Etat , aimant labou-
rer, entretenir cette terre qui était
toute sa vie.

Nous avons rendu visite à M. Sau-
thier et nous l'avons trouvé en compa-
gnie de son épouse. En bonne santé,
plein de vie et de bonne humeur, M.
Sauthier s'occupe encore des travaux
de la maison, fait le ménage et les
petites volontés de sa femme.

Bon anniversaire M. Sauthier et
bonne chance sur le chemin du cen-
tenaire.
Notre photo : M. Joseph Sauthier au-
près d'un magnifique bouquet de roses.

Fond sur fond
SAXON — Hier matin, vers 10 h 30,
une voiture vaudoise, Citroën 2 CV,
roulait sur la route Martigny—Saxon
conduite par Mlle Pinget Magnarel. A
la hauteur de la Maison Vouilloz , elle
tourna sur la chaussée afin de revenir
en arrière et coupa la route à une voi-
ture valaisanne circulant en direction
de Saxon et pilotée par M. Clément
Carron, de Fully. La voiture valaisan-
ne, après avoir touché la 2 CV, se re-
tourna, fond sur fond , sur la chaussée.
Pas de blessés, mais de gros dégâts ma-
tériels.

SEMAINE DU CINEMA
du Comptoir de MARTIGNY

AUJOURD'HUI A 17 H.
mise en vente des

cartes permanentes dans le
hall du cinéma ETOILE

_______
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A louer centre
Martigny,

local
déjà grande force ,
électricité et eau.
Ecrire sou3 chif-
fre P 50808 à Pu-
blicitas, Sion, en
indiquant p D u r
quel genre de
commerce.

P 249 S

On cherche
sommeliere

S'adresser k l'hô-
tel Parking, Mar-
tigny.
Tél. : (028) 8 28 41

P 30143 S

Je cherche pour
tout de suite

jeune fille
comme vendeuse
pour kiosque.
Faire offres à ca-
le postale 136 à
Sion, ou télépho-
ner l'après-midi
au (027) 2 55 14.

Coiffeuse capable
cherche

place
région Martlgny-
Monthey-Sion.

S'adresser : Mlle
Riedo, Cité-Parc,
Aigle.

A louer
A VERCORIN, 3
petits
appartements

«vee confort
Libre jusqu 'au 20
décembre.

Tél. : (027) S OB 57

À louer
à Martigny-Ville,
dans villa,

une chambre
meublée

Confort.

Tél. : (028) 6 00 92
P 14025 S
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in?rette bien différente : son filtre «Recessed
l . i t C -

Saint - Maurice
A louer

chambre
meublée.
Tél. : (025) 3 63 66

Cherchons
jeune fille

pour deux enfants
de 2 et 5 ans , à
partir du 15 octo-
bre ou plus tard.
Possibilité
skier.
Tél. : (028) 7 78 16.
R. vom Endt. Cris-
tallo, Zermatt.

P 14029 S

Jeune fille
trois 1ms d'études
secondaires, cher-
che

place
dans bureau ou
pharmacie.
A déjà pratiqué.
Ecrire sous chif-
fre 86111, Publi-
citas , Sion.

P 66111 S

Peugeot 404
modèle 1961, pein-
ture neuve, grise.
Intérieur s i m i l i
neuf , toit ouvrant ,
ceintures de sécu-
rité. Superbe oc-
casion soigneuse-
ment contrôlée, à
vendre avec faci-
lités, Fr. 4.600.—.
Pour voir le véhi-
cule, l'adresser à
Albert Zahner, ga-
rage Majestic S.
A., Saint-Martin
:) , Lausanne.
Tél. privé : (021)
89 12 72.

P 978 L

Land-Rover
A vendre une
Land - Rover 10
HP. Etat de mar-
che parfait.
A. Bérard , garage
Lugon, Ardon.
Tél. : (026) 4 12 50

P 364 S

die...ent le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

A vendre
Jeep Willys

1960
moteur , boîtes et
direction révisées.
Vendue avec ga-
rantie.
Pour essais, tél. à
A. Guignard , ga-
rage Athénée, à
Lausanne.
Tél. (privé) (021)
22 61 45 ; (bureau)
23 16 23.

P 1681 L

A vendre
Citroën 4 x 4

1964, 20.000 km.
Non accidentée.
Très soignée.
Eventueil. crédit
et reprise.
Se renseigner à :
R. Guignard , ga-
rage Athénée, à
Lausanne.
Tél. (privé) (021)
22 61 45 ; (bureau)
(021) 23 16 23.

P 1681 L

A vendre
404

Familiale
voiture très soi-
gnée. Un seul pro-
priétaire. 1963,
Eventuellem. re-
prise. Vendue ex-
pertisée.

Se renseigner à :
A. Guignard . ga-
rage Athénée, à
Lausanne.
Tél. (privé) : (021)
22 61 45 ; (bureau)
(021) 23 16 23.

P 1681 L

On cherche
à louer durant les
fêtes de fin d'an-
née,

un chalet
pour 4 personnes,
à Ovronnaz.

Tél. : (026) 5 32 65
P 66115 S

La
différence?

+ 3 mm sécurité
supplémentaire
pour vous!

i«k

Le filtre
«Recessed» -
haute efficacité — de
la cigarette A RLETTE
est placé
3 mm en retrait
pour l'éloiqnp"  ̂̂'os lèvres

Cherche
ouvriers

et ouvrières
pour les vendan-
ges.
César Perraudin ,
à Saillon.

P 13816 S

Serveuse
demandée de sui-
te. Nourrie et lo-
gée.
L. Gaudet . auber-
ge du Vieux Jus-
sy, Jussy, Gerève.
Tél. (022) 52 61 10

P 62461 X

Jeune fille
demandée p o u r
magasin et offi-
ce.

Personne
sachant cuire, de-
mandée pour fai-
re le ménage.
Robert Treina , pâ-
tisserie, Prilly.
Tél. (021) 24 84 38

P 42434 L

Peugeot 403
Modèle 1962, gri-
se, toit ouvrant
Intérieur simili
Ceintures. Super-
be occasion soi-
gneusement con-
trôlée. Vendue av.
facilités de paie-
men t, 6.000 fr.
Reprise éventuel-
le. Demandez ren-
dez-vous à Albert
Zahner , garage
Majestic S. A.,
agence Peugeot ,
Saint-Martin 3, à
Lausanne.
Tél. (021) 89 12 72

P 978 L

SION — Hier matin, vres 8 heures, s'est
produit un violent t accident à l'endroit
dit a< Carrefour de la mort », à l'entrée
ouest de la Capitale.

TJn bus militaire, immatriculé 50597,

TRIBUNAL CANTONAL
IL EST ACQUITTE

SION. — Nous avions relate hier l'af-
faire de circulation survenu à Martigny,
concernant : une cycliste, Mme Guisoli ,A vendre concernant : une cycliste, jvime uuisou,

.. et un automobiliste, M. Roger Cons-
Cnien tantin. Notre journal laissait entendre

c r o i s é  courant Que ce dernier serait probablement ac-
suisse. Fort sur quitté. Voici les décisions du Tribunal
l i è v r e  et che- cantonal :
vreuil. Essais sur Le jugement de première instance est
demande. réformé ; en conséquence M. Roger
S'adresser à Mau- Constantin est acquitté. Les droits ci-
rice Plan , Saxon. vils de Mme Edwige Guisoli sont ré-
Tél. : (026) G 24 09 serves. Les frais de première instance

P 14035 S et l'appel sont mis à la charge du fisc.

LORSQU'ON VIOLE UN STOP

BUS MILITAIRE CONTRE CAMION CIVIL

conduit par M. André Ramseyer, de
1924, domicilié à Lausanne, roulant en
direction de Martigny, heurta forte-
ment un camion routier des Entrepôts
coopératifs de Châteauneuf , conduit par
M. Joseph Grand, de Châteauneuf .

Le chauffeur du bus militaire n'a pas
respecté le stop, ne l'ayant vraisembla-
blement pas remarqué. Il a un bras cas-

Ce soir,
récital de poésie

SION. — Pierrette Micheloud vit depuis
plusieurs années à Paris. L'éloignement
pourrait lui faire oublier son Valais na-
tal. Non ! bien au contraire , ill la rappro-
che. Elle y revient comme on revient à
un premier amour. Le Valais, c'est le
pain de Pierrette Micheloud , c'est la
source de son inspiration et l'objet de sa
perpétuelle contemplation. Est-il néces-
saire de rappel er les splendeurs de son
dernier ouvrage, « Le Valais de Cœur » ?

Et aujourd'hui, Pierrette Micheloud
vient dans notre ville partager avec
nous les joies de sa vie poétique. Son
récital aura lieu ce soir, à 20 h 30, à
la Pinte de Tous-Vents, 18 rue des Châ-
teaux. Nous souhaitons à Pierrette Mi-
cheloud l'accueil qu'elle mérite parmi
les siens.

A la finale du championnat
suisse de tir décentralisé

SION — A Lausanne, dimanche pro-
chain, les deux frères Haefliger partici-
pent aux championnats suisses de tir
décentralisé. Ils tireront avec le fusil
d'assaut. M. Walter Truffer, pour sa
part, tirera avec le mousqueton.

Bonne chance à ces tireurs !

LE PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE VALAISAN
RECOMMANDE DEUX « OUI » LE 4 OCTOBRE

Le comité central du parti radical-
démocratique valaisan s'est réuni le 22
septembre dernier, sous la présidence
de Me Edouard Morand.

Après avoir entendu un éloge de M.
André Lorétan, membre du comité di-
recteur, si tragiquement décédé, le co-
mité central s'est penché sur des pro-
blèmes d'ordre interne touchant notam-
ment le Confédéré et le renouvellement
des organes du parti.

A cet effet, il a fixé au samedi 7
novembre l'assemblée ordinaire des dé-
légués.

Puis il a passé en revue la situation
politique avant les prochaines élections
communales. D'ores et déjà il encou-
rage les sections à s'organiser dans le
sens des directives publiées dans le
Confédéré.

Enfin, le comité central, après avoir
entendu un exposé de Me Jean Vogt,
secrétaire, sur les deux objets soumis
à la votation populaire du 4 octobre
1964, à savoir :

— un crédit de 13,5 millions pour
l'agrandissement et la transformation
du collège de Brigue ;

— un crédit de 8,15 millions pour di-
verses constructions à l'hôpital- psychia-
trique de Malévoz,
a décidé —suivant en cela l'attitude
du groupe radical au Grand Conseil —
de recommander un double vote affir-
matif.

Par ces DEUX OUI, le comité cen-
tral entend souligner l'intérêt que 1e
parti radical a toujours porté à l'ins-
truction et à l'éducation de la jeu-
nesse ainsi qu'aux oeuvres à caractère
social.

Le comité central émet expressément
le vœu qu 'une surveillance très atten-
tive soit exercée en vue d'éviter tous

se et de multiples contusions. Son com-
pagnon, M. Roger Bonny, sergent, de
1931, domicilié à Lausanne, souffre d'u-
ne fracture du crâne et d'autres blessu-
res. Us furent transportés à l'hôpital
cantonal.

M. Grand est heureusement indemne.
Les dégâts aux deux véhicules sont im-
portants.

Il n'est pas le fautif
mais le lésé

SION. — Contrairement à ce que noua
annoncions lundi, M. René Evéquoz,
victime d'un accident de voiture, n 'est
absolument pas fautif : en effet, M.
Evéquoz arrivait de Sion normalement
à sa droite lorsque la voiture conduite
par M. G. Balet lui coupa la route.
Aucun passager ne se trouvait avec
M. René Evéquoz.

Les « Bletzettes »
à l'honneur

CHAMPLAN. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que le groupe folklo-
rique « Les Bletzettes » participera à la
cérémonie d'ouverture du Comptoir de
Martigny.

Bravos à ce sympathique groupe qui
porte bien loin la renommée de notre
village et de notre canton.

Des tireurs sédunois
se distinguent

SION — Dimanche, à Pontarlier, lors
d'une fête de tir, trois tireurs sédunois
ont réussi de flatteurs résultats :

Surchat 523 pt.
J.P. Haefliger 514
Roger Haefliger 513

Grand bravo !

dépassements injustifiés de crédits.
En outre, s'agissant du collège de

Brigue en particulier et des collèges
cantonaux en général, le comité central
souhaite que les responsables de ces
établissements, recevant les jeunes étu-
diants de tous les milieux, pratiquent
la plus large tolérance politique, en-
seignent le respect des opinions de tous
et œuvrent en faveur de la meilleure
compréhension entre les deux parties
linguistiques du canton.

AutOS PERDU
neccKâions à Marti sny> ave-occasions nue de la Gare

1
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on cherche 2 chaudièresgentille WIUVMISIM
... p o u r  chauffageSOmmeliere c e n t r a l , « Idéal

pouvant faire éga- Classic », Série No
lement la restau- 1 et
ration.
Congés rég'iliers Z DOIlGTS
2 jours par se- électriques de 75
maine. Bon gain. litres. Le tout ea
Entrée de suite. bon état.
Faire offres à I Hô- i
tel Central , Bex. I Tél. ; (025) 5 10 Ml



LA ST.-MICHEL à Haute-Nendaz

DE VALERE A TOURBILLON

Un service...
mal récompensé

Tendre la main. Rendre service.
Quelle belle chose.

Ne dit-on pas : un bienfait n'est
jam ais perdu ?

C'est très juste.
Une B.A. (bonne action) est une

richesse à l'actif de celui qui l'ac-
complit.

Le plus jeune, comme l'aîné, doit
en faire. Il n'y a pas d'âge, il n'y a
pas de situation particulière qui dic-
te ou empêche une B.A.

Aujourd'hui, plus que jamais, l'on
attend de tous de la courtoisie et de
l'entr'aide. Il faut vraiment serrer
les coudes. Un exempl e parmi tant
d'autres : sur la route. Il est demandé
à tous et chacun de la compréhen-
sion, de la délicatesse, de l'entr'aide.

Un petit salut de la main. Un sou-
rire. Cela arrange bien des situations.

De la prévenance. Ça compte.
Un automobiliste est en panne.

Pourquoi ne pas s'arrêter. Une sim-
ple question :

« Puis-je vous rendre service ? »
Ce n'est pas très compliqué.
Sur la route de montagne une voi-

ture est en panne. Une crevaison. Il
pleu t. Il fait  froid.  De nombreuses
voitures passent. Personne ne s'arrê-
te. Tout juste un regard. Quelques
fo is  une réflexion : « De la poisse ,
it o percé ». Et c'est tout.

Mais ce pauvre, ce malchanceux, a
peut-être des diff icultés . Il lui man-
que certainement du matériel , voire
la roue dé rechange. L'on ne sait
jamai s.

Enfin un conducteur s'arrête. Plus
préciséme nt il stoppe à quelques mè-
tres de la voiture en panne.

« Il vous manque quelque chose ? »
« Oui, M., je n'ai pas de crick. Je

dois changer une roue. »
« Je vous prête le mien. Je vais

j usqu'au chalet. Après emploi vous
le mettrez dans ma voiture... »

Les mercis succèdent aux mercis.
On se salue et c'est tout.
En f in  d' après-midi , notre bon-

homme revient à son véhicule. Pas
de trace de crick. Encore moins d' un
peti t, billet de remerciement.

Une B.A. à par t entière . Sans re-
tour. Sans la petite pensée . Au X X e
siècle l'on rencontre encore une pa-
reille mentalité. C'est pénible . C'est
triste.

Il fau t  de tout pour composer no-
tre monde.

SANS SCRUPULE

ARDON — Des degats ont ete causes
à l'avant-droit du hangar à vélo à l'u-
sage des abonnés C.F.F. d'Ardon. Des
recherches ont été faites à ce sujet
et il ressort qu 'un chauffeur de poids-
lourd, quelque peu maladroit, aurai)
heurté ledit bâtiment en manœuvrant
avec son véhicule. Une enquête a été
ouverte, étant donné que le chauffeui
a repris SOR chemin comme si rien ne
s'était passé.

i « Déserteur » repré sentant, de g. à dr., les

LA 
fête patronale de Haute Nendaz

revêtira cette année un caractère
un peu particulier. Les travaux de

restauration de l'ancienne chapelle tou-
chant à leur fin, le elergé et les res-
ponsables invitent cordialement toute
la population et les amis de St-Mi-
chel à accompagner, solennellement en
procession, après la messe de 9 h. du
dimanche 27 septembre, le Christ, dé-
coré par «le Déserteur», la cloche et
une statue de St-Michel, qui seront
réinstallés à leur place primitive.

Les accompagnants retrouveront avec
joi e de vieilles connaissances mises
« sous le boisseau » depuis une ving-
taine d'années : une vierge et un St-
Michel très beaux, et surtout les âpô-

Apres le magnif ique travail de l' artiste Hermanès. En haut : Jean el Jacques ,
en bas : Thomas et Philippe. (Photos Studio-Caméra Régis de Roten )

îocfi ers de illmj e LA SEMAINE POPULAIRE
Dn dimanche 27 septembre au dimanche 4 octobre 1964

Dès Montreux ou Territet, 6 fr. - Dès Glion, 5 fr. - Dès Caux, 4 fr.

Trains supplémentaires
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saints Jean, Jacques, Thomas et Philippe.

très peints par le Déserteur au milieu
du siècle dernier, avec les instruments
de leur supplice, particulièrement bien
restaurés par la main habile de M.
Hermanès.

Cette cérémonie de réinstallation de
la cloche et des statues se terminera
par une bénédiction du St-Sacrement.

En raison de la proximité des fê-
tes de l'église paroissiale, aucune mani-
festation à but lucratif n'est organi-
sée. Par contre, la quête du jour sera
affectée uniquement à la restauration
de la chapelle.

Mardi soir, solennité de St-Michel, la
messe sera célébrée à la chapelle, pour
la première fois depuis une vingtaine
d'années.

CINÉMAS * CINÉMAS

Jeudi 24 septembre z

L'aventura
Version française

« Si le cinéma est un art , c'est à des
œuvres telles qu'on le doit ».

« Combat ».
Parlé français - 18 ans révolus

Jeudi 24 septembre :
Sous les auspices du Cinédoc de Sion,

une superproduction de Walt Disney :

Les aventures de Lobo
en grande première valaisanne.

— 16 ans révolus —

Jeudi 24 septembre :

L'Or des Césars
Toute la puissance et la magnificence
des légions romaines revivent dans ce
film monumental.

Parlé français - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soir : faveurs

suspendues

Jusqu'à mardi 29 - 16 ans révoiua
Une sensationnelle création

de Jean Gabin
Maigret voit rouge

d'après le roman de Simenon

H"̂ jË
Jusqu à dimanche 27 - 16 ans révolus

100 minutes de fou-rire ! ! 1

Pouic-Pouic
avec

Louis de Funès et Jacqueline Maillan

Jeudi 24 - 16 ans révolus
Un film d'action avec Kirk Douglas

Un homme doit mourir
Dès vendredi 25 - 16 ans révolus :
Eddie Constantine dans :

Comme s'il en pleuvait

LE HOME SAINT-RAPHAEL S'AGRAMDIT

CHAMPLAN. — tes travaux pour la construction de logements ont commencé
au Home Saint-Raphaël. Cette construction est destinée aux tamilles du personnel
enseignant. Notre photo : une vue de la nouvelle construction. En retrait le Home
Saint-Raphaël.

AVIS AUX VITICULTEURS VALAISANS
Le directeur du laboratoire de micro-

biologie et fermentations (Institut de
botanique générale de l'Université de
Genève) rappelle à MM. les viticulteurs
du canton du Valais qu'ils peuvent se
procurer à l'Instiut sus-mentionné, des
levures sélectionnées à partir des vins
valaisans suivants : Dôle de Martigny,
'""endant de Fully, Fendant Montibeux ,
"endant de Vétroz, Fendant Johannis-
berg, Arbignon etc.

L'avantage de l'emploi des levures
Dures consiste en une fermentation ra-
pide, égale, qui élimine l'action des
germes étrangers à la vinification : le
produit se clarifie plus vite, possède
un goût plus franc et une teneur en
alcool plus élevée que s'il a été aban-
donné à la fermentation spontanée avec

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

MACISTE DANS LA VALLEE DES
LIONS

«Ce soir RELACHE
Samedi 26 et dimanche 27

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

Aujourd'hui : relâche. Dès vendredi
25 ; 16 ans révolus. Une œuvre boule-
versante, humaine ; Mort, où est ta
victoire ?

Dernier soir, à 20 h. 30
du film

Un direct au cœur
avec Elvis Presley

En couleurs - Dès 16 ans révolus

Mercredi 23 septembre
Brigitte Bardot, Anthony Perkins

vivent des aventures follement comi-
ques, dans :

Une ravissante Idiote
L'immense succès d'Ed. Molinaro

— Dès 16 ans révolus —

Rires... entre deux frissons... avec
Paul Newman, Edw.-G. Robinson

Elke Sommer
Pas de lauriers
pour les tueurs

(The Prize)
Parlé français - Dès 18 ans révolus

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Sodome et Gomorrhe

Anouk Aimée, Stewart Granger

raaEBaEBEM
Samedi et dimanche

Michèle Morgan dans : Pourquoi
viens-tu si tard ? Un grand drame hu-
main. Musique de Charles Aznavour.
18 ans révolus.

tous les aléa qu elle comporte. On évite
également l'apparition de ferments qui
produisent la maladie et qui pullulent
rapidement si, pour une cause ou une
autre, la fermentation normale est ra-
lentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à la
disposition de MM. les viticulteurs ont
été sélectionnées et vérifiées au point
de vue de leurs qualités pratiques (pro-
duction de l'alcool, du bouquet et ré-
sistance au métasulfite).

E suffit de faire une demande écrite
au moins six jours avant la vendange ,
à l'adresse suivante : Institut de Bota-
nique générale, Université de Genèvt
en joignant à la lettre un franc 4
timbres-poste.

Professeur Fernand Chodat.



Camion imprudent
ARDON — Un accident qui aurait pu
•voir de graves conséquences s'est pro-
duit, hier, vers 19 heures, à Ardon. Une
voiture, conduite par Mme D. KUhnis ,
d'Ardon, accompagnée de ses deux en-
fants, circulait sur la route cantonale
en direction de Sion. Voulant bifurquer
¦ur sa gauche, elle opéra une présélec-
tion tout-à-fait réglementaire. Un ca-
mion des Moulins « Rod », à Orbe,
arrivant à vive allure en sens inverse,
ne remarqua pas la manoeuvre de Mme
Kiihnis et entreprit le dépassement du
tracteur de M Berner, de Vétroz . qui

CONCEPTION D'AVANT-GARDE POUR

LE DÉPÔT «CARDINAL» DE SIERRE

le col du Simplon se poursuit !

Un cycliste
contre une voiture

8IERRE — Mercredi, dans la soirée, un
cycliste , ressortissant italien, M. Aocai-
cio Antonio, qui débouchait sur la nou-
velle avenue Max Huber, s'est jeté con-
tre la voiture de M. Charl- Seitz , méca-
nicien à Sierre. Heureusement M. Accai-
cio n'a pas été trop gravement blessé.
Il souffre d'une fracture de l'épaule et
de quelques contusions.

PAROISSE DE SAINT-LUC
ST-LUC — Le Rd Père André Favre , qui
a desservi pendant l'été la paroisse de
St-Luc, est rentré à Alexandrie. En
remplacement de celui-ci, c'est le Père
Désiré Salamin , originaire de St-Luc, de
l'Ordre des Pères du St-Esprit qui s'oc-
cupera de la paroisse de St-Luc.

Le revers du confort

Que notre vie est devenue agréable ! Quel confort nous
offrent les véhicules et les machines qui nous facilitent la
tâche chaque jour! Partout où il est possible de capter
l'énerg ie électri que, l'effort physique est remplacé par la
machine , le commutateur , la commande automatique. Le
travail astrei gnant d'hier s'effectue aujourd'hui presque de
lui-même et de façon fort agréable. Pourtant notre santé
subit les conséquences néfastes de ces commodités. Le
con '" rt équivaut à des calories non utilisées. Nous
mangeons bien et absorbons de ce fait beaucoup plus de
calories que nous n'en dépensons. Or, ces calories restan-
tes se transforment en graisse - qui alourdit le corps - qui
entrave le bon fonctionnement de l'organisme. Choisissez
donc auj ourd'hui encore le moyen de devenir svelte: la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
bVui t s  croustillants , un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

roulait devant lui. Voulant éviter le
pire , le chauffeur du camion tenta de
se rabattre sur sa droite. La manœu-
vre fut trop brusque, le camion se re-
tourna en travers de la chaussée et son
flanc heurta avec violence la voiture
de Mme KUhnis , tandis que l'avant em-
boutissait la remorque du tracteur de
M. Berner. Mme Kiihnis souffre de con-
tusions et un de ses enfants a été con-
duit à l'hôpital pour faire soigner une
profonde blessure à la tête. Les dégâts
matériels sont importants.

t ALICE CLIVAZ
CRANS — Ces derniers jours a été en-
sevelie, à Crans , Mlle Alice Clivaz , dé-
cédée à la clinique Ste-Claire, à Sierre ,
après une courte maladie. Mlle Clivaz
était la fille de feu l'ingénieur Domini-
que Clivaz, pionnier du projet de la
route du Rawyl. C'était une personne
bien connue et estimée dans la région.
Active et aimable, elle avait travaillé
au bureau de son père puis exercé, par
la suite, une activité dans l'industrie
hôtelière.

Un tournoi de football de table
LENS — Durant le week-end du 3 et
4 octobre se déroulera , au café du Mo-
nument, à Lens, un grand tournoi de
football de table, servant également de
préliminaire aux prochains champion-
nats romand et suisse. Une quarantai-
ne d'équipes prendront part à ce tournoi
organisé par le club local que préside
M. Jean-Louis Emery. L'an dernier , cet-
te rencontre avait connu un succès re-
tentissant , ce que nous souhaitons aux
organisateurs de l'édition 1964 de ces
concours.

La lutte pour
Les intentions des d'eux partis se précisent
BRIGUE. — La nuit dernière a été très
dure. Les hommes ont souffert tout
particulièrement du froid. Les deux
partis ont été engagé sérieusement. La
situation ne s'est pas précisée. Le Bat.
fus . mont. 6, tout d'abord en réserve

**.> '

Hier, s'ouvraient à Sierre les nou-
veaux dépôts de la « Brasserie Cardi-
nal » de Fribourg. De conception
d'avant-garde ceux-ci permettront dé-
sormais de servir mieux, plus rapide-
ment, plus avantageusement et plus
fonctionnellement, les négociants en
bière de la région sierroise (cafetiers,
restaurateurs , hôteliers, marchés, etc..)

Les nouveaux dépôts situés aux
abords immédiats de la Raspille sur
la route de Salquenen , occupent pré-
sentement une surface de mille mètres
carrés mais les ingénieurs et architec-
tes qui sont les créateurs de l'œuvre,
les ont conçus de manière à ce que
leurs volume et rendement puissent
être triplés dans un avenir immédiat.

Comme l'a souligné le directeur gé-
néral de la Brasserie du Cardinal , M.
Claud e Blancpain ainsi que son ex-
ploitant M. Paul Guntern, lors du dî-
ner servi impeccablement à l'hôtel
Château Bellevue. ce nouveau complexe
Cardinal , pour l'élaboration duquel de
grands sacrifices ont été consentis, est
destiné à répondre aux exigences tou-
jours pius sévères du marché en gé-
néral , tel qu 'il se manifeste dans un
canton en plein développement comme
le Valais.

Lors de ce dîner qui a fait vraiment
honneur au renom de ce restaurant ,
les représentants du gouvernemen t va-
laisan . de la ville de Sierre. de la
Maison Cardinal et de la Société va-
laisanne des cafetiers et restaurateurs,
se sont exprimés à tour de rôle devant
une foule d'invités , saluant avec joie
cette réalisation qui enrichit le poten-
tiel économique du canton tout entier.

raap.

dans le secteur de Fiesch, a été engagé
par le cdt du parti rouge.

Tout le secteur a connu une anima-
tion particulière par suite de nombreux
mouvements d'unités.

LA SITUATION MARDI
DANS LA JOURNEE

Les Bat. fus. mont. 6 et 8 se trou-
vaient en position dans la région du
col du Simplon. Les cdts avaient re-
groupés leurs hommes, surtout pour le
Bat.. 8 qui avait passé paroles hauteurs.

Le Bat. fus. mont. 7 se trouvait en-
core sur les pentes dominant le col
du Simplon entre Berisal et le col.

L'INTENTION
DU CDT DES ROUGES

Le col. Lattion récupérait les troupes
se trouvant dans le val de Bkin et le
Salflistal. De faibles éléments ont pous-
sé jusqu 'à Gondo. D'autres éléments
avaient pour mission de tenir farou-
chement le col et de s'opposer à l'ar-
rivée de l'ennemi.

L'INTENTION
DU CDT DES BLEUS

Le col. Weber a retiré ses troupes
se trouvant dans la vallée de Conches.
Ces troupes ont occupé le secteur entre
Brigue et Bérisal. Ce dispositif a été
mis en place pour porter une attaque
contre le col du. Simplon.

C'est ' là la situation en fin de
journée de mardi. Rouge a engagé son
artillerie, celle-ci se t rouvait en posi-
tion dans les environs de Ried-Brigue.

TOUT EST PRET.

En bref la lutte pour le col du Sim-
plon allait commencer d'un moment à
l'autre. Durant la nuit , ou mieux au
début de cette journée de mercredi le
grand jeu allait .se jouer : quel parti
l'emportera ? Il est difficile de le dire.

Chevaux-vapeur

BRIGUE. — Samedi prochain , à 10 h. 35,
un train de voyageurs de la ligne Viè-
ge-Zermatt roulera de Brigue à Zer-
matt (Viège : départ à 11 heures), en-
traîné par la locomotive à vapeur
« Breithorn » , qui date de 1890. Le re-
tour se fera par le train que l'on vou-
dra , le samedi ou le dimanche. Diman-
che prochain , à 11 h. 20, partira d'An-
dermatt le « Romantika-Express » du
chemin de fer Furka-Oberalp, remor-
qué par une locomotive à vapeur de
1914 et composé de trois anciens wa-
gons de voyageurs. Cet express se ren-
dra à Gletsch , où il arrivera à 12 h. 35,
ct ou l'on déjeunera. Le départ de
Gletsch se fera à 15 heures, avec arri-
vée à Andermatt à 16 h. 35. Pour ce
voyage, quelque 130 personnes se sont
déjà inscrites, dont plusieurs devront
>e contenter de places debout.

BON MORAL
ET PAS D'ACCIDENT !

La troupe affiche un moral du ton-
nerre ! Chacun joue son rôle avec le
plus grand sérieux. Cet important
exercice à double action aurait pris une
tout autre tournure si la - pluie s'étai t
maintenue.

Un artilleur, bien emmitouflé dans
sa capote, me disait : * Vous auriez dû
photographier le déjeuner et le dîner.
Nous l'attendons toujours. Une photo
du menu nous réconforterait. »

Quand cette observation est faite
avec le sourire elle n 'est pas très mé-
chante. J'ai eu l'occasion de rencontrer
des éléments d Gr. expl. 41. Quel
sérieux. Pas possible de prendre la
moindre photo. Après avoir montré ma
carte et l'invitation du cdt de la Div.
mont. 10, on m'a laissé prendre une
photo, tout en me surveillant de très
près : A la guerre comme à la guerre.

Le cdt de corps Ziiblin, tout heureux
de voir la presse s'intéresser à cet
exercice a bien voulu préciser : «.Ne
vous occupez pas uniquement des uni-
tés valaisannes, mais des Vaudois et
Bernois aussi. »

Certainement mon cdt de corps.

UNE VISITE
Le conseiller d'Etat Villars, chef du

Département militaire et son adjoint
M. Burdet, ont visité hier les troupes du
Rgt. Inf. mont. 5.

Pour l'instant les cdts des deux par-
tis jouent leurs derniers atouts pour
essayer de remporter l'enjeu .

Nous verrons la suite des opéra-
tions. Notre photo : Là-haut sur la
montagne dans l'attente de l'« ennemi ».

Gé

La famille de Madame

Marie EVEQUOZ
née ANTONIN, à Premploz

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence, messages ou
envois de fleurs et dons de messes dans
leur chagrin , de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Famille Alexandre Evéquoz, Premploz.

In memoriam
Gérard RICH0Z

26 septembre 1963 - 26 septembre 1964
Ton doux souvenir nous reste.
La messe d'anniversaire aura lieu le

samedi 26 septembre, à 7 heures, à
Vionnaz.

C'est par une prière émue et recon-
naissante que la famille de

Monsieur Gratien HIR0Z
remercie tous les amis qui , dans son
grand chagri n , l'ont entourée, de leur
affection et de leur sympathie, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes
et leurs innombrables messages.

Un merci spécial s'adresse aux curés
Follonier et Farquet , aux Forces mo-
trices de Mauvoisin S. A., et . leur per-
sonnel ; à T'Electricité de Laufenbourg
S. A. ; à Mme Fumeaux, aux Secours
Mutuels de Vollèges, à la classe de 1921
et à toute la population de Saillon , du
Levron et de Vollèges.
Saillon , le 22 septembre 1964.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , et dans l'impossibilité de ré-
pondre i' chacun , la famille de

Monsieur Emile BALLEYS
à Dorénaz. Crans-sur-Sierre, Villeneu-
ve, Lausanne, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons de
messe, leurs envois de fleurs , de cou-
ronnes , l'ont entourée pendant sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissan-
ce. Un merci spécial aux sœurs de
Charité et infirmières de l'Hôpita l de
Sion , aux médecins Zenklusen , de Sion ;
Volet , de Genève ; de Courten , de Mon-
tana ; Dufey, de Villeneuve ; à la mai-
son Deslarz es-Vernay ; à la maison Val»
gros ; aux Grands Magasins Innovation.



IMPORTANT DISCOURS DE M. MARJOLIN DE LA CEE

Situation améliorée mais très inflationnaire
STRASBOURG — M. Marjolin , vice-président de la commission de la

Communauté économique européenne, a déclaré, mercredi, au Parlement
européen, réuni à Strasbourg, que le commerce extérieur du Marché commun
s'était amélioré ces derniers mois, mais que la communauté souffrait
toujours d'une situation inflationnaire, provoqée par l'augmentation des coûts
et des prix.

C'EST FINI LES FAUSSES PIECES D'OR
LUGANO. — le commandement de la police de Lugano a donné une conf é-
rence de presse, sur la découverte à Bologne d' une vaste organisation de
f abricants de f ausses pièces d' or. Cette découverte lut possibl e grâce à une
opération menée en commun par la police italienne et la polic e tessinoise.
On a saisi des monnaies et des lingots d' or pour plus de dix millions de
f rancs et une dizaine de personnes ont été arrêtées.

Le 12 septembre, un employé du bureau de change de la gare de Lugano
s'apercevait que les cent louis qu'un inconnu voulait changer étaient f aux.
L'individu tut arrêté , p uis relâché et f ilé.  On découvrit ainsi à Casalegno , près
de Bologne, l'existence d' un hôtel (clandestin) de la monnaie. Au nombre des
personnes arrêtées, on compte des négociants , des entrepreneurs , des orf èvres
et un charcutier, qui, pendant la nuit , gravaient des matrices. Cette f abrique
f onctionnait depuis 1950 et produisait des monnaies de divers types , soit
hors cours, soit en circulation.

La centaine de matrices saisies démontre l'importance du traf ic auquel
la police a mis lin.

POURQUOI PAS UN SERVICE CIVIL
POUR LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE ?

NEUCHATEL — Un groupe de ci-
toyens de Neuchâtel et des environs,
partisans d'un statut da service civil
pour les objecteurs de conscience a
adressé une lettre eux députés des
Chambres fédérailes et au Conseil fé-
déral, leur demandant l'institution d'un
service civil de remplacement pour les
objecteurs de conscience.

Cette lettre porte les signatures de
85 étudiante, de trois pasteurs, de cinq
professeurs à l'Université et de nom-
breux autres citoyens. Elle a aussi re-
cueilli force signatures au Locle et à
La Chaux-de-Fonds.

Les 254 signataires précisent qu'ils ne
partagent pas nécessairement les con-
victions des objecteurs de conscience.
Mais ils estiment que, par la création
d'un service civil de remplacement,
notre gouvernement obéirait au res-
pect des minorités dont ce réclame no-

Le corps de la disparue
est retrouvé

NEUCHATEL — Après une semaine de
recherches, on a découvert, mercredi
soir, au large de Serrières, le corps de
Mlle Christiane Jeamnotat, 19 ans, de
Péseux, qui s'était noyée mercredi der-
nier au cours d'un orage, à la suite du
naufrage du voilier dans lequel elle se
promenait avec un camarade.

LA GREVE DU LAIT EN FRANCE

ELLE S'ÉTEND ET SE DURCIT
PARIS. — Epreuve de force entre le
gouvernement et les agriculteurs en
France. Le gouvernement a décidé de
tenir tête à la grève de.s livraisons de
lait déclenchée par les producteurs

MUNICH : RECLUSION A VIE
POUR L'EMPOISONNEUSE

MUNICH. — Un tribunal de Bamberg
a condamné à la réclusion à vie une
femme de 22 ans, Hildegawie Haas, re-
connue coupable d'avoir assassiné son
mari en versant dans une tasse de
oatfé un produit pour protéger les
plantes.

Plusieurs heures avant que le juge-
ment ne soit prononcé le bâtiment où
siégeait le tribunal avait été bloqué
par la police. En effet, au cours du
déroulement du procès, des incidents
s'étaient produits. Plusieurs personnes
avaient manifesté une attitude mena-
çante à l'égard de l'accusée.

SELON UN GRAND JOURNAL SIBERIEN

Les dirigeants chinois persécutent des populations entières
MOSCOU -k '< Des millions de Chinois ont été transfères Tass , M . Akhmetjan Mametov, rédacteur en chef d' un
de la Chine centrale dans la région autonome de Sin- grand journal sibérien.
kiang-Ouighour pour la Siniser , et les populations autoch- Le rédacteur en chef a souligné qu 'il reçoit chaque jour
tones de cette zone — les Ouighours — sont cruellement des lettres de plaintes des Ouighours ayant vécu de Ion-
persécutées ou n'ont d'autre ressource que de fuir  en gués années en Chine et ayant trouvé refuge en URSS ,
URSS ou en Afghanistan en abandonnant des villages en- dénonçant les sévices innombrables que subissent encore
tiers », a déclaré , dans une interview accordée à l'agence leurs compatriotes demeurés de l'autre côté de la f ron-

tière, au Sinkiang.

tre tradition helvétique et réduirait
aussi le malaise qui se fait jour de
plus en plus à ce sujet dans le pays.

¦ LIMA — Quelque trois cents en-
fants sont morts, victimes de la co-
queluche, dans deux villages du dé-
partement de la Libertad au nord de
Lima.

APRES L'ENLEVEMENT DES TROIS ENFANTS DE POITIERS

MYSTÈRE LE PLUS COMPLET
POITIERS — « Lundi soir, je me trou-
vais dans mon champ, à environ 1 kilo-
mètre du bois de La Vayolle. J'ai en-
tendu des cris d'enfants. Il ne s'agissait
pas de cris d'enfants qui jouaient. Cela
ressemblait plutôt à des appels au se-
cours. »

Cette déclaration de M. Maurice Bou-
cher, cultivateur à Gizay, localité pro-
che de Marnay (Vienne), où lundi soir
trois enfants — Joël Biet (5 ans), Patrice
Guillon (5 ans) et sa sœur Christiane
(6 ans) — ont été « enlevés », retient
tout particulièrement l'attention des po-

pour obtenir un meilleur prix de vente.
«t U n'est pas possible au gouverne-

ment, et cela pour des raisons de poli-
tique générale, d'autoriser une aug-
menitatton du prix du lait de consom-
mation, et je ne veux pas aborder une
discussion sur les prix pendant la grè-
ve », a déclaré mercredi soir le minis-
tre de l'Agriculture, M. Edgard Pisani.

Commencée dans le courant de la
semaine dernière, la « grève du lait »
affecte surtout les grandes villes. Les
fournitures restent assurées pour les
hôpitaux, maternités, crèches, etc. C'est
le « consommateur moyen » qui est
frappé. Les stocks de lait en boîte ou
en poudre, dans les régions touchées,
ont été vite épuisés dans les boutiques,
mais actuellement les commerçants
s'efforcent de les reconstituer. On es-
time qu'ils pourraient durer quinze
jours. La grève a débuté dans le cen-
tre, s'est étendue ensuite aux four-
nisseurs de la région parisienne et a
d'autres régions en province. Aujour-
d'hui, c'est l'Ouest et l'Est qui ont dé-
cidé de se joindre au mouvement.

M. Marjolin a dit de la situation éco-
nomique du Marché commun : « Les
conditions de production sont encore
bonnes, le commerce extérieur s'est
amélioré, mais les prix, et particuliè-
rement les coûts, constituent toujours
un problème ». Les dernières évalua-
tions de la commission de la CEE in-
diquent que l'augmentation du produit
brut de ia communauté s'approchera
cette année beaucoup plus des 5,5 %
que des 4,5 "Vo prévus originellement.
Il est d'autre part probable que la pro-
duction industrielle augmentera de 7 %
au lieu de 6 %> comme prévu. Dans tous
les pays de la communauté, à l'excep-
tion de l'Italie, le produit national bru t
dépassera les prévisions faites >iur
1964. Les appréhensions, manifestées
parfois, et selon lesquelles une politi-
que de stabilisation pourrait stopper
l'expansion, se sont révélées vaines.

Le vice-président de la commission
de la CEE a déclaré que la situation
du commerce extérieur de la commu-
nauté était moins défavorable que l'on
en l'avait cru au début de l'année. Les
échanges entre les Etats-membres se
sont également développés sur des ba-
ses plus équilibrées, ce que l'on peut
considérer comme un résultat de l'ap-
plication de mesures de stabilisation.
La contagion de l'inflation s'est affai-
blie parce que la croissance des im-
portations françaises et italiennes en
provenance des autres pays de la com-
munauté a décru, et que le « boom »
des exportations allemandes, qui cons-
tituait une grave menace pour l'équi-
libre intérieur de ce pays, a perdu de
sa force.

Passant en revue la situation écono-
mique de chaque Etat, M. Marjolin a
indiqué que la situation en Allemagne
était toujours satisfaisante, et nette-
ment améliorée en France. Les prix
et les coûts augmentent encore trop
rapidement au Luxembourg. En Bel-
gique sont apparus des signes encore
plus distincts d'inflation. Aux Pays-

liciers de la 17ème brigade de police a)
judiciaire de Limoges, chargée de l'en-
quête, b)

Depuis meroredi matin à 9 heures,
200 gendarmes, 2 chiens policiers, 20
motards, ainsi qu'un important contin-
gent de soldats, participent à une gi-
gantesque battue sur un périmètre de Sr
140 kilomètres carrés' pour tenter de ncretrouver les trois enfants.

Tren te-six heures après le rapt, les .
policiers ne possèdent, au stade actuel
de leur enquête, que deux éléments "J
nouveaux ; n

Le gouvernement, qui veut éviter,
évidemment, des revendications en
chaîne, a de son côté certa ins « atouts ».
La grève du lait risquerait d'être im-
populaire si elle compromettait l'ali-
mentation des enfants. Les médecins
de la Seine (Paris) ont demandé, dans
un communiqué, « sans se prononcer
dans le conflit » que le ravitaillement
des nourrissons, dont certains ne sup-
portent pas le lait industriel , ,soit assuré.

L'ouverture des frontières aux im-
portations de lait a rencontré un refus
de la part des producteurs allemands,
hollandais et belges, manifestant ainsi
leur solidarité « européenne » avec les
agriculteurs français.

U y a désaccord complet entre le
ministre hollandais de l'Agriculture et
le Bureau central pour les produits
laitiers au sujet de la livraison de lait
à la France.

Par neuf voix contre six, le Bureau
central a décidé mercredi de rejeter
la demande du ministre d'autoriser l'ex-
portation de 75 000 litres de lait par
jour vers la France.

Bas les progrès enregistrés dans les ef-
forts accomplis pour rétablir un équi-
libre entre les économies intérieure et
extérieure ne sont pas encore satis-
faisants.

En Italie ,1a situation est toujours
très compliquée : elle présente à la
fois des tendances inflationnaires et
des symptômes déflationnaires. La
commission de la CEE a le sentiment
que le gouvernement italien fait tout
ce qui est possible pour rétablir la
stabilité économique.

M. Marjolin a souligné la nécessité
de poursuivre une politique de stabi-
lisation au cours des prochains mois,
vu que les buts fixés pour 1964 sont
loins d'avoir été atteints dans la plu-
part des Etats-memhres.

De l'avis même des parents de la victime

Rothaar était un type bien
FRANCFORT. — Philipp RothaaT, fa-
bricant allemand de chaussures, âgé de
33 ans, qui , le 25 août 1962, tua, près
d'Yverdon (Vaud), à coups de marteau,
sa fiancée Nicole Simon, était, de l'avis
des parents de la jeune femme, « un
aimable et charmant jeune homme ».

D'une voix noyée par les larmes, la
mère de la jeune barmaid française,
Mme Germaine Simon, 63 ans, a dé-
claré mercredi au procès en révision
intenté à Rothaar devant un tribunal
de Francfort : « A notre égard, il fut
toujours très aimable et nous n'avons
jamais cru qu 'il pourrait faire une
chose pareille. » Lorsque Rothaar lui
avait avoué que Nicole attendait un
enfant de lui , il lui avait promis en
même temps qu'il épouserait la jeune
femme sans tarder. « Nous l'avons tou-

a) la déclaration de M. Maurice Bou-
cher,

b) le fait que l'automobiliste, dont la
présence à Marnay avait été signalée
le jour de l'enlèvement, se soit fait
connaître.

L'automobiliste qui s'est présenté
spontanément à la police a été mis
hors de cause.

D'autre part, l'audition de Mauricet-
te Guillon, un moment considérée com-
me le « témoin numéro 1 » de l'affaire ,
n'a pas permis de recueillir d'éléments
permettant d'orienter les recherches
dans une direction précise. La tante des
deux enfants, qui était gardée à vue au
commissariat de Poitiers a regagné le
foyer de son frère.

On est donc, pour le moment, en plein
mystère, d'autant que les ravisseurs
n'ont pas donné signe de vie. « Rece-
vrez instructions dans 24 heures », était-
il écrit pourtant dans le message re-
trouvé dans le cartable d'un des petits
disparus.

Trente-six heures se sont écoulées
depuis le moment où a été commis le
rapt et l'on ne peut qu 'émettre des hy-
pothèses en ce qui concerne les mobiles
de l'enlèvement. Espoir de rançon ? Af-
faire de famille ? Acte de dément ?
Vengeance ? Nul le sait...

Premier vol de l'énorme bombardier «Walkure »

Le bombardier américain XB-7 0A, dont la construction avait débuté en 7957,
a ellectué lundi son premier vol. « Walkure » peut parcourir une distance de douz»
mille kilomètres à la vitesse « Mach 3 » (plus de 3000 km à l'h.). Mal gré ses perlom
mances , il n'est pas certain que l' on construise en série cette « super-machine ». Not ttphoto : « Walkure » lors de son premier départ.

Affreux drame
au Bristenstock

ZURICH. — Les opérations de re-
cherche lancées dimanche pour re-
trouver deux alpinistes perdus dans
le Bristenstock se sont terminées
mercredi.

Un pilote de la garde aérienne
suisse de sauvetage a aperçu mer-
credi matin l'un des deux alpinistes
au sommet du Bristenstock. Un at-
terrissage était impossible, vu les
conditions du terrain et le vent. Des
membres de la colonne de secours
du C.A.S. de Bristen furent con-
duits par les airs près du sommet.
Les sauveteurs découvrirent les deux
alpinistes. L'un d'eux était épuisé
mais vivant. En revanche, sa compa-
gne, Mlle Rosemarie Wehrmueller,
23 ans, de Zurich, avait succombé
mardi soir déjà. Son corps et l'alpi-
niste survivant ont été ramenés en
hélicoptère à Bristen.

jour.s tenu pour un charmant jeune
homme, que nous considérions déjà
comme notre fils ». Ce n'est que lors-
que l'accusé eut renvoyé à plusieurs
reprises la date du mariage que les
parents Simon conçurent des .soupçons.
De toute façon, Mme Simon avait tou-
jour s eu l'impression que Philipp Ro-
thaar se trouvait pris « entre deux
feux », à savoir sa mère et Nicole.

A la déclaration du défenseur, que
Mme Simon avait reçu 20 000 marks de
la mère de Rothaar, le témoin répond
qu 'elle n'avait reçu que 14 000 marks,
pour la tombe de Nicole et son entre-
tien.

M. Georges Simon, 65 ans, père de
la jeun e femme assassinée, décrivit lui
aussi l'accusé comme un aimable jeune
homme. Il avait cru fermement à ses
promesses de mariage, surtout parce
que Rothaar lui avait déclaré à plu-
sieurs reprises que la différence de
classe ne saurait jouer aucun rôle.

Enfin, Jean-Henry Marteux, 32 ans,
beau-frère de la jeun e femme, a dé-
claré que Rothaar lui avait fait la
meilleure impression.

Le voyage
du général De Gaulle

en Bolivie est maintenu
LA PAZ. — Le ministre des Affaires
étrangères de Bolivie et l'ambassadeur
de France à La Paz ont démenti caté-
goriquement mercredi soir les rumeurs
selon lesquelles le voyage du général
De Gaulle en Bolivie serait annulé.

Zurich : Chasse
au « magicien »

ZURICH. — Un Individu, se pré-
sentant comme « magicien », avait
dérobé lundi soir à un commerçant
saint-gallois une somme de 2700 fr.
en usant de l'un de ses tours. Dans
la nuit de mardi, il était déjà arrêté
dans l'Unterland zuricois. Il s'agit
d'un ressortissant allemand de 25
ans qui portait sur lui une forte
somme.

Le « magicien » a été fait prison-
nier après une chasse à l'homme,
qui se termina par un coup de feu
tiré par un policier. Atteint au bas
du dos, le fuyard fut arrêté, amené
dans un hôpital, puis conduit en pri-
son.


