
NR Flash
SPORTS en p. 6 :
— Nouvelle saison au club des

patineurs sédunois.
— Quatre chanceux au Sport-

Toto.
LOCALES en p. 9, 12, 14 et 15 :
— Ambassadeurs à Martigny.
— Prix des pommes et des poi-

res.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 16.

LA-HAUT SUR LA MONTAGNE...

...UNE VISITE
INATTENDUE

De nombreuses troupes sta-
tionnent dans notre canton.
Dimanche la pluie n'a cessé de
tomber. Le sdt san. s'est amu-
sé à distribuer du... pain à la
visiteuse.

Communisme 1964: tactique nouvelle
Essenf/el/emenf , le communisme

est révolutionnaire : le maniteste de
18-18, qui est un appel à l'insurrec-
tion , adressé au prolétariat , constitue
son acte de naissance. De sorte que
le communisme ne peut renoncer à
ia révolution sans changer de natu-
re et devenir un mouvement réf or-
miste. Quand donc un parti commu-
niste déclare voulo ir arriver au pou-
voir par les voies légales et consti-
tutionnelles , il n 'entent pas , pour au-
tant , renoncer à la révolution.

Pour éviter toute équivoque, pré-
cisons ce que signif ie  la révolution
pour les communistes actuels. Dans
un long discours , tenu à Mosco u en
janvier 1961 , aux militants de son
parti , M. Khrouchtc hev s 'en est exp li-
qué clairement. Il ne s'agit pas né-
cessairement , comme on le pense
1cnêralcment , du renversement d'un
rég ime politique par la violence. Ce
mode d' ag ir, ii est vrai , f u t  préco-
nisé par Marx et Enge ls et appliqué
cn Russie par Lénine. Depuis cin-
quante ans , après tant d'essais inf ruc-
tueux , les dirige ants communistes ne
partagent plus 'le na 'if espoir de Marx
et d 'Engels , puis de Lénine de Trotzky,
de répan dre le communisme par la
révolution violen te .

Instruits  par l ' expérience et se lais-
sant convaincre par le chef commu-
niste ital ien Tog liatti , qui vient de
mourir , ils ont modif ie  leur tactique
révoluti onnair e pour l ' adapter aux si-
tuations diverses dc chaque pa ys à
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DES CHIFF RES ELOQUENTS...
Au terme de trois cents ans d exis-

tence, le collège de Brigue peut con-
templer un passé glorieux entièrement
voué au service de la jeunesse. Depuis
trois siècles en effet , des jeunes issus
pour la plupart de familles monta-
gnardes, ont reçu une formation qui
devait leur permettre d'assurer les tâ-
ches qui incombent aux ministres de
l'Eglise et aux magistrats.

C'est en 1662 que Gaspard de Stoc-
kalper entreprit la construction du
premier édifice dont l'effectif total des

conquérir : ils ont admis , après bien
des hésitations , le principe de la con-
quête d pouvoir par les voies consti-
tutionnelles. Contrairement à l'avis de
Pékin qui demeure f idète à la tacti-
que violente de Marx , la doctrine oi-
licielle de Moscou se range aux ar-
guments irrélutables de M.  Khroucht -
chev qui prouve que la révolution
violente conduit à la guerre et que la
guerre actuelle implique inévitable-
ment la destruction des deux groupes
de combattants : les communistes et
les capitalistes.

11 s'agit donc toujours d' abolir l' or-
dre démocrati que , mais par toutes sor-
tes de moyens qui ne sont pas anti-
constituionnels. La nouvelle tactique
révolutionnaire consiste , en somme,
à se prévaloir de la Constitution pour
supprimer la Constitution se de pro f i -
ler de la démocratie pour abattre la
démocratie. C'est la méthode d'Adol-
phe Hitler qui parvint au pouvoir
par les voies constitutionnelles et
qui , dès qu'il lut investi de l' autorité
sup rême, établit le régime totalitaire.

Pareillement , M. K. ne se latigue
pas de répéter que les conquêtes du
communisme seront irréversibles ,
déf ini t ives , suivant en ce poin t ca-
pital , l 'ensei gnement de Lénin e qui
écrivait le 16 octobre 1917 : « Nous
ne pouvons pas nous laisser guider
par l 'humeur de la masse populai-
re : celle-ci change el nous ne pou-
vons nous f i e r  à elle ».

Le <t Kommunist » du 12 août

de notre correspondant particulier Me M.-W. Sues
Décidément — parlons français — les « agressions armées pour vol », sont

élèves, ju squ'au début de ce siècle a
été stable et faible : 60 par année en-
viron.

En 1905 déjà on recensait cent étu-
diants ; en 1910, cent trente-neuf. L'aug-
mentation fut telle qu'après les années
20 un agrandissement du collège de-
vint indispensable.

Pour la première fois à la fin de
l'année scolaire 1912-1913, quatre can-
didats se présentèrent devant des ex-
perts fédéraux afin de subir les exa-
mens de maturité. Dès 1932, on fut

l'apanage de notre ville La presqu île helvétique que forme notre minuscule
canton encerclé par un territoire étranger rapidement accessible, incite tous les
bandits de France et de Navarre à rafler le bon argent suisse et à l'emporter
sous d autre cieux.

Quand on songe qu'une banque répu-
tée sérieuse fait véhiculer un quart de
million sur le porte-bagage d'un vélo-
moteur, il ne faut pas s'étonner si des
spécialistes de ce genre d'appropria-
tion considèrent Genève comme une
cité de Cocagne ! Cela d'autant plus
que la police locale, si pointilleuse pour
de minimes contraventions de station-
nement, a beaucoup moins ae succès
quand il s'agit de rattraper des dé-
trousseurs de grands chemins.

II est d'autres exploits en hausse ;
parmi eux, les accidents de circulation.
Maintenant que les numéros matricu-
les dépassent 115.000, le nombre de
ceux qui, selon la formule consacrée,
« perdent le contrôle de leur voiture »
ne cesse d'augmenter. Les statistiques
démontrent qu'il y a deux catégories
principales de conducteurs dangereux :
les débutants, autant femmes qu'hom-
mes, qui, lancés à trop grande vitesse,
ne savent comment faire face à une
difficulté inattendue, et ceux qui, à
1' « Expo » ou ailleurs, ont — disons ! —
trop bien dîné, où qui reviennent, ravis
ou furieux, d'une compétition sportive
et qui n'ont plus une notion très nette

i960 avait tracé les lignes maîtres-
ses de la tactique élaborée par le
parti , en précisant qu 'après la con-
quête du pouvo ir, on instaurera par-
tout la dictature du prolétariat , c'est-
à-dire la prédom inance d' une classe
sur les autres , en attendant de sup-
primer ces dernières ... Alin de pa-
rer à l 'humeur changeante des mas-
ses, le parti communiste au pouvoir
empêchera par la violence toute élec-
tion libre et tout retour au passé.

Ainsi la seule dillérence entre la
méthode marxiste et la méthode so-
viétique consiste en ceci : la tacti-
que actuelle n'emp loie pas les mé-
thodes de iorce avant la prise du
pouvoir , mais après...

C' est exactement le mode de f ai-
re du communisme en f ta l ie , en ce
moment même. Longo , le successeur
de Tog liatti , multiplie les avances à
la gauche démo-chrétienne , à ses
syndicats , af in  d'arriver à une ac-
tion commune , de se f aire 'des alliés
dans la conquête du pouvoir. Par
ailleurs , on pratique une politi que de
grèves incessantes , de sabotages de
toul genre, af in  de stériliser l' action
du gouvernemen t de le rendre im-
populaire.

Au congrès de la démocratie chré-
tienne , qui vient de se terminer à
Rome, an a pu constater , dans cer-
tains votes , que les avances de Lon-
go ont inf luencé quel ques délé gués
peu au courant de la tactique com-
muniste... F. Rey.

des choses. A ces autochtones viennent
s'ajouter de beaucoup trop nombreux
Italiens ou Espagnols, acquéreurs de
voitures d'occasion qui roulent on ne
sait par quel miracle, et qui font leur
apprentissage d'automobilistes dans un
trafic déjà trop dense et particulière-
ment difficile, dans une ville où il y
aura bientôt — record mondial I — une
auto pour deux personnes !

LES GRANDS COMMIS
Enfin on ne dira pas que les Gene-

vois boudent l'admirable Exposition na-
tionale ! Notre canton est bien le seul à
avoir organisé une seconde journée of-
ficielle à Vidy. En effet tous les mem-
bres valides du Grand Conseil se sont
mis en route pour Ouchy et se sont
transformés en visiteurs attentifs et
intéressés.

Puisque nous parlons des autorités
constituées, signalons trois nominations
importantes. Dans notre petite et tur-
bulente République, les conseillers
d'Etat ne doivent pas tout leur temps
à la chose publique. II en résulte, quels
que soient leurs mérites, qu'ils ont be-
soin, à leurs côtés de fonctionnaires ue

obligé de créer à côté du type A (latin
et grec) un type B avec langues mo-
dernes (anglais et italien).

L'effectif des élevas s'accrut de ma-
nière prodigieuse à partir de la Se-
conde Guerre mondiale.

C'est en 1952-1953 que fut introduite
la section commerciale et pour la pre-
mière fois au terme de l'année sco-
laire 1958-1959, dix candidats ont obte-
nu le certificat de maturité commer-
ciale ; en 1963-1964 ce chiffre monta
à vingt.

Au moment où le Valais s'est réso-
lument tourné' vers l'industrialisation
il est anormal qu'il faille continuer à
faire appel aux cadres et aux techni-
ciens venant d'ailleurs.

Les besoins en spécialistes augmen-
tent de jour en jour.

D'autre part, la poussée démographi-
que, l'élévation du niveau de vie, le
désir des parents de donner à leur.s
enfants un bagage de connaissances in-
dispensables à l'heure actuelle, la soif
d'instruction très vive chez les jeunes
Valaisans, toutes ces raisons militent
en faveur d'un équipement scolaire
approprié. Peut-on fermer les yeux
devant ces aspirations et ne pa.s re-
connaître l'urgente nécessité de doter
d'un collège digne de ce nom notre
minorité linguistique 7

A. B.

ENQUETE SUR LE RAPT DE MARNAY

NADINE N'EST PAS MELEE A L'AFFAIRE...

...CE JOUR-LA ELLE ETAIT A SAINT-LAZARE !

Mme Nadine Damansky ne sera pas amenée à Poitiers pour êtr e confrontée
avec les trois enfants de Marnay, précise-t-on en fin de matinée à la sûreté
nationale.

Les enquêteurs qui l'entendent depuis hier soir à Paris , ont acquis la cer-
titude que la jeune femme n 'avait été mêlée en rien au rapt de Patrick, Christine
Guillon et Joël Biet. Parmi ses alibis, il en est un qui est en effet irréfutable :
c'est un rapport de police qui précise que Mme Nadine Damansky a été prise
dans une rafle à Paris le 21 septembre, jour du rapt , et qu 'elle a été gardée à
vue 24 heures au dépôt de Saint-Lazarre. Elle quittera donc les bureaux de la
Ire brigade mobile dans le courant de l' après midi.

D'autre part , on affirme à la sûreté nationale que, contrairement à certaines
informations, Jean Decouty, l'un des chefs du « mouvement contre-révolution-
naire » de l'ex-colonel Châteaujobert, toujours recherché pour l'attaque de four-
gons postaux, n 'est pas suspecté d'avoir participé au rapt de Marnay.

On précise également que la police fédérale allemande n 'a saisi la direc-
tion de la sûreté française d'aucune note officielle à la suite du passage de lt
frontière par une automobile rouge qui transportait deux hommes et une femrm
et que les gendarmes allemands prirent un instant pour les ravisseurs possibles dm
trois enfants de Marnay .

haute qualité en tant que secrétaires
généraux de leurs départements. Ces
Grands Commis du régime assurent la
continuité du pouvoir et sont les vrais
maîtres de la situation. Ils sont pour
leurs supérieurs politiques des conseil-
lers sûrs, impartiaux, compétents. Ce
système est copié sur le britannique.
II a fait , en Angleterre comme chez
nous, ses preuves. C'est le bon. Ces per-
sonnalités sont ignorées du grand pu-
blic ; elles ne sont pas mêlées aux dé-
bats parlementaires. Dans l'ombre, loin
des remous de la politique, elles admi-
nistrent à la satisfaction de tous. Or,
il se trouve que trois d'entre elles, qui
furent d'ailleurs mes bons condisciples
à l'Université, sont atteints par la li-
mite d'âge, avant la fin de l'année.
Comme il s'agit des départements des
finances, des travaux publics et du
commerce et de l'industrie, on com-
prend que la perte soit lourde. Très
sagement, le Conseil d'Etat ne s'est pas
laissé aller à des appels d'ordre poli-
tique, il a simplement poussé ie pion
suivant et réellement qualifié sur le
damier administratif. Les secrétaires-
adjoin ts (sauf dans un cas où il y a
transfert de département) succèdent à
leurs chefs hiérarchiques et .travaille-
ront selon la même ligne de conduite,
sans qu'il y ait la moindre rupture de
continuité. C'est la meilleure méthode !

LES TROIS COUPS...
Mais, avec l'automne, le bon peuple,

comme les intellectuels, se ruent de
nouveau dans les salles de spectacle.
C'est la période où les cinémas com-
mencent à. afficher les plus grands
films de la saison. C'est aussi celle des
conférences de presse, de l'art lyrique
ou dramatique. Au Grand Théâtre, pour
sa dernière saison, Marcel Lamy a
voulu se couvrir de gloire. Il vient de
débuter par une « Carmen » qui a fait
salle comble, six soirées durant. Ce soir,
lui succède le corps de ballet de Golo-
vine dans un étineelant et varié gala.
Mais les « clous » de la saison seront
« Idoménée », de Mozart , la création de
« Bevenuto Cellini », d'Hector Berlioz,
« Raskolnikoff », de Dostoïevsky, « Fais-
taff », de Verdi et le « Vaisseau fantô-
me » mis en setne par Wieland Wa-
gner, à Genève avant Beyreuth ! Dans
le domaine dramatique, on applaudira
enfin « Cyrano de Bergerac », avec
Jean Piat dans le rôle fameux ; « Les
Oiseaux », d'Aristophane et « Cariolan »,
de Shakespeare, dans l'admirable adap-
tation de René-Louis Piachaud.

Quant à la « Comédie », les tournées
Karsenty et Herbert, ainsi que la trou-
pe de la Maison, sous la houlette d'An-
dré Talmès nous présenteront tous les
grands succès de l'heure, y compris
ceux de Dûrrenmatt et Zermatten. En-
fin , l'attention des vrais amateurs se
tournera vers le Théâtre de Carouge
où François Simon et ses comédiens
annoncent Shakespeare, Brecht , Herre-
ra, Gorki, Pirandello, tandis que Ri-
chard Vachoux, dans sa bonbonnière du
« Théâtre de Poche », affiche Claudel,
Vitrac, Audiberti et même Machia-
vel ! Ajoutez les concerts de tous gen-
res et vous comprendrez que la saison
1964-1965 s'annonce plus copieuse et
plus brillante que jamais !

Me Marcel-W. SUES.



Le Conseil fédéral
et les revendications

agricoles
Dans sa séance de lundi, le Conseil

fédéral a décidé, après un rapport du
chef de l'économie publique sur les
revendications de prix formulées par
l'agriculture pour cet automne de char-
ger sa délégation financière et écono-
mique de convoquer d'urgence les as-
sociations laitières de l'économie à une
séance qui sera consacrée à la discus-
sion des problèmes posés par las re-
vendications présentées par l'agricul-
ture en matière de prix et de salai-
res paritaires.

Pour l'instant, le Conseil fédéral,
comme on l'a annon cé lundi matin,
s'est borné à fixer ce qui était urgent
— le prix des pommes de terre de
table et des fruits à cidre.

Utilisation de la récolte
de fruits à pépins
Prix d'achat et imposition

de l'eau-de-vie
Se fondant sur la loi sur l'alcool, le

Conseil fédéral a pris un arrêté con-
cernant l'utilisation de la récolte de
fruits à pépins de 1964 et a autorisé,
comme de coutume, la Régie de,s al-
cools à prendre les mesures propres
à assurer l'utilisation de ces fruits
autant que possible sans distillation.
Il a en même temps fixé les prix mi-
nimums pour les fruits à cidre comme
il suit :

par 100 kg.
Fruits à distiller 5.50
Poires à cidre 8.—
Pommes à cidre 8 à 12.—
Pommas à cidre spéciales 16.—

Comparativement à l'année précé-
dente, la limite supérieure du cadre de
prix pour les pommes à cidre a été
élevé de un franc. Le prix de base
pour les pommes à cidre spéciales a
été augmenté de deux francs.

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

Le nouveau directeur
du 3e arrondissement des CFF

Dans sa séance du 28 septembre 1964,
le Conseil fédéral a appelé--eu poste
de directeur du Ille Arrondissement
des chemins de fer fédéraux, M. Max
Strauss, docteur en droit, qui exerce
actuellement les fonctions de secré-
taire général des CFF.

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

TENDANCE : MEILLEURE
Actions suisses C. du 25 C. du 28

Banque Leu 2125 g 2,25 C" àtt 25 C" du »
V. B. S. 3430 3435 American Cynamld 59 69
S B. S 26,0 26,0 American Tel a Tel ea 3/< 68 5/8
Crédit suisse 2890 2890 American Tabacco 3B 35 1/8
Allg . Finanzges 445 g 445 a Anaconda 63 1/9 52 3/8
Banque Com. Bâle 420 g 420 g Baltimore è Ohio 38 1/8 39 1/2
Conti Linoléum 1310 g 1320 Betlehem Steel 41 7/8 41 1/2
Banque Fédérale 390 g 380 g Canadian Pacrfio 50 3/4 51
Electrowatt 1915 19,0 Chrysler Corp. 63 1/8 62 3/4
Transports Glaris — 200 9 Créole Petroleum 48 48
Holdebank port. 588 590 Du Pont de Nemour 269 1/4 269
Holderbank nom. 480 480 .Eastman Kodak 131 7/8 133 1/2
Interhandel 4200 «60 General Dynamle 37 5/8 37 5/8
Motor Colombus 1480 1450 General Eletric. 88 7/8 89 1/2
Indelee 1090 1,00 Gênent) Motors 100 100
Metalwerte 1770 — Gulf Oil Corp. 58 7/8 59
ItalO Suisse 366 370 I. B. M. '138 3/4 435 1/4
Sudelektre 132 12? 1/2 International Nickel 85 3/8 84 3/8
Réassurance 2280 2265 Intel le) a TeJ 56 1/8 66
Winterthour-Ace. 820 825 Kennecott Copper 90 7/8 90 1/8
Suisse ass gcn IBOO g 1800 g Lehmann Corp. 30 1/8 29 5/8
Zurirh assurance 5,60 5,70 Lockheed Aircraft 38 1/2 37 3/J
Aare Tessin 1150 "00 Mocitoijomery Ward 38 1/8 39 1/8
Arcum Oerlikon 685 660 g National Uatry Prod 82 3/4 82 3/8
Saurer 1650 g 1675 National Dlstlllem 27 1/2 27 1/2
Aluminium Chippis 5940 5940 New York Centra) 47 1/8 46 3/8
Bally 18 oo 1800 g Owens-lllipcts Gl 106 3/4 107
Brown Boveri 2205 2175 Radio Corr ni Am 3' 1/a 3' 5/8
Ciba 71 25 6950 Repubilc Steel 49 '/2 49 7/8
En Elec. S mplon 700 g 670 g R , D t h • 46 46 1/8Chocolats Vil.ars 1710 

» ,700 standard Ol) 88 3/8 88 3'8Fischer port. 300 g 305 TH Continental Cor "9 "2 "9 1/ 2
Fischer nom. 34500 33000 g ,,",„„ Carb?de 129 ,/4 128 3/4
Geigy port. 2 ,375 2,050 n s «uhber 60 "2 61 1 /4
Geigp nom. I620 ,595 » 

s Steal 62 5/B 62 1 /8
!f'™ u . «7» 675° 9 Westinghouse Elect 38 «¦ 39 \»

Ford Motor 56 ' '
Lfno

m
G,ub?a7co «g» . "00 Volumes 6 170 000 4 810 000

Lonza 2355 2350 Dow Jones
Cl»bus \ 5

5 
48o o g  Industrielles "4,67 875.46

Oerlikon Ateliers 775 775 Ch de Fei 218. 03 2,7 ,93

Nestlé port. 3495 3475 Service* publia 152. 20 152 , 9,

Nestlé nom. 2085 2080 Bach , Nia York
Sandoz 6375 6325

su, 2
hearrd Itl '«fo Cours des billets

Urs>na 6750 5675 ACHA1 VENTE
Allemagne '« '°"°

Actions étrangères Angleterre U- 95 ,c 'o2
Autriche 16.55 ™.85

_. Beleiqu* 8.60 ••»
'-'a 22 1/4 2, 1/2 Canada 3.96 *•<"
* ccblney  , 65 g ,84 Esi'agne 7.05 '-3S
'"'" t"5 ,92 ,93 1/2 Elau. Unis 4.29 1 /2(.eyal Uutch 192 ,20 ,/2 Franc» 88.50 89 -50
*"1er 121 1/2 177 Italie —.68enlever , 78 Ieg0

?mLG 5S8 9 553 Cours de lor¦*»""1 614 606Décerne » 524 523 b ACHAT VENTE
Uegj sfa 687 675 20 •* suisse 39,50 41 ,50
Bayer 649 103 Napoléon 36.50 38,50
Hree-hoeir ecne» c,. Souverain 41 43
ïï'lnn 265 58? 20 dolIa" ° S 18° 185
Rein Wesc nrd. 6,9 26,
Rem Wes ' prlv 608 6,0 Cours de bourses communiqués par la
Siemens 607 594 Banque Troillet a Cie S.A. Martigny
Th\i!-en 255 597

Les bibliothèques Prix
et leurs problèmes des pommes de terre

Tenant leur assemblée annuelle à
Lausanne, les bibliothécaires suisses,
qui se comptent 542, mais étaient repré-
sentés, par quelque 150 membres, après
avoir dîné aux chandelles vendredi, au
château de Chillon où MM. P. Oguey,
conseiller vaudois et G. Jaceottet , mu-
nicipal lausannois les honoraient de
leur présence, après avoir visité la
Bibliothèque cantonale et universitai-
re, ainsi que le nouveau bibliobus de
la ville, ont débattu de leurs problèmes ,
samedi après-midi, k l'Aula du palais
de Rumine.

La séance débuta par une passion-
nante conférence du professeur lau-
sannois J.-C. Biaudet , lequel par 'a ces
« Cent-Jours de la Suisse ». S'appuyant
sur des mémoires encore inédits d'Hon-
ri Monod , chef du gouvernement vau-
dois à l'époque du retour dp Napoléon
(1815), M. Biaudet brossa un tableau vi-
vant de la politique de notre pays qui
venant de proclamer sa neutralité, n'en
fit pas moins partie de la coalition
dressée alors contre la France.

Dirigée par M.-A. Borgeaud , de Ge-
nève, l'assemblée elle-même, adminis-
trative, fut marquée notamment par un
exposé du président, qui releva , entre
autres activités de l'Association des
bibliothécaires suisses, son étude sur la
révision de la législation sur les droits
d'auteur (l'étendue de ce droit étant
préférée à la notion de l'œuvre à proté-
ger), sur le travail du Comité suisse
pour la protection des biens culturels
en vue de l'élaboration de la loi fédé-
rale sur la protection de ces dits biens
en cas de conflit armé, sur le prêt in-
terurbain qui de plus en plus va au
lecteur plutôt qu 'aux bibliothèques, sur
la présence des bibliothécaires à l'Ex-
po grâce aux soins de M. J.-P. Clavel,
directeur de la Bibliothèque cantonale
vaudoise. ,

Après quoi les congressistes ont été
reçus au palais de Mon Repos par la
municipalité de Lausanne représentée
par MM. G.-A. Chevallaz, syndic, et G.
Jaceottet , directeur des écoles. Enfin , ils
ont terminé leurs travaux dimanche,
par une visite détaillée du pavillon
« Documents et traditions à l'Exposi-
tion nationale.

Chute mortelle
Un Jeune campeur du val de

Riïz, ML\ Gustave Guyot a fait, à
la Borbatière, dans le Jura neu-
châtelois, une chute de 40 m.
dans les rochers. Son corps a été
retrouvé dimanche.

Le Conseil fédéral a fixé dans sa
séance d'aujourd'hui les prix des pom-
mes de terre de la récolte de 1964. Les
prix à la production pour les pommes
de terre de table se situent entre 19
et 28 francs par 100 kg, selon la va-
riété. Le prix est augmenté, pour la
principale variété bintje, de 1 fr. par 100
kg par rapport à l'année passée. Les
prix des pommes de terre destinées à
l'affouragement ne sont pas modifiés.

Deux incendies dans
la même entreprise

Un incendie a éclaté dimanche après
midi dans une entreprise d'Eschenz. Il
a causé des dégâts évalués à cent mille
francs. Un nouvel incendie a éclaté
lundi matin dans un hangar apparte-
nant à la même entreprise. Celui-ci a
été entièrement détruit et les dégâts
sont de l'ordre de deux cent mille
francs. On ignore la cause de ces deux
sinistres.

FESTA GRISCHUNA
Le soir du 2 octobre aura lieu à

l'Expo la Soirée grisonne. Plus de
500 personnes des différents points
de notre canton représenteront la
« Festa Grischuna ». Le thème s'ac-
corde avec le leitmotif de l'Expo et
traite du passé et du présent. Le
passé qui survit dans nos mœurs et
notre langue sera présenté dans des
scènes folkloriques. C'est un « Sing-
spiel » en quatre scènes, qui donnera
une idée du caractère méridional de
nos concitoyens de langue italienne.
(Conception Riccardo Tognina. Exécu-
té par des enfants de Poschiavo et
Brusio). Suivra le « Wildmannspiel »
l'une des plus vielles et plus origi-
nales coutumes de notre canton.
(Texte et direction Hans Plattner.

Pour l'ouverture de saison
\
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24 heures de la vie du monde
• KHROUCHTCHEV ET L'INTERNATIONALE SOCIALISTE. — « Nous
autres Soviétiques nous marquons cet anniversaire avec autant de ferveur.
car parmi les fondateurs de la première internationale figuraien t également
des révolutionnaires russes.», a déclaré M. Nikita Khrouchtchev prenant la
parole au « Grand-Théâtre » de Moscou à l'occasion de la célébration du
100e anniversaire de la fondation de la première internationale.

• VIETNAM DU SUD : FIN D'UNE REBELLION. — Le général Nguyen
Khan, président du Conseil du Vietnam du Sud, a assisté lundi au camp
de Bon Sar Pa, établi dans la jungle , près de la frontière du Cambodge,
à la cérémonie marquant la fin de la rébellion des soldats de ce camp
En effet, la semaine dernière, des soldats appartenant au clan Rhade avaient
tué leurs instructeurs vietnamiens et s'étaient rebellés contre le gouver-
nement.
-k LE DINAR TUNISHÎN EST DEVALUE. — Aux termes d' un décret
de loi paru au journal officiel tunisien , le dinar tunisien est dévalué.

• MORT D'UN PREMIER VICE-MINISTRE SOVIETIQUE. — La Pravda
annonce aujourd'hui que M. Serge Borissov, premier vice-ministre soviétique
du commerce extérieur, est décédé subitement à l'âge de 59 ans.

• UN NOUVEAU PARTI POLITIQUE TURC. — Un nouveau parti poli-
tique turc vient de naître : le parti social-démocrate, qui se déclare « parti
d'avant-garde » et a été fondé le 21 septembre.
y k LA FRANCE ET LE « BLOC LATIN ». — La France ne favorise la
création d'aucun « bloc latin », a affirmé aujourd'hui à Lima M. Couve de
Murville, ministre français des affaires étrangères , au cours d'une confé-
rence de presse improvisée.
•k DISCOURS DE JOHNSON. — Le président Lyndon Johnson a promis
aujourd'hui au cours de sa première tournée électorale en Nouvelle Angle-
terre de maintenir, s'il est élu en novembre, un gouvernement ayant
le sens des responsabilités, et fondé sur la prudence et le progrès.

• L'EX-PRESH>ENT CHICHAKLI ASSASSINE. — L ex-président de la
Réupblique syrienne Adib Chichakli a été assassiné dans l'Etat de Goias
où il s'était retiré.
¦*¦ VOL A MAIN ARMEE A PARIS. — Des bandit ont commis hier matin
un vol à main armée dans un dépôt de la régie autonome des transports
parisiens et se sont emparés de 530 000 francs. C'est un convoyeur de la
paie des employés qui a été attaqué par un homme armé d'une mitraillette
Les malfaiteurs pris en chasse, n'ont pas pu être rattrapés.
•k UN PERE JESUITE RETROUVE MORT APRES UNE CHUTE. — Le père
jésuite Johannes Szabo, speaker à radio-Vatican , porté disparu le 17 août
dernier, a été retrouvé mort, hier, par trois touristes. Le père Szabo avait
fait apparemment une chute d'une hauteur de 30 mètres dans les Alpes
tyroliennes et avait succombé à ses blessures.
•ic ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. — Un train de passagers de la
compagnie de chemin de fer Burlington and Qunincy Railroad s'est écra-
sé dimanche soir contre un train de passagers à l'arrêt de la compagnie
Rock Island. L'accident s'est produit à Montgomery à une soixantaine de
kilomètre à l'ouest de Chicago.

Quatre personnes au moins ont trouvé la mort. Les blessés se comptent
par douzaine. Deux mécaniciens et un contrôleur de train ont été tués dans
l'accident.
¦k UNE JEUNE FDLLE A PA.SSE LA NUIT SUR LE MONT ATHOS. —
Une jeune fille a réussi à passer la nuit sur le territoire — strictement in-
terdit au femmes — du Mont Athos. C'est une française de 22 ans , Elisabeth
Steinerouner, étudiante à l'université de Strasbourg, qui a réussi cet exploit,
involontaire, a-t-elle assuré à la police.
• LA QUESTION DE CHYPRE ET L'ONU. — Le gouvernement de
Nicosie deemande l'inscription de la « question de Chypre » à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale, dans une lettre adressée par M. Zenon
Rossides, représentant permanent auprès des Nations unies, à U Thant.
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Vous pouvez obtenir
davantage encore..
... davantage de confort,
avec moins de travail et de
peine, grâce au
calorifère à mazout
VAMPIR i

cette place pour votre annonce Rs|,

Les modèles avec sortie de la
fumée vers le haut ont une
profondeur de 32-34 cm seule-
ment. Ils n'exigent donc qu'une
place réduite, consomment peu
et donnent beaucoup. Doté
d'une alimentation centrale
(citerne de 500,1000 ou 2000 I
et pompe aspirante) VAMPIR est
un chauffage moderne, généreux
et confortable.
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Miracle? Imposture ? Ou hystérie?

Cependant, la prime enfance de la petite Thérèse i,e
fut marquise par aucun événement particulier. C'était une
solide petite paysanne, délurée ; tout le monde l'aime bien,
au vciûlage, mais personne ne la remarque. Bile est comme
toutes les autres. Ou plutôt, si, un tirait de -caractère la
distingue des autres, c'est une fervente piété. Dès qu'elle
a eu sept ans, elile a su lire, et ses parents l'ont alors
inivcriite au catéchisme de la paroisse.

8. — Dès qu'elle sait écrire, elle note, sur un cahier d'eco-
lière de naïfs élans de son petit cceur vers Dieu, la Vier-
ge et les saints. Elle s'abonne à de petits journaux de dé-
votion. A mesure qu'elle grandit, elle s'isole dans ses priè-
res, n'ayant qu'une seulle amie, — de son âge. Celle-ci
meurt à quinze ans. Thérèse en ressent une douleur pro-
fonde. Elle suit i'enterremet comme dans un .songe, et en-
suite elle déclare qu'elle renoncera • au monde et ,se feira
religieuse. c. -,-.

7. — Vocation que les Neumann ne contrarieront point
Une fille nonne ? C'est un grand honneur pour la la-
mille ! Le curé encourage la jeune fille dans cette voca-
tion. Il voit déjà en Thérèse une « bonne sœur » bien
solide, sans imagination, mais rude à l'ouvrage, obéis-
sante, itoujour.s de bonne humeur. N'empêche qu'elle est
belle fille, la fraiilein Thérésa Neumann. Un galant v>3ut
le lui dire de trop près. Elle l'attend au coin d'un bois,
e le rosse à coups de manche de fouet.

- Mais voici arrivée la journée tragique fu ler août g
1 i. Ferdinand Neumann est rappelé sous les drapeaux 3

1 c.iand. Il prie sa fille de remettre à la fin de la guer- g
i re .sa prise de voile. Elle y consent volontiers. Elle a seize g
1 ans^ Elle fera, pendant que les hommes sont à 

la guerre, =
I les travaux des champs. La guerre ! Le père n'est pas s
I envové au front , à cause de sa nombreuse famille. La m
| vie continue, monotone, dans le petit village bavarois. j
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Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedi
Locanda — Quartet vocal « Collaboration »
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
Château de Villa. — Musée Rilke , ouvert

en permanence.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-nonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir auxannonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir auxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie deQuay, tél. 2 10 16.
Médecins de seruice. — Dr Henri Pitteloud

tél. 2 33 73. Pour le chirurgien , s'adres-ser à l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.
Musée de (a Majorie. — Musée permanent
Carrefour des Ar ts. — Exposition JeanBeyeler.
Clu b de pétanque de Sion. — Les mardis etjeudis , entraînement sur le nouveau ter-rain des Abattoirs , à partir de 19 h. 30.
Club de pétanque € La Patinoire ». — Ch a-que soir , joutes amicales Mercredi soir etsamedi après-midi , entraînements . Diman-che matin , dès 9 heures : concours à lamêlée (sans licence).
Harmonie municipale. — Mardi et ven-dredi, à 20 h. précises, répétition.
Cercle de culture p hysique Dames . Re-prise des répétitions. — Dames, mardi 6octobre 1964. à 20 h. 30, à l'école des gar-çons. — Actives, mercredi 7 à 20 h 30, àl'école du Sacré-Cœur. — Pupillèttes (de

7 à 11 ans), le samedi de 15 h. à 16 h. b0,
à l'école des garçons. — Pupillèttes (de
11 à 15 ans) le mercredi , de 18 h. à 19h., à l'école du Sacré-Cœur.

Chœur mixte de la cathédrale. — Mardi 29,
répétition à 20 h., pour les Messieurs et
à 20 h. 30 pour les Dames. Samedi 3 oc-,tobre , à 11 heures, à la cathédrale, ' le
Chœur chante la messe d'ensevelissement
de M. Louis de Wolf. Dimanche, le, Chœur
chante la Grand-Messe.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mardi 29
à 20 h. 30, assemblée générale.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 616 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,

place Centrale , tél. 6 10 32.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tél.
6 16 05.

Exposition d'Art ualaisan. — Ouverte tous
les jours de 9 h . à 12 h , de 14 h. à 19 h.
Samedi , veille de tête, jusqu 'à 22 h.

Petite galerie. — Exposition permanente
Charles Piaget.

Octoduria S. F. G. — Reprise des répétl-
, tions. Lundi, gym dames à 20 h. 30. —
Mardi , équipe de volley-ball à 19 h 30,
actifs à 20 h. 30. — Jeudi , gym dames a
20 h. 30. — Vendredi , actifs à 19 h. 30,

as de pitié
.«.¦¦W l ertuf» ,ef*»f<k î«ik *_ m i tf _ f m  disons qu 'en dehors de mes travaux j e ne sais à quoi m'occu-
Oiel l BG1) IfOOCa lïCS per' Mes e n f a n , s  sont mariés et je ne les vois jamais ou

* ^  ̂ presque ; c'est comme un fait exprès, quand ils viennent à
la maison je ne suis pas là, et quand j'y suis ils ne viennent
pas. Mme Pfister, elle !...

Il fit un petit geste de la main dont je ne compris pa<
l'exacte signification. Voulait-il dire que Mme Pfvrter était

ar paul vialar 40

— Je sais, dis-je, j etais la l'autre jour, a la Sorbonne : j ai
entendu votre discours.

— Mon discours ! Mais je n'ai rien dit de ce que je devais
dire ! Je suis une vieille bête. « Pfister : foutue bête », comme
on disait à Strasbourg, à l'école, quand j'étais enfant.

Je m'avisai à cet instant qu 'il avait l'accent alsacien ce
qui ajoutait, en quelque sorte, à la candeur apparente de toute
sa personne. Il parlait simplement, directement, .sans faire de
phrases, sans détours ni repentirs, « tout droit » on aurait pu dire.

— Alors, demanda-t-il, vous admirez Leprée ?
porases, sans aeiours ni repeucub, « wui uiun » un «ucaek ĉ u uue-. ses souvenirs une précision chronologique et comptant sur

— Alors, demanda-t-il, vous admirez Leprée ? ses doigts noueux qu<j_ dre,ssa it i'un après l'autre : Primo
— Certes. Mais je le connais mal. l'école. Secundo : le laboratoire : Tertio : Paris et le début de-
— Personne ne le connaît. Même pas moi qui te côtoie recherches. Ah ! là, il faudrait préciser... Voyons, c'est que cc

depuis quarante ans... Tout au moins qui ai vécu parallèlement n'est pas facile à expliquer et qu 'en défini t ive il n 'y a riei
à lui pendant longtemps, parce que nous avons évolué chacun à expliquer. Si j'entre avec vous dans la technique, vous n 'r.eie?
de notre côté, suivi des voies semblables mais différentes. Vous plus rien y comprendre. Vous dire que nous avons travai l lé
voulez que je vous parle du savant ? ensemble dans un même laboratoire ne signifie rien non plus.

— Oui. De l'homme aussi. Je voudrais me faire une idée Mon Dieu ! comme tout est difficile !
exacte de lui.

—Dans quel but ?
— Pour moi.
— Cela vous intéresse ?
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gym hommes à 21 h., dès le 2 octobre.
Pupilles et pupillèttes à la salle du Col
lège de Sainte-Marie, aux heures habi
tuelles. Le comité

volage ou bien, tout simplement, qu 'elle ne comptait pas ?
Je crois que c'est plutôt à la deuxième interprétation qu 'il me
faut me tenir. Il devait vivre avec cette femme, auprès d'elle ,
et il devait en être arrivé au point où elle faisait si bien
partie de son existence qu 'il ne la voyait plus. Cela me fi t
penser à la vie conjugale de Leprée : ce ne serait en tout cr.s
pas Pfister que je questionnerais à ce sujet.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 B4

Voit aux pnnonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber

trand , tél. 3 62 17.
Chœur mixte. — Jeudi, à 20 h. 15 : répé

tition générale.

M O N T H E Y
Plazai. — Tél 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanche»

et jours fèreès tel 4 U 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz , tél. 4 21 43.

Nous avons rencontré :
Monsieur Belmont, expert en publicité
à Berne

« C'est par le dialogue avec le public
que l'on gagne des amis, c'est-à-dire
des sympathies pour un service bien
organisé, pour un bon produit », nous
dit Monsieur Werner Belmont, Dr. en
droit, du Service de publicité CFF.
« Mais quels sont les mots, les images,
les moyens à choisir pour arriver au
but ? Ce n'est pas toujours le hasard
qui fait trouver la fameuse .bonne idée '.
On la doit bien plus souvent à un tra-
vail intense et concentré. Ma femme
ne l'ignore pas non plus. A la maison,
nous buvons tous de l'Ovomaltine... »
L'Ovomaltine, en effet, contient des
principes constructifs de haute valeur
sous une forme concentrée : malt (orge
germée), lait frais et œufs, auxquels
s'ajoutent de la levure nutritive, des
protéines et du sucre lactiques, ainsi
que du cacao.
L'Ovomaltine donne des forces ! R ts/o *

TELEVISI ON RELACHE

— Cela me pai*5sionne.
— C'est très bien, dit-il. Ils sont rares les garçons de votre

âge qui s'attachent encore aux idées et aux hommes.
— Je m'excuse, bien entendu, de prendre sur votre temps.
— Mais, je n 'ai rien à faire ! Enfin , ce n 'est pas exact.

— Vous avez été à Lille avec lui ? demandai- je .
— Nous avons commencé ensemble : élèves au lycée, puis

à la faculté.
Comme Bucamp, pensai, mais je ne lui parlai pas Ce

Bucamp.
— C'esct très simple, reprit-il , faisan t effort pour donner à
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Sur nos ondes
SOTTENS e- 15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions. 7.40 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00
Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 La virtoire
d'Auguste. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Le disque de concert. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyennes. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroin du monde. 19.45 Visiteur d'un
soicr. 20.10 Refrains en balade. 20.30 William Conrad.
22.30 Informations. 22.35 Le Rossignol y chante. 23.05
Musique pour vos rêves. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

La victoire d'Auguste. 20.25 Intermède musical. 20.30
Musique contemporaine. 22.30 Hvanne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Musique

de films. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Mélodies.
12.00 Chassons et danse.s. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations de l'Expo. 12.45 Disques. 13.35
Amour tzigane. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mu-
sique ancienne. 15.20 Musique pour un invité. 16.00
Information. 16.06 Ballets d'opéras. 16.45 La muse de
Christian Morgenstern . 17.00 Piano. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques présentés. 18.30 Pour les amis du
jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Septembre musical de Mon-
treux. 22.00 Chansonnettes. 22.15 Informations. 22.20
A l'Expo. 22.25 Rendez-vous avec... 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.10 Interpètes célèbres. 13.45
Chansons américaines. 16.00 Journal de 16 heures.
16.-0 Thé dansant. 17.00 Musique légère. 18.00 Ren-
dez-vous avec... 18.15 L'Histoire de France à travers
la chanson. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidia-
no. 19.45 Ritournelles. 20.00 Expo 64. 20.15 Surf et
twist. 20.30 « Platée » . 22.20 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Fin.



DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ETRE BIEN
MEUBLE, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TINGUELY AMEUBLEMENTS
BUelelE

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

Bout» do Riai Noi 10 è H
Serti* de Bulle direct. Fribourg
TéL (029) 2 7S18 - 2 81 29

EUROPE
M3-21B MEUBLES

A vendre be'.lc

robe
de mariée

Payée : Fr 340.—.
Cédée à un prix
intéressant.
Eciire sous chif-
fre P 14177 à Pu-
blicitas Sion.
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SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez
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veste imperméable
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des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d autres :

2CHAMBRE à COUCHER dès Fr. SSS

SALLE à MANGER 6 pièces dè, Fr. m
AUTOMNE - HIVER 1964

La Croisée - SION

P 10R S

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, Fr. m*.- £M>A
è crédit Fr. 1921.— / acompte Fr. 337.— et 36 mois è ™ffl ,™B'

I 
SALLE à MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr ms.- f|»j
« crédit Fr . 13S4 .- / acompte Fr . 238 - et 36 mois a ^? 1

f̂ ^^&3 1SSALON-UT 3 pièces dès Fr. srs
è crédit Fr. 655.— / acompte Fr. 115.— et 36 mois 4 ¦ S__w

CHAMBRE g COUCHER «LUX> dè. Fr. is?s.- *& JL
A crédit Fr. 1571 — / acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^_W%_ W

1 PIECE ET CUISINE dè, F, 2117- R E
â crédit Fr. 2415.— / acompte Fr. 435.— et 36 mois à StW t_W

Calorifères I i PIèCES ET CUISINE de. Fr.27n,- flJFfla maZOUt M _ crédit Fr. 3098-_ / acompte Fr. 542.- et M mois à M M
sortie de la fumée 9 
vers le haut M 3 PIÈCES ET CUISINE dè. Fr. sm._ 

lî^brûleur H à crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624.— et 36 mois à \\_W_ Wmm'
super-économique 9 
a faible tirage ¦ 

MQUS REpREN0NS vos ANC|ENS MEUBLES EN PAIEMENT
Prix dès Fr. 358.- Hl

J. Niklaus-Stalder i B Vous désirez une documentation complète ?
! H une garantie de nos offres ?

Grand-Pont - Sion m ,,_,.- .,„_ -«.„-„. , , -.«.•.... „-«.• >M VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présenté GRATUITEMENT àTéléphone : (027) 217 69. | m toute personne qUi en fera |a demande « aujourd'hui encore » en
p so s B nous adressant simplement le bon ci-dessous :

OCCASIONS A SAISIR

Quelques

machines à laver
automatiques

de démonstration, à céder avec gros
rabais.

Agence Miele, place du Midi , Sion.
Téléphone : (027) 2 38 23.

P 14186 S

Ja dé.lre connaître gratuitement et .an. engagement votre documen-
tation complète .ur votre choix de meuble, en tou. genre, et vo.
facilité, de paiement.

Nom : Prénom

Rue et No : Localité

Lieu de rendez-vous
Olma St-Gall

billets d* si-~!cïe course
vi'ac 'e peur le retour

8-18 octobre 1964

A ven dre une

poussette

d'enfant mi-hau-
te en bon état .

Tél. : (027) 4 13 89
P 14184 S

A vendre

fourneau
émaillé, plaque
chauffante, deux
trous. Marque Sa-
rina en parfait
état.

Téléphoner au No
(025) 5 23 06.

Pour peu d'argent
je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, saas engage-
ment, je vous fe-
rai un devis. Tou-
tes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, hor-
logerie, I.anco, av.
Général Guisan 24,
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

A vendre d'oc a-
sion,

frigos
avec garantie.

Tél. (021) 51 12 15
P 14-115 V

A vendre

FIAT 1400
Voiture en tres
bon état moteur
neuf peinture neu-
ve (1 an) vendue
avec garantie et
expertisée.
Prix intéressait.

Téléphoner pen-
dant lés lièvres
de bureau au No
(025) 3 41 62.

P 14214 S

ftaroeibieg

Âppcfifffients

chambre
à louer, de préfé-

rence à couple ou

à jeune fille.

Tél. : (026) 6 07 24

A louer a

MARTIGNY ur>e

chambre
meublée.

Jouissance de la
salle de bain.

Tél. *: (026) 6 06 '10

P 854 S
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A bâtons rompus avec M. Marcellin Clerc
président du club des patineurs sédunois

La saison 1964 ¦ 65 s'annonce bien
C'est avec plaisir que nous nous

sommes entretenus quelques instants
avec le sympathique président du Club
des patineurs sédunois , M. Marcellin
Clerc. Il est intéressant de constater
que le comité n 'est pas resté inactif.
Un grand travail d'avant-saison a été
effectué. Il ne s'agit pas d'attendre
la glace, car la préparation d'une sal-
on demande un travail de « coulisses »
que l'on ignore trop souvent. Ainsi,
tout est prévu pour une bonne mar-
che du club, dont l'activité débutera
dans quelques semaines.

TROIS NOUVEAUTES

Toutes les bonnes choses vont en
p r i n c i p e  par trois. Ainsi, le
Club des patineurs a axé son acti-
vité sur deux nouveautés, le troisième
point étant le retour de la sympathi-
que monitrice Jacqueline Zehnder.

Tout d'abord , il est prévu, pour la
première fois, un cours de gymnasti-
que avant de chausser les patins, ceci
pour tous les membres du club.

Lia nouveauté principale sera l'éla-
boration d'un nouveau test, décidé der-
nièrement par Passoc'-t ' on cantonale.
Cet examen comprendra trois part*'
soit les figuras imposées, de danses

Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

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

bouquet de légumes choisis et de pâtes origi-
nales, crée à la table familiale une ambiance

de belle humeur et de sain appétit !

... comme fait chez soi !

¦Min
min

l&WVl
Hausmacher-Suppé

.Potage Ménagère 1

,? m

.V
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et libres. Ces épreuves seront jugées
par deux experts qui décerneront un
diplôme au candidat. Souhaitons que
cette nouveauté rencontrera un vif
succès parmi les futurs candidats-mo-
niteuns et monitrices.

AUGMENTATION DE L'EFFECTIF

Cent membres forment l'actuel ef-
fectif du club. Selon les dires du pré-
sident, ce chiffre est bien le maximum,
afin de pouvoir inculquer les bases
du patinage artistique dans des con-
ditions encore normales. L'objectif de
travail du club sera de continuer la
préparation du ballet , répartie sur
trois saisons. De poursuivre également
les exhibitions sur les différentes pa-
tinoires valaisannes, de faire les te.sts
à ses membres. De plus, obtenir le
maximum, d'adultes en travail de cours.,
ainsi que de convier le corps ensei-
gnant (professeur de gymnastique, spé-
cialement) afin de leur inculquer les
bases essentielles du patinage artisti-
que. Pour clore, le traditionnel gala
de fin de saison sera maintenu.

Voilà dans les grandes lignes, le pro-
gramme de notre club sédunois qui est
certainement le plus actif de notre
canton.

DEUX PROFESSEURS

C'est avec plaisir que nous rever-
rons la sympathique Jacqueline Zehn-
der. Eevent'S rV •"* =¦+*> •*«¦ en Amérique ,
r"s enseignera plus particulièrement
patinage art isLnue libre , tandis que
son ex-professeur , M. Charles Inaven ,
s'occupera de la partie ' figures. Nous
souhaitons d'ores et déj à une pleine
et fructueuse collaboration entre les
deux excellents professeurs.

DEUX NOUVEAUX CLUBS
VALAISANS

Pour clore ce rapide entretien , nous
avons appris que deux clubs sont en
voie de création à Viège et Brigue. Ce
fait est très réjouissant et prouve (en-
fin !) que le patinage artisti que rencon-
tre de nombreux adeptes dans notre
beau canton. Peb

9 TENNIS. — L'Australie a remporte
lé challenge-round de la coupe Davis
en battant les Etats-Unis par trois vic-
toires à deux , à Cleveland (Ohio) .

L'australien Roy Emerson a battu l'a-
méricain Chuck MacKinley dans le qua-
trième et dernier simple par 3-6 6-2 6-4
6-4.

<

FRANCE
(Première division, 5e journée)

Rennes - Lens 3-3
Valenciennes - Angers 0-0
Toulon - Bordeaux 2-0
Lille - Strasbourg 1-1
Saint-Etienne - Nîmes 1-2
Nantes - Stade Français 4-2
Sedan - Toulouse 1-0
Sochaux - Lyon 2-1
Rouen - Monaco 1-1

Classement : 1. Sochaux, 9 pts ; 2.
Nantes, 7 pts ; 3. Lyon, 7 pts ; 4. Se-
dan , 6 pts ; 5. Valenciennes, 6 pts.

ALLEMAGNE
(6e journée)

Bor. Neunkirchen - Kaiserslautern 0-3
Werder Brème - Hambourg 0-0
Munich 1860 - Nuremberg 2-0
Schalke 04 - Bor. Dortmund 2-6
Hanovre 96 - Eintr. Brunswick 2-2
Meiderich - Cologne 0-3
Karlsruhe - VfB Stuttgart 0-0
Hertha Berlin - Eintr. Francfort 1-3

Classement. — 1. FC Kaiserslautern ,
6 matches 9 points ; 2. Borussia Dort-
mund , 6 m., 8 pts ; 3. Munich 1860, SV
Hambourg, Brème et FC Cologne, 6 m.,
7 points.

ITALIE
(Première division, 3e journée)

Cagliari - Sampdoria 1-1
Catania - Juventus 3-1
Fiorentina - Lazio 1-0
Foggia - Mantova 1-0
Genoa - Bologna 0-0
Lanerossi - AC Milan 2-3
AS Roma - Varese 5-2
Torino - Atalanta 1-1

Le match Internazionale - Messina a
été renvoyé au 7 octobre.

Classement : 1. Atalanta et AC Milan
5 points ; 3. Sampdoria, AS Roma, Ca-
tania et Fiorentina , 4.

Quatre chanceux
Voici les sommes attribuées aux ga-

gnants du concours No 6 du Sport-
Toto des 27 et 28 septembre 1964 :

4 gagnants avec 13 pts à 47 718,75 fr
140 gagnants avec 12 pts à 1 363,40 f r

2366 gagnants avec 11 pts à 80,70 fr
2t0922 gagnants avec 10 pts à 9,15 fr

ASSEMBLEE GENERALE DU H.C. LENS
Plus de 40 membres du H. C. Lens se

sont réunis samedi soir dernier autour
de leur comité pour l'assemblée généra-
le annuelle du club.

M. Georges Lamon, président , ouvrit
les assises et retraça rapidement '.es
fait les plus importants qui ont mar-
qué la dernière saison où l'équipe fa-
nion termina en deuxième position. Les
rapports de l'entraîneur René Schoeî.er
et Fernand Nanchen , président de la
commission technique, furent longue-
ment applaudis. Il ressort tout spécia-
lement de ces deux exposés que ies
joueurs doivent dans l'ensemble fa:ie
un effort tout spécial pour améliorer
encore l'esprit sportif qui les anime, la
discipline, l'exactitude et tous les di-
vers liens entre dirigeants et membres
d'un club. Les comptes bouclent avec
un bénéfice d'environ 5.000 francs , ce
qui est tout à l'honneur d'un comité
dynamique qui œuvre à la tête du jmi-
ne Hockey Club de Lens. L'exploitation
de la patinoire, dont le bénéfice est
compris dans le chiffre indiqué ci-des-
sus, est assurée par les soins du club.
Dès cet automne, les joueurs se sont
engagés à fournir chacun 10 heures de
travail pour améliorer encore leur bout
de glace et y construire les derniers

LES SELECTIONNES SUISSES POUR BERNE ET THOUNE

Trois sédunois sur les rangs
La commission de sélection, sur la

base des performances enregistrées di-
manche en championnat, a retenu les
j oueurs suivants pour le match Suisse-
Hongrie de dimanche à Berne :

GARDIENS : Barlie (Servette), Else-
ner (Granges). DEFENSEURS : Duerr
(Lausanne), Fuhrer (Young Boys), Kai-
serauer (Servette), Kuhn (Zurich), Maf-
fiolo (Servette), Schneiter (Lausanne),
Tacchella (Lausanne). AVANTS : Esch-
mann (Lausanne), Grunig (Young Boys),
Hertig (Lausanne), Hosp (Lausanne),
Pottier (Stade français), Schindelholz
(Servette), Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds).

Les joueurs suivants ont d'autre part
été retenus pour le match des espoirs
Suisse-France de Thbune (samedi) :

GARDIENS : Janser (Grasshoppers).
Kuenzi (Lausanne). DEFENSEURS :
Egli (La Chaux-de-Fonds), Schaller
(Granges), Bionda (Bellinzone), Per-
roud (Sion), PolenTnt (Lausanne), Mo-
cellin (¦= :-,,ctte). Sixt 2 (Sion).
AVANTS : Blumer (Bâle), Blaettler

ANGLETERRE
(Première division)

Arsenal - Chelsea 1-3
Birmingham City - Everton 3-5
Blackburn Revers - Leicester City o-l
Blackpool - Sunderland 3-1
Fulham - Stoke City 1-4
Leeds United - Nott ingham Forest 1-2
Liverpool - Aston Villa 5-1
Manchester U. - Tottenham Hotspur 4-1
Sheffield W. - Wolverhampton W. 2-0
W. Bromwich Albion - Burnley 1-2
Westham U. - Sheffield U. 3-1

Classement. — 1. Chelsea , 10 matches,
17 points ; 2. Blackpool 1014 ; 3. Man-
chester United , 10-13 ; 4. Everton , 10-
13 ; 5. Sheffield United , 10-12.

Un programme chargé
pour le HC Sierre

-¦¦¦¦wpuui

Une conférence de presse convoquée
par le .comité du HC Sierre a permis
hier au soir, aux journalist es sportifs
présents de recueillir d'intéressants
renseignements sur l'activité prochaine
du club présidé par M. Amstaett
C'est ainsi que l'on a appris par la
voie du président et de son bras droit
M. Willy Andenmatten que la pati-
noire de Graben sera en exploitation
dès le 15 octobre. Le premier match
en terre sierroise opposera le 17 oc-
tobre, Viège à Berne. Le même jour
Sierre jouera à Ambri-Piotta et le
lendemain à Bellinzone. Le 21 octobre
les Sierrois se mesureront à Martigny
en match d'entraînement alors que le
24 octobre ils affronteront Montana en
coupe suisse ; puis le 27, Villars. Le
31, Langnau, le 10 novembre, Chamo-
nix , ceux-ci toujours à Graben en
rencontre amicale. Les rouge et jaune
débuteront en championnat , à Berne ,
le 7 novembre. Ce programme chargé
se complétera par une sortie en Au-
triche, Allemagne et v Yougoslavie du-
rant les fêtes de fin d'année et une
autre en Belgique et Hollande en fin
de saison. L'assemblée générale d'au-
tomne se déroulera le 9 octobre. .

mètres de haute-bande qui font encore
défaut.

En remplacement de M. Armand Bon-
vin , Charles Bagnoud est élu :résoi- 'er
du club. Dix nouveaux membres ont
été acceptés, ce qui porte à 110 l'effec-
tif actuel du club.

Pour la saison prochaine tnis équi-
pes seront mises sur pied , soit la pre-
mière inscrite en championnat ainsi
qu 'une équipe de juniors C et une
« II » chargée de disputer des tournois
et des rencontres amicales seu'emeut.

Quant à une équipe de vétérans , es-
pérons que les efforts déployés l' an der-
nier , portent leurs fruits pand ant de
longues saisons encore.

L'entraînement débutera à la mi-oc-
tobre à raison d'un soir par semaine
sur la patinoire de Sierre . Le président
Georges Lamon , étant également à ia
tête d'un club de patineurs i:ouvtlie-
ment fondé et affilié à l'Associtation
valaisanne, la discussion dévia quoique
peu sur ce domaine.

Pour terminer la soirée , un fi ' m très
intéressant fut présenté démontrant les
nouvelles techniques de hockey sur
glace pratiquées au Canada.

Zam.v.

(Grasshoppers), Peter Meier (Zurich)
Quentin (Sion). ' "!lin (La (."-aux-dc-
Fonds), Ruefli (Zurich), Citherle '
(Grasshoppers).

J0 : La déSéça^n heîvétique
partira jciidi

La délégation suisse aux Jeux olym-
p iques de Tokio , sous la direction d:
M. Jean Weymann , partira pour To-
kio par un vol spécial de Swissair , U
jeudi ler octobre. Le Coronado dan
lequel s'embarqueront les 99 membre
(athlètes et officiels ) de la déîcgatio:
quittera Genève-Ccinlrin à 8 h. 55
L'avion fera escale à Beyrouth , Kara-
chi et Bangkok où le groupe sera reçu
le ,2 octobre , par l'ambassadeur ri -
Suisse en Thaïlande . Après une visit '
de quelques heures de Bangkok et un ;
courte es a 'e à Hong-Kong, la déléga-
tion helvé" ° arrivera à T '-io k
même j our à 22 heures (heui e locale)
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Monsieur et Madame

Marc Rouiller
bouchers à Troistorrents-Monthey,
ont remis leur commerce à Monsieur

Gérard Berrut
Ils remercient leur fidèle clientèle

pour la confiance témoignée et la prie
de bien vouloir la reporter sur leur
successeur, qui se fera un dwoir de
continuer la bonne réputation de la
maison.

.Marc Rouiller.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
emb.irr.is pécuniaires. Dans ces circonstances,
ronsuite: votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 1rs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos Irais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-des<ous ou tclephonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom __

Prénom

Rue _

Localité

gagne les courses... et les cœurs!
Cortina gagne les compétitions, bien «Totalperformance» .Dechaquecour- personnes et à leurs bagages, la Cor-
sûr! ...Il suffit d'ouvrir votre journal se et de chaque rallye, Ford retire des tina a vite fait de gagner les cœurs de
un lendemain de course pour vous en enseignements dont bénéficie chaque tout son équipage... quand gagnera»
rendre compte. C'est d'ailleurs ce qui Cortina de la production en série. De t-elle le vôtre?
a valu à la Cortina le titre de «voiture là, la combativité et la tenue de route
de l'année» décerné par «Auto-Uni- exemplaire qui font le succès de la
versum». Cortina; de là l'économie et le large cortina DeLuxe cortina GI
Mais Cortina gagne aussi les cœurs! confort qui en font la voiture de famille moteur 1,21, moteur 1,51,
...Les cœurs de ceux qui, chaque jour idéale. dSn ms!- 

P°rtes' F
/8|£

O îP°rtes'
plus nombreux, apprécient au volant Avec ses sièges généreusement rem-
d'une Cortina, pour 7175 francs, les bourrés (sièges séparés à l'avant), le cortina sta«onwagon cortina Lotus RHD

qualités qui mènent cette voiture de large espace intérieur et le coffre im- "Ss
1,20"1,51, 

SSoecv^portes
victoire en victoire. mense (590 litres) qu'elle offre à cinq des Fr.8235.- Fr.14506—

Cortina — voiture de l'année Çgî D>
Cette distinction a été décernée à la
Cortina par l'annuaire suisse auto-
mobile « Auto-Uni versum» pour ses
qualités extraordinaires de «total
performance».

Sierre : Garage du Rawyl S.A., téléphone (027) 5 03 08
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A vendre

5 tonneaux
différentes gran-
deurs, ainsi qu 'i.n

BUFFET
de cuisine et une
table carrée de
cuisine.

Tél. : (025) 3 66 33
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Les femmes avisées
lavent avec express
... supérieur pour ji
votre petit linge fin ~**« L̂
¦îf pleinement efficace à l'eau froide aussi ŜBL

-X- additif spécial empêchant le jaunissement du nylon È,^Ê _̂W_m u
¦& idéal pour laveuses automatiques M A

NOUVGcWUÏ'«express» liquide aussi
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L'ENCAVAGE
y^Ê^^_\X̂ _Mf______W___\___\ \W vous trouvez tout dans le

V I 43 - Sx magasin spécialisé
Y '̂î 'ê 'ê S "'ê ^  ̂ ^^ r̂ à l'avenue des Mayennets

Représentant de : Friederich Frères : Tuyaux, robinetterie et machines.
Instittu Pasteur : Levures pour la fermentation.

Rendez-vous
avec <

le printemps!
.. f -  ._

sa

i/® .̂&.

Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assortiment d'oignons
à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plus! Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans
connaissances en«jardinage», vous obtiendrez sans peine une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes,
jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, contempleront avec admiration et envie votre splendide jardin prin-
tanier. Pots et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du renouvei" Pour obtenir
la brochure gratuite , adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale 1535, Dép. Lausanne 1

Collection de car-
tes de Nouvel-An.
Gratuit ! Gratuit !
GKATUIT !

GAIN
ACCESSOIRE

à propre compte ,
par la vente de
belles cartes de
Nouvel-An av. im-
pression du nom.
Grande commis-
sion l
Adressez-vous im-
médiatement à
Schnelldruck Kan
Fleisch-Hani, Zu-
rich 32, Forch-
strasse 92, tél. :
(051) 34 25 29.
Gain supplémen-
taire, Fr. 50.— à
Fr. 100.— par se-
maine.

P 30822 Z

A vendre
tonneaux

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

P 14023 S

A vendre une

cuisinière
« Aga », bois et
chambre, a v e c
boiler, Fr. 100.— ;
Un

frigo
à gaz « Electro
lux Fr. 75.—.
Tel. (021) 51 12 15

P 14-114 V

!
H O T E L I E R S

L'heure du café est la plus intime du repas. Vous lui devez toute votre attention
et toute votre sollicitude. De ce moment dépend bien souvent le jugement que
l'on portera sur vous...

Assurez-en donc la perfection avec

la machine à café qui jamais ne déçoit.

Le dernier modèle GAGGIA superautomatique, à commande électronique , vous
sera présenté à notre STAND NO 172, HALLE VI, AU COMPTOIR DE
MARTIGNY.

Veuillez vous annoncer afin de nous donner l'occasion de vous offrir un déli-
cieux café, préparé sans personnel spécialisé.

REALCO S.A. Lausanne, avenue Mt-Blanc 6, téléphone (021) 24 49 91

Service pour le Valais : M. Ulrich Burnier, Riddes, téléphone (024) 4 74 74
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Pendant la période du Comptoir de Martigny
(du 26 septembre au 4 octobre)
(excepté le dimanche)

VOUS POUVEZ

GAGNER

UN MAGNIFIQUE

tapis d'Orient
(valeur Fr. 1200.-)

en visitant tout simplement la grande et nouvelle

EXPOSITION PERMANENTE DE TAPIS D'ORIENT
MOQUETTE organisée par la maison

cm I AMUULLHIVO clans ses nouveaux locaux

2 étages d'exposition - Plus de 800 tapi s en stock

AVENUE NOUVELLE-POSTE
M A R T I G N Y  TEL. (026) 6 13 52
» ' P 181 S

Rabais 25 % Bon orchestre

3 000 HlO demandé" pour

CTéChaUfaUClaQGS la Saint-Sylvestre.
tubulaires neufs à vendre.

Utilisable pour fa çade et étalement. Faire offres au

Téléphone : (025) 3 43 93. Football-Club Saint-Maurice



AMBASSADEURS A MARTIGNY

S.E. M. N. A. Ewagnig non , ambassadeur du Dahomey à Bonn , et M.  Corado Gex,
dé puté de la provi nce autonome de la vallée d 'Aoste , ont été f or t  intéressés
par nos horlogers valaisans.
MARTIGNY. — De modeste qu 'il était
il y a cinq ans à peine, le Comptoir
de Martigny, avec ses 75 stands, était
une manifestation sans grande préten -
tion . et à caractère presque essentiel-
lement local . Mais grâce à l'entregent
de ses initiateurs, à la collaboration des
commerçants et du public, il est de-
venu foire-exposition du Valais ro-
mand .

Aussi nos hautes autorités cantonales
ne lui ont-elles pas ménagé leur appui.
Son rayonnement est tel que Marti gny
a pu s'enorgueillir samedi, lors de la
journée officielle , de recevoir en ses
murs deux ambassadeurs : LL. EE. M.
Marehiori , ambassadeur d'Italie en
Suisse, et M. N. A. Ewagnignon, am-
bassadeur du Dahomey à Bonn.

Lundi , à l'occasion de la journée du
tourisme et de l'hôtellerie, les respon-
sables des sociétés de développement ,
des offices du tourisme, des organisa-
tions touristique,? et hôtelières , aux-
quels s'étaient joints MM. Maurice
Kaempfen , conseiller national ; René
Spahr, juge cantonal , Roger Descom-
bes, maire-adjoint de Chamonix , eu-
rent le plaisir d'entendre un autre
ambassadeu r — officieux — celui du
Valais en Belgique . Il s'agit de M. Wal-
ter Fostier qui , en .sa qualité de jour-
naliste et de chef de service des « pu-
blics-relations » de la Radiodiffusion-
télévision belge, jouit d'une large au-
dience auprès de ses auditeurs et du
public. Amoureux sincère de notre
canton , le connaissant mieux que beau-
coup d' autochtones , brillant conféren-
cier, il redit pendant une heure et
demie d'horloge le Valais aux Valai-
sans en brossant une fresque prodi-
gieuse de vérité grâce aussi aux diapo-
sitifs de son collaborateur et ami, M.
Turpin .

L'orateur , possédant à fond sa ma-
tière, nous a donné une synthèse de
plusieurs conférences. Leur qualité ex-
ceptionnelle nous permet de dire que
notre propagande touristique en Belgi-
que est entre de bonnes mains.

Remercions M. Walter Fostier d'avoir
spontanément répondu à l'a-ppel de
l'Union valai.sanne du tourisme repré-
sentée hier par MM. Amez-Droz , pré-
sident , Erné. directeur , et Gard, secré-
taire , à celui de l'Office régional du
tourisme de Martigny.

Em. B.

ACCROCHAGES
MARTIGNY. — Hier, à 11 heures, un
car du Martigny-Orsières et un véhi-
cule mi l i ta i re  se sont accrochés sur
l'avenue du Bourg. Dégâts matériels.
Pas de ble?.-é.

Hier également, à midi , deux véhi-
cules, l' un fran çais,  l' autre italien , se
sont rencontrés près du pont de Gran-
ge-Nruve, dans le val de Bagnes . De-
çà t s matériels.

comssoN
P.T » TJTTO;NY — H :er soir à 21 lier

;es. une Alfa Rf-m Vi e: une 2 CV Ci-
troën , se sont rerror fées au carrefoui
3e l'avenue de la Gare. Dégâts ma-
tériel.

MO THEY - Dancing

; i' i<x ?te*<*e Ùolles
r id With
et son orchestre

M BUTTfcT Ferme le lundi

Noces de diamant
LEYTRON. — Dimanche , le 4 octobre
prochain , les époux Chrétien Roduit et
Philomène, née Cheseaux, célébreron t
en l'église paroissiale de Leytron , le
60e anniversaire de leur mariage, béni
en octobre 1904 par le rvd doyen Jé-
rôme Bourban , alors curé de Leyton.

Ils seront entourés d'une nombreuse
cohorte de parents , d'amis et de leurs
neuf enfants, dont Marc Roduit , vice-
président , André Roduit , commerçant
de Sion, Jean Roduit , chef contrôleur
de fruits.

M. Roduit , ancien instituteur, jouit
encore d'une belle santé et a aban-
donné cette année seulement sa pa-
tente de chasse après une série de
57 permis consécutifs.

Qu'aurait dit
Cyrano?

SALVAN — Hier, M. Serge D.,
de Salvan, a été victime d'un
curieux accident. En effet , alors
qu 'il s'apprêtait à franchir le
seuil d'une porte, celle-ci se re-
ferma brusquement , coinçant
douloureusement le nez de l'in-
fortuné jeune homme. Fort heu-
reusement, seul le cartilage a
souffert et le blessé ne dut pas
être hospitalisé. Toutefois, le nez
a pris une merveilleuse teinte
« arc-cn-cicl ».

Le Comptoir
au fil des jours...

Mardi 29 septembre
Place de l'Hôtel Clerc • mar-

ché-concours , organisé par la Fé-
dération valaisanne des syndi-
cats d'élevage de la race d'Hé-
rens. »
08.00 - 09.00 Arrivée das animnux
09.00-11.00 Opérations du jury .
11.00 Présentation com-

mentée des meilleurs
sujets et distribution
des prix.

20 30 Salle de l'Hôtel de
V.lle :
Concert par l'Orches-
tre des JMS
Direction: Robert Du-
nand.
Solistes : Monique
Fessier, pianiste.
Georges Privez, ba-
ryton.
Au programme des
œuvres de : Benary,
Gluck , Cimarosa, Ra-
meau, Mozart.

Mercredi 30 septembre
Journée des métiers et du com-
merce.
14.00 Assemblée de l'Union com-

merciale valaisanne (UCO
VA) à la grande salle de
l'Hôtel de Ville avec con-
férence de M. Henry Mul-
ler, secréaire de la Cham-
bre vaudoise de commerce
« Problèmes économiques de
l'heure ».

14.30 Ciném a Etoile : Réunion
des directeurs de cinéma
de Suisse.

CINEMA ETOILE
3e Semaine du cinéma
Tous les jours 2 séances.

17.00 « Rétrospective J. Ford »,
réalisée sous les auspices et
avec la collaboration de la
Cinémathèque suisse.

21.00 « Les Avant-premières du
Comptoir ».

PROGRAMME :
Mercredi 30 septembre :
Rétrospective John Ford.

17.00 La Chevauchée fantastique
21.00 En première suisse : L'As

de pique.
Un film tchèque qui a ob-
tenu le Grand Prix du Fes-
tival de Locarno cet été. Le
film sera présenté sur scè-
ne par M. Freddy Buache,
conservateur de la Cinéma-
thèque suisse.

Avec les artilleurs
valaisans

ORSIERES — Les hommes de l'Ami-
cale de la Bat. mot. can. LD 122 se
sont réunis à Orsières dimanche pas-
sé sous les ordres du chef de course
l'artilleur Léonce Copt, d'Orsières.

Deux cars du M.-O. ont conduit les
artilleurs à l'hôtel des Alpes où a eu
lieu rassemblée annuelle. Ouverte à
10 h. 30, celle-ci fut présidée par notre
ami Pierre Roch , de Sion, d'une ma-
nière impeccable. Les salutations d'u-
sage ont été apportées par le capitaine
Georges Pillet, vice-président du
Comptoir de Martigny.

C'est avec joie que les artilleurs ont
pris connaissance des messages en-
voyés par l'ancien capitaine Langen-
berg, le canonier Volluz actuellement
chanoine à l'Hospice du Simplon et de
bien d'autres amis.

Le protocole et les comptes présen-
tés par A. Dubuis ont été approuvés
et appuyés par des applaudissements.
La démission du comité a été refusée
et celui-ci fut réélu en bloc par ac-
clamations. C'est avec le plus vif inté-
rêt que les membres ont suivi la con-
férence donnée 'par le capitaine Pillet.

La prochaine assemblée aura lieu dans
la ville fortifiée de Saint-Maurice.
L'organisation en a été confiée au
canonier Félix Rappaz.

LA PARTIE RECREATIVE
Les membres dégustèrent tout d'a-

bord un premier apéritif offert à
l'hôtel des Alpes par le canonier Mar-
cel Bérard, de Comère, empêché d'as-
sister à l'assemblée pour raisons ma-
jeures. La course se poursuivit en cars
jusqu 'à Champex. La deuxième halte
eut lieu au crestaurant du Vieux
Champex. où la commune d'Orsières
nous réserva une sympathique récep-
tion. Après le banquet fort bien servi
à l'hôtel des Glaciers ce fut la des-
cente sur Martigny par les Valettes.
Après un dernier coup d'étrier ce fut
!a dislocation dans la plus harmonieuse
des ambiances.

Au lendemain de cette journée les
artilleurs valaisans adressent leurs plus
vifs remerciements à tous ceux qui les
ont si bien reçus et conduits tout au
long de cet inoubliable dimanche.

Un motocycliste

LE PETIT CARROUSEL

MARTIGNY. — 77 emmène en tournant , au son des musiques — jouet poétique —des troupes d'eniants. Mais sur ses chevaux galopaient dimanche deux joyeux
lurons, membres de la f anf are  municipale l 'Edelweiss , f ê tant  à leur f açon la
Saint-Michel.

LA CE A A VERBIER
VERBIER. — Une quarantaine de dé- bier qui a su garder tout son cachet,
légués de la CEA (Confédération euro- Pour terminer cette journée , une ra-
péenne de l'agriculture) représentant dette fut servie au restaurant «Au
environ trente pays, furent reçus par Vieux Valais » décoré pour i.a circons-
l'Etat du Valais £.* Verbier où M. Schny- tance aux couleurs des différents pays.
der leur souhaita la bienvenue. Relevons les exposés fort intéres-

Après que les enfants de • l'école de sants que firent MM. Lampert , conseil-
Verbier eurent chanté une sérénade, ler d'Etat , sur l'agriculture valaisanne
M. Zufferey, directeur de l'ECA de en général , et M. Vallat , professeur à
Châteauneuf , fit un exposé, sur '(j fonc- l'EPF de Zurich, sur la vie d'un vil-
tionnement d'une laiterie ' mb>ièle en lage de montagne,
montagne. Tous ces messieurs quittèrent notre

Nos hôtes firent ensuite une courte station enchantés en se promettant d'y
visite au pittoresque village de Ver- revenir. L. L.

Deux délégués écoulent , i î i f éc  dssês , M. Fischer

M. Z uf f e r e u  au cours de son exposé



Carrefour des Arts :

Vernissage Jean Beyeler
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Notre photo - L'artiste devant une de ses toiles

Il y a deux ans Jean Beyeler était
venu à nous en cette même galerie.
Je l'ai retrouvé, samedi soir, à l'occa-
sion de la séance de viarnissage de sa
nouvelle exposition, qui .sera à notre
portée jusqu'au 16 octobre. D'eamfolée,
comme l'auront fait certes, ceux qui
l'avaient alors rencontré , j'ai été ame-
né à noter le chemin parcouru par l'ar-
tiste depuis son dernier message pro-
posé à notre atten tion. Prochainement,
j'aurai la joie de mieux le préciser.

M. Beyeler appartient à cette sym-
pathique catégorie d'artistes qui se
refusent à commenter, avec verve, les
œuvres qu'ils créent. Il s'est contenté
de me rappeler qu'un pinceau passe,
secrètement, du mystère poétique à des
multiples et indéfinissables accents.

Evidemment, là où la poésie est
moins présente, quasi absente, il est
plus aisé de décrire les diverses éta-
pes de l'élaboration plastique en gé-
néral. Faut-il, une fois de plus, écri-
re qu'il serait périlleux de confondre
l'Art avec l'Artisanat tout court.

Dès son jeune âge, Beyeler sest
adonné à fond à la peinture. D'abord ,
il a appris son métier, non en fréquen-
tant l'école des Beaux-Arts, niais en
établissant un contact permanent avec
des maîtres, que ses voyages lui ont
fait découvrir. Par exemple, il ne m'a
pas caché sa prédilection pour le pein-
tre français, Maurice Utrillo, pour un
Picasso, qu'un film passé à Genève, en
plusieurs eséanees, a rendu très acces-
sible, notamment en ce qui concerne
le processus esthétique, la virtuosité
dans 'la composition. Et de me souligner
qu'à partir de ce moment-Jà, il n'a
plus vu la nécessité du dessin préala-
ble, d'un plan rigoureux, qui, selon lui,
risque de nuire à la fraîcheur, à la
liberté d'expression, sans laquelle le
danger du conformisme menace inva-
riablement.

En première lecture, on peut être
surpris par autant de paysages som-
bres, par une modulation résoulement
sobre, répercutée, avec une telle den-
sité, sous les voûtes de la « petite éngli-
se », comme aux alentouro de ce « châ-
teau en Espagne ».

N'y voyez pourtant pas une palette
pessimiste, mais, tout de suite, celle
d'un auteur arrivé au stade de cette
quête, où l'évocation naît plutôt des
impératifs de fond, que des finescses
de forme. D'ailleurs, depuis quand les
noirs ou les gris atténués révèlent un
état d'âme chagrin, pessimiste ? Peut-
être à partir du moment où ainsi que
pour le.s autres teintes — la correspon-
dance entre le monde intérieur, l'en-
semble des sentiments dont est capa-
ble le peintre à un moment donné —
et le style utilisé est devenue trop
ténue, inexistante même...

Après Genève, où plusieurs prix lui
ont été décernés, et Lausanne, M.
Beyeler, avec quelque trente toiles de
formats variés — bien qu 'il préfère la
grande surface — , « parlera » a Sion ,
au Carrefour des Arts, pendant trois
semaines consécutives. Je me suis ren-
du compte , à l'issue du vernissage, que
son langage était reçu avec une vive
curiosité. Il ne faut rien de plus au
départ.

Parallèlement — vraiment notre ca-
pitale commence de vivre des heures
enchanteresses , le 30 septembre, les 2
et 3 octobre , M. René Haygle acadé-

Renault 4 - La voiture qui peut bien davantage que
R4 E51F

mieien, conservateur du musée du Lou-
vre et professeur au collège de France,
déjà bien connu en Valais, donnera ,
en la grande salle du collège, un
cycle de conférences consacrées à la
peinture moderne, avec, entre autres,
ce thème « de Picasso comme figure-
dlef au centre de tous les courants ».
L'actualité l'a annoncé, si je reprends
à votre intention, c'est pour inviter
aussi à faire votre possible afin de
bénédioier de cette chance.

J'attends le moment de vous en par-
ler.

Aloys Praz

Séance publique
SION — Le parti conservateur chré-

tien-social de Sion organise, le mer-
credi 30 septembre prochain , à 20 h. 15
à la salle de la Matze ,une séance pu-
blique. ., }

1. Conférence de M. Angelin Lui-
sier, chef du service de l'enseignement
secondaire : « L'enseignement second ai-
re en Valais, votations des 3 et 4 oc-
tobre ».

2. Conférence de M. Imesch, prési-
dent de la ville de Sion : « Problèmes
communaux, en particulier la route du
Rawyl ».

Invitation cordiale.
Le comité.

Coordination des efforts

des cinq parlements romands
SION. — Le président du Grand

Conseil de Genève, M. Yves Maître ,
conseiller national , a donné samed i une
impulsion définitive à son idée de coor-
donner les efforts des parl ements ro-
mands qui ont tant de problèmes com-
muns à résoudre. A la journée du Grand
Conseil de Genève à l'Exposition natio-
nale de Lausanne, il a associé par in-
vitation spéciale tout le bureau du
Grand Conseil vaudois et les présidents
des Grands Conseils de Fribourg, de
Neuchâtel et du Valais.

Après avoir été cordialement accueilli
au château de Vidy par le directeur
administratif de l'Exposition, M. Henry,
les députés genevois venus à bord du
bateau « Général-Guisan » se sont re-
trouvés à la Tavern e genevoise avec
leurs hôtes. M. André Ruffieux, conseil-
ler d'Etat de Genève et le chancelier
d'Etat vaudois , M. François Payot , é-
taient présents, mais M. André Cattin ,
président de la députation jurassienne
au Grand Conseil bernois avait dû s'ex-
cuser étant à l'étranger.

Et le président du Grand Conseil
de Genève, M. Yves Maître , qui avait
fait l'éloge de l'Exposition nationale
et remercié les Vaudois pour leur ef-
fort , développa son désir d'établir des
rapports réguliers entre les parlements
des cinq cantons romands.. Aussitôt le
président du Grand Conseil vaudois , M.
Alfred Vogelsang et le président du

A partir de fr. 4990

Assemblée générale
du remaniement

parcellaire de Vétroz , E p0NT DE C0RIN OUVERT A LA CIRCULATION

VETROZ. — Samedi à la salle de
l'Union s'est tenue l'assemblée générale
du remaniement parcellaire. A 20 h. 15,
M. Joseph Germanier ouvre la séance:
Il regrette l'absence de M. Giroud , du
service technique, qui a été victime
d'un accident dans le courant de l'a-
près-midi. Ensuite, M. Martial Sauthier
passe à la lecture du procès-verbal des
deux dernières assemblées : il est ac-
cepté à l'unanimité. M. Marcel Pa-
pilloud , conseiller, pren d la place de M.
Giroud , pour donner connaissance du
mode de taxation des terrains. La taxe
de base est de 6 francs le mètre. Te' est
le prix des propriétés situées près de
la voie ferrée. Ce prix va en augmen-
tant, plus les terrains se rapprochent
du village et ceux qui sont en bordu-
re de la route cantonale sont évalués à
18 francs le mètre.

M. Putallaz prend alors la parole et
fait remarquer que les taxateu rs doivent
taxer chaque terrain en tenant compte
de l'arborisation. M. Penon le rassure
et lui demande de faire confiance à :a
compétence des employés du service
technique.

Ensuite l'assemblée aborde le pro-
blème sous son aspect purement finan-
cier. Les devis d'un tel travail s'éiè-
vent a 900.000 francs. Cependant , le
Grand Conseil ne votera ces crédits
qu'au mois de février.

Aussi , pour couvrir les frais de lan-
cement de cette entreprise, l'assemblée
vote en masse pour un emprunt de
600.000 francs. Ce capital permettra de
faire face aux difficultés financières
jusqu 'au mois de févriei".

Quelques points de moindre impor-
tance furent encore soulevés avant que
M. Germanier déclare la séance levée

Réunion de la Munthienne
à Arbaz le 11 octobre 1964

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

11.00 Séance aux Mayens de Dorbon ,
1500 m. ou à Arbaz en cas de
mauvais temps..n
Rapport du président et de la
caissière. .-. , L
Dr Georges Contât : Impressions

de voyage dans les Balkans.
Dr I. Mariétan : Notes de scien-
ces naturelles sur le yallon de la
Sionne.

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

rieure du vallon vers Donir. 2233
mètres.

16.45 Départ du car depuis Arbaz.

Grand Conseil neuchâtelois, M. Jacques
Béguin, firent écho à sa voix et les
présidents des parlements fribourgeois ,
M. Pierre Rime, et valaisan , M. Alfred
Escher, montrèrent le même désir. A
la fin du mois d'octobre déj à les bu-
reaux des Grands Conseils romands
tiendront une première réunion à Ge-
nève.

Inutile d'ajouter que le retour par le
lac des députés de Genève se fit dans
une ambiance de véritable cordialité
et que le conseiller d'Etat Ruffieux ainsi
que les deux vice-présidents du Grand
Conseil de Genève , Mlle Emma Kam-
macher et M. Louis Berguer exprimè-
rent la gratitude de tous envers le pré-
sident du Grand Conseil Yves Maître
pour son initiative « intercantonale ».

Le salon
des peintres romands
SION. — Samedi 3 octobre aura lieu ,
à la Galerie du Vignoble, à Saint-Sa-
phorin , une exposition de peintures,
dessins , sculptures et céramques, d'un
groupe non figuratif : Léo Andenmat-
ten (VS), Carlo Baratelli (NE), Jacques
Berger (VD), Charles Cottet (Fr) , Jo-
seph Lâchât (JU), Paul Landry (VD),
J.-F. Liegme (GE), Nicole Martin (GE),
André Ramseyer (NE), Pierre Terbois
(GE).

CORIN.- Le nouveau pont de Co-
rin dont a construction a débuté ce
printemps dernier a été ouvert à la
circulation hier, dimanche. Les voi-
tures descendant à Sierre auront seu-
les le privilège d'emprunter le nou-
veau pont, alors que les automobilistes
remontant la route sont dans l'obli-
gation de donner satisfaction aux
exigences du sens unique. Une der-
nière couche de goudron devra en-
core être répartie sur la chaussée.
D'autre part l'entrée et la sortie du
pont ne sont encore qu'à l'état ,de
chantier ; un empierrement y est pré-
vu et une chaussée nouvelle sera
construite encore avant l'hiver. Nous
y reviendrons plus en détail lors de
la manifestation officielle marquant
l'inauguration et la bénédiction de
cette superbe réalisation.

Zamy

r - Concert militaire - ^
SIERRE — Hier soir devant l'Hôtel

Château Bellevue, la fanfare du Rgt
66, sous la baguette du cpl Ebener, a
donné un concert. La musique militaire
était à l'honneur bien sûr mais il a été
également joué quelques morceaux po-
pulaires. Le public a apprécié ce petit
divertissement.

La B A N Q U E  R O M A N D E

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa

SUCCURSALE DE LAUSANNE

Rue Haldimand 17
Place Bel-Air
Tél. 23 93 94

SIEGE A GENEVE
Boulevard du Théâtre 8

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-Tronchet ,
rue de Lausanne,
Sion. Tél. : (027) 2 15 52.

Notre prochain spectacle, iundi
- '̂ ¦"octobre 1SM; au Théâtre en

abonnement :
Jacques FABBRI

dans « L'Aquarium »
de Aido Nicolai

P 30?0fl S

d'autres

AGENCE A YVERDON
Avenue Haldimand 13

P 458 X
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pour votre prochaine annonce

STATION-SERVI CE MODERNE

sur artère à grand trafic dans importante localité du Bas-Valais est offerte
en gérance.

Emplacement de premier ordre avec marque de benzine de réputation mondiale

Complètement équipée.

Les intéressés (si possible un couple) ayant la formation adéquate pour cette

activité indépendante sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae

sous chiffre OFA 455 L à Orell Fussli-Annonces, 1001 Lausanne

9CV
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On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Restaurant du Ca-
sino, Sierre.

Tél. : (027) 5 16 80
P 14270 S

URGENT !

On demande

un apprenti
de bureau

Entrée immédiate.

S'adresser à
P. LEYAT et Fils
atelier da méear i-
que de précision.
Fabrique de séna-
teurs et coutelle-
rie, Châteauneuf-
Conthey.

Tél. : (027) 4 12 83

Famille a Lausan-
ne avec deux en-
fants , cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Bien traitée, jolie
chambre à dispo-
sition. Congés ré-
guliers.

Wiprâchtiger, Val-
mont ltf , Lausan-
ne.
Tél. (021) 32 26 24

P 15994 L

Hôtel (restaurant!
de MARTIGNY

cherche pour en-
trée tout de sui-
te ou éventuelle-
ment à convenir,

sommelière
connaissant si pos-
sible les deux ser-
vices.

Congés réguliers.

Service rotatif.

Tél. : (026) 6 04 44

P 30139 S

Ebénistes, menuisiers
Pin du pays, gros arrivage en 36, 45,
50, 60 mm. Extra sec, plot de pied. Prix
très intéressant.
Pin de Parana, 20, 27, 33, 40, 52 mm.
longueur unique 4 m. 30 et en largeur
de 31 cm. Tout premier choix.
Mélèze d'Autriche bille droite.
Pin d'Orégon, les plus belles qualités.

LE COMPTOIR DU BOIS S. A.
Lausanne - Malley. Tél. (021) 25 31 28-29

P 2245 L

A vendre à FLANTHEY-LENS
magnifique

A vendre

A vendre

Librairie - Papeterie MUSSLER, Sion,
cherche pour entrée de suite une

On cherche

On cherche

VILLA
très bien située et comprenant garage,
grand local , 2 caves, 4 chambres, cuisi-
ne, bains, jardin.

Ecrire sous chiffre P 45143, 'à Pub'.ici-
tas, 1951, Sion.

P 866 S

café-restaurant
aux environs immédiats de SIERRE.

Excellente affaire ; très bon rende-
ment.

Ecrire sous chiffre P 45144 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 066 S

URGENT
Médecin-dentiste cherche à- louer à

SION.

studio ou
chambre meublée

ou non.
Ecrire sous chiffre P 14211 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 14211 S

KART
marque Italkart , moteur Cornet, mo-
dèle 1963.

S'adresser k L. Mettraux et Fils S A.,
Montreux, tél. : 61 34 63.

P 11 L

jeune fille
comme VENDEUSE

Age minimum : 19 ans

Se présenter au magasin

BARMAID
remplaçante. Deux
Ne travaillant que
Bar de la Channe
Téléphone : (027) 5

jours par semaine,
le soir.
Sierre.

14 80.
P 30100 S

fille de cuisine
S'adresser au restaurant de la Matze,
à Sion. Tél. : (027) 2 33 08.

gazeuse

eW- eU» "̂  *£&<
?» 63/1

minérale

naturelle

offre

OL-B

—— C A R I O C A  jfl^mpaai

Restaurant 3 Etoiles

Place Saint-François 17, Lausanne

cherche, entrée de suite,

2 SERVEUSES
qualifiées

Bons gains et place à l'année

Offres à la Direction

P 28 L

A louer On cherche pour cantine ouvrière
à MARTIGNY

1 appartement chef de cuisine
2 pièces (cuisine,
bain , chauffage
central). • • •
Ecrire sous chif- Urt CUlSini6r
fre P 66134, Pu-
blicitas, Sion.p 66134 s un (.ide Hn cuisina
Pâtissier-Confiseur

cherche Bon saIaire

place
_ . ... Ecrire sous chiffre P 14157, à PubliEcrire sous cnif-
fre P 14182 à Pu-
blicitas Sion. citas, Sion.

P 14157 !

Nous cherchons pour chantier de mon
tagne,

c un chef de chantier
'£ plusieurs manœuvres
G _̂\ Conditions intéressantes

-—, Téléphone : (027) 2 49 47.3 P 14271 S

Hôtel Central , Peseux/Neuchâtel cher
che

*t sommelière
Cet?

— femme de chambre
*mf sachant un peu cuisiner.

—f Bon gain , nourries, logées.

,
^J 

Téléphone : (038) 8 
25 

98.

"¦ P 5038 N

Villa à vendre à
MARTIGNY

5 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, garage pour deux
voitures, tout confort.

Construction de premier ordre,
Nécessaire pour traiter , 90.000 fr.

Prière d'écrire case postale 261, Mar-
tigny-Ville.

P 853 S

O

tt
¦ MSB

On demande gen-
tille

sommelière
Bon gain.
Congés réguliers
2 jours par semri-
ne.
Entrée de su :te
ou date à conve-
nir.

Fa ires îes offres
à l'hôtel Cen tral,
à Bex.

d' échafl9e
Neuwerth & Lattion - Ardon

Téléphone ; (027) 4 13 46

P 595 U



Une petite étincelle...
Une grande explosion

J ai rendu visite à des connais-
sances. J' ai été introduit dans un
petit salon vieux style.

Un cachet particulier. Une petite
merveille. C' est mon avis du moins.
Au moment de m'asseoir un pied de
la chaise a flanché. Me voilà sou-
dain en mauvaise posture.

Rouge , perplexe , je m'excuse. J' ai
pris du poids, mais tout de même.

Ce léger accroc a déclenché un vé-
ritable drame. Le mari, à bout de
nerfs jet te un regard agressif vers
son épouse et fulmine :

« C'est ma femme qui a voulu ces
meubles. Cela ne vaut rien. C'est de
l_ camelotte. Quand ce n'est pas la
table qui flanche , c'est la chaise. »

Voyant la mine désolée de Ma-
dame je m'excuse encore une fois.
Elle me donne une nouvelle chai-
se. Je me confonds en excuses.

Mais ce n'est pa tou<t . Le soleil
promèn e ses rayons dans l'apparte-
ment.

« Eh oui ! continue le mari, en ra-
valant sa rage , c'est encore ma fem-
me qui a voulu ces grandes fenê-
tres .Ma femme vient de X... Un
drôle de patelin. Vous ne connaissez
pas les gens de X.... C'est heureux
pour vous ! »

J'étais pris dans une trajectoire
de feux.  Je ne pensais plus qu 'à
partir, à respirer un peu d'air frais
et plus calme.

Enfin avec un sourire forcé , et pour
fair e diversion, j' ai tressé quelques
remarques éîogieuses sur le petit
bambin qui rampait sur le tapis.
Puis j' ai pris congé sans tarder.

Je ne veux rien exagérer mais
d' autres cas se sont ajoutés aux deux
que je  viens de citer. De petites
choses. Sans grande importance .

Je vous promets cela laisse son-
geur, drôle . Il fau t  laver son linge
sale en famille. Un brin de taqui-
nerie à l'occasion tout à fai t  d'ac-
cord. Mais pourquoi chagriner l'é-
pouse . Lui f a ire  endosser toutes les
i i f f icultés , tous les inconvénients. Ces
petit s jeux finissent mal.

La preuve m'a été donnée .
Si de petits conflits naissent — c'est

inévitable, car on ne peut pas tou-
jour s être du même avis — qu'on
n'y mêle pas n'importe qui.

Plutôt que de critiquer les tra-
vers du conjoint pourquoi ne pas
chanter : « Ma femme est merveil-
leuse, comme elle il n'y en a pas
deux. »

A force d' entendre ce refrain elle
le deviendra certainement merveil-
leuse. Souvent cett e épouse est déjà
cette merveille. Elle a été choisie et
non pas imposée.

— gé —

Sortie annuelle de la fanfare
L'Avenir de Chalais

CHALAIS — En ce dernier diman-
che de septembre, les musiciens de
l'Avenir de Chalais, accompagnés de
leurs épouses et de nombreux sup"vr-
ters se sont rendus dans le val d'An-
niviers.

Un rallye organisé à la perfection
conduisit la joyeuse cohorte à Gri-
mentz. Un concert apéritif fut offert
à la population. Le repas fut pris à
l'Ile aux bosquets. Les deux actifs
Martial et Edelbert avaient préparé
de mains de maître une grillade. En
fin d'après-midi, sur le chemin du re-
tour, un arrêt à Vissoie, pour un nou-
veau concert.

Le rallye fut remporté pour la ré-
gularité par M. Anselme Zuber , et
pour les réponses au questionnaire par
M. Henri Albasini , ancien musicien.

Malgré le temps maussade, la jour-
née a été lumineuse au possible.

|l!inill!llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l |

| Buffet de la Gare - Sion (
| B. Métrailler , tél. : 2 17 03 1
p Boum... 1
§ Boum... |
i Boum... |

= La chasse a commencé 1 |
s Selle de chevreuil « Mirza » |

^ 
Noisette ie chevreuil |

1 Civet de chevreuil « chasseur » |
Civet de lièvre

1 P 30126 S 1
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t Rudaz Marco
Cher contemporain,
Ton départ nous l'avons appris Mar-

co mais il nous est encore impossible
de le réaliser. Nous te savions malade,
très malade, mais jamais nous n 'au-
rions pensé à un si brusque départ.
Tu nous a quitté sans avoir pu nous
serrer une dernière fois la main. Les
contemporaines , c'était quelque chose
pour toi, tu les aimais et nous, nous
t'aimions beaucoup. D'ailleurs , com-
ment aurions nous pu ne pas t'aimer ,
toi qui savais si bien agrémenter nos
assemblées et nos sorties annuelles , par
ton caractère toujours gai et ton cœur
si généreux, ça va être dur pour nous
de ne plus te voir, de ne plus pou-
voir te convoquer. Il me semble t'en-
tendre encore prononcer ces paroles
« la classe 30 ne périra pas », certes elle
ne périra pas mais elle vient de rece-
voir un coup terrible, elle vient de
perdre l'un de ses plus beaux mail-
lons. Tu étais un grand ami, plus en-
core un bon père et un digne époux.
Aussi, Dieu saura te récompenser et
de là-haut il te permettra de veiller sur
ta pauvre épouse éplorée et tes chers
enfants.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à Mme Rudaz , ses deux en-
fants , sa chère maman ,ses frères et
sœurs ainsi qu'aux familles parentes
et alliées.
Pour la Classe 1930 : un contemporain

Note de marque
ÀYER — M. Georges Millot , écri-

vain-romancier, auteur de Notre-Dame
de la Garde, entr'autre, passe actuelle-
ment ses vacances dans un chalet à
Ayer.

TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE

CHERMIGNON : POURQUOI LUTTER?
Maigre les beaux jours qui annoncent

un bel automne, le temps passe et nous
voici à soixante-dix jours des élections
communales. Me rattachant au parti
dit « Progressiste » depuis des décades ,
j'étais juste électeur en 1936, date de-
puis laquelle nous n 'avons plus eu la
majorité , hormis une période et derme
pour être précis.

Je me pose donc cette question :
« Pourquoi lutter ». Nous savons en
effet que dans la commune les places
disponibles sont : état-civil , cadastre et
AVS. Or ces postes sont comme il se
doit occupés par des personnes du bon
bord. De plus ces nominations sont
maintenant de la compétence de l'Etat .
Alors je me dis : POURQUOI LUTTER.

KAH 42/64 Su

rage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

La Kadett-à votre tempérament
_ Faites-en l' expérience en I essayant!

Opel Kadett Coupé Sport , 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV
fiscaux , 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-".
Kadett dès Fr. 6800.-*, Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-',
Kadett CarAVan dès Fr. 7260.-". "Prix indicatif
Un essai , c'est un plaisir... qui ne coûte rien.

Opel Kadett

Fêle
de Sainte-Thérèse

NOES.- Elle sera célébrée le diman-
che 4 octobre . Les messes se diron t
à 6 h. 30, 7 h. et la grand-messe
à 10 h.

La jolie colline de Noës se fera
encore plus belle pour accueillir la
foule des pèlerins. Quant à la petite
« Sainte de Lisieux », elle continuera
à « faire tomber une pluie de roses »
sur ceux qui de près ou de loin , vien-
dront vénérer ses reliques et solli-
citer ses faveurs.

P. Jean, recteur

L'orchestre des Jeunesses
musicales de Suisse

SIERRE — C'est donc demain soir à
la Maison des jeunes que se produira
l'orchestre des Jeunesses musicales de
Suisse. La réputation de cet orchestre
— dirigé talentueusement par Robert
Dunand —n'est plus à faire. Qu 'on
sache que cet orchestre s'est déjà pro-
duit dans bon nombre de capitales eu-
ropéennes et que partout la critique a
été enthousiaste. Demain soir, il sera
donc l'invité de notre ville. Certa ine-
ment les mélomanes sierrois seront
nombreu x à veni r l'applaudir. Mozart ,
Rameau , Gluck , Cimarosa , avec la par-
ticipation du soliste Georges Privez ,
voilà un programme de choix que
personne ne' voudra manquer.

Quant aux;.autres « sonnettes » com-
me l'on dltj . ««fia. ne vaut vraiment-pas
la peine. , - f i

Et puis après tout ça ne va pas si
mal dans le ménage communal si l'on
songe que nous avons le taux d'impôt
le plus bas -de toutes les communes
environnantes , ceci malgré beaucoup de
travaux en cours.

Personnellement je suis pour une lis-
te d'entente. Bien entendu ce^a ne fe-
rait pas le compte de quelques-uns qui
aiment la vie animée des cabales. Mais
encore une fois : POURQUOI LUTTER.

Nous savons que malgré la lutte on
ne changera rien à la situation actuelle .
ALORS POURQUOI LUTTER.

D.

Un produit de la General Motors

CINEMAS * CINEMAS
Mardi 29 septembre

Deuxième semaine du grand film de
Christian Jaque :

La Tulipe noire
avec Alain Delon

Parlé français - Faveurs suspendues
— 16 ans révo.us —

Du mardi 29 septembre
au dimanche 4 octobre

Le grand duc et l'héritière
avec

Glenn Ford , Ford Lange, Charles Boyer
Un menu royal... au royaume enso-

leillé du rire.
Faveurs suspendues - Technicolor

Samedi et dimanche soir
Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 29 septembre
Nous ne capitulerons jamais

Un film de Samuel Fuller , avec
James Best, Susan Cummings

Parlé français - 16 ans révolus

PRIX DES FRUITS
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Reinette du Canada Cat. I —.50 —.63
Cat. II —.32 —.45

Golden Delicious Cat. I —.87 1 —
Cat. II —.55 —.68

Jonathan - Starking Cat. I —.72 —.85
Cat. II — .40 —.53

Staymann -
Red Delicious Cat. I —.67 —.80

Franc-Roseau Cat. II —.32 —.45
Reinette de , , . . . . .
? Champagne : Cat. I —.42 : —.55

Cat. II libre libre
Poires
Beurré Bose Cat. I —.77 —.90

Cat. II libre libre
Doyenné du

Comice - Duchesse
Bérerd - Passe-
Crassane Cat. I —.67 —.80

Cat. II Ijbre libre
Doyenné d'hiver -

Hardempont - Con-
férence Cat. I —.55 — .68

Cat. II libre libre
Prix valables à partir du début de la

récolte.
Les prix à la production s'entenden t

pour des fruits non triés. Le triage in-
combe à l'expéditeur.
Calibres : pommes

Cat. I Cat. II
mm mm

Reinette du Canada 70 65
Golden Delicious 67 H 62 VA
Jonathan , Staymann, Cham-

pagne 60 55
Starking, Red-Deliciou" 62 Yi 57 %
Franc-Roseau 62 % 57 Vi
Poires
Beurré Bose 57 V-< 55
Doyenné du Comice 62 % 57 %
Duchesse Bérerd , Passe-

Crassane. Hardempont 65 60
Doyenné d'hiver 60 55
Conférence 55 55

Saxon, le 26 septembre 1964.
Office central Saxon

ECOULEMENT REGULIER
Quantités expédiées au 20 septembre 1964

Pommes :

20.9.64 9 200
21.9.64 105 537
22.9.64 83 010
23.9.64 101 761
24.9.64 77 672 ]
25.9.64 121 286
26.9.64 17 217
Total 515 683 '.
Resport 2 795 653 7 f
Expéditions au 26.9.64 3 341 336 8!
Prévisions, sismaine du
27.9. au 3,10.64 600 000 2

OBSERVATIONS

POMMES : la cueillette des variétés d'automne est très avanc' .-pédi-
tions ont augmenté.

POIRES : l'écoulement des Louise-Bonnes est régulier.

CHOUX-FLEURS : la grande coupe d'automne a commencé.

TOMATES : la production valaisanne ne suffit plus à alimenter le marcig
suisse et des importations complémentaires ont été autorisées.

Saxon, le 28 septembre 1964.

Ce soir , ' dernière séance du grand
succès de Gabin :

Maigret voit rouge
— 16 ans révolus —

Dès demain mercredi : le grand évé
nement de la saison :

LA SEMAINE DU CINEMA
DU COMPTOIR DE MARTIGNY

Tous les jours deux séances à 17 h'
et à 21 h.

Mard i 29 - 16 ans révolus
Dernière séance du spectacle fabu

leux :
Capitaine Sindbad

Dès mercredi 30 - 16 ans révolus
Un « western » avec Kirk Douglas :
Seuls sont les Indomptés

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche : « Les bonnes causes ».

• Ce soir : relâche. Vendredi 2, diman
che, 4 octobre : Horizons sans front iè
res. Deborah Kerr , Robert Mitchum.

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 30,
16 ans révolus : « Capitaine Sindbad ».
Dès vendredi 2, 16 ans révolus : « Com-
me s'il en pleuvait »

Aujourd'hui : relâche. Jeudi , ler, 16
ans révolus : « Capitaine Sindbad ». Dès
vendredi 2, 16 ans révolus : « L'honora-
ble Stanislas, agent secret ».

Aujourd'hui : relâche. Mercredi , jeudi
K La belle des îles ».

James Stewart , Schelley Winters ,
dans

Winchester
Un vrai et bon film d'action.

— Dès 16 ans révolus —

Aujourd'hui : relâche. Dès demain : le
plus grand film français jamais réali-
sé à la gloire des héros de la liberté :
« La Fayette ».

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western sensationnel :

L'homme qu: n'a pas d'étoile
avec Kirk Douglas

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche . « Branle-bas au Casino ».

64 26 - 64

Poires Choux-fl. Tomates

4 200 3 000 13 300
65 980 26 783 106 290
78 532 23 102 72 228
42 595 16 424 112 734
146 279 12 510 75 094
77 679 15 955 44 639
21 582 14 449 42 636
436 847 112 223 466 917

7 801639 1 671262 7 913 877
8 238 486 1 783 485 8 380 794

350 000 150 000 250 000



COURS POUR CANDIDATS CAFETIERS-RESTAURATEURS

58e de la série et un quart de siècle d'existence

SIERRE. — Hier matin a débuté à
Sierre le 58e cours pour candidats ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers.

Il y avait eu 150 inscriptions. 105 ont
répondu « présent » lors de l'appel. L'é-
lément féminin est prédominant. Tout
laisse croire à une haute conjoncture
pour les cafetiers-restaurateurs.

LES RESPONSABLES DU COURS

A la tabl e d'honneur , entourant M.
Henri Arnold , président de la commis-
sion des examens de ces cours, se trou-
vaient MM. Paul Seiz, responsable de
ces cours , Gaston Biderb ost, chef du
contentieu x du Département des finan-
ces, Ernest Zufferey, chef de service,
Fieg surveillant des cours, Hitter, an-
cien caissier des cours, et Metry et Besse

SOUHAITS DE BIENVENUE ET
DIRECTIVES DU COURS

M. Arnold a souhaité la bienvenue
à tous les participants. Il a relevé le
sérieux et la discipline exigée durant ce
cours. En 1963 sur 94 candidats qui se
sont présentés aux examens 12 ont é-
choué.

Ce cours a pour but de donner à
chaque participant le minimum de con-

naissances pour gérer un établissement.
Ceci est si vrai que certains candidats
au terme de ce cours ne pouvaient s'em-
pêcher de dire : « Si nous avions fait
le cours d'abord, jamais nous n'aurions
acheté un établissement... » Il ne faut
pas croire que le « bistroquier » ou l'hô-
telier ramassent l'argent à la pelle. Il
faut calculer et mener l'affaire d'une
façon intelligente.

Trois diplômes sont délivrés au terme
du cours, après avoir subi avec succès
les examens :
diplôme A pour des hôteliers ;
diplôme B pour les cafés-restaurants et

les tea-room avec alcool ;
diplôme C pour les tea-room sans alcool.

Les candidats du présent cours se
répartissent ainsi :
41 candidats cafetiers de langue fran-

çaise ;
18 candidats hôteliers de langue fran-

çaise ;
24 candidats cafetiers de langue alle-

mande ;
22 candidats hôteliers de langue alle-

mande.
A toutes et à tous nous souhaitons un

cours profitable et un bon succès aux
examens.

Notre photo , de gauche à droite : MM.
Besse, Môtrv . Biderbos t , Seiz, Arnold
(debout) et Zufferey .
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Le nouveau bâtiment de la police de Gondo

GONDO. — Nous avons annonce en son temps qu'on était en train de construire
un bâtiment à l'intention de la police cantonale de Gondo. Aujourd'hui, cette
construction, qui se trouve tout près de la frontière oit s'effectuent les d i f f é -
rentes formalités nécessitées par le transit, est sur le point d'être terminé.
Ce qui laisse supposer qu'avant l'arrivée des mauvais jours , les représentants de
la loi du villagie isolé pourront prendre possession des nouveaux locaux qui,
comme le montre notr e photo, ont fort  belle allure.

Détournement
de ia circulation

BRIGUE — Des travaux de réfection
de la chaussée se poursuivent active-
ment. Actuellement la circulation est
détournée de la Bahnhofstr. à la
Furkastr. D'autre part un nouveau
pont sur le Rhône va être construit.
Ce détournement de la circulation oc-
casionne, aux heures de pointe sur-
tout, de sérieux embouteillages. Un
peu de patience. Dans quelques mois
tout (rentrera dans l'ordre.

En souvenir du docteur
Alexandre Seiler

BRIGUE — Il y a cen t ans cet au-
tomne que naissait dans le Haut Pays
ce grand homme que fut le Dr Alexan-
dre Seiler. Pour commémorer cet an-
niversaire, les autorités communales
de Brigue organiseront dans le cou-
rant du mois de novembre prochain
une manifestation du souvenir.

Au cours de ces festivités, un monu-
ment sera érigé en souvenir du dispa-
ru. Ce monument prendra place dans
un quartier du bourg et tout près de
l'ancienn e maison communale.

Correction de la route
CONCHES — C'est certainement

avec satisfaction que les automobilistes
apprendront que le fameux passage de
la route de la vallée de Conches. dé-
nommée « Nussbaumbrucke » subira
prochainement de sérieuses transforma-
tions. Tandis qu'on profitera de l'oc-
casion pour changer le bitume de l'ar-
tère jusqu 'à Lax.

Départ pour le Tanganiyka
STALDENRIED — Un jeune mis-

sionnaire de la localité, le rvd père
Armand Brigger vient de s'embarquer
à Gênes pour se rendre au Tanga-
niyka où pendant sept années consé-
cutives, il va renforcer la mission ca-
tholique de la région. Nous souhaitons
un bon voyage à ce jeune missionnaire
et beaucoup de succès dans la vigne
du Seigneur du lointain pays.

Nou. J livre sur
Loèche-les-Bains

LOECHE. — Loèche-les-Bains, son his-
toire, ses avantages médicaux, tel est
le titre de la brochure qui vient de
sortir de presse, richement illustrée. La
partie historique est assurée par la
plume de M. Salzmann , curé de la pa-
roisse, tandis que la partie médicale
est signée du Dr Fellmann, directeur
de la clinique pour rhumatisants. La
préface a été écrite par M. Lorétan ,
président de la commune, tandis que
M. Paul Guntern , président de la So-
ciété de développement a écrit un texte
intitulé : « De l'ancien au nouveau Loè-
che-des-Bains» .

Assemblée primaire
BINN. — Dimanche, l'assemblée pri-
maire de la commune et de la bour-
geoisie a ratifié un contrat que Ta com-
mune de Binn, le Club alpin suisse et
la Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature, avaient conclu.

Ce contrat est destiné à créer nne
zone de protection de la nature dans
la vallée de Binn. C'est la réalisation
du postulat de la commission uisse
pour inventorier les paysages dignes de
protection.

Buffetier pendant
un tiers de siècle

BRIGUE — Nous apprenons que M.
Raoul Escher. es buffetier » de la gran-
de gare internationale va incessam-
ment quitter sa délicate fonction . C'est
en effet pendant 33 ans, après a-yok
travaillé dans l'hôtellerie, aux Indes,
en Amérique et en Angleterre, que M.
Escher dirigea avec toute la compé-
tence qu'on lui connaît cet établisse-
ment.

Bien que ce fidèle restaurateur res-
tera encore à son poste pendant quel-
que temps encore Jusqu 'à l'arrivée de
son successeur, nous profitons de l'oc-
casion pour le féliciter chaleureuse-
ment et lui souhaiter une heureuse re-
traite qui lui permettra certainement
de s'adonner plus à ses sports favoris :
le tennis et le ski.

Madame
Cécile MAILLER

à Liddes, très touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de la
frapper, remercie sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à sa douleur.

Un merci spécial à la maison
Edouard Darbellay & Cie et à son
personnel.

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 à chacun, la famille de

Monsieur
Louis REY

à Chippis

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée pendant sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance. Un merci
spécial aux médecins Mme et M. les
docteurs de Chastonay. Aux Révéren-
des Sœurs de la Ste-Famille à Sierre,
à la Société du Corps de Dieu, la caisse
Raiffeisen , la Société de chant, aux
vétérans de l'Alusuisse, au parU con-
servateur, la comp. sap. 1/10 ainsi qu'à
la Société des cafetiers de Sierre et
environs.

Mademoiselle Martha DECAILLET, à Vernayaz
Mademoiselle Claudine GAY, à Genève ;
Monsieur Louis PUTALLAZ-GAY, ses enfants et petits-enfants a San Francisco

(Californie) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules GAY, à Dorénaz, St-Maunce et Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Augustin GAY, à Sierre, Fully, Montreux,

Lausanne et Aigle ;
Monsieur François DECAILLET, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Pierre DECAILLET et famille, à Vernayaz ;
Madame Agnès DECAILLET et famille, à Sierre ;
Monsieur Pierre-Joseph PIGNAT-DECAILLET et famille, à Vernayaz ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur très chère maman, sœur, tante et cousine

Madame Isaline DECAILIET-GAY
survenu à l'âge de 77 ans, munie des secours de la religion, à l'hôpital de Martigny.

REPOSE EN PAIX
L'ensevelissement a lieu à Vernayaz, aujourd'hui mardi 29 septembre

1964 à 10 heures.

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de leur grand
deuil,

Madame André TORRIONE
et famille

expriment ici leur gratitude émue à tous les amis et connaissances qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, les ont entourées pendant ces
pénibles journées.

Leur reconnaissance s'adresse également à toutes les sociétés auxquelles
appartenait le défunt.

Lausanne, septembre 1964.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui rame de

MADAME MARGUERITE GASPOZ
Tertiaire de St-François

pieusement décédée idans sa 81e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Jean GASPOZ-CRETTAZ et leurs enfants et petits-
enfants, à La Forclaz et Les Hauderes ;

Madame Joseph GASPOZ-COPPEX et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre FORCLAZ-GASPOZ et leurs enfante, à Sion ,

à La Pelouse-sur-Bex et à Charlottesville (U.S.A.) ;
Madame Amélie MARTENET et ses enfants Monsieur et Madame Antoine

GASPOZ-MAISTRE, aux Hauderes ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-GASPOZ et leurs enfante, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Léon GASPOZ-GASPOZ et leurs enfants, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Henri GASPOZ-FORCLAZ et leur fils , à La Sage ;
Révérende sœur Marie-Baptiste né Maerguerinte GASPOZ, à Champéry ;
Révérende Sœur Marie-Noël née Madeleine GASPOZ, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Alphonse VUIGNIER-GASPOZ et leurs enfante, aux

Hauderes ;
Madame et Monsieur Joseph GAUDIN-FOURNIER. à Evolène ;
Les familles FOURNIER, FAUCHERE, GAUDIN, RONG, GASPOZ, VUIGNIER,
MAURIS ainsi que les familles parentes et alliées recommandent à vos prières
leur très chère maman, grand^maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Evolène le mercredi
30 septembre 1964 à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : Les Hauderes - Evolène.

RXP.
Sion, Petit-Chasseur 66

Monsieur et Madame Jacques GIRAUD
et leur fille Katrine,

ont la douleur de faire part du décès
de leur petit

Pierre-François
survenu à Genève le 26 septembre 1964
à l'âge de 17 mois.

L'ensevelis>;ement aura lieu le 29
septembre 1964 à Aix-les-Bains.

Prière de ne pas faire de visites.

t
Messieurs Deléglise et Tremblet ont

le regret de faire part du décès du
petit

Pierre-François
GIRAUD

fils de leur chef de bureau
Monsieur Jacques Giraud

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

t
La section des samaritains de Ver-

nayaz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Isaline DECAILLET

mère de sa présidente

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 septembre 1964 à 10 heures.



bes meurtriers de Zurich oit été appréhendes
ZURICH — Au début de la matinée de lundi, un des quatre Italiens

ayant participé au meurtre du cuisinier autrichien Léonhard Ebner, âgé
de 20 ans, tué dans le parc derrière le musée national de Zurich, sous
les yeux de son amie, s'est rendu à la police. D'après ses indications ses
trois compagnons ont pu être arrêtés.

ENCORE UN PRESIDENT ASSASSINE
BRASILIA -k C'est dimanche après
Adib Chichakly a été assassiné dans
kilomètres de Brasilia.

Après avoir abandonné le pouvoir
venu s'établir au Brésil, où il était
l'Etat de Goias. Son meurtrier a échappé aux poursui tes jusqu 'à présent ,
mais à priori, tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime politique.

Selon les premières informations, l'agresseur serait un homme robuste
et de haute taille, qui, d'après les serviteurs de l'ancien président , ne serait
pas brésilien. L'assassinat a été commis de sang-froid . Le meurtrier entra
dans la maison et abattit sa victime à coups de pistolet, sans dir e un mot.
M. Chichakly, qui, les premiers temps de son installation, entretenait des
gardes du corps, avait renoncé à toute précaution depuis deux ans.

FUITE D'UN ESCROC
WINTERTHOUR. — L'industriel Hein-
rich Hess, âgé de 38 ans, accusé d'es-
croquerie d'un montant de 922 000
francs, aurait du comparaître lundi de-
vant le Tribunal de Winterthour. Il
a toutefois préféré disparaître, ainsi
qu'il l'a fait savoir à son avocat.

M. Hess, qui, de condition modeste,
avait développé une machine automa-

te® ANKARA. — Douze personnes ont
trouvé la mort sous les décombres de
leurs maisons qui se sont effondrées à
la suite d'inondations dans plusieurs
villages de Thrace.

® ZURICH. — Près de cent mille tou-
ristes sont descendus à Zurich durant
le mois d'août. Le nombre des nuitées
a atteint 226 000.

Les Arabes comprendront-ils le point de vue religieux ?
ROME. — La messe précédant la 89e
congrégation générale de lundi 28 sep-
tembre a été célébrée par Mgr Tomasek,
évêque titulaire tchécoslovaque, puis les
travaux ont été présidés par le cardinal
Agagianian.

L'assemblée a tout d'abord procédé
à six votes concernant le schéma sur
ll'Egilise. Les deux premiers scrutins
avaient trait au pouvoir des évêques
et aux conditions dans lesquelles il
s'exerce :

1er vote : présents 2176, placet 2088,
non placet 86, nuls 2.

2e vote : présents 2169, placet 2155, non
placet 14.

Les deux votes suivante concernent
le paragraphe sur les prêtres. Le pre-
mier scrutin se rapporte au texte du
schéma primitif , qui a été retravaillé et
élargi. Le second scrutin a trait
à une longue adjonction , introduite par

Communique
du gouvernement congolais

LEOPOLDVILLE — « La fidélité du
gouvernement de Léopoldville à la
politique de non alignement à laquelle
le Congo a souscrit dès son accession
à l'indépendance » est notamment ré-
affirmée dans le communiqué par le-
quel M. Moïse Tshombé annonce ia
participation de son gouvernement à
la conférence des pays non engagés
qui s'ouvrira au début du mois pro-
chain au Caire.

« Le Congo se déclare convaincu de
la réelle contribution des pays non
alisnés à la paix mondiale », conclut
le communiqué.

BEN BELLA: POURQUOI LES EUROPEENS EXPEDIENT-ILS LEUR ARGENT ?

ALGER -k Le président Ben Bella a inauguré lundi les et leur mécontentement au sujet des restrictions algérien-
travaux sur un oléoduc de 800 km qui reliera Laghouat , nés quant au transfert de gains à l'étranger,
dans le Sahara , avec le port d'Arzew , en Algérie occi- M . Ben Bella a incité les pays  en voie de dévelop-
dentale. M . Ben Bella a remercié le gouvernement bri- pement à demander des pay s exploitants leurs richesses
tannique de la permission que celui-ci a donnée à une une contribution réelle à leur industrialisation. M. Ben
entreprise britanni que d' e f f ec tuer  les travaux. Le pré- Bella a déclaré que lorsque les nouveaux oléoducs fonc-
sident algérien a souligné avec satisfaction que l'oléoduc tionneront, l'Algérie aura en 1967 une production an-
sera la propriété  exclusive de l'Algérie. Il a par ailleurs nuelle de 45 millions de tonnes de pétrole et que cette
critiqué « l'entière indi f féren ce » des sociétés pétrolières production sera portée à 55 millions de tonnes en 1970.

midi que l'ancien président syrieln
sa ferme de « Ceres » à deux cents

à Damas en 1954, M. Chichakly était
devenu un « gentlemen f armer » de

tique pour emballer les fruits et une
balance calculant les prix, avait fondé
en 1953 la maison « Hess Wagen AG »,
dont le capital de 600 000 francs était
en majeure partie détenu par l'accusé.
Pour rationaliser la fabrication, M.
Hess commença à bâtir une nouvelle
usine à Wetzikon en 1960. Une banque
mit une grande partie des capitaux né-
cessaires à sa disposition. Mais comme
des difficultés apparurent, que l'ac-
cusé tenta de surmonter par des ma-
nipulations, la société de M. Hess se
déclara en état de faillite. La banque
se rendit compte des escroqueries de
son client et porta plainte. L'usine, qui
était la propriété privée de M. Hess, a
été vendue ce printemps à une fabrique
de cigarettes pour 2,5 millions de fr.

Un mandat d'arrêt international a été
dressé contre M. Hess. Le procureur a
requis une condamnation à deux années
et demie de prison. Le jugement sera
prononcé mardi matin.

la commission à la demande de nom-
breux pères conciliaires.

3e vote : présents 2164, placet, 2125,
non placet 38, nul 1.

4e vote : présents 2168, placet 2157,
noa placet 1*1.

Les cinquième et sixième scrutins
ont traits au diaconat. Le premier tex-
te proposé énumère les diverses fonc-
tions que l'on peut attribuer aux dia-
cres, le second concerne le principe de
la restauration du diaconat comme un
degré propre et permanent du sacrement
de l'ordre.

5e vote : présents 2152, placet 2033,
non placet 94, nuls 3.

6e vote : présents 2148, placet 1903,
non placet 242, nuls 3.

Quatre orateurs, parlant au nom d'au
moins 70 pères conciliaires, intervien-
nent encore dans le débat sur la li-
berté religieuse.

• • •
L'assemblée passe ensuite au débat

sur la déclaration concernant les Juifs
et les non chrétiens. Le rapport sur ce
texte ayant déjà été présenté en congré-
gation générale, le 25 septembre, par
le cardinal Bea, président du secrétariat
pour l'Union des chrétiens.

Ce ne sont pas moins de dix cardinaux
— dont neuf favorables au texte — qui
sont intervenus dans le débat , qui,
du point de vue de la valeur des in-
terventions, fit de cette congrégation
la plus grande journée de cette troisième
session. • • •

On peut conclure de cette congré-
gation générale de lundi 28 septembre
que la presque totalité des pères occi-
dentaux sont favorables au texte mis
en discussion : les pères orientaux res-

LES AUTEURS

L'auteur principal est Giovannino
Pisano, âgé de 29 ans, qui a passé aux
aveux. Pisano, qui est d'Osilo, en Sar-
daigne, travaillait à Zurich comme
balayeur nocturne dans un tea-room
de la vieille ville de Zurich. Giosue de
Milito âgé de 19 ans, d'Aquaricca, dans
la province de Lecce, a tenu Ebner
pendant que Pisano le poignardait. Il
travaillait comme aide-cuisinier dans
le même tea-room. Le cadet du qua-
tuor est Mario P., âgé de 18 ans, qui
n'a pas pris part au meurtre, ni d'ail-
leurs Onofrio S., qui s'est rendu à la
police.

LES PRELUDES
Le quatuor s'était rendu samedi soir

dans un restaurant où il avait, selon
ses propres indications, consommé de
l'alcool avec modération. Mario P. pré-
tend que Pisano avait pris avant de
partir le couteau qu'il avait sous son
oreiller. Pisano prétend par contre que
c'est Mario qui lui a donné le couteau.
Comme les quatre savaient que le parc
derrière le musée national est tou-
jours fréquenté par des homosexuels
après la fermeture des cafés, ils s'y
seraient rendus avec l'intention de les
agacer.

LE MEURTRE
Parcourant bruyamment le parc, le

quatuor découvrit le couple , Ebner et
son amie, sur lequel il se précipita
sans effectuer un mouvement agressif.
Ebner aurait repoussé les quatre jeu -
nes gens. Sur quoi suivit « l'attaque à
la ceinture ». Pisano a déclaré qu 'Eb-
ner l'avait saisi par sa cravatte, ce
qui eut pour effet de mettre fort en
colère l'Italien. Entre temps, de Milito
maîtrisa Ebner, et selon lui, Pisano,
aurait alors seulement pu donner un
coup de couteau. Le quatuor prit en-
suite la fuite. Pisano en aurait profité
pour jeter l'arme du crime.

LES ARRESTATIONS

Peu après 13 heures 30, lundi, le po-
licier de garde devant le commissa-
riat remarqua un Italien dont l'atti-
tude lui sembla singulière. Il s'appro-
cha de lui et appela un collègue par -
lant parfaitement l'italien. Les deux
policiers apprirent ainsi que l'Italien,
Onofrio S., 20 ans, dont le père est
policier municipal, en Italie, désirait
faire une déposition sur l'assassinat
d'Ebner. S. déclara qu'il avait assisté
au crime, qu'il connaissait le nom des

tent sur leurs positions, non pas qu ils
discutent la doctrine de la déclaration ,
mais ils trouvent cette déclaration elle-
même inopportune. Leurs pays d'origine
étant , en politique, farouchement oppo-
sés au peuple juif , ces pères craignent
que l'approbation du texte par le conci-
le ne soit considéré par les gouverne-
ments arabes comme un appui moral
de l'Eglise catholique à la cause juive.

Ce p il faut
MANCHESTER — En tournée électo-
rale en Nouvelle Angleterre, le prési-
dent Lyndon Johnson a prononcé hier,
devant un groupe d'éditeurs de jour-
naux hebdomadaires réuni à Manches-
ter, un discours dans lequel il a défini
les principes qui doivent inspirer la
politique étrangère des Etats-Unis pour
la sauvegarde de la paix.

Après avoir rappelé que, depuis 20
ans, les hommes qui se sont succédés
b la Maison-Blanche — démocrates ou
républicains — avaient suivi une poli-
tique réaliste de force et de fermeté,
doublée de patience et de prudence, le
chef de l'exécutif a justifié le main-

9 URNAESCH. — Samedi matin , une
auberge au pied de la Schwaegalp a
été presque entièrement détruite par
un incendie causé par une cigarette.

trois autres assaillants et qu'il savait
également où ils travaillaient.

Six policiers se rendirent sur les
lieux, et, en effet , découvrirent l'un
des j eunes gens déjà en habits du
dimanche...

Le crime ne semble avoir été inspiré
par aucun motif véritable. Les quatre
jeunes gens voulaient mettre en co-
lère les homosexuels, et ce faisant ,
tombèrent sur Ebner qui se défendit
contre leurs bousculades.

De Gaulle encore ovat ionné
COCHABAMBA (Bolivie). — Plus de
deux cents personnalités, dont l'ensem-
ble du corps diplomatique — y compris
l'ambassadeur des Etats-Unis, accom-
pagné de son attaché militaire — (en-
touraient le président Paz Estenss' cro
sur l'aire d'atterrissage, où ii était
venu accueillir le général De Gaulle.

L'accueil réservé à celui-ci à cette
cinquième étape de son voyage en Amé-
rique latine s'est déroulé suivant le
cérémonial habituel , mais, une fois de
plus, le président de la République
française a fait le désespoir de ses
gardes du corps en s'avançant vers la
foule pour y serrer les mains tendues
vers lui.

LE PROCES D'AUSCHWITZ

TUER, LA-BAS, ETAIT DEVENU

un passe-temps comme un autre
FRANCFORT. — Le procès d'Ausrh-
witz a repris hier devant le tribunal
de Francfort qui a tout d'abord en-
tendu trois anciens gardiens du camp
de concentration, Will Stenzel, Franz
Tomaszewki et Otto Vollrath. Le pre-
mier a prétendu ne rien savoir sur ies
fusillades de détenus et n'a reconnu
qu'après bien des difficultés, avoir en-
tendu parler des chambres à gaz.

Ces mêmes gouvernements arabes ren-
dront tous les catholiques responsables
de ce geste et seront portés à déclencher
des mesures restrictives contre les mi-
norités chrétiennes habitant leur pays.
Dans le climat actuel, disent les pères
orientaux, il n 'y a pas moyen d'atten-
dre de la part des gouvernements ara-
bes qu 'ils fassen t la distinction entre
le point de vue religieux et politique.

DISCOURS DE M. JOHNSON

i pour sauvegarder la paix
tien de la puissance militaire améri-
caine en tant que force de dissuasion.

A PROPOS
DE L'INDEPENDANCE

Le président Johnson a, d'autre part ,
souligné que l'indépendance des autres
pays devait être défendue contre
l'agression directe — de Berlin à For-
mose — ou contre l'agression indirecte
— du Vietnam au Venezuela —. Com-
me moyen de renforcer cette indépen-
dance, le président a cité i'alliance
pour le progrès, l'aide à l'étranger et
le corps des volontaires de la paix.

Le président Johnson a ensuite pro-
clamé le principe du règlement paci-
fique des problèmes mondiaux dans le
respect de la loi et le soutien des
Nation s Unies.

LE DANGER NUCLEAIRE

Le chef de l'exécutif a enfin souli-
gné la nécessité d'oeuvrer pour réduire
le danger de la destruction de l'huma-
nité par les armes nucléaires. II s'est
à nouveau félicité , à cet égard , de la
conclusion du Traité de Moscou sur
l'arrêt partiel des essais nucléaires et
de l'installation du « téléphone rouge »
entre la Maison-Blanche et le Krem-
lin.

LES ETATS-UNIS NE PEUVENT
VIVRE SEULS

En conclusion, le présiden t Johnson
a mis en garde contre les illusions de
certains , illusions qui constituent , a-
t-il dit, un péril mortel pour ia paix

Les incidents
indo-pakistanais

^̂LA NOUVELLE DELHI . — Le bilan
pour le mois de septembre des inci-
dents le long de la ligne de cessez
le f e u  entre l 'Inde et le Pakistan
s'établit à 37 morts , 17 blessés et S
disparus du côté indien et à 72 morts
et 2 blessés du côté pakistanais.

Puis ce fut un véritable délire d'en-
thousiasme qui accueillit le cortège pré-
sidentiel à son passage dans les ruel-
les étroites. Le général De Gaulle , de-
bout au côté du président Pas Estens-
soro, semblait très satisfait et ai.ssi
très ému.

Dans le discours qu 'il a prononcé à
l'issue du déjeuner offert en son hon-
neur par le président Paz Eslenssoro,
il a rendu hommage au passé « mysté-
rieux et légendaire » de la Bolivie pré-
colombienne, 'à sa lutte pour l'indé-
pendance et à « l'homme d'Etat de pre-
mier ordre » qui dirige aujourd'hui ses
destinées.

Les deux autres se sont bornés a
raconter qu 'il leur était arrivé de trans-
porter en camion des détenus à ia
chambre à gaz.

Puis, une fonctionnaire israélienne,
Mme Regina Steinberg, ancienne secré-
taire au service politique du camp, a
notamment déclaré au tribunal qu 'elle
avait du rédiger elle-même l'acte de
décès de son mari. Elle a également
raconté comment elle avait dû un
jour laver l'uniforme taché de sang
de l'accusé Broad, qui n 'hésitait pas,
selon elle, à torturer les détenus au
cours des interrogatoires, et comment
l'accusé Boger, l'inventeur de l'instru-
ment de torture auquel il a donné son
nom, lui avait un jou r déclaré : « Nous
vous préparerons une belle montée au
ciel si vous racontez ce que vous avez
vu ici ». Pour sa part , Broad , livide , a
réfuté les déclaration s de témoin • « Je
me tenais toujours assez loin du mur
noir de façon à ne pas être éclaboussé
par le sang des fusillés », a-t-il dit.

Enfin , un témoin polonais , Josef Po-
lak , a chargé lourdement Baretzki , Bo-
ger et Broad. Le procès reprendra
j eudi.

du monde. Au nombre de ces Illusions ,
il a cité celle selon laquelle ia fnree
ou la menace peuvent résoudre tous
les problèmes mondiaux , et enfin , celle
selon laquelle les Etats-Unis pourraient
vivre à l'écart du monde pour avoir
écarté les dangers et résolu les pro-
blèmes présents.

Les repercussions
du duel

Moscou-Pékin
NEW YORK — Le sous-secretaire

d'Etat américain Averell Harriman a
prononcé lundi devant le « Far East-
Americain Council on Commerce and
Industry », un discours dans lequel il
a émis la thèse que le conflit sino-
soviétique entraînerait sans doute de
plus grandes difficultés pour le monde
libre. La compétition en vue de la
direction du mouvement communiste
incitera en effet l'Union soviétique et
la Chine populaire à entreprendre des
actes d'agression et de subversion dans
les pays où elles trouveront un terrain
propice. Leurs efforts porteront sur-
tout sur les pays ayant récemment ac-
cédé à l'indépendance et où des fai-
blesses politiques ou économiques pour-
ront être détectées. M. Harniman I
souligné que les Etats-Unis devait con-
trer ces efforts en établissant des pro»
grammes d' aide pour l 'Amérique la t in »
isolant ainsi le régime castri^te , et 4
appuyant le Vietnam du sud.


