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Les prestations sociales de l'économie suisse

L importance des prestations socia-
les de l'économie suisse fai t  souvent
l' objet de discussions parce que l'on
manque de statistique complète à
leur sujet. On est ainsi souvent obli-
gé de se contenter d'indications frag -
mentaires, les comptes nationaux de
la Suisse — qui ont rempl acé la
statistique du revenu national —
nous donnent une intéressante indi-
cation sur les prestati ons sociales de
l'économie. On y voit en e f f e t  que
les contributions patronales à la, sé-
curité sociale se sont chi f frées en 1962
par 2,25 milliards de francs , soit un
quart de plus qu 'en 1960.

Encore ce ch i f f r e  n'est-il pas com-
plet . Il tient compte des cotisations
patronale s à la sécurité sociale o f -
f iciel l e (AVS , assurance-invalidité,
assurance-chômage , assurance-mala-
die et accidents) et des prestations
versées par les entreprises- aux assu-
rances d' entreprises ou de branches,
ainsi qu 'aux fonds de prév oyance de
certainement bien plus élevé , puisque
l' on doit ajouter à l' e f f o r t  social de
l'économie privée les allocations fa-
miliales, les vacances et jours fér iés
pays , les indemnités d'absence et
d' autres encore.

Toutes ces prest ations const ituent
ce que l' on peut appeler le salaire in-
visible. Que représente-t-il pour une

A l'écoute du CONCILE
Les Américains appuient sur l'accélérateur,

les Espagnols, sur les freins

de notre correspondant romain

En traversant l'autre jour Via délia Conciliazione, aux abords de la
Place Saint-Pierre, je rencontrai un de mes collègues, M. Gérard Lemieux,
envoyé spécial de Radio Canada à la troisième session du Concile. Il me
faisait de grands signes de la main, son visage rayonnait de joie. Que s'était-
il passé ? Quelque heureux événement dans ea famille ? Quelque promo-
tion sur le plan professionnel ?

« Vive la lioerté religieuse ! » me dit-
il, lorsque nous fûmes l'un près de
l'autre, « Vive la liberté religieuse ! »

REPONDRE A L'ATTENTE
DU MONDE

Cétait là sa réaction spontanée de-
vant la marche des débats du Concile
sur un projet de déclaration concer-
nant la liberté religieuse. M. Lemieux
se réjouissait de tout cœur de voir
les pères préparer un document qui
proclamerait bien haut les droits de
l'homme en fait de liberté humaine.

A leur manière des pères exprimè-
rent le même sentiment, lorsque, dans
la basilique Saint-Pierre, ils déclarè-
rent qu 'un document ,sur la liberté re-
ligieuse répondait à un désir général :
le monde attend du Concile qu'il af-
firme solennellement les droits de la
conscience. Jusqu 'à présent, dit un
orateur , l'Eglise a défendu surtout les
droits des catholiques ; il importe que
désormais elle prenne la défense des
droits de tous les hommes à la liber-
té religieuse.

LES AMERICAINS
ET LES ESPAGNOLS

A suivre les débats sur ce sujet de
grande actualité, on a l'impression que
certains pères appuyent .sur l'accélé-
rateur , tandis que d'autres appuient
sur le frein.

Des Américains appuient sur l'ac-
céléraeur. Non seulement il faut — di-
sent-ils — garder le texte propose,
mais il conviendrait même d'aller plus
loin encore.

Lo? Espagnols, eux, appuien t sur le
frein : il importerait , pensent-ils. d'al-
ler moins loin que ne va le texte en
certaines de ses affirmations.

Rien d'étonnant à ces divergen-
ces : les Américains pensent à la si-
tuation de leur pays, marqué par le
pluralisme idéologique et religieux ;
les Espagnols songent aux conditions
dé leu r pays, où prédomine le catho-
licisme. On ne peut pas attendre des
Espagnols qu 'ils réagissent comme des
Amènerons , ni des Américains qu 'ils
pensent comme des Espagnols.

P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 51

entreprise industrielle ? Ici encore,
l'on doit par la force des choses .se
contenter d'indications fragmentaires.
Citons l' exemple d'une gra nd e entre-
pri se métallurgique suisse pour la-
quelle les prestations soc iales léga-
les, contractuelles et volontaires re-
présente nt l'équivalent de 87 et, par
heure de travail et par ouvrier. Pour
toute l'année, la dépense sociale re-
présente 1.720 fran cs par ouvrier,
soit 143,50 par mois.

Un tel exemple est loin d'être un >
cas isolé et le salaire invisible est
du même ordre de grandeur dans de
très nombreuses entreprises. Des esti-
mations sérieuses arrivent à la con- ¦
cîusion que l' e f f o r t  social des entre-
pri ses équivaut au 20 à 25 Vo des sa- <
laires payés . C'est une proportion im- ¦
portan te et il est certain que si l'on
compare ces bonnées avec les presta-
tions supportées par les employeurs
dans des pay s où l' ensemble de - la
sécurité sociale est concentrée dans '
les mains de l'Etat , l' e f f o r t  des em- .
p loyeurs suisses soutient largement la
comparaison . Ceci d' autant plus que '
les salaires de base sont généralement ;
plus élevés en Suisse que dans les
pay s qui annoncent les p lus fortes  <
contributions à la sécurité sociale of -  i
ficielle.

M. d'A. ' '

Le Conçue, lui, fera la synthèse, u
cherchera et finira par trouver une
formule souple et nuancée, valable
pour tous les pays.

DE OU DES ?
UN CONSEIL DE PIE XI

La matière est délicate.
Une circonstance complique les dé-

bats : on ne s'entend pas toujours sur
le sens précis des mots. Le langage des
pères n'est pas celui du monde.

Aux prises avec le fascisme, Pie XI
faisait cette remarque, il y a une
trentaine d'années : au lieu de parler
de liberté de conscience, il vaudrait
mieux parler de liberté des conscien-
ces.

Liberté de conscience : cette expres-
sion est ambiguë. Elle peut laisser
entendre que l'homme se considère
comme exempt de toute obligation en-
vers Dieu. Position inacceptable pour
un chrétien.

Liberté des consciences : cette ex-
pression écarte l'équivoque. Elle mar-
que l'absence de coercitions extérieu-
res, de la part de l'Etat ou de grou-
pes politiques religieux ou autres.

Aussi bien un père a-t-il proposé
que dans le document à l'examen on
introduite l'expression liberté des
consciences, pour éviter toute ambi-
guïté.

IL TRAVAILLE AVEC NOUS
Un problème délicat , dont nous a

parlé Mgr Heenan, archevêque de
Westminster, dans une conférence de
presse : des catholiques détenant l'au-
torité dans un pays chrétien, ont-ils le
droit de permettre à des sectes de
propager leurs doctrines, au nom de
la liberté religieuse ou liberté des
consciences ?

C'est là un problème délicat, mais
non pas insoluble dans une assem-
blée qui a pour animateur invisible
l'Esprit de vérité. Paul VI l'a rappelé
aux pères, et. à travers eux . au mon-
de, lors de l'ouverture de la présen-
te session du Concile : l'Esprit -saint
est au milieu de nous, il travaille avec
nous.

Georges Huber

La Suède, le Danemark, certains « Laender » de l'Allemagne Fédérale
viennent de procéder à des élections législatives. Partout où la démocratie
s'exerce librement, la tendance est à l'effritement des petits partis et à la
consolidation des deux grands : le socialiste et le Centre droit modéré qui —
comme en Allemagne — même sous l'égide chrétienne-sociale, attire à lui
les protestants et une partie du grand capitalisme.

Mais ce ne sont là que hors-d'œuvre
avant les deux cruciales consultations,
britannique et américaine. On ne men-
tionnera ici que pour mémoire, les vo-
tations algériennes. Quant au système
de la liste unique du parti unique, cher
à Hitler, de terrible souvenir, il ne peut
retenir l'attention.

Le fait qu'on ait le temps de se pen-
cher sur ces scrutins qui n'intéressent
qu'indirectement la situation interna-
tionale, démontre nue l'accalmie se pro-
longe dans le secteur européen. Même
à Chypre, le médiateur des Nations
Unies est moins pessimiste. Le gouver-
nement d'Ankara a eu plusieurs ges-
tes spectaculaires qui prouvent com-
bien il serait désireux de sauvegarder
la paix et celui d'Athènes a enfin ob-
tenu que Mgr Makarios se taise, qu'il
envisage à nouveau un règlement négo-
cié du différend. On disait qu'un ac-
cord tacite a été conclu entre les trois
« grands » pour que deux d'entre eux
puissent vaquer normalement à leur ca-
pitale consultation populaire.

On peut se demander pourquoi l'U.
R. S. S. respecte cette trêve, durant
laquelle un Staline, par exemple, au-
rait tout mis en œuvre pour troubler
l'atmosphère occidentale ? M. Khroucht-
chev est d'abord emjasvé dans un con-
flit sino-russe qui > réclame toute sou
attention , surtout depuis que la Yougo-
slavie et la Roumanie font entendre des
avis, sinon discordants, du moins pru-
dents. Par ailleurs le testament politi-
que de Palmiro Togliatti a renforcé en-
core l'attitude adoptée par le maré-
chal Tito. Le « Premier » soviétique, à
la veille de la conférence pro-commu-
niste qu 'il a convoquée à Moscou, FB
doit de tenir compte de ces réactions,
d'autant plus importantes qu'elles se
produisent dans son propre camp. Ce
n'est pas pour rienuque, malgré la ten-
sion croissante qui existe entre Moscou
et Pékin , il a tout de même dépêché
dans cette dernière capitale une délé-
gation à l'occasion des fêtes anniver-
saires de la révolution chinoise. Il sera
très intéressant de voir comment elle
sera accueillie et ce qu'elle s'entendra
dire...

Communique de l'Association des Jurassiens de l'extérieur

LA NOUVELLE AFFAIRE JURASSIENNE

Le gendarme Fleury refuse de démissionner...
BIENNE — Le policier jurassien,

Robert Fleury, âgé de 25 ans et non
de 23 ans, stationné à Bienne, a an-
noncé, mercredi, qu'il ne donnerait
pas suite à la demande du comman-
dement de la police cantonale de
présenter d'ici à fin septembre sa
démission du corps de la police
cantonale.

Robert Fleury a été placé devant
le choix de démissionner librement
ou de se voir licencier , dans le ca-

Appel déchirant au peuple suisse
Réuni en séance extraordinaire, le

Comité de l'Association des jurassiens
de l'extérieur publie le communiqué
suivant :

Le masque est tombé. Pour délit
d'opinion , le gendarme jurassien Ro-
bert Fleury, marié et père d'un en-
fant , vient d'être prié de donner sa
démission , sinon sa révocation sera de-
mandée auprès de la Cour suprême

CONNUS ET INCONNUS...

Par ailleurs, M. Khrouchtchev n'a
aucun intérêt à susciter des difficultés
aux partis au pouvoir en Angleterre et
aux Etats-Unis. En ce qui concerne le
premier de ces pays, il souhaite le suc-
cès du parti travailliste. Certes, il ne
se fait aucune illusion sur les tendan-
ces du socialisme britannique, qui n'a
rien d'extrémiste. Néanmoins il se sent
plus près de M. Wilson que de Lord
Home. Cependant , en suscitant à cette
heure du choix civique, la mo'ndre
difficulté aux conservateurs, il ferait
le j eu de ces derniers.

Ceux-ci se hâteraient , en effet , d'ex-
ploiter cette intervention en montrant
combien les partis de gauche se tien-
nent entre eux, à triN'ers le inonde. M.
Butler aurait beau j eu à ameuter l'opi-
nion publique nationale contre l'attitu-
de du socialisme soviétique. La crainte
du Russe renaissant, il pourrait se pro-
duire un regroupement autour du cen-
tre-droit. Au Kremlin on estime qu 'il
vaut beaucoup mieux laisser les An-
glais décider de leur maj orité gouver-
nementale sur des questions de politi-
que intérieure que sur des difficultés de
politique étrangère.

Face aux Etats-Unis, le raisonnement
est inverse. Certes, M. Khrouchtchev
ne connaît pas encore M. Johnson, en
tant que président. S'il l'a rencontré
lors de son dernier déplacement outre-
Atlantiqùe, il n'a pas eu d'entretiens,
dignes de cette appellation , avec lui.
Néanmoins, entre les deux candidats en
présence, son choix est vite fait. Cer-
tes, à lire la presse américaine on peut
déj à penser nue s'il est élu pour lui
même, M. Jhonson développera une
politique étrangère qui ne sera pas
exactement la même que celle de son
illustre prédécesseur. Cependant les
principes seront ceux du même parti
démocrate. Ce sont plutôt les modali-
tés qui varieraient. La coexistence en-
tre les deux plus importants Etats du
monde se poursuivrait donc dans le mê-
me esprit.

En revanche tout change si un hom-
me de droite — et non pas de gauche,
comme en Angleterre — entre à la Mai-

dre des mesures adoptées par les
autorités bernoises contre les fonc-
tionnaires séparatistes ou simple-
ment favorables aux séparatistes,

... ALORS ON MENACE

SA FEMME
Hier, à 16 heures 45, Mme Robert

Fleury, femme de l'agent de la police
cantonale bernoise, menacé de révoca-
tion, a reçu un coup de téléphone ano-
nyme, lui annonçant que sa vie était
« en danger ». (Belle mentalité ! Réd.)

du canton de Berne.
Au mépris des droits les plus élé-

mentaires de l'individu , on prive de son
gagne-pain un père de famille dont la
seule faute est d'être présumé autono-
miste, sans qu 'aucune attache de fait
ne vienne prouver cette appartenance
On viole sciemment la double Consti-
tution helvétique et bernoise qui ga-
rantit  la liberté d'opinion aux citoyens

son-Blanche. Avec M. Goldwater , c'est
l'inconnu. Certes, pour calmer les es-
prits, ce dernier vient d'annoncer qu'il
désignerait l'ancien vice-président Ni-
xon à la secrétairie d'Etat , s'il était
nommé. On connaît trop le rôle pri-
mordial du président en matière de dé-
cision, pour s'arrêter à ce choix, d'ail-
leurs incertain , en cas de succès. Aus-
si Moscou se tait-elle, afin qu'une telle
éventualité ne soit pas due à un ac-
croc de politique internationale. C'est
pourquoi M. Johnson a pu ignorer dans
son manifeste électoral, les relations
russo-américaines. Telle est, pour l'heu-
re, la situation. Sauf incident imprévisi-
ble elle ne se modifiera pas d'ici no-
vembre.

Me Marcel-W.SUES

Autour
du Collège
de Brigue

Maigre ma prise de position très
nette, certaines personnalités ont in-
terprété mon article d'hier « Autour
du collège de Brigue » comme une
opposition au projet, ou, du moins,
comme une mise 'en question de la
compétence du chef du Département
de l'instruction publique.

II ne s'agit aucunement de cela,
car malgré les questions de détails
soulevées, qui, d'ailleurs, ont trouvé
partiellement une réponse satisfai-
sante, la nécessité du collège de Bri-
gue implique une approbation du
projet. J'y souscris d'autant plus vo-
lontiers aujourd'hui que certaines
autres questions sont, m'a-t-on as-
suré, l'objet d'une étude approfon-
die.

Jean-Claude Lovey

et aux fonctionnaires. On sape le pilier
sur lequel repose tout l'édifice de la
démocratie, on bafoue le sentiment le
plus sacré d'un patriotisme sincère. On
applique la méthode du bâillon écono-
mique a qui ne veut pas penser comme
les autorités. On institue le viol des
consciences, la mise en condition des
cerveaux.

Le peuple suisse — le fait est trop
grave pour demeurer dans les limites
du problème berno-juras^ien — se ren-
dra-t-il compte que c'est là le premier
coup d'un sinistre glas ? Ce peuple
suisse, si prompt à s'enf'ammer pour
défendre les libertés pi^*inées dans
le monde , comprendra-t-il que c'est
chez lui, maintenant , que les sy "to-
mes d'un fléau mortel viennent de se
manifester ?

Seul un sursaut colIerHf de re peu-
ple et des cantons peut err>n srVer le
mal de se pronager. Les .Tura^s'ens de
l'extérieur, qui bénéficient de l'hospi-
talité bienveillante de tmi s les Con-
fédérés, en appellent à lui pour que
soit sauvegardé le principe r«eptiel
et fonrf.T^pp 'al de son ov-stence :
L'AMOUR DE LA LIBERTE.

N.d.l.R. — Amis du Jura , nous lut-
erons avec vous pour que soit ef-

f ectivement sauvegardé ce princi pt
essentiel , base de notre Constituticf
helvéti que.



Devant les tribunaux
Une secrétaire condamnée

ZURICH. — La Cour suprême de Zu-
rich a condamné à douze mois de pri-
son, avec sursis pendant quatre ans,
une secrétaire de trente-sept ans, re-
connue coupable d'escroqueries pour un
un montant de 2163 francs, d'abus de
confiance répétés d'un montant total
d'environ 17 500 francs, faux dans les
titres, suppression de titres, soustrac-
tions de documents, complicité de vio-
lation de domicile.

Son ami, commerçant et représen-
tant de quarante-quatre ans, qui a
déjà été l'objet de six condamnations
et auquel cette secrétaire donna la plus
grande partie de l'argent dont elle
s'était indûment approprié, a été con-
damné à douze mois de prison .sans
sursis, pour métier de recel d'une som-
me d'au moins huit mille francs, pour
soustraction répétée de documents ainsi
que pour violations de domicile.

La .secrétaire a commis ses escroque-
ries et ses faux qui lui sont aujour-
d'hui reprochées, au détriment de deux
employeurs. Tenant compte de ses bons
servitces, elle ne fut pas dénoncée au
moment de la découverte de ,ses fautes,
mais expressément mise en garde. Mal-
gré cela , elle continua de verser à son
ami l'argent qu'elle s'appropriait . Ce
dernier ne devait cependant pas igno-
rer la provenance de ces sommes, qui
lui permettaient de vivre dans l'oi.si-
veté.

Brutale agression a Zurich
Un propriétaire de kiosque

assommé
ZURICH. — Mercredi à 7 h. 30, le pro-
priétaire d'un kiosque de Zurich, sur
la Zollbruecke, près de la gare, a été
assommé et grièvement blessé par un
jeune homme de 21 ans. Celui-ci a été
pris en chasse par un élève de l'Ecole
des arts et métiers et arrêté par un
policier municipal, qui réglait la cir-
culation, mais dont l'attention avait été
attirée par l'écolier sur l'homme pour-
suivi. On ignore encore le motif de
cette agression.

f y Détournement
' On  a constaté qu'il manquait 45 000
francs dans Ja caisse du bureau offi-
ciel du logement de Bâle-Ville. Il
s'agit de subventions fédérales qui
avaient été remboursées. Lé directeur
du bureau a porté plainte.

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

TENDANCE : SOUTENUE
Actions suisses C. du 29 C. du 30

C. du 28 C. du 30
Banque Leu 2110 g 2125
U. B. S. 3430 3435 American Cynamld 59 3/a 60
S. B. S. 2580 2560 American Tel » Tel 68 3/4 68 7/8
Crédit suisse 2875 2875 American Tabacco 36 35 1/4
Allg. Ftnanzge» 445 g 445 g Anaconda 54 1/4 53 1/2
Banque Com. Bâle 415 g 410 g Baltimore « OMo 40 40 3/8
Conti Linoléum 1310 g 1310 g Betlehem Steel 41 1/4 40 7/8
Banque Fédérale 395 g 395 g Canadian Pacifie 50 5 '8
Electrowatt 1890 1875 Chrysler Corp. 62 7/8 62 3 . 4

Transports Claris 2°° 9 - Créole Petroleum 48 7/8 48 1/2
HoWebank port 592 590 Du Pont de Nemour 271 3/4 272 1/4
Holderbank nom. 478 g 475 Eastman Kodak T33 3/4 133 3/4
Interhandel 4290 4300 General Dynainle 37 5< 8 3B 5 ' 8
Motor Colombus 1450 1445 General Eletnc. 89 3/4 89 3/8
Indelec 1075 1075 g General Motor* 99 1/2 99 1/4
Métalwerte 1730 g 1725 g Gulf OU Corp. 59 1/8 59 3/8
ItalO Suisse 370 370 I. B. M. 437 1/2 436 1'2
Sudelektre 126 1/2 130 International Nickel 85 3;i 85 3 8
Réassurance 2260 2260 Intel 'lei « Tel 56 3'8 56 1/2
Winterthour-Acc. 810 810 Kennecott Copper 9I </* 92 1/8
Suisse ass. gén. iaoo g — Lehmann Corp. 29 3li M 3'4Zurirh assurance 5160 5160 Lockheed Aircraft 37 3/4 37 1 '2
Aare Tessin 1105 g 1130 Montogomery Ward 39 3'4 39 3'4Accum. Oerlikon 660 650 g National rj atry Prod 82 3 '4 BZ '¦'*
Saurer 1650 g 1650 g National Distiller» 2? 5/8 27 1/2
Aluminium Chippis 5940 5930 New York Central 45 7/8 45 1/2
Bally 1800 g 1800 Owens-Illinois Gl 108 10B
Brown Boveri 218O 2170 Radio Coro r>t Am 32 1'2 32 1 '2
£iha „, „. . 6980 7050 Repubilc Steel 49 , 4IX8
En Elec. Simplon 68o g 675 g Rnval Dutch 4S ,/8 4S 1/4
Chocolat» Vibara 17a5 

« 
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„
a' ° OT 87 86 ''"

Fischer „ï 30° 3 3°° Triffita?nt.l Cor. " !« « 1%Fischer nom. 33000 g 33000 g nnlnn carblda 127 3/ 1 8 '8Ge gy port. 20g5o 21100 u s n u b b e r  6' ' 2 5' 1 '4Geigp nom. ,585 1590 ^. |. jy 
6, 7/8 6, 
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2

Je.moll 6625 6650 %____ %__]_» Elect « ... « 
\l

1 »nSi. . r— Ford Motor 58 ,/4 57 7'8
Lfno

U
G.ubta7co S™. 

2"o Volumes 5 070 000 4 270 000
Lonza 5-,.n 2330 Dow Jones __ . _ . ___ „,
Globus g ïgS B InaulrHUe. • ™*
Oerlikon Ateliers 775 790 Ch de Fer 217 ,75 4i« ,
Nestlé port. 3475 3445 Services pur-Ile ^3 15316

Nestlé nom. 2075 2070 Bâcha Nr» York
Sandoz 6300 6325
ir"d 'SS 'SE Cours des billets
Ursina 5600 5575 ACHAT VENTti

Allemagne 107 .«¦«>
Actions étrangères Angleterre "••» ,„„,

Autriche 18.55 »6-°f
ri= Belgiqua 850 »•»
gl» 21 20 1,2 Canada 3.96 ?•°ïPechlney m m Espagne 7.05 »-35
„ " ?s 193 192 1/2 Etata Unis 4 29 1/2Royal Uutrh 193 ,92 France «6.50 89 50

uSfever | ] % \» Itall°

An..E G A m « Cours de l'or
Oeinag % 518 , 51S . ACHAT VENTE
Degj ssa 682 ' 682 20 fr. suisse 39,50 41.50
Bayer 638 643 Napoléon 36.50 38.50
Hôchsier 581 58g Souverain 41 43
Mannesmann 261 r2 253 20 dollar* O. S 180 185
Rein West ord . 607 615 
Rein West priv. 595 597 g Court de bourses communiqués par laSiemen» 600 603 Banqu* Troillet « Cie S.A„ Martigny
Thyssen 249 249

Mise au point
de «Globair»

¦ La prise de position de « Swissair >
concernant le débat sur le trafic aé-
rien au Grand Conseil bernois donne
l'occasion à « Globair > de faire la
mise au point suivante :

« Globair » prend connaissance avec
reconnaissance et satisfaction du fait
que « Swissair » est prête, comme par
le passé, à collaborer avec elle sur une
base commerciale pour la location de
de places, la vente de billets et l'ex-
pédition.

Comme « Swissair » le constate fort
justement dans sa prise de position ,
cet accord de principe est le résultat
d'une consultation datant du début de
mars 1964. Cependant, peu après
« Swissair » s'est laissée entraîner
d'une manière regrettable en faveur
du contre-projet proposé par «Balair».

Ainsi, les pourparlers entre « Swiss-
air » et « Balair » étaient provisoire-
ment suspendus, car il n'était pas con-
cevable de poursuivre des négocia-
tions avec une compagnie aussi long-
temps que celle-ci se trouvait dans
le camp adverse.

« Globair » réaffirme aujourd'hui
qu'elle est prête à reprendre ces né-
gociations, dès que les autorités ber-
noises auront pris une décision en sa
faveur. Elle ne doute pas que cela se
fera sur la base d'une bonne volonté
réciproque afin d'arriver à une con-
clusion heureuse.

Escroquerie,
obus de confiance

LAUSANNE .— Le Tribunal de police
correctionnelle de Lausanne a condam-
né, mardi, à deux ans de réclusion
moins 119 jours de préventive, à trois
ans de privation des droits civiques et
à l'expulsion de Suisse pendant dix ans,
un Autrichien âgé de trente-huit ans,
Ernest Schaubach, pour abus de con-
fiance et escroquerie. Ii avait six plai-
gnants.

Employé de garage à Lausanne,
Schaubach, pour faire le commerce des
automobiles d'occasion, emprunta à des
clients du garage des sommes d'ar-
gent pour acheter des voitures; pro-
mettant de rembourser ses prêteurs et
de les intéresser à son trafic- Il obtint
ainsi un total de 139 000 francs. La
vente des automobiles lui permit de
rembourser une partie des sommes
dues, de sorte que la perte des prê-
teurs n'a été que de Fr. 49 000.—.

Cambriolages
à la chaîne

GENEVE. — Des cambrioleurs, qui se
sont emparés d'une clef déposée im-
prudemment dans une boîte aux let-
tres, ont pénétré dans un appartement
de la rue Gourga.s. Ils ont volé dans
un secrétaire plusieurs centaines de
francs en monnaies suisses, allemandes
et autrichiennes.

D'autre part , une entreprise de cons-
tructions métalliques d'Aire, fut éga-
lement cambriolée. Les locaux furent
mis à sac, et il a été volé un millier
de francs dans une caissette.

I U n  bambin
se tue

A Monte ,dans le val Muggio,
le petit Sigfrid Reithaar, âgé de
2 ans, qui jouait lundi dans le
jardin de la villa de son père,
grimpa sur la grille pour suivre
le travail de quelques ouvriers
occupés â des travaux routiers.
Le petit a perdu l'équilibre, est
tombé sur la route d'une hau -
teur de sept à huit mètres et
s'est tué.

Avec les maîtres-tailleurs
Les délégués des sections de l'as-

sociation suisse des maîtres-tailleurs
se sont réunis les 26 et 27 septem-
bre à Saint-Gall , sous la présidence
de M. A. Schmid, président central
de Zurich.

L'assemblée a pris connaissance
avec satisfaction, des campagnes com-
munes de propagande effectuées au
printemps dernier, et notamment des
défilés de mode avec explication à la
presse, qui ont eu lieu à Zurich et
à Lugano, et qui ont laissé une im-
pression durable.

Changements
dans la presse

à l'A.T.S.
BERNE. — M. Juerg Meyer, rédacteur
de langue allemande à l'Agence télé-
graphique suisse, a quitté l'ATS à fin
.septembre pour entrer à la rédaction
de politique étrangère du « Bund ».

A LA REDACTION DU « BUND »
BERNE. — M. Walter Egger, rédacteur
en chef du « Bund » prendra sa retraite
à la fin de ce mois. ,

Docteur en droit , M. Egger entra en
1922 comme rédacteur économique au
« Bund ». Puis, il passa à la rédaction
des Affaires suisses. En 1941, il était
nommé rédacteur en chef.

Depuis 1945, M. Egger est membre
du Conseil d'administration de l'Agence
télégraphique suisse, Conseil qu'il pré-
side depuis le 26 février 1963.

Le nouveau rédacteur en chef du
« Bund », en fonction dès le premier
octobre, est M. Paul Schaffroth , pré-
sident de la ville de Bienne depuis
1960.

Avant son élection, en 1956, à la
tête de l'Exécutif de la ville de Bienne,
M. Schaffroth fut  rédacteur à l'« Ex-
press » puis au « Bieler Tagblatt ».

Un triste sire !
BERNE. — Un ancien verrier lucer-
nois, âgé de trente-deux ans, a été
condamné, par le Tribunal correction-
nel de Berne à sept mois dakjprison
ferme, ainsi qu 'à cinquante 'irancs
d'amende et à la privation de.s droits
civiques pendant deux ans, ainsi qu 'aux
frais de la cause, pour avoir , pendant
l'arrière-automne 1963, poussé, à Berne,
son amie, avec laquelle il vivait depuis
des années, à se prostituer. Les pour-
suites judiciaires ont été ouvertes à
la suite d'une querelle entre l'homme
et son amie, sur quoi celle-ci l'avait
dénoncé à la police.

Association des Jeunesses
théâtrales suisses

L'assemblée des délégués de l'asso-
ciation des Jeunesses théâtrales suis-
ses a eu lieu à Bienne au cours du
week-end dernier , sous la présidence
de M. W. Klemm, de Bàle, qui a
été confirmé pour une nouvelle pé-
riode, de même que M. U. Hug, de
Berne, secrétaire. L'association com-
prend des groupes à Bâle, Berne,
Bienne, Coire, Frauenfeld , Lucerne.
Soleure, Saint-Gall et Zurich. Samedi
soir, les présidents de ces groupes et
un certain nombre d'autres membres
ont pris part aux cérémonies mar-
quant le 25e anniversaire du groupe
biennois.

24 heures de la vie du monde
FIN DE LA GREVE DES DOCKERS •& Lcs 2000 dockers de Southampton ,
qui avaient déclenché mardi une grève de 24 heures pour appuyer leurs
revendications de salaires ont repris leur travail.

ENTRETIEN KHROUCHTCHEV - SOUKARNO + M. Khrouchtchev a eu
un entretien avec M. Soukarno. président de. la République d'Indonésie,
arrivé hier en visite officielle à Moscou.

ENTRETIEN CHOU ÊN-LAI - MAURER -jr M. Chou En-Lai, président du
Conseil de la Chine populaire, a eu un entretien « cordial et une discussion
amicale » avec M. Ion G. Maurer , président du Conseil de Roumanie, et
les membres de la délégation roumaine.

ACCIDENT ROUTIER EN POLOGNE : 34 BLESSES + Dans la région de
Domza , dans le nord de la Pologne, un autobus a heurté un camion trans-
portant du lait. 34 personnes ont été blessées, dont 6 grièvement.

ACCUSE DE FAIRE DES « PHILTRES D'AMOUR » + Le fossoyeur de
Lyogosano, près d'Avellino. faisait-il réellement des « philtres d'amour » avec
les ossements des défunts ? C'est ce que l'autorité judiciaire cherche à
établir à la suite d'une plainte portée contre l'intéressé, Giuseppe Amo-
riello, 57 ans , par le père d'une jeune femme du nom de Francesca di Stasio,
morte accidentellement en 1956. Suivant la plainte, la sépulture de la jeune
femme a été profanée et la rumeur publique accuse le fossoyeur d'avoir
utilisé les ossements des défunts pour en faire des « ph.lires ».

L'INFIRMIER DE JEAN XXIII ACCIDENTE • Le père Felice Belotti, qui
assista comme infirmier Jean XXIII dans les derniers jours de sa vie, a été
blessé dans un acciden t de la circulation , survenu aux portes de Rome et
qui a provoque la mort
Trois autres personnes de

LE PRESIDENT DE LA
professeur Arne Tiselius,
octobre à Addis Abeba le
reur Hailé Sélassié.

Ce prix d'un montant

de son frère et
la famille ont été

« FONDATION
président de la

octobre à Addis Abeba le « Empress Memen Award » des mains de l'empe-
reur Hailé Sélassié.

Ce prix d'un montant de 5000 livres a été attribué à la Fondation Nobel
pour ses activités au service de l'humanité.

AUGMENTATION DES TOURISTES EN GRANDE-BRETAGNE * Selon
l'Association anglaise pour les voyages et les vacances, '376 000 touristes
étrangers ont visité la Grande-Bretagne au cours du mois de juillet.
252 000 venaient de pays européens. Ce chiffre représente une augmen-
tation de 6 °/o par rapport àS^année dernière.

RECHERCHE EN SUISSE, ON L'ARRETE EN AUTRICHE -k Un falsifica-
teur de carnets d'épargne postal a été pris en flagrant délit d'escro-
querie, à Krems, en Autriche.

Au moment même où il passait à un bureau de poste pour retirer
de l'argent, la police lui a passé les menottes. L'individu en question
était recherché par les services de sécurité allemand , suisse et autrichien.

Central téléphonique pour l'administration
Le Conseil fédéral soumet à l'as-

semblée fédérale un message et un
projet d'arrêté fédéral concernant l'ou-
verture d'un crédit • d'ouvrage de
1310 000 fr. pour l'érection d'un cen-
tral téléphonique à l'usage de l'ad-
ministration fédérale à la Papier-
muehlestrasse à Berne.

Le nombre des raccordements aux
trois centraux téléphoniques de l'ad-
ministration fédérale à Berne s'est
fortement accru au cours des douze
dernières années, De 1953 au ler sep-
tembre 1964, le nombre des raccorde-
ments aux trois centraux de l'admi-
nistration a passé de 3440 à 5568, ce
qui équivaut à une augmentation d'en-
viron 60 pour cent. La réserve n'est
plus que -de 182 lignes, ou 3 pour
cent de la capacité totale de 5750
raccordements. Vu que le nombre des
nouvelles demandes s'établit de 120
à 150 en moyenne par année, bâti-
ments neufs non compris, il faut s'at-
tendre même si l'évolution est nor-
male, que la capacité des centraux
sera complément épuisée en 1965
déjà.

La construction est envisagée sur
le terrain du dépôt des chevaux de
l'armée, à l'est du bâtiment adminis-

TSR  ̂̂ SV^^

F U L L Y
4 octobre 1964
30e Congrès

des Jeunesses conservatrices
chrétiennes sociales du Valais

PROGRAMME
Samedi 3 octobre

dès 20 h. Soirée récréative et bal, conduit par l'orchestre
Teddy ' Son
En attraction , Maillot Rouge de la chanson

Dimanche 4 octobre
12 h. 45 Rassemblement place de l'Eglise, vin d'honneur
13 h. 30 Cortège : place de l'Eglise - Petit-Pont
14 h. Concert de la fanfare l'Avenir de Fully

Discours de réception et partie officielle
17 h. 30 Clôture de la partie officielle
20 h. Soirée récréative et bal

__________________ . . 

d'une des enfants de ce dernier,
également blessées.

NOBEL » A L'HONNEUR • Le
« Fondation Nobel » recevra le 10

tratif de la Papiermuehlestrasse 14.
Comprenant un sous-sol. un rez-de-
chaussée et un étage, il mesure 23 m
de long, 13 m de large et 9 m de haut
au-dessus du terrain. La construction
est, pour l'essentiel, en béton armé et
en maçonnerie de briques de terre
cuite.

L'édification du central nécessite
l'exécution simultanée des liaisons et
la pose des câbles en direction des
bâtiments administratifs existants et
à créer dans le voisinage.

Peur assurer la mise en service du
nouveau central au moment voulu,
il est indispensable d'entreprendre les
travaux de construction au printemps
1965. Le permis de bâtir est accordé
et il sera tenu compte, dans l'exécu-
tion, des mesures prises pour tem-
pérer la demande dans la branche
du bâtiment.
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Chers Diocésains,

La Fête fédérale d'action de grâces
nous invite à prier pour notre patrie,
à remercier Dieu de tant de bienfait ,
de la protection qu 'il nous a assurée,
à lui demander pardon pour tant de
fautes commises, pour tant de maux
dont nous sommes responsables. Nous
avons à lui demander de nous préser-
ver de l'orgueil et de la présomption ,
de nous accorder la vraie paix ainsi
que le bonheur spirituel et temporel
dont la patrie a besoin.

Mais qu'entendons-nous par ce mot
de patrie ? Pensons-nous d'abord à
nos montagnes et à nos vallées, à nos
lacs et à nos fleuves, à ce que l'étran-
ger admire chez nous ? Certainement
pas. Nous pensons avant tout à notre
peuple, à nos concitoyens et tout spé-
cialement à la famille à laquelle nous
appartenons. Lorsque le soldat prête
serment de défendre sa patrie et d'ex-
poser sa vie pour elle en cas de dan-
ger, il pense, lui aussi , en tout premier
lieu, à sa propre famille et après seu-
lement à l'ensemble du peuple, puis en
dernier lieu aux beautés naturelles du
pays.

L heureux développement de la fa-
mille revêt donc une importance de
tout premier plan et doit tenir profon-
dément à cœur à tous ceux qui aiment
véritablement leur patrie. De plus, il
faut que nous ayons clairement cons-
cience que les valeurs réalisées dans la
famille débordent de beaucoup les li-
mites de la patrie terrestre. Cette ins-
titution est en effet l'image de la fa-
mille divine, surnaturelle. Et c'est dans
le cadre de la famille que se prennent
les décisions las plus importantes pour
l'éternité, où nous pourrons jouir d'un
bonheur sans mélange, dans l'intimité
de la grande famille de Dieu .

Chers diocésains, ce n'est pas la pre-
mière fois que vos Evêques vous in-
vitent à réfléchir sur les problèmes de
la famille. Cependant nous ne jugeons
pas superflu d'attirer une fois de plus
votre bienveillante attention sur cette
importante question. Nous espérons que
cot appel suscitera en vous, en toute
circonstance et en tout lieu, un souci de
la famille toujours plus profond, un
souci qui nous assurera votre com-
préhensive collaboration toutes les fois
qu'il y aura lieu d'éloigner de la fa-
mille les dangers qui la menacent.

1. L'IMPORTANCE DE LA FAMILLE

Il ne peut être question d'épuiser
tous les sujets qui concernent la fa-
mille, dans une lettre telle que celle-
ci. Cependant nous voulons vous rap-
peler que le mariage est la première
union établie par Dieu, que Jésus-
Christ Notre-Seigneur l'a sanctifié en
choisissant de grandir dans l'intimité
de la Sainte Famille de Nazareth jus-
qu'au temps de son ministère public.
Nous vous signalons, parmi les nom-
breuses déclaration s de l'Eglise, celle
du pape Léon XIII, qui publia une
encyclique toujours actuelle sur l'im-
portance de la famille, dans le clair
dessein d'en préserver la sainteté
contre les dangers qui la menacent.
N'est-il pas aisé de reconnaître ce que
représente pour l'Etat et pour l'Eglise
la santé morale de la famille, le fac-
teur décisif que constitue pour l'épa-
nouissement de l'homme l'expérience
d'une bonne famille ? Pour combien
d'hommes au contraire le chemin qui
conduit à Dieu n'a-t-il pas été rendu
plus difficile parce que une jeunes.se
heureuse, dans une famille saine et
bonne, leur a été refusée ? Combien
d'établissements et d'institution s ne
s'efforcent-ils pas de .suppléer après
coup, d'une façon ou d'une autre, à
l'éducation qu'une famille aurait dû
donner ?

C'est pourquoi nous ne pounons
Jamais assez remercier tous ceux qui
se dépensent pour assurer à la famille
les biens matériels et spirituels dont
elle a besoin. Dans son encyclique
Mater ct Magistra le pape Jean XXIII
écrit en se référant à l'encyclique
Rcrum Novarum de Léon XIII : « Pour
ce qui regarde la famille, le souverain
Pontife (Léon XII) affirme que _ la
propriété des biens matériels doit être
considérée comme l'espace vital de la
famille, c'est-à-dire comme un moyen
d'assurer au père de famille la saine
liberté dont il a besoin pour remplir
les devoirs que le Créateur lui a assi-
gnés, un moyen d'assurer le bien-être
physique , spirituel et religieux de la
famille ».

Chaque profession demande, en rai-
son de ses exigences, une préparation
plus ou moins longue. N'est-elle pas
encore plus nécessaire, cette prépara-
tion, pour ceux que Dieu appelle à
fonder une famile ? L'instruction qui
a lieu immédiatement avant le mariage
et qui se fait dans le contexte de la
promesse, garde sans doute sa valeur,
mais elle reste insuffissante. U faut
commencer plus tôt et nous remercions
tous ceux qui multiplient les efforts
pour assurer le mieux possible et dans
un esprit chrétien cette préparation.
Nous pensons notamment aux journées
de fiancés, aux récol'.ections pour époux,
aux retraites, etc. Mais cela encore ne
peut suffire. Il faut que les jeunes

prennent conscience très tôt de la
beauté, mais aussi des difficultés de la
tâche qu'ils doivent assumer en fon-
dant une famille. Us ne peuvent ou-
blier, aujourd'hui moins que jamais ,
que des fréquentations chastes et pu-
res sont le gage d'un mariage heureux,
en dépit de tout ce qu'on peut dire
par légèreté ou par peur du .sacrifice.
Les jeunes gens qui ont le souci de ne
pas compromettre le respect mutuel
avant leur mariage trouveront dans
ce respect le fondement d'un amour
authentique et durable. D'où la néces-
sité de donner aux adolescents l'ins-
truction et les moyens nécessaires à
organiser leur vie en conformité avec
la volonté du Tout-Puissant. Mais il
faut remonter plus haut encore. L'édu-
cation correspondant à l'âge de la sco-
larité a déjà son importance même
sous ce rapport. Pour nous en con-
vaincre il suffit de relire la parole du
pape pie XI : « L'égoïsme est le pire
ennemi du bonheur conjugal. » C'est
pourquoi il est de première importance
pour la prospérité de la famille que
l'enfant apprenne déjà à avoir des
égards pour las autres, à partager, à
venir en aide à ses semblables, bref ,
qu'il triomphe de l'égoïsme, de la re-
cherche de soi, et s'exerce à l'amour
désintéressé. Qu'on ne dise pas que de
telles exigences n'ont pas prise sur la
jeunesse actuelle. Bien au contraire,
notre jeunesse se laissera enthousias-
mer par la grandeur de la tâche qui
lui est offerte. Et cette grandeur elle
la trouvera non .seulement dans une
vocation ecclésiastique, mais aussi dans
celle qui préside à la fondation d'un
foyer. Ce que nous venons de dire fera
facilement comprendre l'importance que
revêt, pour le mariage et la famille, et
par le fait même pour l'Eglise et l'Etat,
une éducation saine et chrétienne. Ce-
la justifie également la profonde recon-
naissance que nous voulons exprimer,
à vous parents et éducateurs, pour tout
le soutien que vous apportez à notre
jeunesse.

2. L'ENFANT EST-IL UNE CHARGE
OU UN DON DE DIEU ?

Le fruit le plus précieux du mariage
est l'enfant. Lorsque Dieu fait aux pa-
rents le don d'un enfant , Il les rend par-
pnnt.s de sa puissance créatrice. De-
venus père et mère, ils sont les délé-
gués de Dieu auprès de l'enfant qui
grandit , il leur incombe le soin de pour-
voir à son bien-être corporel , à son
développement spirituel et moral, à sa
préparation à la vie. Mais leur devoir
le plus noble consiste à assurer à l'en-
fant , devenu par le baptême enfant de
Dieu, une éducation qui lui permettre
de persévérer dans l'accomplissement
de la volonté divine et de ne pas man-
quer sa destinée éternelle. Tout cela
exige beaucoup de peines et d'efforts.
Toutefois dans la plupart des cas, l'en-
fant n'est certainement pas considéré
comme une change.

Il est avant tout un don de Dieu qui
apporte à la famille, 4 côtà des

peines, beaucoup de joie et de bé-
nédictions. Pour n'en pas convenir il
faut n 'avoir jamais vu les. larmes de
bqps parents qui^é^kent uh.enf

ant 
et

qtH .en sont privéSr.pas&unéïpermission
des insondables desseins de la Provi-
dence ; il faut n'avoir 'jamais vu l'épa-
nouissement et le bonheur des jeunes
parents à qui Dieu donne leur premier
enfant. La réalité c'est que l'enfant
est l'accomplissement propre et véri-
table de l'amour conjugal.

Npus connaissons, chers diocésains,
les nombreuses questions que pose le
sujet que nous tra itons. Elles ne pro-
viennent pas toujours de la peur des
sacrifices, mais souvent d'une réflexion
sérieuse qui mérite notre attention. Le
cadre restreint de cette lettre nous
oblige à nous limiter aux plus impor-
tantes.

En voici une première : quel nombre
d'enfants les parents doivent-ils ac-
cepter ? En guise de réponse nous ci-
terons le fait suivant. Récemment,
quelque part en Europe, un ' Evèque
demandait à sas diocésains de lui fai-
re parvenir leur opinion sur le thème
de la famille, thème qu'il avait choisi,
comme nous, pour sa lettre pastorale.
Une mère de famille lui écrivit ce qui
suit : « Nous, parents de famille nom-
breuse, nous avons parfois l'impres-
sion que l'Eglise elle-même ne souhai-
te plus qu'une famille soit très nom-
breuse. Nous avons entendu dire ceci :
l'Eglise n'a jamais dit qu'on devait
avoir beaucoup d'enfants. » Je me sou-
viens cependant d'une phrase qui me
laisse .souvent pensive, la voici : « Mieux
vaut avoir dix enfants sur les bras
qu'un seul sur la conscience. » Voilà
ce qu'écrivait cette mère de famille.
Nous savons qu'il s'agit là d'une ques-
tion très délicate et sa gravité ne nous
échappe pas. L'Eglise se réjouit de voir
de bonnes et nombreuses familles. Elle
ne peut pas oublier combien d'hommes
remarquables sont issus de tellas fa-
milles. Toutefois elle ne dit pas en par-
lant des enfants : Plus il y en a,
mieux ça vaut. Mais voici ce qu 'écrit
l'Evêque dont nous parlions tout à
l'heure : « De toute évidence le nom-
bre de.s enfants qu'une famille peut
accepter des mains de Dieu dépend de
la santé des époux et des possibilités
d'éducation dont ils disposent. »

Nous savons, cher.s diocésains, que
les difficultés ne manquent pas et po-
sent souvent aux parents, même les
mieux disposés à observer la loi di-
vine, de graves problèmes de conscien-
ce. Voici quelques-unes de ces diffi-
cultés.

3. L'ESPACE VITAL SUFFISANT

Nous ravenons sur une question que
nous avions déjà exposée dans notre
lettre pastorale de la Fête d'action de
grâces de 1961. Son- importance justifie
ces nouvelles réflexions. Aujourd'hui
comme alors il faut mettre à la dispo-
sition des familles et avant tout des
familles nombreuses des logements
suffisamment grands et d'un prix abor-

dable. Nous remercions les personnes,
les associations, les pouvoirs publics,
de tous les efforts réalisés en vue de
la construction de logements à carac-
tère social, mais il est évident que ces
efforts ne doivent p?s se ralentir, il
est nécessaire au contraire de leur don-
ner un nouvel essor. On n'a pas le droit
de construire des logements dans un
but uniquement financier et sans tenir
compte des familles et de leurs en-
fants. Les gens qui agissent de la sorte
ne peuvent pas se vanter, en tout cas,
d'avoir pris sur ce point l'Evangile au
sérieux. Dans un tel domaine, il .se-
rait souvent possible de vereir en aide
aux familles, si l'on consentait à réa-
liser de moins grands profits. Ceci ne
concerne pas seulement .les particu-
liers, mais aussi lés associations de tout
genre. Et les personnes qui ont leur
mot à dire au sein de eau associations
ne peuvent pas étouffer la voix du
Dieu ami des enfants en invoquant
le prétexte qu 'elles ne sont pas seules
dans l'entreprise et qu'elles ne peu-
vent rien faire. C'est là précisément
que l'esprit chrétien et le courage apos-
tolique ne doivent pas défaillir.

Lorsque nous partons d'espace vital
pour la famille, nous ne pensons pas
uniquement à la maison de pierre et
de bois. La famille et ses enfants doi<-
vent trouver accueil' également dans la
communauté humaine. N'est-il pas vrai
cependant que le père de plusieurs en-
fants éprouve souvent le sentiment
qu'il doit s'en excuser ? D'où cela vient-
il ? Ne serait-ce pas du fait que la fa-
mille nombreuse est un reproche pour
ceux qui n'ont pas eu le courage de
faire las sacrifices qu'elle demande,
un reproche qu'on ne supporte pas et
auquel on répond par la moquerie et
l'attitude méprisante ? L'enfant, pour-
tant , éveillera toujours la joie et la
bienveillance des gens sensés. Nous
ne voudrions pas cependant que nos
paroles créent des malentendus. Nous
comprenons les épreuves des foyers
qui, sans que ce soit leur faute, n'ont
pas eu la joie d'avoir des enfants. Nous
ne sommas pas moins touchés par la
douleur de ceux qui, à cause de cir-
constances diverses, ont été privé du
bonheur de posséder un enfant de
plus, mais nous tenons à souligner
qu'un peuple sain reste toujours bien-
veillant à l'égard de l'enfant.

Une question cyai n'est pas non plus
à négliger est celle de l'espace réservé
aux enfants pour leurs jeux. Com-
ment veut-on que les enfants puissent
se détendre quand les rues leur sont
interdites, quand on ne leur réserve
pas de places de jeux et quand, par
ailleurs, les adultes ne supportent pas
le bruit qu'ils font ? Us ont droit à
toute notre gratitude ceux qui, à ce
point de vue également, savent se mon-
trer compréhensifs envers les enfants.
Ces petits ont droit à leurs jeux et le
j our où leurs ébats viendraient à dis-
paraître de nos villes et de nos villa-
ges, la société ne serait certainement
pas en progrès.

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

4. CAS DE CONSCIENCE

Ainsi que nous l'avons dit , les pa-
rents qui aiment les enfants, n'ont pas
la tâche facile lorsqu'ils veulent sui-
vre la voix de leur conscience et obéir
aux commandements divins. Et nous
n'avons évoqué que l'une ou l'autre
des nombreuses difficultés qu'ils ren-
contrent. On insiste .spécialement au-
jord'hui sur le fait que la terre n'arri-
vera plus à nourrir ses enfants, si le
développement démographique se pour-
suit au même rythme. Fort de cet
argument et dans l'intention de vain-
cre cette difficulté, on diffuse et on
utilise de façon inconsidérée les mo-
yens les plus variés. Dans son ency-
clique Mater et Magistra, le pape Jean
XXIII aborde ce problème. Nous ne
citons que sa conclusion : « La solution
de base du problème ne doit pas être
recherchée dans des expédients qui of-
fensent l'ordre moral établi par Dieu
et s'attaquent aux sources mêmes de
la vie humaine, mais dans un nouvel
effort scientifique de l'homme pour
augmenter son emprise sur la nature.
Les progrès déjà réalisés par les scien-
ces et les techniques ouvrent des hori-
zons illimités. » (Edit . Fleurs, No 193.)

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

Ainsi l'interruption de la grossese
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est un grave délit oppose à la loi de
Dieu. Il n 'y a pas de différence essen-
tielle entre le meurtre d'un enfant
qui va naître et celui d'un enfant déjà
né. Nous avons traité ce sujet dans
notre lettre pastorale de la Fête d'ac-
tion de grâces de 1957. Elle avait pour
titre « Le Maître de la vie ». Nous vous
invitons à la relire.

Le problème du planning familial et
de la limitation des naissances est
lui aursi soumis à la loi de Dieu. Ce
problème est trop vaste pour que nous
puissons l'aborder ici. Nous rappelons
simplement qu 'il est permis de tenir
compte des périodes infécondes, lors-
qu'une régulation des naissances se
justifie. Tout récemment le saint père
a promis des éclaircissements au sujet
de ces questions. Attendons ses di-
rectives avec confiance.

Nous sommes conscients, chers dio-
césains, de la gravité des problèmes
dont nous vous parlons. Nous savons
quels souc:s éprouvent à ce propos
des foyers bien disposés et les cas da
conscience que posent certaines situa-
tions de fait. Nous vouons notre atten-
tion à toutes ces questions pour au-
tant qu'elles demandent encore des
éclaircissements. Mais il restera tou-
jours inébranlablement établi que l les
commandements de Dieu doivent être
appliqués dans les domaines qui con-
cernent la vie. Dieu peut nous deman-
der beaucoup, mais soyons bien sûr
qu'il demandera jamais l'impossible.
Sachons bien aussi qu'il n'existe pas
d'état de vie sans exigence de sacri-
fices et de maîtrise de soi. La leçon
de la croix que nous devons tous por-
ter, d'une manière ou d'une autre,
s'applique également à la vie fami-
liale.

Chers diocésains, en terminant cette
lettre nous vous exhortons tous à
vous intéresser avec un grand respect
aux problèmes de la famille. Nous as-
surons de notre totale compréhension
les foyers qui peinent et nous les re-
mercions des efforts et des sacrifices
qu'ils accomplissen t dans leur saint
état. Et pour terminer nous reprenons
les paroles de l'encyclique du pape Pie
XI sur le mariage : « Le premier milieu
naturel et nécessaire de d'éducation
est la famille, précisément destinée à
cette fin par le Créateur. De règle donc,
l'éducation la plus efficace et la plus
durable sera celle qui sera reçue dans
une famille-chrétienne et bien ordon-
née et bien disciplinée, et son effica-
cité sera "d'autant plus grande qu'y
brilleront plus clairement et plus cons-
tamment les bons exemples , surtout
des parents, puis des autres membres
de la famille. »

Donné à Einsiedeln, lors de notre
Conférence annuelle, le 7 juillet 1964.

t Angelo Jelmini, Evèque titulaire de
Thermes, Administrateur apostolique
du Tessin, Doyen de l'Episcopat
suisse.

t François von Streng, Evèque de Bâle
et Lugano.

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

t François Charrière, Evèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.(

t Nestor Adam , Evèque de Sion .
t Joseph Hasler, Evèque de Saint-Gall.
t Jean Vonderach , Evèque de Coire.
t Raymond Tschudy, Abbé d'Einsie-

deln.

La Conférence des Evêques suisses
saisit cette occasion pour recomman-
der à la compréhension et à la gé-
nérosité de tous les diocésains les œu-
vres suivantes : Le dernier de saint-
Pierre, les Œuvres missionnaires pon-
tificales, le séminaire des missions, les
séminaires diocésains, les Missions In-
térieures, destinées à soutenir les prê-
tres et les paroisses nécessiteuses de
diaspora , l'aide aux réfugiés dont s'oc-
cupe l'Œuvre de Caritas. La Collecte
du premier dimanch e de l'Avent , en fa-
veur de l'Université catholique de Fri-
bourg a trouvé de nouveau un accueil
large et généreux. En vous redisant
leurs chaleureux remerciements pour
tou t ce qui a été accompli jusqu 'ici,
vos Evêques recommandent une foi.s
de plus à votre grande bienveillance
l'entretien et le développement de cet-
te haute école. Le résultat matériel de
l'offrande de Carême a atteint une
fois de plus une somme très importan-
te, à savoir 6 millions de francs. C'est
l'occasion pour vos Evêques de vous
redire un chaleureux merci et de re-
commander encore cette offrande qui
vient en aide d'une part aux Missions
et d'autre part aux oeuvres extradio-
césaines du pays.

L'hiver dernier le canton d'Obwald
a souffert d'un violent tremblement
de terre. Des églises, des chapelles
et des maisons religieuses ont été gra-
vement endommagées et nous savons
que le fonds national ne couvre pas les
dommages causés par les éléments na-
turels. C'est pourquoi , sur proposition
de son Excellence Mgr. l'Evêque de
Coire , la conférence a décidé d'organi-
ser à cette intention une collecte qui
se fera le 27 septembre 1964. Le pro-
duit en sera envoyé aux chancelleries
épiscopales . Nous recomm'>n:lons cha-
leureusement cett e oeuvre d'entraidt
envers nos compatriotes.



I Miracle? Imposture? Ou hystérie?
Bs z~

13. — Thérèse est dans un état affrayant. Elle est secouée de §
spasmes, ne voit plus, n 'entend plus, a perdu tout le con- =
trôle de ses fonction naturelles. Elle ne peut qu'émettre des %
sons inarticulés. Pourtant, elle se ne décide pas à mourir, à S
la stupéfaction du médecin-traitant. Puis, au début de 1919, g
elle commence de cracher le sang ... Et cet état comateux g
se prolonge pendant des mois et des mois. Un médecin fit 1
le diagnostic d'hystérie très grave. S

M. — Au printemps 1923, Thérèse est toujours vivante, si
lron peut appeler vivre en être réduit à la vie végétatitve.
Elle ne voit, n'entend, ne reconnaît personne. Elle est à
une maigreur squelettique. Jusqu'au 29 avril 1923. Elle dort,
quand elle se réveille subitement. Elle appelle d'une voix
olaire. On accourt. Elle reconnaît ses parents. Elle peut un peu
bouger dans son lit. Thérèse attribue cette amélioration à
l'intervention de sa sainte préférée ; Saint-Thérèse de l'en-
fant Jésus. -

15. — Pourtant, Thérèse Neumann était loin de la guérison.
Elle ne pouvait toujours pas se lever. Jusqu'au 17 mai 1925.
A trois heures de l'après-midi, elle pousse un cri rauque.
Elle appelle le curé Naber, qu'on va quérir et qui accourt ...
et qui voit soudain Thérèse qui se lève et fait quelques pas.
Elle n'avait pas marché depuis avril 1918, depuis plus de
sept ans ... Elle raconta plus tard qu'elle avait aperçu une
lueur blanche au chevet de son lit. Les croyants font obser-
ver que cette date est celle de la canonisation de la Sainte
de Lisieux.

g le. — A partir de ce jour , Thérèse, Resl comme on 1 ap
j§ pelle, va mieux. Elle vaque même à de menus travaux, g
I quand le 7 novembre 1925, elle est terrassée par une dou- =
[ leur fulgurante à l'aine droite. Mandé en hâte, son nouveau, s
t médecin, le docteur Seidl, diagnostique une crise d'appendi- =
| cite, compliquée de péritonite. Thérèse hurle de douleur, tan- =
I dis qu'on attend l'ambulance. Un pieux vieillard lui apporte g
1 une relique. On l'applique sur la place malade g
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I ¦k ï a lï X  Plus à mon temps, il faudra , si vous voulez être renseigne
OC OS OB I 16 de 1:iCon précise à ce sujet , quo vous rencontriez d'autres
m *mW *«w |#1WV personnes que moi. Elles sont nombreuses qui pourront vous

éclairer , qui ne manqueront pas de le faire dans les limites
g | du secret que l'on conserve toujours de ces choses, si vous

OIILT* lAC AAnSlfûC les questionnez. Ce sont les gens de cette équipe-là , celle de
vlSI ICrd v U t v U V v d  l'Institut de Physiopathologie : Jehu, Mlle Edmée, Barnakoff ,

* M. Filleul, Joseph Blanc, Bardon, d'autres encore... et Jusseau-
me, bien sûr... et Dubard.

M E M E N T O
S I E R R E

Bar du Bourg. —Duo André Lor.
Locanda. — Orchestre Pifanelli et la chan-

teuse Rita Doris.
Pharmacie de service, — Pharmacie Allet,

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

en permanence.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

S I O N

Cinéma Lux. — Tel. 219 49. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Médecins de service. — Dr Henri Pitteloud,
tél. 2 33 73. Pour le chirurgien, s'adres-
ser à l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition Jean

Beyeler.
Clu b de pétanque de Sion. — Les mardis et

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

Club de pétanque a La Patinoire ». — Cha-
que soir, j outes amicales Mercredi soir et
samedi apres-mldi, entraînements. Diman-
che matin , dés 9 heures : concours a la
mêlée (sans licence).

Harmonie municipale. — Mardi et ven-
dredi, à 20 h. précises, répétition.

Cercle de culture physique Dames. — Re-
prise des répétitions. Pupillettes (de 7 à
11 ans) le samedi de 15 h. à 16 h. 30, à
l'école des garçons. Pupillettes (de 11 â
15 ans), le mercredi, de 18 h. à 19 h., à
l'école du Sacré-Cœur. > / ' v

Chœur mixte du Sacré-Cœur: f-^Vendredl
2 octobre , répétition générale, à' 20 h. 30,
au sous-sol de l'église du Sacré-Cœur.
Plain chant pour les hommes, à 20 h. 15.
Dimanche 4 octobre , 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.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 618 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,
place Centrale, tél. 6 10 32.

Médecin de garde — En cas d'urgence el
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôp ital de Martigny. tél.
6 16 05.

Exposition d'Art valaisan. — Ouverte tous
les Jours de 9 h. à 12 h , de 14 h. à 19 h.
Samedi, veille de fête , Jusqu 'à 22 h.

Petite galerie. — Exposition permanente
Charles Piaget.

ar paul vialar 42

Il me coupa :
— Il vous doit donc
— Il ne doit rien qu'à lui-même. Aussitôt il s'est attaché

aux recherchas mêmes de Dubard, recherches des plus variées
et dirigées alors vers la bactériologie et la parasitologie. Du-
bard était, lui, très influencé par les idées de Charles Nicole.
Leprée, avec acharnement, a suivi la voie et, dès ce moment,
on lui doit la solution du problème des rickettsioses...

Il me parlait de cela comme si, à présent qu'il était parti
dans son sujet, j'étais à même de comprendre, moi profane,
de quoi il était exactement question et comme si son voca-
bulaire m'était intelligible. J'entendis tour à tour citer la mala-
die de Nicolas et Favre, l'origine du typhus murin, la mise
au point de vaccins phéniqués et l'étude de la résistance
des virus.des virus. linoléum, à cause des acides. Des ampoules nues pendaient

— Et le cancer ? demandai-je. au plafond, à des fils, et il y avait , aux murs, sur les tables ,
— Plus tard. Après nous. Après mon départ en tout ces. des crochets, des pitons enfoncés auxquels on accrochait
— Mais, déjà , à cette époque, il existait des spécialistes , celles-ci pour en diriger l'éclairage. Les travaux les plus salis-

un institut même ? .sants, ceux qui risquaient de détériorer tout , on les faisait
— C'est exact. Et l'on y faisait d'admirables recherches. On dans l'ancienne salle de bains dont le carrelage, du reste, se

y polissait méthodiquement les travaux. soulevait par places : on avait mis une planche sur la baignon-e
— Leprée n'y a pas travaillé ? déglinguée.
— Non. il a fait cavalier seul. Enfin c'est une façon de Copyright by Cosmopress (a suivre)

Octoduria S. F. G. — Reprise des répéti-
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 à
20 h. 30. — Vendredi, actifs à 19 h. 30,
gym hommes à 21 h., dès le 2 octobre.
Pupilles et pupillettes à la salle du Col-
lège de Sainte-Marie, aux heures habi-
tuelles.

Le comité.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tel 8 64 17 ou S 64 84

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

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

tltion générale.

M O N T H E Y
Plazta. — Tél 4 32 90. Voir aux annonce».
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de servies. — Pour les dimanches

et Jours fér.és tél 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

La Jeunesse
conservatrice de Fully

est convoquée

jeudi soir 1er octobre
au cercle l'Avenir , a 20 heures
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Spécialités CARPANO

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'1''5 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.45 Informations. 12.55 La victoire d'Au-
guste. 13.05 Mais à part ça ! 13.10 Le Grand prix. 13.30
Intermède viennois. 13.35 Compositeurs suisses. 13.55
Miroix-flash. 16.00 Mlroir-fla.sh. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Piano. 16.45 Causerie-audition. 17.15
Ohamte jeunesse. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Le semaine
littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le Grand Ca-
nular. 20.20 « Triumph variété ». 20.50 Dossiers de
l'Histoire. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informa-
tionss. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

La victoire d'Auguste. 20.25 Entre nous ! 21.25 Forum
culturel. 21.45 Les .sentiers de la poésie. 22.00 Sleepy
time jazz. 22.30 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 « Mucho
gusto ». 7.00 Informations. 7.05

Concert matinal. 7.30 Pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.30 Inf. Aujourd'hui à l'Expo. 12.45
Musique récréative. 14.00 Emission féminine. 14.30
Maria Callas. 15.20 Festivals internationaux. 16.05 Pre-
ziosa. 17.05 Valses. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mosaï-
que populaire. 18.45 Nouvelles du monde protestant.
19.00 Actualités. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Ren-
dez-vous d'orchestres. 20.30 « Les Chiens ». 21.20 Piano.
22.15 Informations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Théâtre mo-
derne. 22.45 Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7'°° Marche Pet it - concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.45 Airs tziganes. 16.00 Journal de 16 heures.
16.10 Orchestre. 16.30 Ballade genevoise. 17.00 Chroni-
que scientifique. 17.30 Compositeurs contemporains.
18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Souvenirs de Flo-
rence. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
Sérénade. 20.00 Expo 1964. 20.15 Hommage à Gl. Miller .
20.30 Les centenaires de 1964. 21.00 Radio-Orchestre.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations 22.35 Ca-
price nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 17-30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Continents sans visa. 22.00

Concours : ouvrez l'oeil ! 22.05 Chronique des Chambres
fédérales. 22.10 Dernières informations. 22.15 Téléjour-
nal. 22.30 Fin.

— Vous croyez qu'ils me recevraient ?
— Je n'en sais rien. Vous pourrez toujours essayer. Et

puis ils vous diront bien ce qu'ils voudront vous dire . Tou.s
n'ont pas pour Leprée mon amitié de toujours, mon indulgence.

Je notai ce mot. Dans la bouche de Pfister, à qui il avait
en quelque sorte échappé, il prenait une signification plus
forte que dans aucune autre. J'allais le questionner, tenter
de le pousser plus loin dans ses retranchements quand , ainsi
que pour Bucamp à Roubaix, je vis son regard se perd re devant
lui tandis qu'il reprenait, comme pour lui-même :

— Une .sacrée époque, tout de même, que celle où nous
avons commencé ensemble, à Paris ! Il fallait voir ce labo-
ratoire ! Un appartement dans un immeuble miteux , crasseux ,
du quartier des quinze-vingt, au quatrième, avec des fenêtres
qui fermaient mal, dans des pièces qui avaient servi de locaux
d'habitation et où l'on voyait encore, sur les murs, la trace
en plus clair laissée par les tableaux qui ava ient été pendus
là autrefois. On avait mis, par places, devant les tables de
bois blanc — quand je dis blanc, c'est une façon de parler
car elles étaient rudement culottées — des morceaux de vieux



J OU R N EE ECRASAN TE AU
De la révision des taxes militaires à la politique conjoncturelle en passant par le contrôle des loyers

CONSEIL NA TIONAL
REVISION

DE LA TAXE MILITAIRE
A l'ordre du jour de la séance de

mercredi du Conseil national, figure
tout d'abord l'examen de la revision
de de la taxe d'exemption du service
militaire. MM Tenchio , (cons. Grison)
et Schmitt, (rad. genevois), rapportent
sur cette extension de la taxe aux hom-
mes en âge de servir dans le Land-
sturm, Cette revision s'impose par suite
du raccourcissement de la durée des
obligations militaires. La taxe à la-
quelle seront assujettis les hommes
ayant l'âge de servir dans le nouveau
landsturm sera d'un sixième de la taxe
entière de l'élite. Le Conseil des Etats
qui a déjà accepté cette revision l'a
modifiée en ce sens que la taxe ne
sera perçue que dans les années où
Je Conseil fédéral ordonne des cours
de landsturm. L'arrêté fédéral est adop-
té sans grande discussion par 103 voix.

POUR OU CONTRE
LE CONTROLE DES LOYERS

IL'on reprend alors le débat d'entrée
en matière sur le contrôle des prix.
M. Wuthrich (soc. bernois), ne voit
pas la solution du problème des loge-
ments dans le contrôle ou non des
loyers mais dans l'accroissement de la
construction. Il regrette que l'on n'ait
pas traité la question « contrôle-cons-
truction » en même temps. M Tschopp
(cons. de Bâle-Ville), apporte l'adhé-
sion de son groupe à condition que l'ai-
de à la construction de logements ne
subisse aucun retard. Le radical zuri-
chois Meyer-Bollet ne voit l'assainisse-
ment du marché du logement que dans

Séance de relevée : Politique conjoncturelle
BERNE — La séance de mercredi

après-midi est consacrée au débat con-
joncturel, amorcé la semaine dernière
par MM. Heil et Hackhofer, chrétiens-
sociaux zuricois. Aujourd'hui, les feux
sont ouverts par M. Glasson, radical
fribourgeois , qui développe un postu-
lat insistant notamment sur la néces-
sité de mesures propres à renforcer le
pouvoir d'achat de la monnaie.

Les conclusions de M. Schaffner
Le conseiller fédéral Hans Schaffner,

chef du Département de l'économie pu-
blique conclut que les mesures prises
ont eu un certain succès. L'efficacité
du programme gouvernemental est
avant tout sensible en matière de spé-
culation foncière et d'évolution des prix
des terrains. Dans le secteur du bâti-
ment, la concurrence a gagné en inten-
sité, mais sans que l'on enregistre nul-
le part un manque de travail. Ni sur le
plan fédéral, ni dans les cantons, on
n'a enregistré un gonflement du corps
des fonctionnaires. Nulle part on a
signalé des décision arbitraires. Bien
que les méthodes adoptées apparaissent
dans l'ensemble opportunes et confor-
mes aux mesures prises à l'étranger, les
autorités fédérales n'en ont pas moins
recherché sérieusement les moyens de
stopper l'inflation de manière moins in-
terventionniste. A cause de nos struc-
tures fédéralistes ou pour d'autres rai-
sons politiques, nous ne pouvons les en-
gager que dans une mesure limitée, les
instruments classiques et conformes aux
lois du marché, telles que la politique
de réserve obligatoire et d'Open Mar-
ket de la banque d'émission, la politi-

M. Bonvin : « Les pouvoirs publics
doivent restreindre leurs dépenses»

M. Roger Bonvin , chef du Départe-
ment fédéral des finances , parlant en-
suite de la situation du MARCHE DE
L'ARGENT ET DES CAPITAUX , relè-
ve que ces derniers mois le marché à
été influencé par des tendances oppo-
sées : le resserrement s'est accentué sur
le marché des capitaux , tandis qu 'une
plus grande fluidité a caractérisé celui
de l'argent. La demande de crédits ban-
caires est restée très forte , si bien que
l'épargne a été insuffisante à couvrir
les investissements prévus. La tension
qui s'est ainsi manifestée a entraîne
une hausse nouvelle des taux d'intérêt,
plus lente cependant au début du se-
cond semestre que précédemment, ceci
précisément en raison d'une plus gran-
de liquidité , due au fait que la ban-
que nationale a dû reprendre plus d'ur
milliard de francs de dollars prove-
nant notamment du rapatriement de
placements à court terme effectués par
les banques suisses. De nlus. les débi-
teurs étrangers ont- rcr^ Hoitrcé des a-
vances consenties par des établisse-

la suppression totale du contrôle des
loyers temporairement remplacé par
un régime de surveillance. M. Duft se
prononce également pour le compromis,
alors que son coreligionnaire zurichois
Heil ne croit pas aux vertus d'un mar-
ché des logements libre. Il défend la
proposition de la seconde minorité qu'il
a présentée à la commission et qui con-
siste à donner à la Confédération la
possibilité de déléguer ses attributions
aux cantons et les autoriser, au surplus,
à étendre la surveillance des loyers à
tous les logements construits jusqu'au
31 décembre 1964 dans certaines com-
munes souffrant d'une pénurie de lo-
gements. Ce point de vue est partagé
par le chrétien-social genevois Prim-
borgne qui s'appuie sur la situation
catastrophique du marché des loge-
ments de Genève. Pour sa part, M.
Arnold, (soc zurichois) et M. Muheim
(soc. lucernois), présentent les proposi-
tions d'une première minorité suppo-
sant au remplacement par la surveil-
lance des loyers, du contrôle qui , au
contraire, devrait être étendu aux im-
meubles neufs. Le socialiste neuchâte-
lois Sandoz appuie ces propositions
pour des raisons que semblent lui dic-
ter la situation de La Chaux-de-Fonds,
dont il est président.

Pour terminer les représentants des
groupes démocratiques et des paysans,
artisans et bourgeois apportent

^ 
leur

adhésion au projet du Conseil fédéral
en repoussant toutes les propositions
des minorités. Le débat d'entrée en
matière est terminé. La suite de la dis-
cussion est renvoyée au lendemain, la
séance de relevée devant être consa-
crée à un autre importa nt problème :
la politique conjoncturelle.

Après deux interpellations sur la
politique conjoncturelle, développées
par MM. Weber (socialiste-Berne) et
Grass (radical-Grisons), on entend les
conseillers fédéraux Schaffner et Bon-
vin, qui dressent le tableau des mesu-
res prises jus qu'ici pour freiner l'ex-
pansion économique et combattre le
renchérissement des premiers résultats
obtenus.

que fiscale et une politique coordonnée
en matière de finances et de dépenses.
Les quelques mesures que la législa-
tion en vigueur permet de prendre pour
stimuler l'épargne, limiter l'achat à
tempérament, abaisser les droits de
douane et stimuler la concurrence n'ont
que des effets secondaires ou ne sont
efficaces qu 'à long terme. Le Conseil
fédéral n'a donc pas grand choix. La
poussée inflationniste aya nt conservé
son dynamisme, nous ne pouvons relâ-
cher l'effort déployé pour l'arrêter. Ni
à l'intérieur ni à l'extérieur, la situa-
tion n'a changé depuis ce printemps au
point de permettre l'abandon de l'un des
deux arrêtés fédéraux urgents. H ne
faut pas perdre de vue que notre répu-
tation de banquiers du monde nous obli-
ge à pratiquer une politique raisonna-
ble, économe et conçue à long terme,
à défaut de quoi la confiance dont nous
bénéficions serait mise en péril. Le
Conseil fédéral est, en revanche, prêt
à relayer le programme d'urgence en
cours d'exécution par des mesures de
politique cnojonctuïrQle à plus long
terme, dès que les circonstances le per-
mettront. ,

ments suisses de crédit. Pour parer a
cet afflux de capitaux , la Banque na-
tionale n placé auprès des grandes ban-
ques 225 millions de rescription à court
terme mis à la disposition par la Confé-
dération et la contre-valeur de 90 mil-
lions de francs en lires.

Si les taux d'intérêt du marché à
moyen terme ont progressé en même
temps que le rendement moyen des
obligations de la Confédération et des
obligations de caisse, tout comme éga-
lement l'intérêt servi par les banques
locales et les caisses d'épargne, le taux
d'intérêt des livrets d'épargne, en re-
vanche, n 'a pas suivi la même évolu-
tion. Les banques cantonales en géné-
ral bonifiaient 3°,'o au début de sep-
tembre. Dans le secteur des logements,
le taux d'intérêt des hypothèques en
premier rang s'est stabilisé à 4°'o. bien
que certains instituts aient décidé de
passer à 4 1/4 •/«. Les émissions, a
ajouté M. Bonvin , ont été particulière-
ment nombreuses. De janvier à août
1964, le marché a été mis à contribu-

tion pour un montant de 1528 millions
de francs soit 143 millions de plus
qu'en 1963. Ainsi les émissions d'em-
prunts et d'actions suisses ont totali-
sés un montant de deux milliards de
francs environ, soit un demi-milliard
de plus qu 'en 1963. La Banque natio-
nale a fait preuve d'une plus grande
réserve encore à l'égard des emprunts
étrangers émis sur notre marché.

Ils se sont montés à 358 millions de
francs pour les huit premiers mois de
l'année contre 409 millions durant la
période correspondante de 1963. Pour
assurer le succès des nouvelles émis-
sions, les conditions de souscription
ont été améliorées. L'intérêt servi a
atteint jusqu'à 4 3/4 Vo.

La tension sur le marché des capi-
taux a entraîné une diminution mar-
quée de la demande de biens-fonds et
surtout de terrains à bâtir, La spécu-
lation foncière a pour ainsi dire dis-
paru.

PROBLEME ARDU :
LES CREDITS

AUX POUVOIRS PUBLICS
Le chef du Département des finan-

ces parle ensuite des expériences faites
dans l'application de l'arrêté instituant
des mesures dans le secteur du crédit.
Du fait de leur neutralisation, la pous-
sée inflationniste due aux fonds étran-
gers a notablement diminué. Les
avoir en francs suisses déposés dans nos
banques par des étrangers ont subi une
réduction de plus de 400 millions de
francs. Alors que les nouvelles entrées
n'ont été que de 300 milions. C'est le
secteur des crédits consentis aux pou-
voirs publics qui a posé les problèmes
les plus ardus. Les banques cantonales
en particulier, furent soumises à de
fortes pressions. Il est essentiel que les
fonds disponibles soient affectés en
priorité aux travaux de première ur-
gence. La réglementation du marché
des émissions s'est révélée être parfai-
tement judicieuse. Dans cette régle-
mentation, il eut été nécessaire de re-
lever notablement le taux de l'intérêt
pour atténuer la demande. L'année
prochaine aussi, il sera indispensable
de réduire fortement le chiffre des

Les problèmes de l'heure vus pdir
MM. Angelin Luisier et Emile Imesch

Hier soir, mercredi, dans la salle de truction publique pour se pencher sur
la Matze, dès 20 h. 30, une très inté- des problèmes divers de première im-
ressante conférence fut donnée par portance.
M. Angelin Luisier, chef des Services Q La station d.épuration des eau3C)des écoles secondaires et profession- réalisation indispensable, qui coû-nelles, et M. Imesch, président de la tera la coquette ^e de neuf àcommune de Sion. . . dix millions de francs ; les travauxCe fut M.y Marc Constantin, presi- déja entrepris jusqu'ici se chiffrantdent du parti conservateur-chrétien so- ^ quatre millions
cial de Sion, qui introduisit les ora- 0 L>usine d.incinéraHon ^s ordures
teurs

* » *
M. Angelin Luisier fit un vaste tour

d'horizon , dans lequel il souleva divers , Q
problèmes d'enseignement qui sont à
l'ordre du jour.
O La démocratisation des études. Elle

consiste à supprimer tous les obsta-
cles financiers et autres que pour-
rait rencontrer un étudiant doué
qui voudrai t continuer ses études.

O La décentralisation des écoles se-
condaires du 2e degré, surtout. •

O L'amélioration des conditions d'ad-
mission aux écoles secondaires par Q
un examen d'admission partout le
même dans le Valais romand.

O Les bourses et prêts d'honneur :
plus grand effort à accomplir.

O Evolution pédagogique :
révision , modernisation et uni-
fication des programmes des éco-
les secondaires ;
pousser l'orientation profession-
nelle ;
nomination d'un psychotechni- §
cien valaisan, capable, qui devrait
résoudre chaque cas, avec la col-
laboration de la direction , des
professeurs et des parents de l'élè-
ve en difficulté .

» * *
M. Emile Imesch parla du collège de

Brigue, puis, surtout , de la commune
qu'il préside. La population augmen-
tant sans cesse, il est urgen t de cons-
truire de nouveaux bâtiments scolaires. Pu -is __, Honoré Pralong, fonction-
La nécessité de la construction du na j re à l'Etat, attira l'attention des
nouveau collège de Brigue est une êvi- assistants sur la nécessité de voter
dence. Sur le plan communal, il releva t 0ui », dimanche prochain, pour l'at-
l'immense effort entrepris par la com- '.ribution de fonds à l'Institut psychia-
mune et le canton par la construction trique de Malévoz.
du centre scolaire de Saint-Guérin. _, pierre Moren demanda la parole
Quant au futur collège de Sion , une à son tour pour plaider en faveur des
commission a été nommée et chargée Scoles secondaires pour jeunes filles,
de présenter un projet. Puis, notre pré- Celles-ci ne pouvant pas continuer
sident parla de la nécessité de cons- leurs études, sont presque obligées de
truire aussi dans un proche avenir suivre les cours de l'école ménagère.
des écoles enfantines et des classes pri-
maires dans les quartiers de Platta
et de Champsec.

21 auitta ensuite le domaine de l'ins-

émissions d'obligations et d'actions. La
réalisation de divers projets devra être
ajournée, pour ne pas mettre en péril
l'ordre actuel du marché dies émissions.

L'orateur insiste sur l'importance que
la politique des dépenses des pouvoirs
publics revêt dams le programme de
lutte contre l'expansion économique.

ROUTES NATIONALES

La construction des routes nationa-
les pose de graves soucis. Le plafond
des dépenses ne pourra pas être main-
tenu à 500 millions de francs par an.
Des engagements ont été assumés et
doivent être tenus. En raison des bon-
nes conditions météorologiques, les tra-
vaux ont aussi progressé rapidement
cette année. Le financement devra en
tout cas être assuré par une contribution
plus forte des usagers. Le chef du Dé-
partement a contesté qu'une augmenta-
tion de la taxe sur les carburants puis-
se nuire au tourisme, et influencer dé-
favorablement la balance des revenus
déjà fortement déficitaire. Même
après l'augmentation de la taxe, le prix
de l'essence en Suisse continuera à
être l'un des plus bas en Europe.

ENCOURAGEMENT DE L'EPARC.NE

M. Bonvin a mentionné que deux
sous-commissions sont au travail et
qu'elles présenteront prochainement le
résultat de leurs étudies. Mais il est
clair que l'encouragement de l'épargne
volontaire ne donnera des résultats
qu'à longue échéance^ L'orateur a parlé
également de l'extension des moyens
d'intervention de la Banque nationale
et de l'adaptation de la loi qui régit
notre institut d'émission aux exigen-
ces de la nouvelle politique monétaire
et de crédit.»

PRIORITE DE CREDITS
POUR LES LOGEMENTS

Attendu que la construction de loge-
ments pose un problème d'intérêt na-
tional , le Conseil fédéral estime que
la priorité des crédits doit d'autre par/t
être accordée à ce secteur de la cons-
truction , ce qui signifie que d'autres
projets d'investissement moins urgents
devraient être différés. Pour parer au

ménagères est aussi a l'étude. Les
premières estimations de dépenses
s'élèvent à trois millions de francs.

Q La route du Rawyl. M. Imesch sou-
ligna l'importance stratégique et tou-
ristique de cette future porte Nord-
Sud , Berne-Valais. Ayant réussi à
obtenir la somme de 600 000 à 800 000
francs nécessaires à la couverture
du début des travaux, le Conseil
d'Etat a fait la demande auprès du
Conseil fédéral de commencer les
travaux de construction du tunnel
au début de 1965.

S) M. Imesch s'arrêta ensuite sur la
réalisation de magnifiques ouvrages
publics, comme le déplacement du lit
du Rhône en vue du transit Sud
(passage routier au sud de Valère),
les corrections apportées à la route
de Lausanne, du carrefour de la
« Mort », à la Planta et à la route
cantonale jusqu'au Pont-de-la-Mor-
ge... Il signala la fin prochaine des
travaux du nouveau pont du Rhône.

9 L'aérodrome civil doit faire face à
un trafic aérien toujours plus dense.
Des avions de plus grande capacité
nécessitent l'agrandissement de la
piste actuelle. Dans cette perspective,
la commune s'efforce d'empêcher la
construction de bâtiments publics
dans la future zone d'extension.

M. Imesch a vraiment passionné son
'.uditoire.

» * *

meme si elles désirent davantage. Elles
ne peuvent pas bénéficier non plus de
cours d'orientation pour choisir un mé-
tier susceptible de leur plaire.

plus pressé, la Confédération encou-
ragera la construction de logements
pendant une assez longue période, tout
en évitant de favoriser l'inflation.

Le Consei l fédéral a décidé de pré-
lever un montant de 200 millions de
francs .sur l'excédent anntiel de recettes
et de le mettre dès cet automne à la
disposition des deux centrales de let-
tres de gage pour qu'elles le transfèrent
ensuite aux établissement hypothécai-
res. L'opération pourrait se dérouler
sous la forme de remboursement de
dettes de la Confédération à l'AVS,
éventuellement à la Caisse nationale
suisse d'assurances.

M. Bonvin a mentionné que des pour-
parlers ont été engagés avec le Liech-
tenstein en vue de trouver le moyen
d'atténuer la rigueur des mesure* pri-
ses également dans la principauté. En
conclusion, l'orateur a relevé que la
lutte contre le renchérissement ne peut
être menée avec efficacité que si cer-
tains sacrifices, du reste relativement
modestes, sont consentis. Les pouvoirs
publics se doivent d'en donner l'exem-
ple.

Conseil des Etats
Glossaires et bourses d'étude
BERNE. — Mercredi matin, le Conseil
des Etats a adopté par 41 voix sans
opposition le projet allouant des sub-
sides fédéraux aux glossaires natio-
naux, puis par 29 voix sans opposi-
tion, dans un texte légèrement amendé
par une minorité de la commission le
projet de loi allouant des subventions
aux cantons qui accordent des bourses
d'études. En principe, ces .subventions
seront de 25% des dépenses faites par
les cantons financièrement forts, de
45% pour les cantons dé force finan-
cière moyenne et de 65°/o pour les can-
tons financièrement faibles.

Le Conseil a enfin accepté, en .même
temps que le Conseil fédéral, un pos-
tulat de M. Guntern (CCS, Valais), qui
demande une augmentation des allo-
cations familiales versées aux ouvriers
agricoles et aux petits paysans.

M. Angelin Luisier reconnaît que c'est
là un grave problème et qu'un effort
doit être apporté dans le sens de cette
intervention.

Me Henri Fragnière, juge cantonal,
dénonça ensuite le manque de forma-
tion pédagogique de certains j eunes
professeurs. Il s'alarm a aussi sur la
crise du personnel enseignant et sur-
tout sur une de ses causes : le manque
d'aide sous forme de bourses ou prêts
d'honneur.

M. Rémy Zuchuat, nouveau secré-
taire du parti CCS, revint sur le même
thème que M. Fragnière et souligna le
caractère universel de la crise du per-
sonnel enseignant.

M. Luisier reprit la parole et souli-
gna entre autres l'effort de perfec-
tionnement du personnel enseignant.
Mais il avertit l'assemblée que c'est un
travail de longue haleine et qu'il ne
sert à rien de brûler les étapes. Il faut
que tous, dirigeants scolaires, profes-
seurs et autorités, contribuent à ce gi-
gantesque travail.

M. Marc Constantin clôtura l'assem-
blée aux environs de 23 heures.



(SUITE)

Heure de Tokio Sport Discipline
Heure suisse

08.30
08.30
09.00
09.00
09.00
09.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.30
11.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.15
14.30
14.30
15.00
16.00
16.20
16.40
17.30
21.00

08.30
09.00
09.00
09.30
09.30
09.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.30
14.00
14.00
14.00
14.30
15.00
15.00
15.40
16.00
16.00
16.00
16.50
21.00

08.30
08.30
09.00
09.00
09.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.30
11.00
11.00
12.00
12.00
12.20
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.25
14.50
15.00
15.20
15.50
16.05
18.00

Hockey sur glace : Grande surprise à Viège

Les trois frères Truffer se retirent
RICHARD, OTTO et ANTON TRUFFER ont décidé, k la surprise générale, de
se retirer de la compétition sportive avec effet immédiat. Cette nouvelle soudaine
a mis les dirigeants viégeois quelque peu dans l'embarras, car ils étaient les
piliers de l'équipe ; ce départ laissera un grand vide, que l'on devra combler
avec des jeunes. Heureusement, de ce côté, le réservoir juniors est bien fourni.
Les dirigeants se sont empressés d'intervenir auprès de l'arrière Rolf Meyer
pour le persuader de mettre son expérience au service du club cette année encore.
Rappelons que les frères Truffer ont été internationaux A et ont contribué à
l'éclosion du hockey sur glace à Viège. Leur cousin, Herold, de son côté, restera
encore fidèle au club. Notons encore que le H.C. Viège entreprendra cette
semaine une tournée en Allemagne. " . ' ,

# FOOTBALL. — Le célèbre avant O Le FC Granges vient d'engager le
brésilien Garrincha vient d'être hospi- joueur professionnel français Gérard
talisé dans une clinique de Rio de Ja- Coinçon (25 ans) qui portait la saison
neiro pour y subir une délicate opéra- dernière les couleurs du Racing-Club
tion à un genou. De son côté, son com- de Strasbourg, club de première di-
patriote Jacare, qui évolue dans les vision où il évoluait au poste d'inté-
rangs de l'Austria de Vienne, vient rieur.
d'être opéré du ménisque.

# Le match à rejouer du deuxième
# La Télévision romande retrans- tour principal de la Coupe de Suisse
mettra en différé, dimanche de 18 h. 15 entre Saint-Gall et Juventus Zurich
à 19 h. 45, la rencontre internationale aura lieu le mardi 6 octobre, à Saint-
Suisse-Hongrie. GalL

LE PROGRAMME DES JEUX OLYMPIQUES

Vendredi 16 octobre

17.00 00.30 - 09.00 Escrime
00.30 Escrime
01.00 Basketball
01.00 Tir •
01.00 Tir
09.30 Hippisme
02.00 Athlétisme
02.00 Athlétisme
02.00 Athlétisme

14.00 02.00 - 06.00 Cyclisme
16.00 02.00 - 08.00 Poids et haltères
11.40 02.00 - 03.40 Hockey

02.00 Natation
02.30 Athlétisme

18.00 03.00 - 10.00 Lutte *
05.00 Natation
06.00 Athlétisme
06.00 Athlétisme

19.00 06.00 - 11.00 Boxe *
06.00 Cyclisme
06.00 Football
06.15 Athlétisme
06.30 Athlétisme
06.30 Athlétisme
07.00 Athlétisme
08.00 Athlétisme
08.20 - Athlétisme
08.40 Athlétisme
09.30 Natation ;
13.00 Natation

Samedi 17 octobre

17.30 00.30 - 09.00 Escrime
16.00 01.00 - 08.00 Basketball

01.00 Tir
01.30 Natation
01.30 Natation
01.30 Hippisme
02.00 Atlhétisme
02.00 Athlétisme
02.00 Athlétisme

14.00 02.00 - 06.00 Cyclisme
16.00 02.00 - 08.00 Poids et haltères
11.40 02.00 - 03.40 Hockey
18.00 03.00 - 10.00 Lutte *
17.00 03.00 - 09.00 Volleyball

05.00 Athlétisme
16.00 05.00 - 08.00 Waterpolo

~" •¦ J15.30 Natation
06.00 Athlétisme
06.00 Athlétisme

19.00 06.00 - 11.00 Boxe *
06.30 Athlétisme
07.00 Athlétisme »
07.00 Athlétisme
07.40 Athlétisme
08.00 Athlétisme
08.00 Natation
08.00 Natation
08.50 Athlétisme
13.00 Natation

Dimanche 18 octobre

00.30 Escrime *
17.00 00:30 - 09.00 Gymnastique *
16.00 01.00 - 08.00 Basketball '

01.00 Tir *
01.30 Hippisme
02.00 Athlétisme
02.00 Atlhétisme

14.00 02.00 - 06.00 Cyclisme *
16.00 02.00 - 08.00 Poids et haltères

02.00 Hockey
02.00 Natation
02.00 Natation
02.30 • Athlétisme

18.00 03.00 - 10.00 Lutte *
17.00 03.00 - 09.00 Volleyball

04.00 Natation
04.00 Natation
04.20 Marche *
05.00 Athlétisme

16.00 05.00 - 08.00 Waterpolo
06.00 Athlétisme "
06.00 Boxe *
06.00 Football
06.25 Athlétisme
06.50 Athlétisme
07.00 Athlétisme
07.20 Athlétisme *
07.50 Athlétisme
08.05 Athlétisme
10.00 Natation

Fleuret par éq. mess., finale
Fleuret dames par équipes
Tour j>réliminaire
Match olympique
Pigeons d'argile
Military (dressage)
Pentathlon dames
Triple saut, éliminatoires
Javelot dames, éliminatoires
Poursuite individuelle
Poids lourds-légers
Tour préliminaire
Plongeons tremplin mess.
200 m messieurs
Lutte gréco-romaine
4 x 100 m 4 nages dames
100 m dames, demi-finales
Javelot dames, finale
Eliminatoires
Vitesse
Tour préliminaire .
400 m dames, finale
Triple saut, finale
200 m messieurs
5 000 m
400 m haies, finale
100 m dames, finale
800 m messieurs, finale
1 500 m
4 x 100 m 4 n. mess., fin.

Fleuret dames éq., finale
Tour préliminaire
Pigeons d'argile
Plongeons tremplin mess.
400 m libre dames .
Military (dressage)
110 m haies
Marteau, éliminatoires
Poids messieurs, élim.
Vitesse-poursuite, ind.
Poids moyens
Tour préliminaire
Lutte gréco-romaine
Tour préliminaire
Perche, finale
Tour final
4 x 200 m libre mess.
Pentathlon dames (fin)
110 m haies
Eliminatoires
200 m mess., demi-finales
400 m messieurs
Poids messieurs, finale
400 m dames, finale
200 m messieurs, finale
200 m papillon messieurs
1 500 m, finale
3 000 m steeple, finale
400 m 4 n. dames, finale

Epée individuelle
Programme imposé mess.
Tour préliminaire
Pistolet
Military (cross)
200 m dames
Longueur messieurs élim.,
Vitesse-poursuite par éq.
Poids lourds
Tour préliminaire
Plongeons tr. mess., finale
400 m libre dames, finale
800 m dames
Lutte giréco-romaine
Tour préliminaire
200 m papillon mess., finale
4 x 100 m libre dames, fin.
50 km
Marteau, finale
Tour rinal
110 m haies, demi-finales
Eliminatoires
Quarts de finale
200 m dames, demi-finales
80 m haies dames
Longueur messieurs, finale
400 m mess., demi-finales
110 m haies, finale
5 000 m, finale
4 x 200 m libre, finale

SUISSE-HONGRIE, un sérieux test
POUR NOS JOUEURS
Avant Irlande - Suisse valant pour le ment. On peut donc souhaiter une bon-
tour préliminaire de la Coupe du mon- ne prestation de notre équipe et, qui
de (le 14 octobre à Belfast), la Suisse sait , un résultat prometteur, pour l'im-
sera soumise à un sérieux test diman-
che £.' Berne, contre la Hongrie. Cet
adversaire pratique un excellent foot-
ball et s'il n'a plus son punch d'au-
trefois, en attaque il figure toujours par-
mi les meilleures équipes du continent.
Les Magyars se sont entraînés contre
une équipe récemment reléguée en 2e
division ; ce ne fut pas concluant, à
l'image des Suisses contre Sochaux.
Sandor et surtout Tichy, le redoutable
buteur étaient absents, ce qui peut ex-
pliquer en partie une médiocre exhibi-
tion. Dans l'équipe hongroise figu-
raient néanmoins les Albert, Sipos, Ma-
trai, Gorocs, Puskas, Toth, Sarosi qui
seront certainement présents à Berne
et dont la valeur s'est affirmée depuis
quelques années.

Contre cette formation au jeu fin et
presque trop technique, ce qui le rend
parfois inefficace, que va faire notre
équipe ? Le coach national Foni don-
nera-t-il sa chance à Barlie qui la
mériterait largement, Elsener n'ayant
plus à démontrer ses possibilités ? On
veut l'espérer car l'ex-Sédunois est
actuellement en grande forme. En dé-
fense on retrouvera certainement
Schneiter, Tacchella, Maffiolo avec
Durr et Kuhn comme demis. Quant à
l'attaque, elle aura belle allure avec les
Pottier, Eschmann, Hertig, Schindelholz
et Vuilleumier qui fera probablement
sa première apparition en équipe A.
Individuellement nos joueurs sont ca-
pables de soutenir la comparaison avec
leurs adversaires. Le résultat dépendra
donc en grande partie du degré de
cohésion de notre formation et de l'en-
tente entre certains éléments. Cette en-
tente ne devrait pas être difficile 'à
trouver, la majeure partie des sélec-
tionnés se connaissant déjà parfaite-

FOOTBALL PARTOUT
COUPE DES VAINQUEURS

DE COUPE
Slavia/Sofia - Celtic (Eire) 1-1. Le
match-retour aura lieu le 7 octobre.

Bordeaux - Borussia/Dortmund 2-0.
Vainqueurs à l'aller les Allemands (4-1)
sont qualifiés.

Spori-Mo
CONCOURS DES 3-4 OCTOBRE

1. Suisse - Hongrie
Matches internationaux

Bien difficile de donner un
pronostic...

2. Suisse B - France B
H semble que les nôtres ont
des chances plus grandes de
s'affirmer.

Championnat ligue nationale
3. Lugano - Chiasso

Un choc indécis, où Lugano a
les faveurs de la cote.

Championnat première ligue
4. Blue Stars - Vaduz

Les Zurichois sont redoutables
chez eux.

5. Saint-Gall - Red Star Zurich
Un difficle déplacement pour
le leader Red Star...

6. Zoug - Dietikon
L'avantage du terrain risque
d'être déterminant.

7. Aile - Emmenbriicke
Même commentaire que pour

le match précédent
8. Breitenbach - Delémont

Un ou deux points pour Brei-
tenbach.

9. Fontainemelon - Coneordia
Les visiteurs rhénans ne sont
pas en verve.

10. Langenthal - Berthoud
Toutes les possibilités sont à
envisager.

11. Forward Morges - E. Carouge
Ces deux clubs de tête, dans
le groupe romand, se tien-
nent de très près.

12. Rarogne - Xamax
Pas de net favori et partage
de points possible.

13. Versoix - Vevey
Les Genevois de Versoix sont

bien coriaces devant leur public.

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

Dimanche au Wankdorf

Les équipes suisses
pour affronter

les « Espoirs » français
et la Hongrie

La commission de sélection, sur
la base des performances enregis-
trées dimanche en championnat,
a retenu les joueurs suivants pour
le match Suisse-Hongrie de di-
manche, à Berne :

Gardiens : Barlie (Servette), El-
sener (Granges) — Défenseurs :
Durr (Lausanne), Fuhrer (Young
Boys), Kaiserauer ( S e r v e t t e ) ,
Kuhn (Zurich), Maffiolo (Servet-
te), Schneiter (Lausanne), Tac-
chella (Lausanne) — Avants :
Eschmann (Lausanne), Grunig (Y.
Boys), Hertig (Lausanne), Hosp
(Lausanne), Pottier (Stade Fran-
ç a i s), Schindelholz (Servette),
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds).

Les joueurs suivants ont, d'au-
tre part, été retenus pour le match
des espoirs Suisse-France, de
Thoune (samedi) :

Gardiens : Janser (Grasshop-
pers), Kunzi (Lausanne) — Défen-
seurs : Egli (La Chaux-de-Fonds),
Schaller (Granges), Bionda (Bel-
linzone), Perroud (Sion), Polen-
ent (Lausanne), Mocelin (Ser-
vette), Sixt II (Sion) — Avants :
Blumer (Bâle), Blàttler (Grass-
hoppers), Peter Meier (Zurich),
Quentin (Sion), Trivellin (La
Chaux-de-Fonds), Rufli (Zurich),
Cithcrlet (Grasshoppers).

COUPE D'EUROPE

Panathinaikos bat Glentoran/Belfast
3-2. Les Grecs sont qualifiés pour le
second tour.

Malmoe - Lokomotive/Sofia 2-0
Vainqueurs au match-aller, les Bul-
gares sont qualifiés.
Rapid/Vienne - Shamrock/Rovers 2-0
Vainqueur à l'aller (3-0), les Autri-
chiens sont qualifiés.

COUPE DES VILLES DE FOIRES
Utrecht - Copenhague 4-3. Match re-
tour le 14 octobre.

Athletico Bilbao - Ofk Beograd , 2-0.
Les deux équipes ayant fait match nul
à l'aller (2-2), les Espagnols sont qua-
lifiés pour le second tour.

Milan _ Strasbourg, 1-0. Vainqueurs
à l'aller par 2-0, les Strasbourgeois
sont qualifiés pour le second tour.

A.S. Roma - Aris Salonique, 3-0. Au
match aller, les deux équipes avaient
fait match nul (0-0). Les Romains sont
donc qualifiés pour le second tour.

Stade Français - Betis/Séville, 2-0.
Relevons qu'au cours de cette rencon-
tre Pottier a été blessé, ce qui rend sa
participation au Suisse-Hongrie incer-
taine. Les Français sont qualifiés pour
le second tour.

A Genève, devant 17 000 spectateurs,
en match aller comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe des villes de
foire, Servette et l'Atletico de Madrid
ont fait match nul, 2-2. A la mi-temps,
les Madrilènes menaient par 2-0.

Ce match fut d'une excellente qua-
lité. Les Genevois firent preuve d'une
suprématie territoriale qui fut assez
nette par moments, se traduisant par
un total de 12 corners contre 7 aux
Espagnols Ces derniers doivent l'heu-
reux match nul obtenu au stade des
Charmilles avant tout au perçant de
leur inter Adelardo, mais aussi à la
rapidité et à la détente de leurs défen-
seurs. Du côté servettien, Maffiolo ,
Kaiserauer et Pasmandy en défense.
Bosson et Desbiolles en attaque, furent
les plus en évidence.

Le match retour aura lieu le 7 oc-
tobre à Madrid.

¦ En match à rejouer comptant pour
le 2e tour principal de la Coupe de
Suisse, au stade des Charmilles à Ge-
nève, Versoix a battu le Stade Nyon-
nais par 9-1 (mi-temps, 5-0).

¦ A Anvers, en match international, la
Belgique a battu la Hollande par 1-0.
A la mi-temps, le score était de 0-0.

¦ En match international à Pékin ,
l'équipe de l'armée chinoise a battu le
Pakistan par 2-0, (1-0).

¦ Coupe Rappan. Match en retard
Toulouse - Panonios (Grèce), 5-0 (1-0)
Match du tour intermédiaire : FC Kai-
serslautern - Slovnaft Bratislava, 1-1
(1-0),

portante rencontre du 14 octobre à Bel-
fast qui , elle, comptera pour la Coup*
du monde 1966.

A Thoune
Suisse « Espoirs »-
France « Espoirs »

Samedi , à Thoune, la sélection des
espoirs qui s'est très bien comportée
contre Pforzheim , spécialement en at-
taque, sera opposée à la France dont
l'équipe s'annonce redoutable. Le grand
point d'interrogation des Tricolores est
la cohésion, ce qui laisse une sérieuse
chance à nos hommes, la plupart des
sélectionnés étant des Romands. C'est
ainsi que Kunzi , Egli , Perrou d, Polen-
cent, Mocellin , Sixt II, Quentin, Tri-
vellin ont été retenus avec les espoirs
zurichois Rufli , Citherlet et P. Meier ,
le Bâlois Blumer, le Tessinois Bionda
et le Soleurois Schaller (et pourquoi
pas le Servettien du même nom et Bes-
son « 1 oublie »). La aussi on veut espé-
rer que nos hommes ne s'enferreront
pas dans un système trop rigide et que
leur football sera offensif pour le plus
grand plaisir des spectateurs. Ces deux
rencontres internationales (l'une avan-
cée au samedi pour permettre aux es-
poirs de voir le match de Berne) seront
suivies avec attention par l'entraîneur
Foni et la commission de sélection. On
sait qu'après l'Irlande, qui sera un dur
morceau , la Suisse affrontera l'Albanie
et la Hollande pour ce tour préliminai-
re de la Coupe du monde dont on
parle déjà. Les dernier résultats de
nos équipes sur le plan international
autorisent de réels espoirs. A nos
joueurs de les confirmer par une belle
tenue, à défaut de victoire...

LES HONGROIS ONT FORME
LEUR EQUIPE

L'équipe de Hongrie qui rencontrera
la Suisse dimanche à Berne a effectué
un dernier entraînement contre la for-
mation de troisième division d'Ikarus.
La sélection magyare a disputé un
mauvais match contre une équipe de
valeur très modeste qui avait cepen-
dant reçu comme instruction d'imiter
le « verrou suisse » en pratiquant une
défense serrée. En très petite forme,
l'équipe de Hongrie ne parvint que
deux fois à ouvrir ce verrou pour
gagner finalement par 2-1.

A l'issue de cette rencontre, Lajos
Baroti a décidé d'aligner la 'formation
suivante à Berne :

Toth, Matrai , Meszoly, Sarosi , Soly-
mosi, Sipos, Rakosi, Gorocs, Albert,
Puskas et Fenyvesi.

Remplaçants : Geczi (gardien), Ma-
rosi (arrière), Szuecs (demi), Pal et
Kuti (avants).

La seule incertitude dans l'équipe
concerne Fenyvesi. S'il n 'est pas com-
plètement rétabli , il sera remplacé par
Pal.

Championnat suisse

Une seule rencontre : Lugano-Chiasso
qui sera très ouverte et qui pourrait
bien se terminer sur un partage, les
deux équipes (Chiasso un peu moins)
ayant la réputation de fermer le jeu ,
en défense, pour encaisser le moins de
buts possible.

Forward - Carouge
Martigny - Fribourg
Rarogne - Xamax
Renens - Stade
Versoix - Vevey
Yverdon - Chênois

A cause du match Suisse-Hongrie,
certains de ces matches" seront proba-
blement avancés au samedi soir. Ca-
rouge n 'aura pas une tâche aisée i
Morges ; Forward est bien placé et va
défendre cette position avec tous ses
atou ts. Martigny tiendra-t-il Fribourg
en échecs ? Sur le papier , la victoire fri-
bourgeoise ne fait aucun doute, vu les ré-
sultats obtenus jusqu 'à présent par les
Pingouins. De même, Rarogne, moins
fort qu 'en 1963-1964, ne partira pas fa-
vori devant Xamax , malgré l'avantage
du terrain. Les Neuchâtelois sont bien
partis et figurent parmi les favoris du
championnat. Renens pourrait profiter
de la visite du Stade pour obtenir un
point précieux. Vevey aura fort à faire
à Versoix pour remporter la victoire ;
logiquement, son expérience devrait le
servir pour , passer ce cap difficile.
Quant à Yverdon, il aura l'occasion de
se réhabiliter après une série d'échecs
inattendus ; rappelons qu 'il n 'a pas tenu
les promesses laissées lors des parties
d'entraînement.

• COUPE D'EUROPE. — Benfica Lis.
bonne - Aris Luxembourg 5-1 (mi«
temps 1-0). Déjà vainqueur à l'allé!
sur le même score de 5-1, les Portu»
gais .sont qualifiés pour le second toufc



i -m Cl 11 O \t Piccola se glisse partout I

Piccola — la véritable
machine à laver d'étageI

4 kg
40 cm de largeur
60 cm de profondeur
Fr. 1280.- seulement

En vente dans tout lea
magasins
d'appareils ménagers.

Gallay- 1211 Genève 6
I . a a Chemin Frank-Thomas 17
intertnerm Tél. (022) se 33 so

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

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

> Belles commodes
JAk neuves 121.-

__éLi w.\\k Armoires 2 portes
'̂ _\ Bt L̂ neuves 159a'

î *̂ ^. Armoires 3 portes

JÊ-'̂ ^C S «l̂ k Divans av. matelas
'"̂ ' »M«  ̂

: ' ; - '- ¦'̂ ^̂  
neufs 

128.-

§jj / ' Chambre à couch.

"*"""¦¦ • ¦' •HH(1|||M Salles à manger

"̂SÇ^̂ UBÉé̂ BJ M$F m 1 on « / A  «c

Tél. (027) 2 14 16 ^  ̂
"«"¦> FIACBTJM

 ̂
ûenf« 76.-
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69.—. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra aveo protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit, jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-coucb d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTR E INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

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

ACHATS — VENTES — ECHANGES

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

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

Direction : MarschaU Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence. Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Le filtre
«Recessed» —
haute efficacité — de
la cigarette ABLETTE
est placé
3 mm en retrait
pour l'éloigner de vos lèvres

* r.

B
Une cigar.#è bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1

*.*-r~ ** **w Renault 8 Major
(André Eggermont «Vers l'Avenir») -W

Mais ce qui surprend le fl^BntfllI ir 11fl.fl Ppl-plus, c'est le soin unique liflUIClil l lUU UlfJ "
apporté à la réalisation I- mt__ m m
des sièges pour l'obten-
tion d'un maximum de
confort.
La «R8» est agréable à
conduire : parce qu'elle
est nerveuse, vive et trèsest nerveuse, vive et très pi
précise, parce qu'elle per- ap
met d'excellentes per- dei
formances (vitesse de tioi
pointe: 130 km/h au com
compteur). d'ui

& Confort
l\ Fr. 7350.-

1 Crédit assuré par Renault Suisse

Un nouveau moteurde1100cm:

ap 50 CV à 4600 tours/minute.
j  6 CV fiscaux

. "* Une nouvelle boîte à 4 vitesses
fini entièrement synchronisées

facilite de manière
COU) exceptionnelle

• les changements de vitesse.
Q UI Un nouvel intérieur aussi____________ beau que pratique qui vous

I enchantera.
I 4 freins à disques

pvl I Refroidissement à circuit scellé:
f »

:J'*"**-PSH Pas d'eau! pas d'anti gel!
jt.'l
-

T ^̂ "̂BB̂ ŝ jHH Climatisation de 
grande 

classe!
ii 'm^' ^̂ P̂  ̂ 4 portes avec verrou de «sécurité-
H » ¦ enfants»!
MME : 8̂BTlirHii Coffres à bagages d'une contenance de
-*^ | 240 + 60 litres!

M^̂ fe' "v 1 Renau,t (Suisse) S.A. .
^Ŝ ëSlt̂  J 

Genève 
/ Regensdorf ZH

l'̂ î̂B^ël̂ ^̂ f;; ; *! ;~'| Renseignements auprès des j__J—mm%&£mlËBtt&}i!k y .1 250 agents Renault en Suisse! <

La
différence?

+ 3 mm sécurité
supplémentaire
pour vous!
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(Ŝ TBP

' I, v' 1 ' 'fT^'î; If*-̂
I, "THir'iii *"% ii" '|!ir!
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Le Newport festival à
C est un des grands moments de

l'histoire du jazz en Suisse qu'il nous
a été donné de vivre, mard i soir à
Beauilieu , George Hein, cet imprésario
à la fois chanteur et pianiste, a su fai-
re revivre en une soirée toute l'ambian-
ce et la qualité des concerts de New-
port. Il a habilement évité recueil dans
lequel sombraient ces dernières années,
Norman Granz et son jazz At The Phi-
làrmonie. Il nous a offert du bon et
du vrai jazz , quoique d'inspiration très
diverse. Pas un seul instant le specta-
cle n'a tourné au show ; toujours les
musiciens ont donné toute la mesure
de leur talent , et ce n'était pas une
petite affaire de le faire en si peu de
temps : trois heures pour présenter qua-
tre orchestres qui n 'ont entre eux de
commun que d'avoir participé au grand
festival américain.

LE CHICAGO ALL STARS
Le premier groupe à ouvrir le feu

fut une formation de style Chicago. Au
travers de compositions de trente-deux
mesures traditionnelles , le groupe nous
donna une image musicale du genre des
blancs de la ville des gangsters. Un
blues lent mit en valeur le poète de
la clarinette Pee Wee Russell. Son jeu
sobre, magnifiquement accompagné par
Jimmy Wood, Joe Nay et l'imprésario
Gorge Wein a quelque chose de tragi-
que, d'éprouvant même.

EGAL A LUI-MEME : MILES DAVIS
Nous arrivons déjà au plus beau mo-

ment de la soirée. On aurait pu crain-
dre un instant que les quelques minu-

Les Foyers
« Pour Tous »
Unité de l'idée...

Diversité de l'action !
Les loyers sont répartis dans le

pays entier. Dans le village en plei-
ne campagne comme dans les com-
munes Industrielles , dans les cen-
tres de tourisme international com-
me dans les villes. Mal gré la diver-
sité des lieux , l'idée reste la même
partout : servir la santé publique ,
la f ormation générale et la jeunesse.

Ces f oyers ont été f ondés  dans un
esprit social, f i s  ont été organisés
indépendamment , tout en conservant
le caractère convenant au milieu.
Tous ces f oyers  réunis en une seule
institution ont pour but de servir
le prochain.

Ils deviennent un centre 'de la
jeunesse pendant ses loisirs mais ac-
cueillent volontiers aussi les clubs
de contemporains et se f ont  un plai-
sir de mettre leurs locaux à la dis-
position de tous les cercles de la
société pour leur activité culturelle.
En raison de leur neutralité politi-
que et religieuse , ils conviennent
parf aitement ù ce but.

C'est en 1952 que l'Association Va-
laisanne Foyer Pour Tous f u t  f on-
dée. En 1956 , le premier f oyer  poui
tous f u t  ouvert à Sion. Ce f oyer  a
été , d'année en année plus f ré-
quenté.

La jeunesse vient de partout pour
visiter notre belle région. Le f oyer
et l'auberge de jeunesse travaillent
ensemble pour assurer aux jeunes
visiteurs de notre belle ville un pied-
à-terre dont ils se souviendront long-
temps.

Mais le f oyer  aimerait f aire  beau-
coup plus encore pour la jeunesse.
Il devrait être complété et amé-
nagé en une véritable maison de
jeunes , comme en voit déjà ou en
proje t te  dans d' autres villes.

Il y a 70 ans , le courage el l' es-
pri t d'initiative ont créé le premier
f oyer  d' utilité publi que. Ce coura-
ge et cet esprit  ne sauraient f aiblir
aujourd 'hui , alors que le princi pe
s'est largement popularisé dans tou-
te la Suisse.

Le loyer pou * tous doit être une
maison coniporfnn/ de grandes sal-
les et des locaux réservés ù la jeu-
nesse , qui dans leur simplicité , res-
semblent à une chambre f amiliale.

Toutes les personnes occupées
dans les loyers existants ont toutes
l'agréable conviction que leur tra-
vail est indispensable et qu 'elles
contribuent à la réalisation d' une
bonne idée.

Leur institution d' utilité publique
esf basée sur l 'exclusion de toute
intention de gain privé. Que de va-
leurs précieuses seraient perdues si
ces services n 'étaient pas rendus !

C'est pourquoi , je  vous en prie
aidtx-les , f avorisez  leurs ef f o r t s  !

— Dany —

tes qui Jui étaient consacrées ne lui per-
mettraient pas de s'affirmer. Heureuse
a été notre surprise : Miles Davis, sans
se montrer génial , nous a offert une
démonstration de pureté, de nuance et
aussi de spontanéité. Une simple note
tenue, parce qu'elle est là et pas ail-
leurs, parce qu'elle est remplie de tou-
te l'âme de Miles, prend une intonation
et une valeur de poème. Miles Davis est
un poète lyrique, aux phrases sobres et
délicates. Si l'on osait tenter la com-
paraison , on pourrait dire de lui que
c'est un Parnassien lyrique.

Outre Miles Davis, il faut citer le
saxo ténor avec lequel il dialoguait.
Sam Rivers comprend son chef , le suit
dans ses développements et parfois
même le devance. Une figure marquan-
te de ce Combo est aussi le jeune bat-
teur Tony William, âgé de 19 ans. For-
mé à l'école du grand trompettiste, il
sait le soutenir de toute sa personne.
Sa technique n'est pas encore celle
d'un Kenny Clarke, mais ce qui est tout
aussi important, il joue avec son âme,
avec son ventre même parfois dans ses
instants de violence.

LE PHILOSOPHE INCOMPRIS
Après l'entr'acte nous trouvâmes le

George Russel sextet. La musique de
Russel est une musique essentiellement
dérivée du blues. La source est cepen-

Un amour sérieux est-il possible
avant le mariage ?

Hum ! très délicat , hein ! Je vois des
joues s'empourprer !

Cette question m'a déjà été posée,
lors d'une retraite fermée. Je pense
qu 'il serait utile et intéressant de vous
la poser à mon tour. Voici ma réponse :

Arrivé à un certain âge (très variable
d'un sujet à un autre), le j eune com-
mence à s'apercevoir de la présence
de l'autre sexe et de ses attraits. Face
à cette découverte, il peut réagir de
deux différentes manières : soit suivre
son instinct animal, soit réfléchir et
s'abstenir en vue du mariage. Quelle
solution doit-il adopter ? Quelle est la
meilleure ? D'un côté l'instinct, de
l'autre la raison. Il est parfois diffi-
cile de choisir, hein ! Si l'autre ne pen-
se pas comme nous, comment faire ?

Si vous n'êtes pas capables de raison-
ner au moment crucial, faisons-le main-
tenant, à sang-froid. Cela vous servi-
ra peut-être, lors du prochain rendez-
vous !

Rousseau et « les amis de la nature
— humaine — » recommandent de sui-
vre la nature, l'instinct infaillible. Us
ont tort. On sait les déplorables consé-
quences que l'on doit supporter, à la
suite de l'acte irréparable ! L'homme a
une nature instinctive, d'accord , mais
la raison doit être la plus forte. Où
irait-on, si chacun suivait son instinct ?
Quelle belle société d'animaux nous fe-
rions !

Non ! l'amour ne peut pas être si
bestial. I! consiste, au contraire, dans
le respect de l'autre, «t Comment respec-
ter l'autre ? » demanderez-vous. Voici
mon opinion :

Je crois aussi que l'amour platonique
ou cornélien (grands renoncements,
gestes héroïques, amour fraternel) est
pratiquement impossible entre deux
jeunes amoureux.

Mais tout en restant dans les nor-
mes de la raison, j e pense qu 'il existe
des rapports amoureux , extérieurs , nor-
maux, si ce n'est nécessaire, du moins
à un garçon. En effet , celui-ci peut bien
embrasser une fille tout en la respec-
tant, non ?

Ces rapports ne sont que l'extério-
risation d'un sentiments profond ct
sincère : l'amour spirituel. Celui-ci
consiste à vouloir le bien de l'autre,
lui faire plaisi r, lui rendre service, lui
faire et surtout lui inspirer une con-
fiance absolue, partager ses joies, ses
peines, mettre en commun avec lui nos
idées, nos problèmes-

Ce patient et sérieux apprentissage
nous prépare progressivement au ma-
riage, même sans le vouloir expressé-
ment. En effet , à travers un tel amour
sérieux, les bases solides de la con-
fiance, de la fidélité, de la franchise,
de l'intimité ct du respect sont déjà
profondément ancrées.

Voilà mon opinion. Je pense qu 'elle
n'est pas utopique, ni hérétique. Je n'ai
pas une grande expérience dans ce do-
maine de l'amour, mais je crois sin-
cèrement que ce programme peut très
bien être applique.

Lausanne
dant très éloignée du résultat , à part ,
peut-être, dans la force d'accent qui
caractérise la superposition de thèmes
dont sont faites les compositions de
Russel. Est-ce la difficulté de com-
préhension ou l'étonnement ? Toujours
est-il que le public n'apprécia pas 'e
sextet qui termina un peu plus tôt que
.prévu.

LES VIEUX SONT TOUJOURS LA
La dernière partie de ce programme

varié était consacrée au jazz classique.
Parmi le Mainstramm Jazz Group, plu-
sieurs anciens compagnons de Count
Basie prouvèrent qu 'ils étaient encore
dans le coup. Je pense en particulier à
Harry Edison , Sir Charles Thompson et
le très fameux Coleman Hawkins, celui
que l'on a surnommé l'Armstrong du
saxophone. Oscillant sur ses longues
jambes, il arrivait sans bruit à nous
dérouler son improvisation , un sourire
dans les yeux, puis repartait, le dos
toujours aussi courbé. Pour terminer le
concert , le groupe lança , i: l'occasion de
« Caravan », le batteu r Jo Jones dans
un éblouissant solo. Le style parfait
combattait avec la classe et l'ironie des
gestes. Que ce soit aux balais , aux
baguettes ou même sans rien dans les
mains , Jo Jones garda un rythme par-
fait Jusqu 'au moment de terminer qui
vint , hélas, trop vite. Sweetie.

Donc, )  estime qu un amour sérieux
avant le mariage est possible.

Johny.
P. S. — Si quelqu 'un n'est pas d'ac-

cord avec mon point de vue, qu'il
écrive à la rédaction du journal . Je me
ferai un plaisir de îtii répondre et mê-
me de discuter avec lui.
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Grâce au juke-box, choisir et
manifester ses sentiments

snacks sans le juke-<box aux chromes étiincelants. Suprême effort du progrès pour
dévoiler et exprimer les sentiments que bien des jeunes n'ont plus le temps
de découvrir en eux ! Cette merveilleuse machine est devenue en quelques
années l'indispensable compagnon de route !

Pour se donner une conten ance et indiquer aux voisins .ses propres goûts
— le plus intime d'une personnalité — vingt centimes suffiront. Pour pro-
tester contre une suite de polkas, vous écouterez Brel ou Léo Ferré. Une chan-
son d'Edith Piaf vous délivrera d'un air folklorique du Tyrol ... toujours pour
le même prix.

La musique distillée par ces appareils se prête à tous les dialogues. Que
de conversations entre garçons et filles, d'une extrémité à l'autre du bar,
dont les phrases sont les chansons qui se dévident sur le plateau du juke-box !
Pour ry thmer sa mélancolie, son cynisme et son désarroi , Don Juan doit ajouter
aujourd'hui à sa panoplie la connaissance des derniers succès du disque...

Jouve
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Le j uk^-box le p
haut du monde
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çelaineis uffit pasi
Il vous faut en plus des pneus qui accrochent
en toutes circonstances.
A quoi vous serviraient en effet les meilleurs^

réflexes et les meilleurs freins si vos pneus
n'étaient pas à la hauteur de leur tâche, s'ils
vous trahissaient au moment où

^
vous comptez

le plus sur eux\ *
Le choix de vos pneus est capital :Ce sont eux?
en effet , qui doivent assurer le contact perma-
nent de votre voiture avec le sol même sur les
parcours les plus difficiles ou par mauvais temps.
Cela vaut la peine que vous choisissiez vous-
jnême pour votre voiture le meilleur pneu :

MICHELIN X
À'dherèncëJetltënueXcIel route
irréprochables?
Importante économie d'essence
2°fois*plus!de kilomètres!

_Ŵ ___Ë. MICHELIN vient de sortir 6 nouveaux
5c-̂ a_^R oneus "X" :

—_ \ 5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
-ïA\ 7.25-13 X pour Mercedes 220
t__wB_m 135-330 X pour Renault R3 et R4
3 5.60-12 X pour Simca 1000
MSPUWB 5.60-15 X pour V.W.mmmmm^> s .50-12 X pour Austin 1100. MG 1100.

Morris 1100
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Une vue, d ensemble de l usine thermique prise en direction sud-est. A gauch e : la chaudière auxiliaire ; au-dessus l'instal-
lation de dégazage et de l' eau d' alimentation ; à droite , l'installation du réchauffement d' air de combustion de la grosse
chaudière avec les canaux de fumée conduisant à la cheminée. Au niveau du sol : d f i f éren ts  moteurs et turbines d uapeur
euti'ailiant les ventilateurs. . o

COLLOMBEY-MURAZ. — Depuis le
début de cette semaine, l'usine thermi-
que des Raffineries du Rhône est en-
trée en activité après une période d'es-
sai. Rappelons que cette installation est
totalement indépendante de celle de
Chavalon (Vouvry), étant destinée à
couvrir les besoins internes des Raffine-
ries du Rhône en électricité et en va-
peur.

Cette chaudière a été construite pâl-
ies usines Breda , de Milan , sous li-
cence Babcock et Wilcock. Pour fournir
la puissance nécessaire à l'alternateur ,
elle consomme 2500 à 3000 mètres cubes
de gaz des Raffineries du Rhône ou de
l 'huile lourde, selon les nécessités de
l' exnloitati on et les disponibilités des
Raffineries du Rhône.

La vapeur provenant de la chaudière
est dirigée sur un turbo-alternateur
construit par Brown Boveri, à Baden.
La turbine a une puissance de 20 800
CV, à trois étages de pression et con-
densateur. L'alternateu r développe une
puissance de 15 300 kW pour une ten-
sion de 6000 volts.

La particularité de cette turbine n'est
pas son volume mais le fait qu 'il est
possible de prélever, à différents en-
droits de son corps, de la vapeur de 14
jusqu 'à 15 atmosphères pour les be-
soins des Raffineries.

Ci-dessus : une autre vue de la salle de commandes : à gauche, le tableau de contrôle des alimenta tions à 20 kV et contrôle
de l' alternateur de 15 300 kW ; à droite , le tableau des alarmes et de répétition d'énerg ie électrique dans les sous-stations
des Raffineries du Rhône. • . . .
Ci-dessous à gauche : au centre, le condensateur de la turbine. -Je A droite : palier central de la turb ine entre l'étage
haute pression et celui de moyenne pression.

L usine
thermique
des

Raffineries
du

Rhône

80 tonnes
de vapeur
par heure^
à 455 degrés ;
15300 kW,
20800 CV,
6000 volts
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Vue de l' ensemble de la centrale thermique : de gauche à droite : les réservoirs
de combustibles de 100 mètres cubes chacun, l'installa tion de déminéralisation
de l' eau des chaudières , les pompes à refroidissement du condensateur de la
turbine et le bâtiment des compresseurs.

Réchauffement de l'huile combustible des deux chaudières

=S  ̂' ̂"~̂ ~7̂ * h |5p

Ci-dessus : a gauche , au bas de l'escalier on distingue deux des six brûleurs
de la chaudière à vapeur fournissan t 80 tonnes de vapeur par heure à 455 degrés
avec une pression de 63 kg par centimètre carré, -jr- . Ci-dessous , une vue du
foyer  de la chaudière auxiliaire produisant 30 tonnes de vapeur par heure.

--̂

Une vue de la salle de commandes : pupitre de contrôle de l'installation thermique
et de la turbine : contrôle entièrement automatique de la chaudière à vapeur ,
de la turbine et de l'alternateur ainsi que des d i f f éren ts  soutirages de vapeur
pour le chauf fage  des Raffineries.

Elle fournit par ces deux soutirages à fournir aux Raffineries toute l'énergie
toute la vapeur nécessaire aux besoins électrique dont elle a besoin mais de
des Raffineries ainsi qu'au réchauffe- combler également, par son surplus ,
ment des installations et des réservoirs. une partie du manque d'énergie dont

Soulignons encore que la production souffrent' nos centrales hydro-électri-
constante d'énergie provenant de cette ques par l'insuffisance des réserves d'eau
installation ne contribue pas seulement dans les bassins d'accumulation. .v CCg)
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Citoyen-soldat : quel fichu métier!
MONTHEY. — H est 8 heures. Réunis
sur deux rangis, les citoyens «soldats
qui n'ont pas accompli de cours de ré-
pétition en 1964, vont passer l'inspec-
tion annuelle d'armes et d'habillement.
Répartis en deux détachements, les
hommes doivent se remettre à cette
discipline que beaucoup n'ont à suppor-
ter, que quelques heures : landsturmiens
puis landwehriens. Tandis que les uns
démontent le mousqueton et reçoivent
pour la xième fois les directives de
l'inspecteur d'armes, d'autres sont à
l'inspection d'habillement.

Où est mon miroir ? Qu'ai-je fais de
mon couteau ? Tu as vu ma tunique :
percée comme une passoire ; ma femme

A gauch e : l'inspecteur d' armes est connu pour sa mémoire et son œil de lynx. Rien ne lui échappe. Que le guidon ait une très
légère blessure ou qu 'il soit marqué d' une infime tache de rouille , il le fai t  remarquer. A droite : l'œil de l'inspecteur d'armes
est un uérilable miroir.

Ci-dessus, de gauche à droite : « Bob », le tailleur de l arsenal de Sion travaille dans l ombre. Avec sa machine à coudre ,
il f a i t  des miracles. L'inspection d'habillement : ouurir le sac, présenter la seconde paire de pantalon , le sachet de pro-
preté , les trois aiguilles et tout le restant du barda , ce n'est pas une pe tite a f f a i r e  quand il manque quelque objet.

A droite , de haut en bas : quand le mari est paresseux ou négligent , c'est à la femme qu 'incombe le souci de préparer
le sac pour l'inspection, j r  La culasse, c'est encore une ds ces inventions : la démonter , cela va encore , mais la remonter,
c'est une autre af f a i r e ,  ir Si le soldat suisse doit avoir un f u s i l  en excellent état , les chaussures ont toute la sollicitude
de l'inspecteur d'habillement .

MONTHEY —
Edouard Donnet
après une courte
84 ans.

Conservateur à
joué dans sa ville
l'étendue n 'a d'égale que sa modestie.
Défendeur tenace de ses idées il a été,,
avec quelques vaillants de la première
heure, l'un des fondateurs de la Lyre
montheysanne en 1905. Durant 12 ans

, il en a été le président dévoué pour
en devenir ensuite le président d'hon-
neur.

Adn- ' - ^blement secondé par une
épouse d\ namique. il a créé un com-
merce de boucherie florissant qui est

m
f v

t M. Edouard Donnet
maure

Alerte vieillard, M.
vient de s'éteindre,
maladie, à l'âge de

toute épreuve, il a
natale un rôle dont

a oublié de mettre mes habits dans la
naphtaline... J'sais plus où est ma pla-
que d'identité.

Presque chaque soldat recherche, au
moment de l'inspection un objet man-
quant. Si les mites ont pu se nourrir
dans le gris-vert, c'est toujours la fem-
me qui est responsable.

Quel fichu métier que celui de ci-
toyen-soldat.

Chaque année ce sont les mêmes ren-
gaines aussi bien des officiers chargés
de l'inspection que des soldats qui sont
inspectés.

Parlez-moi du canon de ce mous-
queton que la Confédération nous lais-

sa T  ̂M* " r̂ ŝ
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boucher
le plus ancien de Monthey. Il s'est
activement intéressé à la politique et a
été conseiller communal durant deux
périodes.

Le « Papa Edouard », comme on ai-
mait à le nommer, a marqué son épo-
que, et sa mémoire restera vivante
chez tous les Lyriens spécialement , et
chez tous ceux qui l'ont connu, aimé
et apprécié.

Le 15 octobre prochain, il devait cé-
lébrer ses soixante ans de mariage.

A sa famille si unie et qui l'a si bien
entourée dans sa verte vieillesse va
notre religieuse sympathie et nos con-
doléances émues.

Des amis.

se en toute confiance à domicile. La
bête noire de chaque soldat. Entretenir
ce canon pour éviter le petit « r », le
« o » ou encore le rafraîchissemen t au
frais de l'homme, par l'arsenal.

Mercredi matin , un loustic, en a sorti
une de derrière « dé-fago », en voyant
un de ces camarades dont la tunique
ressemblait à une pomme d'arrosoir :
à l'inspection, l'officier s'adresse à un
soldat dont le pantalon est percé en de
nombreux endroits :

— Dites donc, vous avez des mites,
chez vous, soldat Untel ?

— Non , mon capitaine, j' ai une fem-
me !

(Cg)
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Collision dons un virage

MONTHEY — Sur la route des Ney-
res, un taxi et l'Opel des PTT sont
entrés en collision. Il n 'y a que des
dégâts matériels.

Acte de probité

MONTHEY — Mme Raymond Arlu-
na a remis au poste de police un porte-
monnaie contenant une somme assez
importante , trouvé sur la chaussée.
Un acte de probité à signaler.



«Maman, je ne peux pas ouvrir ce couvercle!»

«C'est bien! Ainsi il ne

La SATRAP-essora est à la
pointe du progrès! Aujourd'hui
déjà, elle satisfait pleinement
aux prescriptions de sécurité
de demain

ô_____w

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Coïlombey — GRONE : Théoduloz Frères
MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garaae — SION : Kaspar Frères. Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht.

arrivera rien!»

COIO-ol
Cette essoreuse offre
un maximum de confort,
de sécurité et bat tous
les records de longévité !

L'essoreuse SATRAP-essora ne pré-
sente aucun danger, car son mécanisme
de marche dépend de la position dû
couvercle. Quand on l'ouvre, le tambour
cesse immédiatement de tourner! En
plus, elle est munie d'un verrouillage de
sécurité et d'un frein automatique.
La SATRAP-essora a une capacité de
3,5 kg de linge sec. En 3 minutes, elle
essore cette quantité à une vitesse de
1450 tours/min. et la rend presque
sèche pour le repassage. C'est une
essoreuse très appréciée, économique
pour tous les ménages, à cause des
petites dimensions (hauteur env. 59 cm
0 36,5 cm) et par sa marche exempte
de vibrations. Matériel de premier choix
(tambour acier chromé, boîtier tôle
d'acier galvanisée et émaillée). Une
longue expérience de fabrication vous
garantit une utilisation prolongée.
220 volts, 240 watts, approuvé ASE,
cordon de 2 m 2 P +1.
1 année de garantie SATRAP,
service assumé par des spécialistes.
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avec ristourne, également lors' d'un
achat a tempérament.

sans précédent:

Fr.6150.- .9â
V Boite à 4 vitesses synchronisées ¦
'Intérieur spacieux pour 4 adultes ^

/Moteur «Cortina» éprouvé dans les courses
/Grand coffre à bagages de 280 litres 

FORD

#

^^W Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
ç|r\7jA bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
______)/ dable ! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

Beau lard maigre Réservoirs a maZOUt
à Fr. 6.60 le kilo

1000 litres, Fr. 275-;  1 200 litre» , Fr.
Saucissons secs

à Fr. 6.50 la livre 315 — ; 1 500 litres, Fr. 375.—.

SaUCiSSOnS à manger CrU Autres grandeurs et formes spéciales
à Fr. 4.50 la livre sur demande. Montage sur place.

Grande
Charcuterie payernoise Ets P. CHRISTINAT - SION

Payerne - Téléphone : (037) 6 25 14 Chauffages centraux

PRETS Sas 1 ; F .». »
Sans caution

Pour les spécialités de la chasse
il faut savoir

Que vous serez satisfaits à
l'Hôtel de Ravoire

t^̂ r Ê̂^̂ i BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Tenace et robuste-une voiture
qui vaut vraiment son prix. Ang lia
une voiture parfaite à un prix



IES MANIFESTATIONS CULTURELLES DU COMPTOIR
UN CONCERT DE CHOIX

MARTIGNY. — Mardi soir , en la gran-
de salle de de l'hôtel de ville archi-com -
ble, les mélomanes ont eu le plaisir
d'assister à un magnifique concert don-
né par l'orchestre des Jeunesse mu-
sicales suisses fort de plus de trente
musiciens professionnels , dirigé par M.
Robert Dunand , avec la collaboration
de deux solistes de valeur , Mlle Moni-
que Fessier, professeur de piano à Mar-
tigny que nous n 'avons pas besoin de
présenter ici , et M. Georges Privez , ba-
ryton , qui est l' un des chanteurs les
plus appréciés de la radio-diffusion ro-
mande ; il fait en outre une brillante
carrière sur les scènes françaises et ita-
liennes.

Le concert commenté d'une manière
fort agréable par le maestro Robert Du-
nand .débuta par une œuvre moderne,
difficile , Sinfonietta 1964, du j eune com-
positeur lucernois Peter Benary, couron-
né par le prix Sandoz du concours de
composition JMS-Expo 1964. Une œu-
vre intégrant la série de douze sons
dans une logique traditionnelle. Au pre-
mier mouvement adroitement établi sur
une cadence rythmique irrégulière, suc-
cède un bref moderato d'une grande
sobriété expressive ; le final (allegro
moderato ma energico) unit le style
de la variation à celui de la passacaille
et affirme une volonté do proférer à
l'audace gratuite de la recherche d'une
synthèse.

Après cette première audition , le con-
cert marqua deux événements de l'an-

La peinture
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MARTIGNY. — Située aux confins d'un
pays, prisonnière des Alpes , sans voies
de communication importantes , la vallée
d'Aoste est demeurée jusqu 'à ce jour à
l'écart des grands courants artistiques
nationaux et européens. Elle n 'a pas de
tradition picturale.

Au XIXe siècle , les peintres valdo-
tains Gai et Gorret , très conformistes ,
ne s'aventuraient  guère au-delà d' une
copie fidèle du sujet.

Il faut  arriver jusqu 'aux premières
années de ce siècle pour trouver un
artiste vraiment engagé dans la voie
de l ' indépendance : Italo Mus , de Saint-
Vincent.

Très doué, doté d' un tempérament
puissant et personnel . Mus a su décou-
vrir et interpréter toute la grandeur
qui s'attache au monde particulier des
Alpes. La sauvage beauté des sommets ,
leur gigantisme ont été transposés poé-
tiquement dans de solides constructions
picturales où se révèlent la sûreté du
dessin, l'équilibre des masses et la den-
sité du coloris.

Italo Mus. peintre naïf et pur com-
me le sont les « pàtrcs-artistes » valdo-
tains. a été fortement influencé par les
expressionistes allemands ct autrichiens.
Durant  toute  sa carrière, il a conserv é
«sa manière ». Son œuvre a été recon-
nue en Italie et récompensée par de
nombreux prix nat ionaux.  I! vit et tra-
vaille actuellement à Saint-Vincent.

Depu is la dernière guerre, quelques
jeunes peintres sc sont groupés autour
de lui. Ils ont pu bénéficier de son en-

née musicale : le 250e anniversaire de
la naissance de Gluck (2 juillet 1714) re-
présenté par l'admirable ballet du se-
con d acte d'Orphée, et le 200e anniver-
saire de la mort de Rameau (12 sep-
tembre 1764) dont les Indes galan-
tes ont gardé toute leur fraîcheur et
leur vivacité.

Entre ces deux œuvres connues, il
appartint au baryton Georges Privez
de chanter un vieux musicien s'efforçant
d'inculquer le bon style à un orchestre
dont les instrumentistes se trompent
résolument. C'est le fameux Maestro di
capella de Domenico Cimarosa, inter-
mède-bouffe d'où ressort une suite de
quiproquos pleins d'humour d'un élan
irrésistible.

La soirée s'est achevée par l'interpré-
tation du Concerto en fa rrnjeur, KV
459, pour piano et orchestre de Mozart ,
joué avec la collaboration de Mlle Mo-
nique Fessier, pianiste. Ce fut également
un succès car le jeu ,1a technique, les
expressions de la jeune artiste marti-
gneradne s'harmonisent merveilleuse-
ment avec l'orchestre.

Un excellent départ pour nos JM dont
la saison débute sous d'heureux auspi-
ces.

Notre photo montre une partie de l'or-
chestre des Jeunesses musicales suis-
ses, dirigé par M. Robert Dunand , lors
de la répétition qui eut lieu mardi en
fin d'après midi en la grande salle de
l'hôtel de ville de Martigny.

valdotaine
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seignemnet et on les trouve aujourd'hui ,
ayant emprunté des voies diverses. Par-
mi eux , Canavese et Bulgarelli occu-
pent les positions d'avant-garde de
l'art contemporain . On doit regretter
qu 'ils n'aient pas été retenus pour fi-
gurer dans la présente exposition.

Eisa Martinetti et Balan parcourent
un chemin tout différent ; leur œuvre
figurative et visionnaire est .séduite par
le côté fantastique des choses.

Enfin , Francesco Nex , professeur d'art
appliqué à Turin , se distingue par ses
délicates céramiques et ses soies pleines
de fraîcheu r, inspirées des tradition-
nelles madones italiennes du XlIIe.

Les toiles provenant du concours de
peinture de Valnontey appartiennent
toutes à des artistes de Turin. Parmi
ceux qui se sont déjà signalés à l'atten-
tion , on peut citer Garino et Ravotti.

La vallée d'Aoste ne possède malheu-
reusement aucun groupemen t d'ama-
teurs d' art et sa vie artistique se con-
fine à quelques expositions au Casino de
Saint-Vincent.

Il ne fait aucun doute que l'ouvertu-
re des tunnel s du Grand-Saint-Bernard
et du Mont-Blanc , en sortant la vallée
de son isolement, favorisera son déve-
loppement dans tous les domaines. Les
échanges culturels, le contact direct en-
tre artistes de régions voisines ne pour-
ront qu 'être salutaires à l'éclosion et à
l'épanouissement de talents qui n 'atten-
dent que le moment de s'affirmer et de
rayonner par-del à les front ières.

Armand Bochatay

LÀ SEMAINE DU CINEMA

Pour la troisième fois s est ouverte
hier, dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny, la Semaine du cinéma. Changeant
chaque fois de formule, ciné-exploita-
tion nous présente cette année une ré-
trospective John Ford réalisée avec la
collaboration de la ciémathèque suisse
et puis ce qu 'on peut nommer les a-
vants-premières du Comptoir.

A cette occasion , M. Raphy Darbellay,
directeur , avait convié hier après midi ,
au cinéma Etoile, les directeurs de salles
de Suisse romande, les autorités et la
presse, pour assister à la projection en
avant-première suisse, de l'As de pique,
un film tchèque ayant obtenu le Grand
Prix au festival de Locarno, l'été der-
nier. Un film étonnant , de grande clas-
se, déroutant parfois , qui met en vedette
les problèmes posés par et à la jeu-
nesse actuelle. Problèmes que l'on re-
trouve identiques dans tous les pays du
monde. Aussi le metteur en scène-au-
teur n'a pu, à la fin , que nous laisser
devant un point d'interrogation... et
d'exclamation tout à la fois !

Ce film , comme du reste hier soir
au cours de la première officielle en
Suisse, nous a été présenté par M. Fred-
dy Buache , conservateur de la ciéma-
thèque suisse, personnalité éminente
dans le domaine du cinéma.

A la suite de la projection , ciné-ex-
ploitation convia ses hôtes parmi les-
quels nous avons remarqué la présence
de M. Pierre Veuthey, préfet du dis-
trict , Mme Edouard Morand remplaçant
le président de la ville, empêché, M.
Jean Actis et des membres du comité
du Comptoir de Martigny, à un cocktail
pris au salon de l'hôtel Etoile. Après que

Déraillement sur la ligne du MC
FINHAUT. — Hier, vers 15 heures, un train de marchandises descen-
dant en direction de la plaine , a déraillé entre Châtelard-Village et Finhaut ,
à la suite probablement de l'éclatement d'un rail. La motrice, en continuant
sa course sur le ballast déforma la voie sur une quinzaine de mètres
avant de s'arrêter en « râpant » le mur amont.

U y a eu, parmi le personnel et les voyageurs, plus de peur que de mal.
Aussitôt une équipe entreprit de rétablir la voie et la motrice, très

peu endommagée put regagner le dépôt de Vernayaz par ses .propres
moyens.

M .Raphy Darbellay eut salué ses hô-
tes, remercié les dirigeants du Comp-
toir pour leur appui et les journalistes
présents pour leur collaboration , M.
Pierre Veuthey, préfet, et M. Jean Bollin
vice-président du Comptoir, dirent toute
leur satisfaction de voir maintenant
cette semaine du cinéma passer dans
les heureuses traditions martignerai-
nes.

C'est au Foyer encore que s'acheva
la journée au cours d'une soirée fa-
milière organisée à l'intention des direc-
teurs . de salles obscures... qui tien-
dront aujourd'hui , à 14 h. 30, leur réu-
nion au cinéma Etoile, réunion au cours
de laquelle leur sera présenté — en
avant-première également — un film
russe que l'on peut comparer au fa-
meux «Quand passent les cigognes» , in-
titulé «Paix à celui qui vient au monde».

Notre photo : le chroniqueur ciémato-
graphique du NR , M. Hermann Pelle-
grini, en conversation avec M. Freddy
Buache, conservateur de la cinémathè-
que suisse.

Tir de clôture
à Martigny

MARTIGNY. — C'est samedi et di-
manche prochains que la société de tir
de Martigny organisera son tir de clô-
ture à 300 mètres. Ce sera par la même
occasion la fin du championnat inter-
ne de groupes.

Les tirs auront lieu samedi 3 octobre
de 13 h. 30 à 17 heures et dimanche
4 octobre de 8 h. à 12 heures.

LE Comptoir
au fil des jours
Vendredi 2 octobre

Journée des associations. prof essen-
tielles.
10.00 Hôtel de Ville. Conférence pu-

blique organisée par . la section
valaisanne de la Fédération
suisse des inspecteurs et agents
d'assurance, par M. R. Métry,
sur la Caisse nationale suisse
en cas d'accident .

17.00 Réunion du comité des impri-
meurs valaisans.

CINEMA ETOILE
Rétrospective John Ford
17.00 L'homme qui tua Liberty Va-

lance.
21.00 En première suisse romande :

David et Lisa
de Frank Perry. Un film amé-
ricain sortant des sentiers bat-
tus et qui vous bouleversera.

Arrestation
à La Duay

LA DUAY. — Hier soir, un agent de
la police cantonale fut intrigué par
une auto allemande stationnée à Or-
sières et dont le conducteur était as-
soupi au volant. Le conducteur, voyant
qu'on avait remarqué sa présence, dé-
marra et partit en direction de la val-
lée. Pris en chasse par une voiture de
la gendarmerie, il fut arrêté à La Duay.

Nos policiers ont eu du flair, car il
s'agit de Raimund Dobloff , ressortis-
sant autrichien, habitant l'Allemagne
signalé au moniteur suisse de police
pour menaces à main armée commises
à Zurich. On l'a écroué dans les pri-
sons de Martigny.

Les montagnards
sont (encore) là...

MARTIGNY. — La saison estivale en
montagne touche à sa fin. La neige
timidement est apparue sur les som-
mets.

Nos alpinistes martignerains profi-
teront toutefois encore de cette arrière
saison pour escalader des sommets
qu 'ils affectionnent.

Les membres du CAS et les Ojiens
iront dimanche aux Ecandies tandis
que leurs consœurs du CSFA organi-
sent ce même jour leur sortie d'octo-
bre, en l'occurrence une course-sur-
prise. Tous et toutes se retrouveront
vendredi soir à leur stamm respectif,
chez Kluser pour les messieurs, as
Central pour les dames. Bonne cour*
amis montagnards !
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Important arrivage de tapis
A F G H A N S

Garantis noués main — Très belle qualité

Prix exceptionnels
AFGHAN gr. 212 x 298 cm Fr. 1.390.—

» » 215 x 315 cm » 1.485.—
» » 257 x 285 cm » 1.595.—
» » 228 x 318 cm » 1.650.— '
» » 234 x 334 cm » 1.680.—
» » 245 x 317 cm » 1.760.—
» » 243 x 335 cm » 1.790.—
» » 243 x 325 cm » 1.790.—
» » 263 x 328 cm » 1.870
» > 250 x 350 cm » 1.950.—
> > 243 x 365 cm » 1.980.—
> » 257 x 351 cm » 1.995.—

ete... etc...

Mais ce n'est pas tout ! ! 1

Notre choix est important dans tous
les genres

LE MAGASIN SPECIALISE — SION
Imm. la Glacière, Sommet du Gd-Pont - téL 2 38 58

P 118 S

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 3 octobre 1964

COUPE DE MARTIGNY
(Vétérans)

13 h. 30 : Martigny - Monthey
15 h. 15 : Monthey - Lausanne-Sports
17 h. : Lausanne-Sports - Martigny

18 h. 15 Distribution des prix

Dimanche 4 octobre 1964 à 14 h. 30

F R I B O U R G
M A R T I G N Y

à 12 h. 30 : Jun. Int. :Martigny-Beauregard
P 30303 S

Peugeot 404
1961, impeccable,
première main.
55.000 km.

Facilités.

Tél. (021) 24 79 56,
heures repas.

P 1031 L

Votre Victor
reprise aux meil-
leures conditions
sur VX 4/90, 1964-
1963. Garantie O.
K.

Tél. (021) 24 79 56,
heures repas.

P 1031 L

VW 1500
blanche, 1963.
40.000 km. Un prix
choc.

Fr. 4.800.—
Tél. (021) 24 79 56,
heures repas.

P 1031 L

Citroën WK
2 CV, 1960.
Une affaire.
Tél. (021) 24 79 56,
heures repas.

P 1031 L

Station
Wagon 8 CV

5 portes, 1963. Peu
roulé. Très belle.
Facilités échange,
garantie O.K.
Tél. (021) 24 79 56,
heures repas.

P 1031 L

(Ŵ > 5e Comptoir de 
Martigny

7500 m2 d exposition Foire-exposition du Valais romand Tous les Jours de 10 h. à 21 h. 30
200 stands _

r£srîlga= Ouvert jusqu'au dimanche 4 octobre i

Gain accessoire
est offert à personnes disposant
d'environ 10 heures par semaine,
sur la place de Martigny-Ville, pour
la distribution de nos revues hebdo-
madaires.

Conviendrait pour jeune s gens,
retraités, ménagères désirant arron-
dir leur pécule.

Gain régulier et très intéressant.
Mise au courant et soutien par

la maison.

Ecrire sous chiffre MD 1772 à Publi-
citas, Sion.

MD 1772 L

Gain accessoire
est offert à jeunes gens, retraités, mé-
nagères désirant arrondir leur pécule.

Personne disposant d'environ 8 à 10
heures par semaine pour la distribu-
tion de nos revues hebdomadaires sur
la place de Sion. Rayon facile. Mise
au courant et soutien permanent par
la maison.

Faire offres urgent, sous chiffre MD
1773 L, à Publicitas, Sion.

MD 1773 L
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Tulipes dès Fr. 2.95 les 10 pièces
Narcisses dès Fr. 1.95 les 5 pièces
Crocus dès Fr. 2.75 les 20 pièces
Jacinthes dès Fr. 1.95 les 5 pièces
Jacinthes dès Fr. 3.50 les 5 pièces

(pour la pleine terre)
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SIERRE Garage Bruttin, Noës SION i Tony Branca, bâtiment La Croisée 20sitKKE : oarage Bruttin , Noes — SION : Tony Branca, bâtiment La Croisée
SION : Garage de l'Aviation S.A. ; MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SOIUJN : uarage de l Aviauon S.A. ; MAKTIUNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A
BEX : Garage Bellevue ; BRIGUE : Garage Saltina , M. Schwery ; SEMBRAN-
CHER : Garage L. Magnin ; VERNAYAZ : Garage du Salantin , J. Vouilloz ;
VETROZ : Paul Branca, Garage de Vétroz.

CUVES EN PLASTIQUE

de 5 à 30 000 litres
carrées — rectangulaires — cylindriques

Soyez modernes • Pensez plastique

Pensez Burnand S.A.
LAUSANNE

46/48, avenue de Morges — Tél. (021) 25 38 81
Notre atelier spécialisé construira pour vous, ventila-
tions, écoulements, coupoles translucides, conduites,
etc.

P 1979 L
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V E R B I E R
VENTE AUX ENCHERES

L'hoirie de feue Rose NCaghin-Thalmann, à Verbier ,
exposera en vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront au café du Vieux-VaJais à Verbier,
le samedi 3 octobre 1964, dès 16 heuues, les immeu-
bles suivants sis sur Verbier :
Art. 38730, Sonalon, pré, 1168 m2
Art. 38731, Sonalon, marais, 288 m2
Art. 38732, Combales, pré, 399 m2
Art. 38733, Combales, marais, 298 m2
Art. 38736, ProLlier , botzat , 152 m2
Art. 38740, Prafctiers, rjré, 486 m2
Art. 38741, Prcz Corthay, pré, 190 m2
Art. 38742, Crey, pré, 185 m2
Art. 38743, Combamatzy, pré, 1399 m2
Art. 38744, Sonalon, pré, 614 m2
Art. 38806, Prefctaln , marais, 440 m2
Art. 38807, Es Granges, champ, 213 m2
Art. 38811, Combes-Dessus, champ-pré, 349 m2
Art. 35978, Combes, jardin, 26 m2
Art. 35979, Es Granges, champ, 249 m2
Art. 35980, Es Colonnes, chaimp, 437 m2
Art. 35985, Leuyzeuraz, pré pâturage, 741 m2
Art. 564, Buy, maison
Art. 608, Buy, maison, 1/2
Art. 2968, Es Granges, raccard, 1/6
Art. 2973, Es Granges, raccord, 2/9
Art. 3164, Sonalon, granges ;
Lea prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.
Martigny, le 23 septembre 1964.

P.o. J.-M. Closuit, notaire

\hf PHENIX
1/  depuis pins de 145 ans

£$MÎrfy) établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tons les cantons

XAVIER CLOSUIT
agent général

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Tél. (02(5) 6 17 80

JEAN GASPOZ IMEKRE GIROUD
Inspecteur Irtspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29

i n i 

50 q

Vu prix

Bender-Carron
Fruits du Valais en gros, Fully, tél. (026) 6 32 19.

P 14191 S

mjHit^m̂___Wf  ̂ 12 tonnes charge utile.

Agent général pour la Suisse romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LEONARD (VS)

René Uuber - Tel (027) 4 41 46 P 345 S

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

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

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

meilleures
années

ricotage rapide,
es teintes unies

Pommes de terre
D'encavage, toutes quantités.

du jour. Livraison à domicile

-,—^.g JEZZABSHF ¦_Chevel
nouvelle grandeur Chevrol

ne authentique américaine. Pas plus grande qu'une européenne
Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants).

spécifique maintenant la vitalité et tonique circulatoire gériatrique
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existe maintenant
encapsules

Le succès de Rilton, ce spécifique d'un type nouveau
pour l'homme et la femme de plus de 40 ans, a été
rapide. Sa nouvelle présentation, sous forme de cap-
sules, est donc la bienvenue. Ces capsules contiennent,
dans les mêmes proportions que Rilton liquide, les
17 constituants dont l'effet combiné stimule la vitalité
et combat les multiples symptômes du vieillissement,
ou les soulage efficacement.
Les capsules Rilton s'emportent facilement au travail
ou en voyage. Petites et de forme allongée, elles
s'avalent sans peine avec ou sans eau. Contraire-
ment à Rilton liquide, les capsules ne contiennent
pas de sucre; elles sont donc particulièrement
recommandées aux diabétiques.
Rilton liquide garde tous ses adeptes, nombreux

RILTON
Konstitulionserhaltendes
Préparât und geriatrisches

Kreislauftonikum
Spécifique maintenant

lavitafité et tonique
circulatoire gériatrique
Comp.: Vil.Bi.Vil.B:. Vil.Bi,
i Vit.Bit, Biolin, Panthtnol,

sont ceux qui apprécient son goût aromatique et sa
fermeture pratique avec les 14 gobelets hygiéniques
prêts à servir.
L'emploi alterné de Rilton liquide et en capsules est
désonnais possible et recommandé. Le contenu de
deux capsules correspond exactement à un gobelet
de Rilton liquide. Cette nouvelle présentation permet
de suivre sans interruption une cure de Rilton.

Rilton liquide C
Flacon normal Fr. 8.50 F
(dose pour une semaine) (<
Emballage de cure Fr. 21.50 E
(3 flacons normaux) (c
Laboratoires Sauter S.A. Genève

Capsules Rilton:
Flacon normal Fr. 8.50
(dose pour une semaine)
Emballage de cure Fr. 21 /
(dose pour 3 semaines)



Bénédiction et inauguration du nouveau pont sur le Rhône

Remise officielle de l'ouvrage par l'armée à l'Etat du Valais
RIDDES. — Hier, à 16 heures, a eu lieu la bénédiction et l'inauguration officielle
du nouveau pont sur le Rhône construit par l'armée. En effet , pour son cours
de répétition le Bat. sap. 10 commandé par le major Antoine Dubuis, de Sion,
s'est occupé de la construction de cet ouvrage. Les services compétents du Dépar-
tement des travaux publics ont préparé le projet et les différentes études. La
Cp sap. III; 10, sous les ordres du «ap. Guy Papilloud , et une section de naviga-
teurs de la Cp EM de génie 10, ont été plus spécialement occupés à cette
construction. Ce pont est actuellement terminé, mais non encore ouvert à la
circulation. II le sera dans le courant de la semaine prochaine.

LES INVITES béni le pont. La fanfare a joué l'hym-
ne nationaQ.

Malgré la pluie la population de Rid-
des et des environs s'est jointe à l'ar-
mée pour marquer cet événement. De
très nombreux invités étaient présents :
le colonel div. Roch de Diesbach, cdt
de la Div. mont. 10, le colonel Mey-
tain , chef de bureau de la Div. mont. 10,
le lt col. Frutiger, le major Monachon ,
cdt du Gr. rav. 10, le major Dubuis
et tous les officiers du Bat. sap. 10,
las conseillers d'Etat Ernest von Roten,
chef du Département des travaux pu-
blics, Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, les chefs
de services et techniciens du Départe-
ment "des travaux publics, M. de Kal-
bermatten, cdt Rgt inf. mont. 6, M.
Camille Sierro, président d'Hérémence,
le rvd curé Mas.sy, de Riddes, M. Jules
Monnet, président de la commune de
Riddes et 'les conseillers, M. Oscar
Crittin, président de la commune de
Chamoson, le cdt de la police canto-
nale, M. Pasquignoli, ainsi que de nom-

M. de Roten , chel du Départ ement des travaux pub lics, et M. Magnin , ingénieur,
examinent « J'acfe de donation du pon( ».

breuses personnalités politiques, dés in-
génieurs, des architectes,

La fanfare du Rgt inf. mont. 5 a
prêté son concours à la cérémonie.

LA VOIX DES AUMONIERS

Après qu'un détachement commandé
par le cap. Papilloud, avec le drapeau
du Bat. sap. 10, ait traversé le pont,
le cap. aum. Jommi et le cap, aum.
Schwery se sont adressé à l'assistance.
Le pasteur et le curé ont rappelé l'em-
preinte du Très Haut dans la construc-
tion de cette œuvre.

Le cap. aum. Schwery a ensuite

PREMIER ESSAI OFFICIEL
i DU PONT

Puis les puissants véhicules du Bat.
sap. 10 ont défilé ,sur le pont. Il s'agis-
sait de dépanneuse, de grue, de Michi-
gan et de camions.

ECHANGE DE PROPOS
ET REMISE OFFICIELLE

DE L'OUVRAGE

Le cdt de la Div. a prononcé quel-
ques mots et a remis officiellement
l'ouvrage à l'Etat du Valais. Le con-
seiller d'Etat Ernest von Roten a ré-
pondu , tout en félicitant et remerciant
l'armée et les responsables de cette
construction. Le détournement de la
route cantonale de Riddes à Saint-
Pierre-de-Clages est actuellement à
l'étude. Ce pont va rendre de précieux
services pendant la durée das travaux

de détournement. Cette collaboration de
l'armée et du civil doit être mise en
évidence.

Les autorités militaires et civiles ont
ensuite traversé le pont et apprécié
un vin d'honneur offert généreuse-
ment par la commune de Riddas. Une
collation a réuni les invités à l'Hôtel
du Muveran.

Le Bat. sap. 10 a fait un travail utile,
dans un délai très court. Il a droit ,
les cadres comme les hommes, à des
félicitations et à des remerciements.

— Eé —¦

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES

Tisiani Moscatelli, de Silvano et de
Cesarina Gussoni , Ville ;

Bertrand Pierre Dai Pont, de Pierre et
d'Elisabeth Papaux , Ville ;

César-Antoine Conforti , d'Alain et de
Monique-Cécile Besse, Ville ;

Henri-René Delez , de René et de Cro-
cefissa Barone, La Bâtiaz ;

Nicolas-Pierre Bossetti , de Louis et de
Pierrette Moulin , Ville ;

Sandra Farinet, de Raymond et de Deni-
se Vouilloz , Saxon ;

Albert-Alexandre Wagner, d'Albert et
de Gertrude Steiner, Ville ;

Anne-Marie Perri , de Domenico et d'Ho-
norina Zuccolatto, La Bâtiaz ;

Nicole Marquis , de Michel et de Jo-
siane Devanthéry, Bourg ;

Léon Moret, de Bernard et de Noëlle Marc Granger et Myriam Besse, de la
Lonfat. Charrat : - Combe.Lonfat , Charrat ;

Christophe Pierroz , de Fernand et d'Irè-
ne Avanthay, Charrat ;

Christiane-Marie-Cécile Puippe, de
Georges et de Simone Besse, Bourg ;

Florian-'Sylvain Bessard, de Jean-Jac-
ques d'Angela Miraglia , Ville ;

Roberto Ases, de Fernando et d'Ampa-
ro Puchalt , Bourg ;

Eliane-Françoise Raboud , de Jean et de
Johanna Harter, Bourg.

Assemblée générale annuelle du Chœur-mixte du Sacré Cœur
SION. —Mardi soir, au premier étage
de l'hôtel du Midi, s'ouvrait à 20 h. 30
l'assemblée générale annuelle du chœur
mixte du Sacré-Cœur, présidée par M.
Hubert Fornage et rehaussée par la
présence du révérend curé Oggier.

Notre président prononça d'abord les
chaleureuses paroles de bienvenue et de
remerciements à tous les assistants. Puis,
il lut son traditionnel rapport, dans le-
quel il souleva les divers événements
de l'année, parfois joyeux (sorties, sur-
tout celle du Xe anniversaire, soupers,
loto .mariage, naissances), parfois tris-
tes (décès).

Puis, le caissier, M. Ernest Attinger,
lut son rapport, duquel ont peut tirer
que les finances ne vont pas trop mal.
S'il en est ainsi, il ne nous reste qu'à

MARIAGES
Cari Guby, de Darmstadt, et Hélène Len-

nartz , de Diisseldorf ;
René Giroud , de Charrat , et Suzanne

Monnet , du Guercet ;
Jean-Marie Leeman, de la Ville, et

Gabrielle Facchin, de la Ville ;
Louis-Edouard Maret , de Fully, et Ray-

monde Schrôter, de la Ville ;
Jean-René Cergneux, de Genève, et

Christiane Imboden , de Genève ;
Jean-Pierre Sierro, de Ful .ly, et Mar-

guerite Constantin ,/ de Fully ;
Maurice Jacquemoud , de Seyssel, et

Marina Maury, de Charrat ;
Roger-Charles Boilenrucher , du Bourg,

et Jeanine-Marie-Antoinette Ribordy,
de Sembraneher ;

Raymond Carrupt , de Charrat , et Odette
Denis, de Fully ;

DECES
Anna Max, 1900, Ville ;
Marie-Nathalie Moret, 1888, Combe ;
Rose-Hélène Farquet , 1902, Ville ;
François Nati , 1898, Ville ;
Ami-Nestor Petoud , 1935, Combe ;
Valentin-Narcisse Gay, Charrat ;
Angèle Vouilloz, 1916, Ville ;
Martha-Augusta Volluz, 1005, Charrat

Essai of f iciel  de l' ouvrage par des engins militaires

Les of f ic ie ls  et les invités pendant la cérémonie

féliciter et remercier M. Attinger pour
tout le travail ingrat qu'il a abattu.

Les vérificateurs, M. Joseph Favre
et Mme Fauth, approuvèrent sans ré-
serve la gestion des comptes et félici-
tèrent le caissier pour la rigueur et la
conscience avec lesquelles il a tenu sa
comptabilité.

Ce fut ensuite le renouvellement du
comité. En effet , les anciens manifestè-
rent leur intention (parfois ferme) de
laisser leur place à la nouvelle garde.
Après bien des délibérations, tous les
organes du comité furent nommés .

Voici la composition du comité :
Président : M. Hubert Fornage, mal-

gré son désir de quitter le poste, se
sacrifie héroïquement et accepte de res-
ter encore 2 ans. Bravo, merci et bone
chance, Monsieur le président.

Vice-présidente : Mme Spahr , après
une faible résistance, elle consent à suc-
céder à Mme De Luigi.

Secrétaire : M. et Mme Joseph Favre
(ancien vérificateur) acceptent de rem-
placer M. Joseph Delgrande, qui , selon
les dires de notre président, devra s'oc-
cuper de... son foyer tout frais. Tout
le chœur lui souhaite beaucoup de bon-
heur et beaucoup d'enfants que nous
espérons tous futurs petits chanteurs.

Caissier : Mme Fauth accepte, le sou-
rire aux lèvres, cette charge ingrate,
portée si héroïquement, jusqu 'à présent
par notre toujours dévoué M. Ernest
Attinger.

Archivistes : M. Max Roh et Mme
Planche sont confirmés dans leurs fonc-
tions.

Vérificateurs : M. René Sartoretti et
Mme Maye sont nommés en remplace-
ment de M. Joseph Favre, nouveau se-
crétaire et Mme Fauth, nouveau cais-
sier.

Puis , M. le curé Oggier prononça un
discours, dans lequel il remercia d'abord
notre directeur, M. Joseph Baruchet
(avec lequel il s'entend toujours très
bien) puis tous les membres du chœur
mixte, leur rappela le rôle liturgique
qu'ils jouent en chantant à la messe
et exprima sa joie de se trouver dans
une assemblée si sympathique.

M. Baruchet succéda à M. le curé
et manifesta tout d'abord sa satisfaction
du travail accompli par le chœur. Puis

il parla encore travail et fixa le pro-
gramme pour l'année en cours.

Il était auprès de 22 heures,
lorsque M. Fornage prononça, l'« Ite
Conférence Est ». Il remercia les par-
ticipants à cette assemblée de s'être
dérangés et les renvoya chez eux avec
des paroles encourageantes.

Malgré le caractère officiel de cette
réunion , tout le monde fut aussi char-
mant que d'habitude. Monsieur le curé
l'a très bien apprécié. J'ai aussi remar-
qué ce bel état d'esprit. Et quand l'es-
prit y est, tou t va bien . Le chœur mix-
te est une société florissante, posée
sur des bases solides : le sérieu x au tra-
vail et l'esprit de camaraderie.

Longue vie au chœur mixte , à ses
dirigeants et à tous, ses membres.

J. G.

n ——w——* ¦niFTW I 'lM»

h La BELLE MAROQUINERIE
h de qualité

? chez le spécialiste

VcTIotton
f Rue du Rhône SIOi

P 701 S

TR05ST0RRENTS
Les présidents

des sociétés îocci 'es
de Troistorrents et Morgins sont convo-
qués en séance le

samedi 3 octobre
à 19 h. 30

au nouveau collège.
Ordre du jour : établissenv t. du c?

lendrier des manifestations et loto
1964-1965.

L'Administration communale



Messieurs, ça vous concerne !
Vient d'arriver un grand choix de

pantalons
« Lutteurs »

térylène
toutes tailles

M A G A S I N  F R I B E R G
Confection - Nouveautés

Martigny-Bourg • Tél. (026) 6 18 20

D 189 S

Christiane Sauthier

Pédicure médicale
Reçoit isur rendez-vous

Martigny, Régence 1

Téléphones : (026) 6 21 36 - (026) 6 08 47
P 66142 S

M Le 025/422 04 I
Wê VOUS sert rapidement en 1H

W VINS - EAUX - CIDRES - VINS FINS M
f SPIRITUEUX 1
f Marmillod - Monthey |

Pour vous
futures mamans !

chambre

'«ÇJJMrràt ;'
riS»^^.̂ :»-P'.66138-TS

Soyez à l'aise
restez élégantes

en portant les vêtements
•pécialement confectionnés pour vous

GRAND CHOIX DE ROBES

Au Brin de Lame
Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhône - Sion pQur yotrG aMlCACe
P 138 S r X
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Contrôleurs
Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.
Conditions d'admission :

a) être citoyen suisse ;
être âgé de 18 ans au moins et de 30
ans au plus ;

b) avoir une robuste constitution, jouir
d'une parfaite santé, avoir une ouïe et
une vue suffisantes, ainsi qu'un sens
normal des couleurs ;

c) bien connaître deux langues officielles
(allemand et français).

Les candidats devront subir un exameri pé-
Jj M dagogique et un examen d'aptitudes pro-
%\ m fessionnelles et se soumettre à la visite
g! g d'un médecin conseil des CFF.
3 gS Conditions de salaire : se renseigner auprès
Bai^^m 

des 
chefs de gare.

Après avoir subi avec succès l'examen pro-
y SI fessionnel, les aspirants sont nommés con-
:'"! H trôleurs .
" ; r-j Offres de service par lettre manuscrite,
: ï H contenant un bref curriculum vitae, à
J^^BBM adi-asser le plus tô t  possible, en y joignant
^^^ m̂* une photographie (format passeport), aux

U 

Divisions de l'exploitation des CFF, à Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich.
Les candidats de langue maternelle alle-
mande sont priés de s'annoncer de préfé-
rence à Lucerne ou Zurich.

P 1759 L

A louer
Mauriceà Saint
meublée

Indépendante avec confort.
S'adresser au Café de la Place.
Téléphone : (025) 3 60 20.

P 14364 S

A vendre pour cause de décès
Franches-Montagnes (Jura)

Hôtel - Buffet de gare
tvec café et restaurant, parfait état.
La chambre à manger est neuve. Le dit
hôtel a été tenu dès sa construction par
le même propriétaire.
Ecrire sous chiffre P 12.030 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

P 84 E

Enchères pupillaires
Sous l'autorité du juge de la com-

mune de Saint-Maurice, M. Marcel
MOTTET, juriste à Saint-Maurice , agis-
sant en sa qualité de tuteur pour et au
nom de sa pupille Mlle Marie FAVRE,
fille de feu Pierre-Marie, 'à Saint-Mau-
rice, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront ta
l'Hôtel des Dents du Midi , à Saint-Mau-
rice, le samedi 3 octobre 1964, à 15
heures, l'immeuble suivant situé sur la
commune de Saint-Maurice :

No 106 : quartier des Chanoines. Ha-
bitation 92 m2 comprenant un local
commercial. 2 caves, 2 appartements
de une cuisine et deux chambres et
demi chacun , combles , place 21 m2.

Les prix et conditions seront lus à
l'ouverture de l'enchère.

P. O. G. MONAY,
notaire.

pour iT.u.cuu
H lAMiXH][ ?Mr]P> £*£S?£ROOTES AUTOS S A Genève

R
I s  

a n 8 cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :

(0381 5 12 07

A vendre
postes de
télévision

d'occasion. Marque
« Philips ». Grands
et petits écrans.
Tél. : (026) 6 32 35

P 14322 S

A remettre ?rut
de suite, à Mar-
tigny, quartier des
Epeneys,

studio
avec balcon.
S'adresser au No
(026) 6 05 91.

BMW 700
coupe sport, voitu-
re soignée.

Fr. 2.800.—
Tél. (021) 24 79 56
heures repas.

P 1031 L

un it
une place.
Matelas « Super-
b'â ». En bon état.
S'adresser à Mar-
cel Coutaz, motos,
à Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 62 84

A vendre . . .
un joli

fourneau
; de Bagnes
i4\;|>ierres. Etat de
$&f •
•ïVaudan y. Cyril, à

P8 &*% &*%-*% &.

toi, S. Alvarez. — Sierre : Garage Elite , R Pellanda

Deux jeunes gens handicapés , sans be-
soin d'aide, cherchent pour tout de
suite ou date à convenir ,

femme de ménage
dans jolie villa, tout confort.

Bon salaire.
Ecrire sous chiffre P 14348 à Publicitas,
Sion.

P 14348 S

Hôtel-restaurant
de Martigny

cherche pour entrée tou t de suite ou
éventuellement, L convenir

sommelière
connaissant si possible les deux servi-
ces.

Congés réguliers.
Service rotatif.

Téléphone : (026) 6 04 44.
P 30139 S

Maçons
Charpentier

Boiseurs
sont demandés pour nos chantiers de
Lausanne et Pully. Travaux de longue
durée.
Se présenter ou éventuellement télé-
phoner aux bureaux de l'Entreprise
MARTINELLI S. A., avenue du Théâ-
tre 16, à Lausanne. Tél. (021) 23 99 66.

P 42757 L

Vendeuse
expérimentée est demandée pour tra-
vair permanent : une semaine le matin
et une semaine l'après-midi.

S'adresser au kiosque Naville, Gare, à
Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 66 16.

P 14346 S

Famille hôtelière cherche pour leurs
enfants de 3, 7 et 8 ans,

nurse ou jeune tille
f 0ak" K&bïtShs le très • frit- fchâtëSii*

Laufen am Rhcinfail

Famille C. de Mercurio, téléphone :
(053) 4 30 21.

Ofa 8 Sh

représentant
pour la vente de vêtements d'enfants.
X

Conviendrait comme activité acces-
soire pour personne ayant déjà une
profession similaire.

Faire offres sous chiffre P 14314, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14314 S

Snak-City, Sion

1 sommelière
cherche

Entrée tout de suite.
Libre le dimanche.

Téléphone : (027) 2 24 54.

P 14323 S

Nous cherchons

tôlier expérimenté
Place stable et bien rétribuée
pour candidat capable.

Faire offres écrites sous chiffre
P 50813, à Publicitas, Sion.

P 228 S

Beaucoup de tempérament - vigoureux moteur arrière , en
aluminium, de 5/42 CV. Peu d'entretien - pas de graissage.
Beaucoup de sécurité - tenue de route exemplairs , freins
énergiques. Peu de problèmes de chargement - lunette
arrière rabattable et dossiers réglables. Beaucoup de place -

jj ĵ^ cinq adultes. Peu de frais d'essence - 6,5 1/100 km. Beau-
coup de nerf - 130 km/h.,4 vitesses, toutes synchronisées.

* Voilà pourquoi vous devez examiner la HILLMAN IMP... et
l'essayer.
Votre agent Rootes:

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

Café de Martigny
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 15 80

P 66139 S

Faites connaître votre hôtel ou _Z'
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l't. M. S. t. a sion M

M Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
S I. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

Dame cherche pla-
ce comme

vendeuse
à Martigny.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 66143, Publi-
citas, Sion

P 66143 S

On demande
1 jeune fille

pour s'occuper de
deux enfants de 3
et 5 ans.
Hôtel Suisse, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 23 10

P 14353 S

• Auberge
communale

Provence (VD)
demande

serveuse
Débutante accep-
tée. Entrée à con-
venir.
Tél. (024) 4 BI 38
M. Jaccard.

P 800-109 E

Café - restaurant
neuf demande

sommelière
débutante accep-
tée. (Machine , à
laver la verrerie).
Café des . Trois-
Trèfles, Bulle.
Tél. : (029) 2 72 78

• . . P . 4149 B

Jeune .
femme

che?£heîtra,ya,id de
réception '

chez un médecin
à. Sion ou Sierre.
Ecrire sous chif-
fre P 14337, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14337 S

AVIS
Samedi 3 et dimanche 4 octobre

40 voitures d'occasion de toutes mar-
ques seront présentées au

Garage de Bergère
à Vevey

face Nestlé.
Point important à signaler : ces voi-
tures auront été spécialement pré-
parées pour affronter tous les ris-
ques hivernaux.
Elles seront équipées, au choix, de
pneus normaux ou à neige. Dès" lès
premiers froids le service antigel se-
ra fait gratuitement.
Tous ces avantages évidents complè-
tent la garantie usuelle.

P 368-128 V

Béttex. — Saint-Léonard
Sembraneher : Garaue Bris

H. Bét

P 14115 S

Nous cherchons
travail

au pair à la cam-
pagne, pour jeu-
ne femme de 27
ans.
5'adresser à : Ser-
vice social valai-
s a n  d'hygiène
mentale, avenue
de France, Mon-
they.
Tél. : (025) 4 21 91

P 14337 S

On cherche

jeune fille
ou femme
de ménage

pour cuisiner pour
dix personnes.
Bons gages.
Entrée au début
du mois de dé-
cembre.

Fam. C. Julen, hô-
tel Slalom, ' Zer-
matt.

On demande gen-
tille

sommelière
Bon gain.
Congés réguliers
2 jours par semai-
ne. _ . . '! , j!
Entrée , -de- ;sijr'ta
ou date ai conve-
nir.
Faires .les : offres
à l'hôtel Central,
à Bex.

On cherche

1 vendeuse
ou aide-
vendeuse

(débutante accep-
tée).
Entrée . de. . suite
ou à .convenir*̂

Se présenter le
matin chez

Constantin fils SA
rue de Lausanne
15, à Sion.

P 69 S



DE VALERE A TOURBILLON S

Ce sont des enfants
lis son/ (rois petits voisins , trois

petits diables, à peine à l 'âge de
raison. Us se rencontrent chaque ma-
tin pour aller à l 'école. Ils f ont le
même chemin depuis quatre semai-
nes.

Depuis quelque temps je les sur-
veille du coin de l'œil. 11 ne se passe
pas une journée sans la tradition-
nelle petite querelle.

La constatation « deux c'est assez ,
trois c'est trop » n 'est que trop vala-
ble. Si par hasard le trio devient un
duo, tout marche pour le mieux. Dans
l'équipe , l' un d'eux est toujours en
minorité. Chacun y passe son tour.

Les causes de cette situation sont
diff iciles à expliquer. Un tout petit
rien déclenche la querelle. Et cha-
que f ois, le p lus f aible, arrive à la
maison en pleurant. Elle est malheu-
reuse, elle a été bousculée. 11 y a tou-
tes sortes d'excuses, de motif s .  De
leur côté les deux autrep n'en man-
quent pas.

« Oui, Madame , dit le plus malin ,
on a joué « cow-boy-indien ». J'étais
le chef . Ma copine s'est f âchée et elle
a p leuré. Mais je  ne lui ai rien lait. »

Bah / dit une maman, ce sont des
enf ants. Ils sont tous comme çà.
Qu'ils se débrouillent.

C'est évidemment une solution de
f acilité.

L'autre maman, à quelques pas ,
n'adopte pas le même principe. Elle
console son enf ant : « Tout de même,
ils ne sont pas gentils tes copains.
Us te battent », et ainsi de suite.

U est diff icile de préconiser une
solution unique. La maman doit s 'oc-
cuper de son enf ant.

U est toujours délicat de devoir
réprimander les enf ants des autres. Il
suf f i t  à l' occasion de leur dire gen-
timent , d'essayer de leur f aire com-
prendre. De nombreuses et délicates
interventions aboutiraient à un résul-
tat.

Un dicton vieux comme le monde
dit que l'éducation commence au ber-
ceau. Cette éducation n'est pas l' af -
f aire d' un jour. Nous sommes par-
f ois un peu découragés de dire et
redire cent f ois la même chose. Mais
c'est à cet âge que le succès est le
plus grand.

Avec toute la tendresse voulue , de
très bons résultats seront atteints.
Mais oui ce sZnt des enf ants. Ne dra-
matisons pas pour si peu. Occupons-
nous en sérieusement.

«La Rose noire
de Mariqnan »

Tous les Valaisans se souviennent
encore de la Journée valaisanne à l'Ex-
position nationale. Qu'ils l'aient vécue
eux-mêmes ou qu'ils l'aient suivie à
la télévision ,ils se rappellent de la
pièce de Maurice Zermatten, « La Rose
noire de Marignan ».

Après avoir obtenu un certain suc-
cès à Lausanne .auprès du public com-
me auprès de la critique, il était juste
que cette œuvre fût offerte aux spec-
tateurs du Valais. C'est pourquoi les
Sédunois pourront la voir jeudi soir à
la grande salle de la Matze.

Ii n'est pas nécessaire de revenir sur
l'argument de ce drame, qui fut déjà
présenté lors de sa création. On signa-
lera pourtant que les rôles de Mathieu
Schiner et Georges Supersaxo sont
tenus par deux excellents acteurs pari-
siens, Dominique Rozan et Jean Davy,
entourés d'une série d'artistes suisses.
Comme la pièce elle-même, les décors
sont l'œuvre d'un Valaisan, le peintre
Fernand Dubuis.

Café-restaurant de la
PROMENADE

SION, tous les mardis
Tripes à la niçoise

grande spécialité de la maison
Fr. 4.50.—

Jeudi : Potée saviésanne
Fr. 4.50.—

Notre assiette chaude du jour
Fr. 3.80
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Les nouveaux entrepôts
de la B. P.

SION — Mardi après-mid i la presse
et quelques invités ont été convié à
visiter les nouveaux entrepôts de la
BP à Sion.

M. André H. Grobet , directeur régio-
nal a souhaité la bienvenue aux parti-
cipants. Il a relevé la présence de M.
W. Buff et de ses collaborateurs de la
centrale BP à Zurich. Des chiffres ont
été cité pour montrer l'essor pris par
l'entreprise.

Des citernes permettent de stocker

Vente de la
peinture moderne

SION — A l'heure ou il est difficile
de distinguer dans la peinture moder-
ne l'art et la fumisterie, le Collège de
Sion a pris l'heureuse initiative d'in-
former ses élèves sur cette question.
Au cours d'un cycle de conférences,
M. René Huygues, membre de l'Aca-
démie française, professeur à la Sor-
bonne, tenetra d'expliquer aux élèves la
valeur de cette peinture, reflet de no-
tre civilisation. Nous reviendrons sur
ces conférences qui, à travers la pein-
ture, expliquent notre civilisation.

HIER SOIR A LA MAISON DES JEUNES

L'orchestre des Jeunesses Husieales de Suisse

SIERRE. — L'orchestre des Jeunesses
musicales de Suisse, sous la direction
de Robert Dunand , ouvrait hier, à Sier-
re, la saison musicale 1964-65. Les mélo-
manes de la ville étaient conviés à la
maison des jeunes pour un programme
de choix que nous réservait l'orchestre
des J.M. de Suisse.

Le concer t débuta par la Sinfonietta
1964 du compositeur lucernois Peter De-
mary, œuvre qui a obtenu le prix San-
doz du concours de composition J.M.S.-
Expo 1964. Ce premier morceau inté-
ressant pour les divers instruments qu 'il

Un septuagénaire renverse par une voiture
CHIPPIS. — Hier matin , aux environs de midi, sur la route principale
à l'intérieur du village de Chippis, un cyclomoteur conduit par 31. Gérassime
Zufferey, âgé de 76 ans, est soudain entré en collision avec la voiture de
M. Laurent Zufferey, mécanicien à l'Alusuisse. M. Gérassime Zufferey,
fortement commotionné, a été conduit à la clinique Sainte-Claire. Son état
donne lieu à quelques inquiétudes.

Cambrioleurs décontractés mais arrêtes
MONTANA-CRANS. — Deux j eunes gens, « semi-professionnels » dans
leur « métier », ont été appréhendés , hier, par la police cantonale de Crans.
L'alarme avait été donnée par un propriétaire de chalet qui s'était rendu
sur le Plateau pour garnir sa cave. Il trouva un volet enfoncé à son habi-
tation et signala la chose à la police. Dépêché sur place un agent devait
constater que des malfaiteurs avaient pénétré dans l'immeuble sans causer
le moindre dégât ni emporter quoi que ce soit. Au moment de regagner
le poste, l'agent remarqua qu'un autre volet était enfoncé au chalet d'en
face. Perché sans bruit sur un mur voisin, le gendarme devait découvrir
deux jeunes gens qui se faisaient à manger dans le chalet Tavelli. Ils
avaient tout simplement élu domicile dans une maison d'habitation préférée
aux trois ou quatre autres visitées précédemment.

Il s'agit d'un repris de justice français, accompagné d'un jeune Valaisan.
Ils ont été mis en lieu sûr et ont avoué leurs forfaits dont l'addition totale
n'atteint pas un chiffre tellement élevé. Voici une façon peu ordinaire de
passer des vacances... surtout quand on peut s'offrir le luxe de choisir
entre plusieurs chalets.

7 000 000 de litres de carburants et de
divers combustibles. Depuis une di-
zaine d'années les ventes de BP Valais
ont plus que triplé.

L'effectif du personnel est actuelle-
ment de vingt personnes. Des locaux
modernes et spacieux sont mis à leur
disposition.

M. Grobet remercia les maîtres d'Etat
qui ont participé à cette construction .
Il remercia tout particulièrement MM
Hans Senne! lmann et Arthur Proz , ar-
chitectes, ainsi que MM. Michel An-
denmatten, Deléglise et Tremblât, in-
génieurs.

Une curieuse exposition
SION — Samedi et dimanche pro-

chain aura lieu dans notre ville une
exposition assez curieuse. MM. Jean
Garzoni et Serge Monbaron présentent
une collection de reptiles vivants.

Cette exposition est organisée par
le Vivarium du Vieux-Lausanne. Elle
réunit quelque 75 espèces de serpents ,
de crapauds, de tortues et de lézards.
Les serpenibs sont la grande attraction
de cette exposition où ils sont au reste
les plus nombreux.

fait entendre, a été interprété avec bon-
heur ; il surprend par sa nouveauté. A
la Sinfonietta 1964 fait suite une évoca-
tion de l'Orient Les Indes galantes
(suite de ballets) de Jean-Philippe Ra-
meau. Très bonne exécution de cette
œuvre de Rameau dont le dépouillement
et la simplicité ont recueilli beaucoup
d'applaudissements. Quelques-uns des
fameux airs.de Don Juan de Mozart ont
été ensuite interprétés par le soliste
Georges Privez qui prêta là sa très
belle voix de baryton. Pour un court
instant Leporello nous revient avec sa

CINÉMA * CINÉMA
Jeudi ler octobre

Deuxième semaine du grand film de
Christian Jaque :

La Tulipe noire
avec Alain Delon

Parl é français - Faveurs suspendues
— 16 ans révolus —

w t̂wLmmmmmm
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

Un concert imprévu
CHAMPLAN — La fanfare du Rgt

inf. mont. 5 qui avait prêté son con-
cours à la cérémonie de la bénédiction
du nouveau pont de Riddes, en rega-
gnant son stationnement à Grimisuat
s'est arrêtée à Champlan. Elle a donné
un magnifique concert sur la place du
villge. La population a été touchée
par ce sympathique geste.

Merci musiciens.

verve, sa fantaisie et ses mille et une
intrigues. La seconde partie du pro-
gramme nous a valu d'entendre de
Christoph-Wallibal d Gluck le Ballet des
Champs-Elysées, poème symphonique
sans sujet précis , tiré de l'opéra Orphée
et Eurydice. La douce sonorité de la
flûte appbrte à cette «danse des esprits»
toute sa beauté. Pour terminer un in-
termède-bouffe de «Domenico Cimarosa»
agréablement commenté par le chef
d'orchestre , M. Dunand. Suite de quipro-
quos plein d'humour, bourrée de pas-
sages fort spirituels.

Le public aura été conquis par ce
maître de la chapelle qu 'incarna avec
beaucoup d'allant M. Georges Privez.

L'orchestre des J.M.S. aura certaine-
ment été apprécié par le petit public
présent hier soir à la maison des jeu -
nes. Il est regrettable (dirons nous pres-
que scandaleux...) de voir si peu de
monde se déplacer pour un tel spectacle.
Sierre décidément se déclare vouloir
bouder à tout prix les concerts J.M...

tp.
Notre photo : M. Robert Dunand diri-

geant hier soir à Sierre l'orcheste des
Jeunesses musicales de Suisse.

Gare CFF et SMC
SIERRE — Les travaux consécuti fs

à la création d'un passage sous-voie
en gare de Sierre avancent rapidement.
Ceux-ci seront terminés dans un mois
environ ; la sous-voie sera alors ou-
verte aux voyageurs .

D'autre part les fondements de la
gare SMC et du bâtiment adjoint sont
déjà posés. L'achèvement de ces tra-
vaux est prévu pour le printemps 1966.

Accrochage
ZINAL — Un accrochage s'est produit
hier après midi sur la route de Zinal.
près de Mrtt ec , entre une VW portant
plaques va ' -i sannes et un camion mili-
taire. Tout se solde par des dégâts
matériels.

Du mercredi 30 septembre
au dimanche 4 octobre

Coup de Bambou
avec Micheline Presle

François Périer - Jean Richard
Les péripéties humoristiques, farfelues

d'un couple inimitable.
Faveurs suspendues

Samedi et dimanche soir
Parlé français - 16 ans révolus

SEMAINE DU CINEMA
A 17 h.

Rétrospective John Ford
La charge héroïque

A 21 h.
En grande première suisse

Paix à celui qui vient
au monde

Un fiilm russe comparable au célébra
« Quand passent les cigognes ».

16 ans révolus
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Juisqu a dimanche 4
16 ans révolus

Action - Humour - Bagarres
Seuls sont les Indomptés

Un western avec Kirk Douglas

ag^EBEEESEMM
Aujourd'hui': relâche. Samedi et di

manche : « Les bonnes causes ».

Aujourd'hui : relâche
Vendredi 2, dimanche 4 octobre
Horizons sans frontières

avec
Deborah Kerr - Robert Mitchum

Un monde" à l'état brut et • des êtres
d'une énergie incomparable. .-'!»»?*,

Ce soir : relâche
Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus

Eddie Constantine dans
Comme s'il en pleuvait

Jeudi ler - 16 ans révolus
Aventures... Sensations... .
Capitaine Sindbad

Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus
Action - Humour - Amour
L'honorable Stanislas,

agent secret

P^nEBSBiEBBEICT
Ce soir à 20 h. 30

Couleurs - 18 ans révolus
La Belle des Iles

John Mill s, James Mason,
Claude Dauphin

Ê igrai^̂
Elizabeth Tayior - Richard Burton

Eisa Martinelli - Orson Welles
Louis Jourdan

dans
Hôtel International

Le grand monde et le demi-monde
tels qu 'ils sont !

Scope-couleurs - 16 ans révolus
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Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus

20 vedettes internationales , 50 000 fi
gurants dans l'inoubliable superpro
duction scope-couleurs.

La Fayette
3 heures de projection

Prix habituel des places

HBBE23B29BH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Des scènes de bagarre irrésistibles
dans

La taverne de l'Irlandais
avec John Wayne

Aujourd'hui : relâche. Samedi et d
anche « Branle bas au Casino ».

En cincr - >-rope et cou^urs
— 16 ans révolus —



De l'eau potable: grâce à une heureuse découverte
' EGE. — Le gr. trm. 10, sous les or-

dres du major Tiischer, termine son
cours de répétition dans le secteur de
Montana et de Planige, au-dessus de
Miège. Pour la cp. radio 10, stationnée
précisément au Planige, se posait le
délica t problème de l'eau potable. Le
secteur est pourvu en eau. Mais celle-
ci s'est avérée, après analyses, impro-
pre à la consommation. Toute une com-
pagnie pendant trois semaines, ne peu t
se passer d'eau potable.

Que fallait-il faire ?
Il y avait tout d'abord la possibilité

d'ajouter du chlore à cette eau. Mais
comme la dite cp. est formée de spé-
cialistes , l'un d'eux s'est mis en contact
avec la firme Rheno de Zurich. Celle-
ci en effet , a mis au point , après de
nombreuses années d'essais et de re-
chelnches un appareil permettant de
transformer une eau impropre en eau
potable.

UN ESSAI GRATUIT
La firm e en question a mis gratui-

tement cette machine à la disposition
de la cp. radio 10. L'armée bénéficie de
son emploi , mais elle n 'a aucun frais
à supporter. Le principe purificateur de
cet appareil a été trouvé et mis au
point par le professeur Held de l'ETH de
Zurich.

La machine est mise en marche. Le tuyau d'amenée d' eau impropre à la consom
mat-ion est fixé à la machine.

La troupe se Ici ne ainsi  avec de l' eau propre

Mme Celma Gaudard
n'est plus

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. — Vous
nous avez quittés sans bruit , discrète-
ment, selon votre habitude , après une
longue maladie et nous ne vous ver-
rons plus sur le trajet de l'église à
votre maison . On vous aimait bien ,
mère de famille pieuse parce que chré-
tienne accomplie !

Après 79 ans d' efforts ct d' abnéga-
tion , vous pouvez enfin prendre le re-
pos mérité, vers Dieu que vous avez
tant aimé et prié. A la famille toute
entière nous présentons nos sincères
condoléances. X...
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QUELQUES CONSIDERATIONS
TECHNIQUES

Cette machine est portative ou
fixe. Celle dont la démonstration a été
faite hier à la presse est précisément
portative et pèse 200 kg. L'eau impro-
pre à la consommation est aspirée par
une pompe. Elle passer-dans un ozonisa-
teur qui distribue de l'ozone. L'eau est
ensuite mélangée à ce produit et elle
sort à l' autre extrémité débarrassée des
colibacilles et des germes noefis.

Cette machine peut débiter 2200 à
10 000 litres à l'heure. Elle est actionnée
soit par le courant électrique soit par
un moteur.

LA PREMIERE FOIS DANS L'ARMEE
La cp. radio 10 est la première unité

à l' utiliser dans l' année. L'expérience
qui a été réalisée est concluante, à tous
les points de vue. La cp. a eu suffi-
samment d'eau potable pour la cuisson
des aliments et pour la toilette de ses
hommes.

U y a deux semaines un orage s'est
abattu sur la région. L'eau était deve-
nue trouble. A la sortie de l'appareil
elle était limpide et propre à la consom-
mation. Des contrôles ont été fait régu-
lièrement. Ils ont été concluants.

,.:...-' H 3PMK!»

1̂ 5** • ^
imtWLma^

"> WP&"

Madame Edouard DONNET-DEFAGO ;
Mademoiselle Lily DONNET ; -~
Monsieur et Madame Pierre DONNET ;
Monsieu r Serge DONNET :
La famille de feu Louis BARLATHEY-DONNET ;
La famille de feu Joseph DONNET ;
Madame Jules DONNET-FAVRE. ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène BOSI-DEFAGO, leurs enfants , petits-enfants et ar-

rière petits-enfants ;
Madame Cary CAPITAIN et ses enfants ;
Monsieur Henri SARRADIN :
Monsieur Séverin DECORVET. son fidèl e employé ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard DONNET
ANCIEN MAITRE-BOUCHE R

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, survenu à Monthey, le 30 septembre 1964 dans sa 85c année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 3 octobre 1964 à
10 heures 30.

Domicile mortuaire : rue de la Plantaud 4.

UN APPAREIL QUI RENDRA DE
GRANDS SERVICES

L'expérience réalisée par l' armée peut
être faite par des communes. Cette
machine est appelée à rendre de grands
services.

Lors de cette conférence de presse
les renseignements nécessaires ont été
donné par l' app. Bernard Udriot et MM.
Luscher et Kastelberg.

ge

H.'}
\'i
i

L' eau à la sortie de la machine est
débarrassée des bacilles et des germes.
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Analyse de l' eau impropre

AVIS OFFICIEL
L Assemblée primaire de la Com-

mune de Sion est convoquée les 3 et 4
octobre prochain à l'effet de se pro-
noncer sur l'octroi ou le rejet :

1. du décret du 26 juin 1964 concer-
nant l'octroi d'un crédit de 13,5 mil-
lions de francs pour l'agrandissement
et la transformation du Collège de
¦Brigue.

2. du décret du 26 juin 1964 concer-
nant l'octroi d'un crédit de 8 150 000
francs pour la construction d'un éta-
blissement pour oligophrènes et d'un
centire d'observation pour enfants
ainsi que d'un pavillon thérapeuti-
que et d'un bâtiment administratif
et de service à l'hôpital de Malévoz.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :
— samedi le 3 octobre 1964 , de 10 à

13 h. ;
— dimanche le 4 octobre 1964, de 10 à

13 h.
A droit de vote tout citoyen suisse

âgés de 20 ans révolus domicilié depuis 3
mois dans la Commune et qui n'est
point exclu du droit de citoyen actif par
la législation du canton.

La présentation de la carte civique
est obligatoire .

Sion , le 30 septembre 1964.
L'Administration communale.

Heureux
anniversaire!!

SAAS-FEE — Un touriste tres
connu dans le village des glaciers,
M. Georges Girard , vient de fêter
dans la station son 87e anniversaire.
Il habite Bienne mais a tenu à fêter
son anniversaire parmi ses amis de
Saas-Fee, où il passe ses vacances
depuis 37 années consécutives. A
cette occasion, une sympathique fê-
te de famille a eu lieu à l'Hôtel
Allalin ,au cours de laquelle on pro-
fita de rappeler que cet hôte fidèle
avait gravi , à l'âge de 80 ans, les
4000 mètres de l'Allalinhorn. Sou-
haitons-lui une longue vie et beau-
coup de plaisir dans sa ville de
Bienne comme dans son village
d'adoption , où chacun espère le ren-
contrer encore bien longtemps.

Grimsel : Inauguration
d'une nouvelle cabane du CAS

dans le Bdchlital
La section Albis du CAS inaugurera

dimanche prochain , 4 octobre, sa nou-
velle cabane dans le Baechlital (Grim-
sel). Cette construction , due à l'archi-
tecte J. Eschenmoser, de Zurich, a été
édifiée dans le temps record de quatre
mois sur un éperon rocheux de la par-
tie moyenne de la vallée. Capable
d'abriter quarante-deux personnes pour
la nuit , elle servira de point de départ
pour diverses excursions — dont cer-
tains itinéraires peu connus jusqu 'à
ce jour — dans la région du Grimsel.
La cabane du Baechlital , à 2330 mètres
d'altitude, peut être atteinte en deux
heures à deux heures et demie à par-
tir du barrage de Raeterichsboden sur
la route du Grimsel.

Vers une nouvelle
école secondaire

STALDEN — Dans le village de
Stalden, on est 1 en train de construire
une école secondaire et une école
ménagère. U est fort possible que les
travaux de construction de ce nouveau
bâtiment scient terminés pour l'au-
tomn e prochain.

40 ans d'un florissant
commerce

BRIGUE. — L'important commerce d'é-
lectricité , Wyss-Fux, vient de fêter à
Brigue ses 40 ans d'existence. A l'occa-
sion de cet événement plusieurs per-
sonnalités religieuses et civiles furent
invitées par les responsables de cette
société. Au cours du banquet prirent
la parole entre autres. MM. von Roten ,
conseiller d'Etat , Kaempfen , conseiller
national et Guntern , conseiller aux Etats
Les orateurs se firent un plaisir de
féliciter les responsables de cet impor-
tant commerce et souhaitèrent à sa di-
rection et au personnel un avenir des
plus heureux.

Monsieur Auguste MEYER, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Camille ROUILLER ,
ses enfants et petits-enfants, à Trois-
torrents , Lausanne, Morgins, Masson-
gex , ainsi que les familles parentes
et alliées ont le profond chagrin de
faire part du . décès de

Madame
Stéphanie

MEYER-ROUILLER
survenu a Lausanne le 29 septembre,
âgée de 58 ans , après un longue ma-
ladie vaillamment supportée, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le vendredi 2 octobre 1964 à
10 heures, église Saint-Joseph, Prélat.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LE COMITE DE LA LYRE DE MON-
THEY a l'immense chagrin de faire
part , à ses membres actifs et passifs ,
du décès de

Monsieur
Edouard DONNET

membre fondateur
et président d'honneur

Son dévouement et son attachement
indéfectible à Monthey et à la Lyre
resteront gravés en nous.

Les musiciens de la Lyre participe-
ront en corps aux obsèques qui auront
lieu à Monthey le samedi 3 octobre
1964 à 10 h. 30

Assemblée du parti
conservateur

BRIGUE — Hier soir, le parti con-
servateur de Brigue a tenu une Im-
portante séance à l'Hôtel du Pont. Cette
réunion très fortement fréquentée, a été
convoquée en vue de l'assemblée pri-
maire qui se tiendra ce soir dans l'an-
cienne halle de gymnastique.

t
L'ensevelissement de

Monsieur
Jacques CRETTAZ

aura lieu à Riddes le jeudi ler
octobre 1964 à 10 heures 15.
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Madame veuve Julia GASCON-COR-
THEY, à Martigny, -et ses enfants, à
Paris ;

Madame et Monsieur Maurice CRET-
TON-CORTHEY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, au Canada ;

Monsieur et Madame Marcel COR-
THEY-MICHELLOD, leurs enfants et
petits-enfants, au Canada ;

Monsieur et Madame Henri CORTHEY-
CURRAT, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Meinrad DIR-
REN-CORTHEY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny ;

Madam e veuve Simone MUENCH-
CORTHEY et son fils à Bâle ;

Monsieur et Madame Léon CORTHEY-
BORLOZ et leur fille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre FAVRE-
CORTHEY et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules CORTHEY-
BAER et leur fils, à Martigny-Ville ;

et les familles parentes et alliées COR-
THEY. AUBERT , LATTION, ALLET,
GILLIERON, GAILLAND, MICHEL-
LOD, PELLAUD, RAUSIS, CROPT,
DELEGLISE et MORET,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Jules C0RTHEY

née AUBERT

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-maman,
tante , grand-tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection à l'âge de 94
ans, munie des .saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le vendredi 2 octobre 1964 à 10 h.

Départ : rue du Rhône.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 66148 S

Monsieur Louis ' GENOUD, à Châble ;
Madame Louise FELLAY, à Châble ;
Monsieur et Madame Michel GENOUD

di CESARE et leur fille Dalhia , à
Sion ;

Monsieur et Madame Philippe GE-
NOUD-FARDEL et leurs enfants Do-
minique et Thiéry, à Sion ;

Madame et Monsieur René SALAMIN-
GENOUD et leur fille Brigitte, à
Châble ;

Monsieur Louis GENOUD, à Sion ;
Monsieur Claude GENOUD, à Châble ;
Mademoiselle Marie-Alice GENOUD, à

Châble ;
Madame et Monsieur Joseph MUEL-

LER-GENOUD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert VUA-

REND-MUELLER et leur fille Jac-
queline, à Lausanne ;

Monsieur Maurice FELLAY-PELLAUD,
ses enfants et petits-enfants, au
Guercet ;

ainsi que les familles parentes, et al-
liées FELLAY, BROUCHOUD, LUI-
SIER , BRUNNER. DEURIN, PITTIER ,
à Châble , Le Guercet , Martigny et
Sembraneher ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne GENOUD

leur très chère épouse, mère, fille, bel-
le-mère, grand-mère, belle-soeur, tante
et cousine, survenu à l'âge de 50 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée .

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le vendredi 2 octobre 1964 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 66147 S
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LA CAMPAGNE ELECTORALE EN GRANDE-BRETAGNE

Les conservateurs auront des problèmes
LONDRES. — Dans un récent discours
électoral, M. Harold Wilson, chef du
parti travailliste, a affirmé que si les
conservateurs venaient à conserver le
pouvoir, après la consultation du 15
octobre prochain, il serait nécessaire
d'appliquer une nouvelle fois le « sys-
tème du freinage et de mesures anti-

Coopération atomique
li "g 'm *nciveucu
BERNE. — Le Conseil fédéral 'soumet à
l'assemblée fédérale l'accord de coopé-
ration pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique signé le 11 août
1964 à Berne, sous réserve de ratifica-
tion, par le gouvernement suisse et le
gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
En même temps, le Conseil fédéral doit
être autorisé à le ratifier. Le présent
accord crée pour notre pays les condi-
tions
troite
ne de
à des

nécessaires a une coopération e
avec l'Angleterre dans le domai- tère d'urgencel'utilisation de l'énergie nucléaire
fins pacifiques. Il complète avan- 

tageusement les arrangements sembla-
bles pris avec les Etats-Unis, la France
et le Canada et permet en outre de
développer les fructueuses relations dé-
jà établies avec la Grande-Bretagne
dans ce domaine. Sa conclusion, vive-
ment souhaitée par notre industrie, pa-
raît au Conseil fédéral en effet d'autant
plus utile qu'elle nous permettra d'ac-
quérir des matières fissiles enrichies en
Grande-Bretagne également.

Les maisons et institutions' suisses
Intéressées au développement des réac-
teurs travaillent déjà depuis plusieurs
années avec des organisations similai-
res en Grande-Bretagne. Si l'on consi-
dère les projets des sociétés d'électri-
cité relatifs à la construction de cen-
trales nucléaires, l'on est amené à cons-
tater qu'un réel intérêt se manifeste
acutellement chez nous pour l'acquisi-

¦k MOSCO U. — Un accord d'aide mi
litaire et économique de l'URSS à Chy
pre a été signé hier à Moscou.

PUBLICITE BELGE EN SUISSE

pour le tunnel sous la Manche
BERNE. — Dans le cadre d'une mani-
festation de la société suisse de science
touristique, le secrétaire général au
minsitère belge des transports, le pro-
fesseur Jean Vrebos, a tenu une confé-
rence mercredi sur le projet d'un tun-
nel sous la Manche. Le président, M.
Raphaël Cottier, ancien directeur de
l'office central international des che-
mins de fer, a pu souhaiter la bienvenue
à de nombreux membres de l'Assem-
blée fédérale, à des représentants du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie et à des per-
sonnalités des chemins de fer fédéraux

ACCORD SOVIETO-CYPRIOTE
Un accord établissant l'octroi d'une

aide militaire et économique de l'URSS
à Chypre a été signé hier après-midi
à Moscou.

M. Spyros Kyprianou, ministre des
Affaires étrangères de Chypre, a signé
pour son pays.

L'annonce en a été faite par M.
Àssiotis Kostas, directeur général des
Affaires étrangères, et confirmées par
M. Andréas Araouzos, ministre-délégué
des Affaire s étrangères et ministre du
Commerce de Chypre.

Eludant toutes les demandes de pré-
cisions posées par les journalistes, la
délégation cypriote s'est refusée à don-
ner la moindre indication sur la nature
de l'armement soviétique qui sera li-
vré à» Chypre.

Des automates
qui voyagent

NEUCHATEL. — Deux des célèbres
aut omates de Jaquet-Droz, du Musée
de Neuchâtel , « Le Dessinateur » et« L'Ecrivain », qui furent construits à la
fin du XVIIIe siècle, sont partis pour
Hong-Kong, où ils figureron t dans une
grande exposition organisée par la Fé-
dération horlogère suisse, sur le thème« Contribution de la Suisse à la mesure
du temps ». Ces chefs-d'œuvre de pré-
cision seront l'objet , durant tout leu r
voyage, de soins très attentifs , et sont
accompagnés par leur conservateur.

crise », ce qui aurait pour effet de pro-
voquer une déflation de la production
et une stagnation industrielle. Répon-
dant à cette affirmation , deux conser-
vateurs, le chancelier de l'échiquier
Maudling et le ministre des Affaires
étrangères R. Butler, ont déclaré que
les prévisions de M. Wilson n'étaient

britannique
tion en Grande-Bretagne, en cas d'of-
fres avantageuses de combustibles nu-
cléaires et d'appareils contenant des ma-
tières fissiles. Les autorités britanni-
ques, comme d'ailleurs les Etats-Unis
d'Amérique, ne livrent de tels combus-
tibles nucléaires qu'aux pays qui ont
conclu avec elles un accord impliquant
toutes les garanties nécessaires en vue
d'une utilisation pacifique des matières
fournies. Il apparaît donc que la conclu-
sion d'un tel accord présente un carac-

COMME ILS SONT MECHANTS
SAO-PAULO. — M. et Mme Georges
Bidault ont quitté leur résidence de
Campinas (grande banlieue de Sao
Paulo) « pour aller faire un séjour chez
des amis », a déclaré hier à la presse
le gardien de leur résidence qui semble
effectivement inhabitée actuellement.

IL POURRAIT NUIRE
AU GRAND HOMME...

Selon certaines informations, M. Bi-
dault et son épouse seraient partis pour
Belo Horizonte qui est située en-dehors
de l'itinéraire que doit parcourir le
général De Gaulle pendant sa prochai-
ne visite au Brésil. Mais si l'on s'en
tient à d'autres renseignements éma-
nant de l'entourage de M. Bidault, à

et privés.
M. Vrebos a constaté qu'une voie de

communication directe entre la France
et la Grande-Bretagne, soit par la route ,
soit par la voie ferrée, revêtirait la
plus haute importance pour le continent
et en particulier pour la Suisse. La
Grande-Bretagne s'est pendant long-
temps opposée à une telle voie de com-
munication, en partie pour des raisons
d'ordre stratégique. On discute de plu-
sieurs projets — un tunnel ferroviaire ,
un tunnel routier, un tunnel mixte,
deux ponts avec une section centrale
sous forme de tunnel pour faciliter la
navigation . Les dépenses atteindront un
maximum de milliards de francs suisses.

Le projet qui semble avoir le plus
de chance d'être réalisé est un tunnel
ferroviaire avec une « route roulante »,
c'est-à-dire un train toutes les cinq
mniutes dans les deux sens. H mettrait
45 minutes et 300 à 3600 véhicules pour-
raient ainsi être transportés à l'heure.
Le trajet coûterait 90 francs par véhi-
cule, 20 francs par personne et 24 francs
par tonne de marchandises. L'exploita-
tion serait faite par les chemins de fer
nationaux français et britanniques.

Les voies ferrées et maritimes belges
subiraien t de grosses pertes, tandis que
les perspectives suisses seraien t bonnes,
pour autant que la France ne parvienne
pas à imposer l'emprunt obligatoire de
ses routes vers le Midi. Quant au finan-
cement, il ne semble pas devoir poser
de problèmes particuliers.

L armement nucléaire américain
DETROIT. — Les Etats-Unis possèdent 800 missiles inter- total de 256 fusées  « Polaris », pouvant anéantir de 30 à
continentaux, soit quatre f o i s  plus que l'Union soviéti- 40 millions de personnes . Les 25 autres sous-marins de
que, a a f f i rmé , mercredi , le sénateur Hubert H. Hum- même type , actuellement en construction , augmenteront
phrey, candidat démocrate à la vice-présidence , dans un de 400 « Polaris » la force de f rappe  américaine, a-t-il
discours devant la « National Guard Association », à Dé- ajouté,
troit.

« De plus, a ajouté M. Humphrey, les fusées  américai- M. Humphrey ,  qui répondait aux critiques du séna-
nes se trouvent dans des silos souterrains de béton et leur Goldwater concernant l'armement ballistique amé-
d'acier , alors que peu des quelque 200 missiles soviétiques ricain , a enf in précisé que les Etats- Unis avaient « bien
sont ainsi protégés. » p lus de bombardiers stratégique s que l'URSS », et qu'ils

Le sénateur a souligné que les Etats-Unis possédaient , entendent conserver leur avance dans les domaines des
en outre, 16 sous-marins atomiques ayant à leur bord un fusées  et dei bombardiers à long rayon d' action.

en fai t que des arguments électoraux.
Tous deux se sont en outre déclarés
convaincus qu'un futur gouvernement
conservateur saurait maintenir une si-
tuation économique saine et défendre
la position de la livre sterling.

Pour sa part , le correspondant éco-
nomique du « Daily Mail » (conserva-
teur) écrit : « Notre situation est pré-
occupante et les derniers chiffres pu-
bliés en septembre sur nos pertes d'or
et le déficit de notre balance des paie-
ments au cours du premier semestre
mettent en relief las difficultés qui nous
attendent. Notre déficit commercial n 'a
jamais été aussi considérable depuis la
fin de la guerre. Le rythme des ex-
portations est décevant et les impor-
tations en augmentation. En un semes-
tre, la Grande-Bretagne a dépensé
chaque mois, 50 millions de livres ster-
ling de plus qu'elle n 'en a reçu. »

En cas de victoire des conservateurs,
il ne semble guère possible que le nou-
veau chancelier de l'échiquier adopte
aussitôt toute une série de mesures
de « freinage » comme l'a. laissé enten-
dre M. Wilson. Mais après un certain
délai , il est vraisemblable de penser que
le chancelier de l'échiquier pourrait
envisager entre autres une augmenta-
tion du taux d'escompte et une série
de mesures de contrôle sur le.s impor-
tations et d'encouragement sur les ex-
portations.

Sao Paulo, l'ancien président du Con-
seil français «ne  serait pas loin ». Pour
sa part le directeur de la police poli-
tique de Sao Paulo s'est refusé jusqu 'à
présent à toute déclaration.

...TOUT COMME CELUI-CI

L'ex-colonel Château-Jobert, qui a
donné quelques préoccupations à cer-
tains services d'ordre des pays latino-
américains que visite le général De
Gaulle aurait été localisé à Madrid la
semaine dernière.

Un journaliste espagnol, qui avait été
rendre visite à Pierre Lagaillarde, ren-
contra dans le bureau de ce dernier
un personnage qu'on lui présenta com-
me étant un « médecin français ami de
la maison ». Le lendemain, le confrère
espagnol ouvrant un journal de Paris
qui publiait la photo de l'ex-colonel
reconnut formellement le « médecin »
qu'on lui avait présenté la veille.

AH, CES PLAISANTINS ! ! !

Des bâtonnets de phosphore auraient
été trouvés hier soir par un employé
chilien à proximité de la « Caravelle »
du général De Gaulle à l'aéroport de
Santiago du Chili , apprend-on de Sour-
ce informée. ,

Il s'agi t de pétards inflammables par
simple frottement , et l'employé les a
découverts en marchant sur l'un d'eux,

-k MUNICH. — En condamnant l'ex-
général Kar Wolff à 15 ans de réclu-
sion pour participation à au moins
300 000 meurtres, la cours d'assises de
Munich ne s'est pas entièrement rangée
aux arguments des procureurs qui a-
vaient demandé la réclusion à perpé-
tuité.

Durcissement de la grève
PARIS. — La grève du lait qui dure
déjà depuis dix j ours, ne paraît nulle-
ment marcher vers l'apaisement. Les
représentants des producteurs de lait
et ceux des coopératives laitières ont ,
à l'issue d'une réunion commune, donné
des instructions pour . la stricte pour-
suite du mouvement et pris des dispo-
sitions en vue d'un conflit de longue
durée.

Dans la matinée d'hier, le Conseil
des ministres avait bien « fait allusion »
au problème, selon l'expression du

Tshombé marque aujourd'hui des points

LEOPOLDVILLE. — Plusieurs centaines de rebe lles ont été tués au cours
des « combats très violents » qui se sont déroulés pendant toute la journée
du 28 septembre à quelques kilomètres de Bukavu.

L'A.N.C. pour sa part a f f i rme  avoir procédé au cours de ces combat
à l'arrestation d' un colonel au service de Gaston Soumialot et récupér
deux canons anti-aériens et deux auto-mitrailleuses.

En outre les « B-26 » des forces aériennes congolaises ont détruit au
sol les 14 camions à bord desquels circulaient les rebelles venant vraisem-
blablement de Maniema.

Bukavu a été reprise il y a 40 jours par les troupes de l'A.N.C. et l'on
af f i rme  que le calme le plus complet règne dans cette ville où l' armée na-
tionale a la situation bien en mains. Cependant on apprend que les autorités
de Bukavu ont décrété le couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin.

DEBARQUEMENTS D'ANTl-CASTRISTES A CUBA
MIAMI (Floride) — Des débarquements
de commandos d'exilés anticastristes
auraient eu lieu la nuit dernière à
Cuba et des batailles seraient en cours
entre ces commandos et les milices
castristes, apprend-on mercredi à Mia-
mi.

Des informations sur les opérations
militaires diffusées par un réseau ra-
diophonique de miliciens cubains au-
raient en effet été captés à Miami par
un groupe d'exilés cubains.

Aucune précision n'a été donnée sur
les lieux où les débarquements se
seraient produits.

A 8 heures et demie mercredi matin ,
les exilés cubains à Miami ont capté
des conversations entre unités de la

qui s'est enflamme, la surveillance a
été renforcée autour de l'appareil.

On rappelle qu'actuellement le gé-
néral De Gaulle se trouve à bord du
« Colbert ». L'hypothèse d'un attentat
est donc exclue. Il reste celle (fune
démonstration.

LES ENTRETIENS

La Hollande
BONN — La Hollande ne semble pas

encore décidée à sortir de sa réserve
à l'égard de la « relance » européenne
et désire en tout état de cause attendre
au moins les élections britanniques
avant de prendre position. Telle est
l'impression qui s'impose aux observa-
teurs à l'issue de la première partie
des entretiens germano-hollandais qui
se sont ouverts mercredi à Bonn. Cette
impression n'est pas en contradiction
avec les propos extrêmement prudents
tenus mercredi après-midi par M. Karl
Guenther von Hase, secrétaire d'Etat
allemand à l'information, sur le dé-
roulement des conversations. Le porte-
parole du gouvernement fédéral a in-
sisté devant la presse sur le fait que
les échanges de vues avaient porté sur
les problèmes européens, sans qu'il
puisse être toutefois question d'un
« plan » allemand. Il a rappelé que la
visite de MM. Marijnen et Luns avait
essentiellement pour but de répondre
à celle que fit à La Haye en mars der-
nier le chancelier Erhard et qu 'elle ne
constituait nullement une « imstitution-

porte-parole du gouvernement, qui a
précisé que M. Pisani, ministre de
l'Agriculture, avait exposé à ses collè-
gues la situation résultant de cette
grève, mais que l'ordre du jour , fixé
par le général De Gaulle , actuellement
en mer au large des côtes d'Amérique
du Sud , « ne comportait aucune déci-
sion à prendre sur cette affaire. »

Les représentants syndicaux des pro-
ducteurs de lait reprochent au gou-
vernement d'avoir politisé un problè-
me qui , selon eux, aurait du rester

milice castriste. Un message déclarait
notamment : « l'action n'évolue pas nor-
malement. Les unités qui devaient agir
contre les débarquements ne sont pas
encore intervenues... En ce moment , la
colonne est prête à avancer mais un
temps considérable a été perdu. »

Finalement, à 13 h. 30, nouveau mes-
sage : « Un homme, indiquait-il , a été
envoyé à l'hôpital militaire. Son état
est grave. »

SCEPTICISME A WASHINGTON

Dans les milieux informés de Was-
hington on met en doute la vraisem-
blance de ces informations.

« D'après ce qui nous a été dit sur
le contenu des émissions radio d'ori-
gine cubaine, il semble qu'elles concer-
nent plutôt des exercices militaires. Il
ne faut pas oublier que de tels, exer-
cices ont été annoncés il n'y a pas long-
temps. »

-k HYDERABAD (DROCAN). — Plus
d'une centaine de personnes ont été
emportées par les eaux de la riuière
Krishna à Macherla , à la suite d' une
inondation qui a ravagé hier cette ré-
gion.

GERMANO-HOLLANDAIS

marque le pas
nelisation » des rapports entre les deux
pays. H a relevé que le problème de
l'union politique européenne était très
complexe et s'est refusé à avancer au-
cun pronostic sur le résultat des con-
versations.

Les conversations reprendront j eudi
à 16 heures. Elles porteront plus par-
ticulièrement, selon M. von Hase, sur
les relations est-ouest et les questions
de l'OTAN. Sur ces points, a-t-il dit ,
« il n'y a pratiquement pas de diver-
gences de vues entre la République fé-
dérale et les Pays-Bas ».

M V.-G.-M. Marijnen , premier mi-
nistre hollandais, et son ministre des
Affaires étrangères, M. Joseph Luns ont
été reçu en fin d'après-midi par M.
Heinrich Luebke, président de la Répu-
blique fédérale allemande, à l'issue des
entretiens qu 'ils ont eus pendant plus
de deux heures avec le chancelier Lud-
wig Erhard , entretiens dont une partie
s'est déroul ée avec la participation d'ex-
perts allemand s et holland ais. L'entre-
vue s'est déroulée dans une atmosphère
très cordiale.

en France
purement technique. Us trouvent para-
doxal que soit vendu en France du lait
hollandais payé au prix même que ré-
clament les producteurs français. Us
n'ont pas manqué non plus de relever
certains mouvements de solidarité de
la part de producteurs de lait de pays
de la Communauté économique euro-
péenne. Conclusion : il est impossible
maintenant de capituler et la grève
doit être poursuivie jusqu 'au bout. En
face, le gouvernement ne peut accep-
ter une hausse des prix contraire au
plan de stabilisation , base de sa poli-
tique.

A l'exception des petits centres, pour
lesquels l'approvisionnement en lait
peut être assuré, comme le préconisent
les dirigeants des organismes laitiers ,
le lait manque dans la plupart des
grandes villes , notamment dans la ré-
gion parisienne, où cependant un ac-
cord est intervenu avec les crémiers
et les magasins à succursales pour la
vente du lait importé avec priorité dans
la répartition aux enfants et aux vieil-
lards. Les autres consommateurs, par
bonheur , trouvent encore à puiser dans
les stocks abondants de lait concentré
ou en poudre.

¦k GENEVE. — L'empereur Hailé Sé-
lassié d'Ethiopie , qui était parti mercre-
di à 9 heures de Genève pour l ondrer
est rentré à 17 h. 40 à Genève, à bord
d'un Coronado de la Swissair. Il restera
encore quelques j ours à Genève.




