
Noua lisons dans « Le Courrier » ce
remarquable article de l'émlnent di-
recteur René Leyvraz.

Les sociétés jurassiennes de Genève
ont adressé le télégramme suivant à
l'assemblée des délégués du Parti indé-

! Brève chronique
en chrétienté

Mangeurs d'herbe
Je recevais à déjeuner , ce midi ,

un habitant de la lune tout nouvel-
lement arrivé ; il ne s'étaient jamais
assis à la table d'un terrien.

Je lui lis servir d'abord une sala-
de, mêlée d'herbes choisies, telle que
ma servante sait la préparer.

U en lut ravi et me demanda l'ori-
gine de ces choses vertes ; je lui
expliquai que la terre les donne, tou-
te seule , en abondance.

Devant les tranches de rosbii bien
saignantes , il s 'extasia : <x Où trou-
vez-vous cela t — Oh, c'est f inale-
ment de l 'herbe , qui a subi quelques
translormations I — Du vert qui de-
vient rouge ?... »

11 me regarda d' un œil soupçon-
neux, mais il se tut.

Pour terminer ce repas , je lui of -
f ris du pain et du beurre : « Et ce
beurre ? — C'est aussi de l 'herbe, cher
lunatique , mais diliéremmen t trai-
tée. — El ceci ? — C'est aussi du
Iromage ; encore de l'herbe. »

Je le vis pâlir > mais très poliment ,
il se tut.

Au salon, je lui présentais du thé
et le pot de lait : « Comme c'est
blanc I — Oui, mais c'est f inalement
encore de l 'herbe. »

Cette lois, il devint vert , i f orce
d'entendre parler d 'herbe 1

Je crus bon alors de lui expliquer
que l'herbe est mangée par un animal ,
appelée vache, qui en f ait  du lait
avec lequel , on lubrique du beurre
el du Iromage , et que cette herbe
aussi assure presqu 'exclusivement la
croissance de cet animal et nous a
valu la viande de ce repas.

Alors , persuadé que je  mt mo-
quais de lui , il devint rouge... com-
me la viande saignante et il partit
en claquant la porte...

Et cependant n'avais-le pas raison t
Mais nous songeons si peu au mer-
veilleux mécanisme que, sans nous,
Dieu a introduit dans l'univers des
p lantes et des animaux pour notre
proiit.

Et , ce soir , je n'ai pas eu de pei-
ne à l ' en remercier ; car je  ne puis
m'arrèter à la sottise humaine qui
proclame : « Dieu n'existe pas ; tout
cela s 'est iait tout seul ! »

* •
J' ai montré cel article à mon cher

ami Onésime , qui se proclame Athée :
« Bah ! Un jour , les savants sauront
décrire exactement le mécanisme de
cette usine ambulante qu 'est la va-
che I Donc Dieu n 'existe pas 1

— Belle argument ation ! Ainsi ,
parce que ie puis 1 expliquer tous
les rouages d'une machine, j 'ai le
droit de conclure : Donc il n'existe
aucun mécanicien !

— Les hommes iront plus loin, re-
prit Onésime. Us ieront une vache !

— Admets-tu au moins qu 'il iau-
dra beaucoup d 'intelligence pour en
arriver là ?

— Evidemmenf , ce n 'est pas pour
demain ! Des lég ions de chercheurs
s ' y mettront... et la vache sera là !

— Très bien .' Supposons que l 'hom-
me f abrique une vache en l'an 2064 !

Mais puisqu 'il iaudra tant d 'es-
pr i t s  réunis pour iaire celle qui
n 'existe encore que dans ton imag i-
nation , veux-tu dire pourquoi il n 'en
a pas iallu , de l 'intelli gence , pour
iaire cette vache 1964 qui broute
là-bas , dans Je pré ?

— Changeons de conversation ! »
rep ril Onésime...

Tiré de « Foyer Notre-Dame y .
T. Z.

pendant chrétien-social , qui vient d' avoir
lieu :

« Les Jurassiens de Genève qui œu-
vrent par milliers au développement
économique, culturel et social de la
cité de Calvin , souhaitent la bienvenue
à M. von Moos , président de la Conié-
déralion , à M. Bonvin , conseiller iédé-
ral , à MM. les délégués. Ils tiennent à
rappeler leur attachement inébranlable
aux institutions genevoises et suisses et
au principe traditionnel du iédéralisme
helvétique. Us croient cependant néces-
saire de rendre l' assemblée attentive à
l'extrême gravité du malaise jurassien
et à la nécessité pour la Suisse de s 'en
occuper avant qu'il ne soit trop tard. »

Le ton pressant de ce message témoi-
gne de l'angoisse qu 'éprouvent nos amis
jurassiens el que nous partageons.

L' allaire du gendarme Fleury montre
en eiiel que les autorités bernoises en-
trent dans la voie scabreuse de l 'épreu-
ve de lorce vis-à-vis du Jura. En exi-
geant la démission de ce ionctionnaire
— qui n'avait jamais lait de politique
active et n'était aililié ni au Rassemble-
ment ni au groupe « Bélier » — Berne
ne se borne pas à créer le délit d 'opi-
nion : il instaure le régime des suspects...
Aucune iaute de service n'a pu être
mise à la charge de M. Fleury. Devant
son relus de démissionner, la police
bernoise décide d'ouvrir après coup une
« enquête disciplinaire », dans laquelle
un deuxième ionctionnaire de police est
également impliqué.

Ce sont là des méthodes absolument
Inadmissibles en Suisse. Or il ne s 'ag it
que d' un début. Berne a décidé d'« épu-
rer » le corps des f onctionnaires juras-
siens de toute sympathie séparatiste.
Comme 50 000 personnes ont pris part à
la récente Fête du peuple jurassien , on
voit jusqu 'où cela peut aller... En ad-
mettant que le Gouvernement bernois
arrive à ses Uns, il aurait à sa solde
une bureaucratie « loyale » — mais 'ra-
dicalement coupée du peuple qu 'elle
devrait administrer. Un tel comporte-
ment ne peut que gontier au maximum
les eliectiis du Rassemblement juras-
sien. Comme J. -R. de Ziegler l' a dit
dans un bref et vigoureux comment-
taire : « Ceux que Jupiter veut perdre ,
il les rend insensés... »

* * *
C'est à la suite de l' « ailaire des Ran-

giers » que le Gouvernement bernois a

A l'écoute du Concile
de notre correspondant

Les pères examinent actuellement le
schéma sur la révélation.

Ce schéma les avait déjà occupés lors
de la première session. Toutefois les
critiques formulées alors avaient été
si sévères, que Jean XXIII fit retirer
le schéma. Il donna ordre d'en prépa-
rer un nouveau. Pour la rédaction du
premier schéma, la commission théo-
logique n'avait pas consulté le secréta-
riat pour l'unité des chrétiens. Jean
XXIII demanda que ce secrétariat
participât à la rédaction du nouveau
projet , actuellement à l'examen des
pères.

CLAIR ET NET

J'ai pu suivre, dans la salle du Con-
cile, les débats sur ce schéma. Une
chose surtou t m'a frappé, une chose
que le grand public connaît peut-
être trop peu : c'est l'extrême fran-
chise des pères. Ils manifestent leur
pensée avec une clarté et une vigueur
qui vous surprennent.

Point de précautions oratoires ; point
de circonlocutions ; point d'expressions
ouattées. Us appellent chat un chat.
Qu'une phrase leur semble obscure ;
une citation biblique, inopportune ;
une formule, ambiguë ; une terme,
sujet à équivoque : ils le disent sans
ambages. C'est clair et net !

COMME UN PROFESSEUR
En le écoutant, je pensais à un de

mes professeurs de français. Lorsqu 'il
corrigeait nos compositions , tout était
examiné d'un œil critique : la structu-
re du texte , chaque alinéa , chaque-
phrase, chaque incise, chaque mot. cha-
que virgule. Rien n'échappait à la pé-

cru pouvoir engager son offensive, en
comptant sur l' assentiment général du
pays.

U s'est trompé.
De l' avis même de M. Chaudet , des

f autes  très graves ont été commises
par les organisateurs de la commémo-
ration des Rangiers , à tel point qu 'elle
pouvait être reçue comme une provo-
cation par les séparatistes , dans les cir-
constances et le climat du moment.

Sans excuser les excès des contre-
maniiestanls , on peut cependant se les
expliquer.

En tout état de cause, de tels remous
ne changent rien à la question du Jura
telle qu 'elle se pose objectivement , et
ne jusliiient d' aucune manière l'épura-
tion entreprise par Berne au mépris des
libertés les plus élémentaires et à ren-
contre de toute justice.

Si Berne a cru que le Rassemblement
jurassien était disqualif ié par l' af f a ire
des Rang iers, et pouvait être dès lors
écarté comme « interlocuteur valable »,
il a commis une erreur capitale.

(Voir suite en page Q)

CONSEIL NATIONAL Blé, banques et A. V. S
Après des rapports de MM. Eggen-

berger (soc. St-Gall) et Olottu (lib. Neu-
châtel) qui font, en passant l'éloge de
la grande manifestation lausannoise, le
Conseil , suivant la recommandation de
sa commission des finances, ratifie par
132 voix , sans opposition le nouveau
prêt sans intérêt de 10 millions de
francs accord é à l'Expo par le Conseil
fédéral , le 17 juillet dernier. Avant le
vote, le chef du Département de l'éco-
nomie publique, M. Schaffner, a laissé
entendre que les factures des fournis-
seurs ne seront pas toutes payées sans
sérieuse vérification préalable. L'orateur
a aussi fait appel à ces fournisseurs
pour qu 'ils se montrent dans leurs pré-
tentions aussi raisonnables que possible,
ainsi que cela devrait être de règle

nétration de son regard... Ainsi en va-
t-il du schéma sur la révélation. Les
pères l'épluchent. Us le dissèquent. Us
font des dizaines, des centaines d'ob-
servations. Toutes enregistrées au ma-
gnétophone, ces remarques, jointes aux
interventions écrites, formeront plu-
sieurs volumes. Chaque observation
sera pesée par la commission mixte ,
auteur du schéma. Voilà qui deman-
dera des semaines de travail !

RENDRE A LA BIBLE
SA PLACE D'HONNEUR

Au fait , de quoi s'agit-il ? De dé-
tenir la nature de la tradition et de
l'Ecriture Sainte, et de marquer leurs
rapports réciproques En réaction con-
tre les protestants, qui invoquaient
l'autorité exclusive de la Bible et
niaient celle de la tradition , on en est
parfois venu , autrefois , dans le camp
catholique , à insister trop sur le tra-
dition et trop peu sur l'Ecriture Sainte.
Il en est résulté un déséquilibre, qui
s'est traduit par une certaine désaf-
fection envers les livres saints. Une
heureuse réaction s'est preduite au cours
de ces dernières décennies , spécialement
depuis l'Encyclique « libératrice » de Pie
XII (1943) sur les études bibliques. Les
catholique.s tendent aujo urd'hui à ren-
dre au Livre par excellence la place
d'honneur qui lui revient parmi eux , à
côté de la tradition.

TEL UN ALPINISTE
Cette évolution des esprits, vous la

voyez parfois affleurer dans les inter-

Georges Huber
(Voir suite en page Q)

•

DU M A T I N
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LE DIX-MILLIONIEME VISITEUR DE L'EXPO EST NEUCHATELOIS
'-»t T. rm>

Mard i matin. l'Expo nationale a reçu à l' entrée nord de l'Expo son dix-millionième
visiteur, en la personne de M. Ernest Schenk 58 ans, agriculteur-éleveur à La
Cheville-sur-Rochefort , dans le canton de Neuchâtel. L'heureux visiteur était
accompagné de sa femme et de son fi ls  Robert. M. Schenk reçut le livre d' or
de l'Expo, et sa femme des fleurs et trois cartes permanentes. Voici la famill e

" Schenk entourée de M. Desp lands et des hôtesses.

lors d'une entrepries d'un tel intérêt
national.

M. Schaffner, conseiller fédéral , ac-
cepte pour étude un postulat de M.
Zeller (CCS St-Gall) en faveur de l'amé-
liora tion du système des crédits d'inves-
tissements, puis MM. Burgdôrfer (PAB
Berne) et Revaolier (r. Genève) rappor-
tent sur la modification de la loi sur 'l'ap-
provisionnement du pays en blé. Les
changements proposés ont notamment
pour but de tenir compte des expérien-
ces pratiques et de l'évolution rapide
de la technique des cultures. L'entrée
en matière n'est pas combattue. La seu-
le, divergence porte sur le point de
savoir si le contingentemont des mou-
lins de commerce doit prendre fin à fin
j uin 1965 ou seulement plus tard
comme le propose, par 11 voix contre
10, la majorité de la commission. M.
Thévoz (lib. Vaud) constate que la lutte
oppose les milieux centralisateurs et col-
lectifs et les grandes entreprises de
distribution aux meuniers indépendants.
Il se prononce pour la majorité, de
même que M. Meyer-Boller (rad. Zurich)
La thèse de la minorité qui entend
sauvegarder les intérêts des consom-
mateurs, est défendue par MM. Herzog
(soc. Bâle-Ville) et Schuetz (soc. Zu-
rich).

Le Conseil se prononce en faveur de
la maj orité par 87 voix contre 55 et vote

CETTE FOIS, LES «MIRAGE»
sont devant le Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a repris
ses travaux mardi soir. A l'ordre du jour
un objet unique, mais capital : l'affaire
des « Mirages ». Le président de la Con-
fédération von Moos et le chef du Dé-
partement militaire Chaudet sont pré-
sents ainsi que 42 membres du Conseil
sur 44 de même que M. Furgler, pré-
sident de la communauté de travail , et
plusieurs conseillers nationaux.

Le président de la commission des
affaires militaires, M. Daims (CCS Gri-
sons) rend compte des conditions dans
lesquelles la communauté de travail a
œuvré et exposé ses conclusions et ses
propositions déjà approuvées par le
Conseil national au cours de la pre-
mière semaine de la session d'automne.
L'orateur insiste sur la crise de confian-
ce déclenchée par cette pénible affai-
re et sur ses conséquences financières.
U reprend les principaux points du
rapport de la commission d'enquête,
sans ajouter rien de nouveau aux expo-
sés complets faits au Conseil national

5 JOURS
pour nn complet chlo

à vos mesures
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l'ensemble du projet par 108 voix contre
32.

M. Bonvin, conseiller fédéral, accepta
pour étude un postulat de M. Etter,
agrarien bernois, demandant que soient
prises des mesures propres à encourager
l'épargne. En revanche, il combat un
postulat par lequel M. Werner Schmid
(ind. Zurich) préconise une revision de
la loi fédérale sur les banques, dans
le sens d'un renforcement de la sur-
veillance des établissements bancaires,
de manière à prévenir le plus possible
les malversations. Le chef du Dépar-
tement des finances et des douanes
estime que cette tache doit être assurée
par les banques elles-mêmes responsa-
bles de leur personnel et non pas indi-
rectement par l'état. Le postulat est
rejeté à une forte majorité.

M. Huber (ind. Berne) demande, par
voix d'interpellation, que les fonds de
l'A.V.S. soient davantage mis à contri-
bution en faveur de la construction d'a-
siles , et de logements pour personnes
âgées. M. Bonvin répond que les fonds
de l'A.V.S. sont déjà partiellement con-
sacrés à cette mission sociale et qu'ils
le seront aussi à l'avenir dans la mesure
des possibilités.

Le Conseil fédéral accepte en fin pour
étude un postulat de M. Eisenring (CGS
Zurich) en faveur d'une réduction des
charges hypothécaires.

Séance levée.

par MM. Furgler et Pierre Graber, M.
Darms dit notamment les raisons pour
lesquelles la commande de 100 Mirages
ne peut pas être annulée purement et
simplement dans sa totalité. Ce serait
une très mauvaise affaire , dont le parle-
ment ne saurait assumer la responsabi-
lité. C'est la raison qui a incité la
communauté de travail à retenir un
moyen terme, soit la réduction de là
commande à 57 appareils.

Comme tout compromis cette solu-
tion ne saurait donner entière satisfac-
tion. L'essentiel est que la leçon du
Mirage ne soit pas perdue pour l'avenir»
La réorganisation du Département mi-
litaire , le développemen t de la j uridic-
tion administrative et le renforcement
du contrôle de l'administration par !»
parlement sont les remèdes proposés

En conclusion , le rapporteur recom»
mande d'entrer en matière.

Les débats sont alors interrompus a£
seron t repris mercredi matin.

La séance est levée.



MORT DE FRANK GUIBAT
Lundi est décédé subitement à l'âge de 50 ans M. Frank Guibat, baryton,

compositeur, directeur de chœurs, collaborateur de « Radio Lausanne ».
M. Guibat a étudié le violon, puis le chant au conservatoire de Genève

avec Froellch et Andreossi, au conservatoire de Bâle et à Lausanne. Il
s'est établi comme professeur de chant à Lausanne dès 1940. U a été le soliste
de plusieurs concerts dès 1937. II a dirigé de nombreux chœurs, le chœur
des dames de Morges, le chœur des Vaudoises de Lausanne dès 1949, après
Carlo Boller, le chœur mixte de « Radio Lausanne », la Chanson de Lau-
sanne, qu'il a fait connaître au loin. On lui doit de nombreuses harmoni-
sations, les « Chants du nouveau monde », « Rivages », sur un texte de
Géo Blanc, le « livre des complaintes », deux opérettes : « Faut de la vertu »
en 1951, paroles de Mlle Huguette Chausson, « La noce à Thomas » en 1960,
sur un texte d'Emile Gardaz

Exposition nationale

Le 10 millionième
visiteur

est Neuchâtelois
Grâce au dernier week-end, qui a

battu tous les records d'affluence
(282 000 entrées samedi et dimanche),
l'exposition nationale a pu accueillir
son 10 imiliionièime visiteur mardi ma-
tin.

H s'agissait de M. Ernest Schenk, de
La Cheriille-sur-Rochefort , dans le con-
ton de Neuchâtel, qui était accompagné
de sa femme et de son fils. Cet agri-
culteur, âgé de 58 ans, est originaire
d'Eggiwil, dans le canton de Berne.
Il a été reçu peu après 10 heures, à
l'entrée nord par quatre hôtesses. L'hô-
te d'honneur et sa famille se sont en-
suite rendus au Château de Vidy en
compagnie de M. Gabriel Despland,
président de l'Expo. Ils ont visité l'Ex-
po en compagnie d'une hôtesse et ont
déjeuné avec elle au Casino. Divers
cadeaux ont été remis à M. Schenk :
une carte permanente, le livre de l'Ex-
po en allemand, une médaille d'argent,
un foulard, un guide de l'Expo et bien
entendu un bouquet de roses pour sa
femme.

Le procureur général
du canton de Vaud se retire

M. Pierre Chavan, licencié.̂et docïétir
en droit depuis 1927, dès;.lé: -1er mats
1929, substitut du pirocui»uii;,..général,
dès 1951 procureur général du canton
de Vaud, quittera ses fonctions à la
fin de l'année, pour se consacrer à une
activité privée. M. Chavan, qui est né
en 1902, a présidé la Société suisse de
droit pénal.

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

TENDANCE : SOUTENUE
Actions suisse» . C. du 5 C. du »

C. du S C. du i
Banque Leu 2150 g 2110 _ .U. B. S. 3400 3390 American Cynamld 60 1/B 60 1/4
S. B. S. 2565 2545 American Te) A Tel 69 5/8 69 5/8
Crédit suisse 2845 2825 American Tahacco 35 35 1/8
AUg. Flnanzges 440 440 Anaconda 54 7/8 54 1 ,'3
Banque Com. Bâle 415 g 415 g Baltimore A Ohlo 41 3/4 42 1/4
Conti Linoléum 1300 g 1300 g Betlehem Steel 41 7/8 41 5/8
Banque Fédérale 380 g 380 g Canadian Paciflo 49 7/8 "9 5/8
Electrowatt 1910 1905 Chrysler Corp. 61 5/8 59 7/8
Transports Glaris 210 g 210 g Créole Petroleum 48 1/4 48 1/ 4
Holdeban k Dort. 582 574 Du Pont de Nemour 274 1/2 . 27D
Holderbank nom. 460 g 453 Eastman Kodak 131 1/4 128 3/4
Interhandel 4270 4285 General Dynaunio 38 1/8 39
Motor Colombui 1460 1450 General Eletric. 89 5/8 89 3 8
Indelec 1065 g 1065 g General Motor» 100 1/2 102 3/8
Métal werto 1680 g 1750 Gulf Oil Corp. 59 ''8 59 s'*Italo Suisse 365 g 365 g I. B. M. 430 1/4 425

Sudelektre 129 1/2 129 1/2 International Nickel 85 3/8 85 \ '2
Réassurance 2270 2270 Intel 'lel & Tel 57 56 2!i
Winterthour-Acc. 812 810 g Kennecott Copper 92 !/* 91 J 8
Suisse ass. gcn. isoo g 1800 .Lehmann Corp. 30 ''8 30
Zuri ch assurance 51BO 5165 Lockheed Alrcraft 37 3<'8 38 ,
Aare Tessi.-i 1105 1105 g Montogomery Ward 40 40 ' 8
Accum. Oerllkon 660 g 660 National Datry Prod 82 ' 8 82 ' 8
Saurer 1630 1S1S National Distiller» 27 5 '8 27 7 < 8
Aluminium Chippis 5925 5920 New York Centra] 46 7/8 47 1/8
Bally 1770 g 1770 g Owens-Illinois Gl ,07 107 ,/ r 4BTOWD Boverl 2170 2140 Radio Corc ci Ara 32 1/4 33 1 '8Ciba 70oo 6975 Repubiic Steel 49 7 '8 *' l;iEn. Elec. Simplon 70o g 700 g Rnvn i Dutch "9 1/2 "9 7 8
Chocolats ViUar. 1695 1680 stadard OH 8 7 3 '4 87 1 /2
Fischer port. ... ... TlJnJ?°™ "" ,. „„„ 50 1 2  51
Fischer nom. 33B0O 33700 . Tri-Continental Cor. . ,/2 128 3/4
Geigy port. 2
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n^bber" 60 3/4 V!XGeigp nom. 1580 ,520 n S Steel 62 ' 2 " , Z

HerT" 66?5 66°° WerttolSu.. Elect ' » .-;« 39 1 2
H"° , „„„ Ford Motor 5B 5' 8 59 1/Z

UnTG.ubYaYco »» _ 
 ̂g Volume, 4 650 000 4 820 000

Lonza oocc 0345 Dow Jones „,, ,- ma ciGlobu. 2 = g SS industrielles ? •
Oerllkon Ateliers 805 795 Ch de Fei f*f 2!9 4

Nestlé port. 3410 3385 Services pubUa 153,75 1=3 , 42

Nestlé nom. 2065 2045 B«ch« N»aa York
Sandoz 6200
Suchard 1020O 10100 „ J-- USIlalcsuizer 3310 3310 Cours des billets
Ursina 5675 5450 ACHAT VENTE

Allemagne , ">7 
 ̂ '°9 \°Actions étrangères Angleterre "•** , iùï

Autriche l6-55 ' „
¦
„

Rp|",nll. 8 50 S- '1*
S'" , 20 1/4 20 1,2 cSnadï 3.96 4 .03

Ê ',nlne5' 183 181 Espagne 7 05 7 35
H " P' 194 194 1 2  Etati Unis 4.29 1/2
Royal uutrb 200 201 1,2 France 86 50 89.50

uXîfever J» '<* \» Italle

Amun G *; *» Cours de l'or
Uemas 520 5I8 ACHAT VENTE
Uegj sfa 676 67t 20 fr. suisse 39.50 41.50
Bayer 639 639 Napoléon 36.50 38.50
Hochster sao sas Souverain 41 43
Manne^mann 262 250 , 2 20 dollars O S 180 185
Rem West ord. 619 612 ' 
Rein West priv. 600 596 Cours de bourses communiqués par la
Siemen» 606 602 Banque iToillet t Cie S.A., Martigny
Thyssen 250 24a

Embargo absolu
sur les exportations

de matériel de guerre
vers l'Indonésie

^̂ |ppr-

A la suite du récent séjour à
Genève de M. Soukarno, prési-
dent de la République d'Indoné-
sie, des nouvelles furent répan-
dues sur d'éventuels achats d'ar-
mes. De sources autorisées au pa-
lais fédéral , on déclare à ce pro-
pos que depuis les troubles qui
ont surgi dams la région malaise
en été 1963, un blocus, dans le
sens le plus large frappe toute
exportation de matériel de guer-
re de la Suisse vers l'Indonésie.

Serviette trop tentante
Le tribunal correctionnel de Berne a

condamné à quatre mois de prison , avec
sursis pendant 4 ans, et aux frais un
travailleur agricole âgé de 43 ans pour
vol . et recel. Cet, individu avait trouvé
dians un champ une serviette contenant
de' l'argent suisse «t étranger, l'avait
¦pochée pensant.,.utiliser cette: somme
pour gagner l'Amérique et y recom-
mencer « une nouvelle vie ». Comme
l'accusé savait à qui appartenait la ser-
viette — elle contenait aussi des docu-
ments portant le nom du propriétaire
— le tribunal a retenu le délit de vol.

Explosion dans un egout
à la Coulouvrenière

Lundi .une explosion se produisait
dans un des bâtiments des services in-
dustriels dans le quartier de la Cou-
louvrenière, à Genève, où des ouvriers
étaient occupés à dessouder les joints
d'une conduite au moyen d'un chalu-
meau. L'un d'eux , M. Jean Fournier,
38 ans , marié, demeurant à Bernex , ou-
vrier des S.I., grièvement blessé, a été
imédiatement transporté par avion au
centre des grands brûlés à Lyon. Son
camarade de travail , M. Jean Piller,
moins grièvement atteint , se trouve à
l'hôpital cantonal à Genève. L'état de
M. Fournier ,à l'hôpital Saint-Luc, à
Lyon, est toujours alarmant.

Cette explosion serait due à un pro-
duit inflammable qui aurait été versé
dans un égoût collecteur. Une enquête
est en cours.

Eventuelle revision
du procès Jaccoud

On apprend au sujet de la demande
en revision du procès Jaccoud , déposée
en juillet dernier, accompagnée d'un
mémoire dont le procureur général a
entre^temps pris connaissance, que la
Cour de cassation va se réunir pro-
chainement pour désigner les juges qui
pourront légalement se prononcer sur
une éventuelle revision du procès.

Issue fatale
Victime d'un accident de la circula-

tion dans la nuit de dimanche à lundi ,
le passager d'une moto, M. Giovanni
Bagutti, étudiant, Tessinois, domicilié à
Genève, qui avait été projeté avec vio-
lence sur la route et grièvement bles-
sé, est décédé à l'hôpital des suites d'une
fracture du crâne.

Fin de la visite à Zurich
du gouvernement

de Bade-Wurtemberg
Les membres du gouvernement du

Bade-Wurtemberg, qui sur l'invitation
du gouvernement zuiàcois, étaient ve-
nus lundi en .̂ visite ,%ans la cité ; des
bords ;de la' j^fijatoat^ 

ont 
quitté le sol

helvétique anatçdiiàpiis^midi, vers 5 heu-
res, pour regagner leur pays. Leur re-
tour s'est effectué en auto.

Journée amicale
des physiothérapeutes

romands
Rappelant tout 'd'abord que les phy-

siothérapeutes sont les masseurs et mas-
seuses, leur profession les appelant ac-
tuellement à pratiquer les diverses mé-
thodes thérapeutiques groupées sous le
nom de physiothérapie, signalons qu 'en-
tre confrères ils ' se sont réunis en Va-
lais, dimanche 27 . septembre.

Membres des sections de Vaud-Va-
lai-Neuchàtel-Fribourg et de Genève
(de la Fédération suisse), les partici-
pants ont été rejoints par les collègues
tessinois, et ont en commun savouré la
raclette à Savièse. Ce fut  surtout l'oc-
casion de conversations amicales et
animées, le temps pluvieux gênant l'or-
ganisation de la partie prévue en plein
air. ¦

Preuve a été donnée, une fois de plus
que ces contacts sont constructifs. Sans
doute est-il opportun de veiller au main-
tien sur le plan intercantonal, ,de cet
esprit de camaraderie rapprochant ceux
et celles qui exercent la même profes-
sion , donc partagent le même idéal.

Impasse, dialogue, arbitrage ?
(Suite de la page O)

Plus que jamais , le R.J. incarne les
aspirations du Jura , et si l ' on prétend
le paral yser el le détruire , on lerme la
porte à tout dialogue authenti que, et
l'on s 'engage dans une impasse.

De toute part , j e  reçois des lettres de
Jurassiens qui ne me laissent aucun
doute à ce suje t .  Si l ' on ne veut pas
parler avec le Rassemblement , on ne
parlera pas avec le Jura , et par là même
on se condamnera à ne trouver aucune
solution paciiique du problème juras-
sien. Ce sera l 'épreuve de f o rce  dans
toute sa rigueur , et il est du devoir
de tous les Suisses de iaire le maxi-
mum pour l 'éviter.

% * * 1

Dans le discours qu 'il a prononcé di-
manche au Palais des Exposit ions , M.
Ludwig von Moos , président de la Con-
iédéralion , a déclaré au suje t  du pro-
blème jurassien : « Le Conseil lédéral
n 'est pas habilité à entreprendre o i f f -
ciellement des démarches. Mais j ' espère
avec vous que , dans les iormes du droit
el avec la volonté de se comp rendre ,

24 heures de la vie du monde
# APPUI AU PRESIDENT JOHNSON. — 38 savants , ingénieurs et mé-
decins américains parmi les plus en vue — dont dix prix Nobel — ont
offert leur appui inconditionnel au président Johnson.

# REJET D'UNE ACCUSATION SOVIETIQUE. — Le Départemen t d'Etat
a catégoriquement rejeté l'accusation portée par le gouvernement soviétique
selon laquelle les attachés militaires américains , victimes d'une fouille
(voire NR de mardi), se livraient à l' activité d' espionnage.

9 MANIFESTATION PERONISTE. — Une manifestat ion péroniste s'est
produite dans le centre de Cordoba , peu après l'arrivée du général De
Gaulle dans cette ville. La police a chargé les manifestants.

0 LA GREVE DU LAIT S'ETEND AU JURA. — La grève du lait commen-
cera vendredi 9 octobre dans le Département du Jura, ce qui privera de lait
de consommation les trois principales vliles : Lons-les-Saunier, Dôle et
Saint-Claude.

# CONDAMNATION DE M. TSHOMBE. — A la conférence des non-enga-
gés, il a été décidé à l'unanimité que la participation de M. Tshombé
serait inopportune.

0 L'AFFAIRE DE CHYPRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS
UNIES. — Le délégué permanent de la Turquie aux Nations unies a de-
mandé l'inscription de l'affaire de Chypre à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des Nations unies.

9 L'ALBANIE ET KHROUCHTCHEV. — Tenant compte du fai t  que le
groupe de Khrouchtchev a définitivemen t et irrémédiablement trahi la
cause du marxisme léninisme et du socialisme, le comité central du PC
albanais a décidé de ne pas répondre à sa lettre du 30 juillet. Le parti
du travail d'Albanie n 'a plus rien à faire avec le groupe de Khrouchtchev,
déclare une lettre ouverte adressée aux membres du PC d'URSS.

0 COSMOS. — Une nouveau satellite, le « Cosmos 47 » qui transporte des
instruments scientifiques, a été lancé hier matin.

LA 95e CONGREGATION GENERALE

L'APOSTOLAT DES LAÏCS
La messe précédant la 95e congréga-

tion générale de mard i 6 octobre a été
célébrée par Mgr Santos, archevêque de
Tegucigalpa (Honduras), tandis que le
cardinal Doepfner a présidé les travaux
de l'assemblée.

La congrégation générale débute par
la lecture du rapport de Mgr Helmsing,
évêque de Kansas City (Etats-Unis), sur
le chapitre II du texte relatif à l'œcu-
ménisme. Ce chapitre a trait à l'esprit
œcuménique et à ses exigences.

L'assemblée procède alors à plusieurs
votes concernant le texte sur l'œcu-
ménisme.

1er vote : Sur l'ensemble du chapi-
tre I, qui a déjà été voté par paragra-
phes la veille.

Présents : 2166 ; placet. 1926 ; non
placet , 30 ; placet juxta modum, 209 ;
nul , 1.

2e vote : La collaboration de tous les
catholiques à l'œcuménisme.

Présents.: 2166 ; placet, 2120 ; non
placet, 46.
...3e -vote : Le véritable oecuménisme
suppose la conversion intérieure.

Présents : 2168 ; placet, 2076 ; non
placet, 92. '

4e vote : L'œcuménisme spirituel.
Présents : 2166 ; placet, 1872 ; non

placet , 292 ; nuls, 2.
5e vote : Activités dans l'œcuménisme. leur provenance

A l'écoute du Concile
(Suite de la page O)

ventions des pere.s. Les uns paraissent
encore attardés sur les positions d'autre-
fois. Us songent surtout à conserver
et à défendre la foi des fidèles. A
l'oppQsé d'autres pères, soucieux aus-
si d'accroître la foi de.s catholiques et
de développer le dialogue avec le mon-
de protestant , mettent en lumière sur-
tout les richesses insondables de l'Ecri-
ture, au point , parfois, de paraître un
peu négliger le rôle du magistère, in-
terprête de l'Ecriture. Entre les posi-
tions extrêmes, un groupe fai t  un ef-
fort de synthèse. U va de l'avant , pru-
demment, comme un alpiniste avance
au milieu des crevasses d'un glacier ,
en assurant chacun de ses pas.

on apercevra une issue et qu 'on trouvera
au besoin des hommes qui pourr ont nous
aider à sortir de cette situation doulou-
reuse. »

Chacun comprend que le Conseil lé-
déral ne peut pas , « oiiiciellement » , ré-
soudre de lui-même le problème du Jura.
U est garant et gardien d' un ordre cons-
t i tut ionnel  qui f a i t  du canton de Berne ,
tel qu 'il existe actuellement , une entité
jur id ique  que l' autorité suprême du
pays  ne peut pas mettre en question.

Ce n 'est évidemment pas un acte
« oiiiciel » qu 'on attend d' elle en cette
grave occurrence. Mais le Conseil f é -
déral n 'est pas seulement le gardien
d' un ordre juridique.  11 est moralement
responsable de l'harmonie coniédéralc.

Une minorité romande , dont on a dis-
posé il y a cent cinquante ans sans la
consulter , el qui n 'a jamais cessé de
manif ester  son malaise , demande aujour-
d 'hui que son statut soit révise, el sou-
haite d'être érigée en canton ou demi-
canton souverain.

11 n 'y a rien de plus conf orme au
principe ori ginel de la Conlédération qui
veut que tous les pe uples qui la com-
posent soient de leur propre gré et li-

Presents : 2161 ; placet , 2099 ; non
placet , 62.

* m *

L'assemblée a terminé la discussion
du texte sur la révélation. Plusieurs
évêques, pour la plupart Italiens, n 'ont
pas ménagé leurs critiques.

On passe ensuite à l'étude du schéma
sur l'apostolat des laïcs , la discussion
concernant le texte sur la révélation
étant elese.

C'est le cardinal Cento , président de
la Commission compétente, qui présente
le texte en rappelant la part que les
laïcs ont prise dans la rédaction de ce
texte. Le cardinal lance un appel à la
confiance : confiance des pasteurs dans
le désir apostolique de leurs fidèles,
confiance des laïcs en la générosité et
la compréhension de leurs pasteurs.

Plus de 90 orateurs se sont déjà ins-
crits pour prendre la parole au sujet
de ce texte.

* * *¦ Au cours de cette 95e congrégation
générale, Mgr Felici . secrétaire géné-
ral , a annoncé que des curés de parois-
se ont été désignés pour assister aux
travaux conciliaires pendant la durée
de la discussion du schéma trai tant  de
l' apostolat des laïcs. On ignore cepen-
dant combien ils seront et quelle sera

PHARE ET PONT
Que sorlira-t-il de ces francs dé-

bats sur l'Ecriture et la tradit ion ? De
la lumière. Une connaissance plu.s clai-
re et plus profonde de la révélation.
Le schéma deviendra un phare.

Il en sortira aussi de nouvelles pos-
sibilités de dialogue avec le monde pro-
testant. Comme le schéma sur l'Eglise
a mis en lumière les prérogatives —
parfois obscurcies — des évêques et la
dignité — souvent oubliée — des laïcs ,
le projet de constitution sur la révé-
lation , sans d iminuer  le rôle irrempla-
çable du magistère, fera mieux saisir
la valeur  des livre saints . Il deviendra
un pont pour le dialogue avec les pro-
testants.

Voilà ce que je me disais , ces jours-
ci , en écoutant les pères du concile.

Georges Huber

bremen l iedérés. Il  est absurde de pré-
tendre que l' ordre jur idi que actuel de
la Conf édérat ion soit perp étuellement à
l' abri de toute revision.

Cela est si vrai que M.  le conseiller
lédéral Wahien n 'a pas craint de pré-
coniser le dialogue B erne-Jura , hors de
toute proscr ip t ion  et de toute exclusive.
En adoptant  des méthodes de contrainte
ct d 'épuration , les autorités bernoises
rendent évidemment impossible toute
espèce de dialogue , sinon avec des
a hommes de confiance » triés sur le
volet et sans audience véri table dons
le Jura , (par exemple l'UPJ et la com-
munauté germanique Borne-Jura, rcd.).

Quand bien même il ne peut  rien
iaire « oiiiciellement » , le Conseil lédé-
ral garde le pouvoir de manif es ter  son
opinion et de se proposer comme arbi-
tre , « avant qu 'il ne soit trop tard » ,
selon le vœu des sociétés juras siennes
de Genève.

Car ce qui nous importe ici . ce n 'est
pas avant tou t la sauvegarde indélinit
d 'un certain ordre jur idique , mais t$
salut de la Con fé déra t ion  dans sa cohê
sion vivante cl iralernelle !

René Leyvrai



SUR LE CONTROLE DES LOYERS |
Nous commençons la publication, aujourd'hui, de l'excellent rapport

présenté à l'assemblée des délégués du parti conservateur-chrétien social
suisse, le 3 octobre, à Genève par Me Adolphe Travelletti, conseiller
national.

De tous temps, las hommes ont cher- 9 l'Introduction d'un* politique dé-Ché à s'abriter contre les intempéries mographique, par une restriction«t contre les regards indiscrets ou les
humeurs des voisins. On a passé in-
sensiblement des abris naturels à la
construction de bâtiments plus ou
inoins esthétiques et plus ou moins
confortables. Mon intention n 'est pas
de faire l'historique des transforma-
tions survenues en ce domaine au
cours des âges. Peut-être n'est-il ce-
pendant pas inutile d'entourer de quel-
ques considérations générales le pro-
blème soumis à notre examen par l'au-
torité fédérale.

Rappelon s tout d'abord que le pro-
blème du logement n'est pas nouveau.
Il a préoccupé bien des générations
avant la nôtre. Cependant , une évolu-
tion s'est produite dans le mode d'uti-
lisation de la maison d'habitation. En
effet, la maison qui abritait ancienne-
ment le propriétaire et sa famille, est
destinée de plus en plus à abriter le
locataire et sa famille. Les relations
entre le preneur et le bailleur ont fait
naître , à côté du problème du loge-
ment , un second problème qui est ce-
lui du loyer , c'est-à-dire de la rétri-
bution équitable du service rendu.
Nous savons que ces deux problèmes
eont différents , bien qu 'interdépen-
dants. Un excédent d'appartements fa-
vorise le locataire , et une pénurie d'ap-
partements pousse certains proprié-
taires à exiger des avantages qui ne
leur sont pas dus. Bien que la hausse
des loyers ne soit pas imputable ex-
clusivement à la pénurie d'apparte-
ments, il n 'en reste pas moins que cette
pénurie pose un problème social que
le pouvoir politique doit s'efforcer de
résoudre. La solution qu'il convient de
donner à ce problème doit intéresser
au plus haut point notre parti qui s'ef-
force depuis des années d'introduire
dans notre législation une véritable
politique familiale.

Il peut paraître surprenant que de-
puis 1945, il n 'ait pas été possible,
dans certaines régions du pays, de com-
bler le retard survenu pendant la
guerre dans la construction des loge-
ments. Il existe à cette situation des
raison s que les experts ont exami-
nées, et dont je me contenterai d'énu-
mérer les principales :
O concentration de la population dans

le,s grands centres, urbains ;
O modification de la structure fami-

liale ;
O apports d'éléments étrangers.

Ces raisons ont maintenu jusqu'à ce
Jour à des degrés divers le déséquili-
bre du marché du logement, dont l'ori-
gine est due à la réduction de la cons-
truction de manière à rétablir l'équi-
libre rompu. Dans une économie libre,
on ne saurait cependant méconnaître
les influences qu 'exercent sur ce sec-
teur !
§le marché de l'argent ;

le rendement du capital Investi J
81a stabilité dans la demande ;

la situation du marché du travail,
Il est établi que , ces dernières an-

nées, des capitaux importants ont été
investis dans la construction , et grâce
è la main-d'œuvre étrangère, il a été
beaucoup construit. Mais ces investis-
sements nombreux et importants n'ont
pas tous été dirigés vers la construc-
tion de logements. Au contraire, dans
certaines régions du pays, cet effort
a été dirigé en grande partie vers
l'édification d'immeubles administra-
tifs. Il n'est pas certain que cette re-
cherche exagérée du profit immédiat
ne soit pas, en définitive, un mauvais
calcul. Ne parle-t-on pas aujourd'hui
de surfaces importantes de bureaux
qui ne trouvent pas preneurs ?

Pour remédier à cette pénurie de
logements, aggravée aujourd'hui par
une restriction de capitaux, deux me-
sures peuvent être envisagées :
O une intervention financière massive

da l'Etat :

CARPAMOI
dès 17S6 te premier vermouth dShf^utlft.:

Jl>g.4s à l'apéritif M

Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apërilil (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

apportée à la liberté d'établisse-
ment.

Notre attachement aux libertés tra- Q
ditionnelles ne nous permet guère de
compter sur la seconde de ces mesu-
res. Par contre, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres une intervention
financière beaucoup plus importante
de la Confédération. Il appartiendra à
mon collègue, M. Primborgne, de vous
entretenir de ce problème. Je me per-
mets cependant de .souligner d'ores et
déjà que les atténuations proposées
par le Conseil fédéral en matière de
contrôle des loyers ne sauraient être
examinées indépendamment des me- a
sures prévues pour encourager la cons- ja
truction de logements. là

L'intervention de la Confédération la
entraînera une aide accrue des can- fii
tons et des communes, mais elle sera
cependant insuffisante si cette inter-
vention n'est pas accompagnée d'im-
portants investissements privés. Or,
que nous le voulions ou non, les capi-
taux petits ou grands se dirigent vers
las investissements les plus intéres-
sants. On ne saurait sans risque mé-
connaître cette règle dans l'examen des
mesures restrictives qu 'impose l'appé-
tit exagéré de certains investisseurs et
de certains propriétaires. Nous devons,
d'un côté, rendre attractif ce secteur
délicat de notre économie afin d'as-
surer à chacun un logement. Nous de-
vons d'autre part prendre des mesures
pour empêch er les excès du capitalis-
me. Personne ne saurait méconnaître
objectivement la difficulté de trouver
une solution permettant de concilier
deux principes contradictoires.

Depuis la fin de la guerre, les pou-
voirs publics sont intervenus sur le
marché locatif par le contrôle des
loyer.s et par l'encouragement à la
construction de logements. Le contrôle
des loyers, fondé sur le régime des
pleins pouvoirs, a été remplacé, dès le
1er janvier 1954, par un additif consti-
tutionnel. Nous sommes actuellement
régis par l'additif constitutionnel du
24 mars 1960 sur le maintien de me-
sures temporaires en matière de con-
trôle des prix, dont la validité expire
le 31 décembre 1964.

L'additif du 24 mars concerne :
a) les loyers et les fermages non agri-

coles, ainsi que la protection des
locataires ;

b) l'activité de la caisse de compen-
sation des prix du lait et des
produits laitiers.

Le régime du contrôle des loyers a
subi depuis la guerre diverses trans-
formations, notamment par l'arrêté fé-
déral du 23 avril 1962 et par la décision
du Conseil fédéral du 27 décembre
1963. Les mesures d'atténuation se ré-
partissent comm e suit :

a) autorisations générales de procé-
der à des hausses de loyer ;

b) suppression du contrôle par caté-
gories d'immeubles (des bâtinuvts
construits après le 31 décembre
1946, par exemple) ; -

c) suppression du contrôle par ré-
gions ou localités ;

d) remplacement du contrôle par la
surveillance.

L'autorité fédérale doit décider s'il
convient de soumettre au peuple un
nouvel additif constitutionnel et s'il
est possible d'atténuer les mesures ac-
tuellement en vigueur.

Bien que la production locative nette,
enregistrée chaque année dans l'en-
semble des communes, ait presque qua-
druplé de 1946 à 1962, en passant de
14 300 à 51450 unités, l'équilibre dans
le marché du logement n'est pas at-
teint partout. La pénurie est particu-
lièrement sensible dans quelques gran-
des villes, notamment à Genève, Lau-
sanne, Zurich , Bâle et Berne. D'après
les prévisions officielles, l'équilibre ne
sera pas atteint avant 1970. Il as"t donc
indispensable, si nous ne voulons pas
provoquer de graves troubles écono-
miques, de prévoir une disposition
constitutionnelle temporaire, qui doit
entrer en vigueur le 1er janvier 1965.

CONTROLE DES LOYERS
Chacun reconnaît aujourd'hui que le

système actuel du contrôle des loyers
ne présente pas que des avantages.
O C'est ainsi que le locataire d'un ap-

partement ancien , protégé par le
contrôle, débourse un loyer sensi-
blement plus bas que s'il devait
louer un appartement neuf. Ce pri-
vilège accordé au locataire d'un
immeuble ancien est absolument in-
dépendant de ,sa justification so-
ciale. En effet , le locataire qui peut
facilement payer un loyer plus éle-
vé du marché libre, en bénéficie
tout autant que le locataire qui mé-
rite cet avantage social.

Q L'état actuel du marché du loge-
ment se caractérise également par
des différences semblables du côté
des propriétaires. En effet , le pro-
priétaire d'un immeuble neuf pro-
fite des possibilités du marché. Par
contre, le revenu locatif des immeu-
bles anciens est maintenu artificiel-
lement en dessous des possibilités
que lui offre le marché. Or cette

inégalité de traitement entre les
propriétaires d'immeubles anciens et
d'immeubles neufs, ne tient pas
compte des critères sociaux. Elle est
même nettement en faveur des per-
sonnes à forte capacité économique,
car les immeubles modernes néces-
sitent des investissements impor-
tants.
L'octroi d' autorisations générales
d'augmentation , destinées à com-
penser le renchérissement des frais ,
incite las propriétaires d'immeubles
neufs à augmenter eux aussi leurs
loyers. Ce système ne tient pas
compte des conditions particulières ;
il est trop schématique et décharge
le propriétaire de sas responsabi-
lités.

SURVEILLANCE DES LOYERS
Pour ces raisons , le Conseil fédéral

a proposé de remplacer , dèsv le 1er
janvier 1965, le contrôle des loyers,
là où il existe encore, par la surveil-
lance. Ce changement ne se ferait qu 'à
fin 1966 dans las villes de Zurich,
Berne, Bâle, Lausanne, Genève, ainsi
que dans les communes faisant partie
des agglomérations de ces villes.

Le système du contrôle est fondé .sur
le principe de l'interdiction sous ré-
serve d'autorisation . La surveillance
est, à l'inverse, fondée sur le principe
de l'autorisation, sous réserve de l'in-
terdiction.

En régime de surveillance, l'avis de
hausse du loyer, sur formule officiell e,
doit être adressé simultanément au lo-

20.-
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cataire et à l'autorité. Celle-ci peut
intervenir d'office ou sur plainte, pour
empêcher la hausse ou en atténuer las
effets.

Des propositions ont été faites au
sein des commissions des Chambres
fédérales, tendant au maintien du con-
trôle des prix , ou tout au moins à auto-
riser les cantons à étendre la surveil-
lance aux logements construits après
le 1er janvier 1947. Ces propositions
ont été rejetées pour las raisons sui-
vantes que je reprends dans un but
d'information :
O le projet du Conseil fédéral est un

compromis préparé par la commis-
sion pour la construction de loge-
ments, et auquel tous les milieux
intéressés ont participé. Ce compro-
mis est basé d'un côté sur le pas-
sage du contrôle à la surveillance,
et d'un autre côté sur la construc-
tion de logements à caractère so-
cial ;

© l'extension du contrôle ou de la
surveillance aux bâtiments neufs
irait à rencontre des assurances
données antérieurement ;

0 cette menace risquerait de provo-
quer une hausse immédiate des
loyers ;

O l'extension de la surveillance ou du
contrôle risquerait d'éloigner les ca-
pitaux de ce secteur.

CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Les atténuations apportées au con-

trôle des loyers seraient inconcevables
sans une action d'envergure en faveur

de la construction de logements, et
principalement en faveur de logementaS
à loyer modéré.

Les propositions présentées sur ce
point par le Conseil fédéral, consti-
tuent l'un des volets de ce compromis.

En conclusion , et sans vouloir entrer
dan.s plus de détails, les propositions
qui nous sont présentées tendent :
© d'un côté, à rétablir un équilibre

sur le marché du logement ;
Q d'un autre côté, à supprimer les

derniers vestiges de l'économie de
guerre en prévoyant des mesures
de contrôle et de surveillance pen-
dant la période qui va du 1er jan-
vier 1965 au 31 décembre 1969.

Je ne per.se pas qu'il existe des opi-
nions absolues dans ce domaine déli-
cat du logement et du loyer. Il faut
admettre que l'opinion d'autrui n'est
pas forcément mauvaise, uniquement
parce qu'elle ne concorde pas avec la
nôtre. La recherche d'un équilibre dans
le secteur du logement constitue le
premier but à atteindre. Les mesures
proposées pour atténuer les rigueurs
de la pénurie de logements ne sont que
des palliatifs , mais palliatifs indispen-
sables aussi longtemps que cet équili-
bre ne sera pas atteint .

L'additif constitutionnel n'est certai-
nement pas parfait. Il pourrait même
être meilleur. Mais, tel que présenté,
il doit être accepté si nous ne voulons
pas entrer de plein-pied dans un sys-
tème de liberté totale qui risquerait
en certaines régions de devenir le
système de l'anarchie totale.
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ENTERRE TROIS FOIS!

1. — Le 9 avril 1537, le sire de Civille, gentilhomme nor- =§
mand, se trouva dans l'obligation de partir subitement de g
son logis (de Rouen. Il était appelé d'urgence par des fer- %
miers du pays de Caux. Il était fort inquiet de laisser son S
épouse, qui allait, d'une heure à l'autre, lui donner un s
enfant, et qui n'allait pas bien du tout. D. la quitta donc s
avec moultes larmes, et abrégea son voyage du plus qu'il §§
pût, de sorte qu'il revint à Rouen le 23 avril. =

2. — Helas ! Le seigneur de Civille, malgré sa hâte, ne de- g
valt point revoir son épouse vivante. Mais laissons la pa- =
rôle à Collin de Plançy : « Elle avait été enterrée sans g
qu'on songeât à tenter une opération césarienne. Un peu 1
après l'enterrement, le mari arriva. Il apprend avec dou- s
leur la mort de sa femme, et le peu d'attention qu'on a eu s
pour le fruit qu'elle portait. Il la fait exhumer. Un chirur- =
gien fait en sorte que l'enfant voit le jour. Il vit ! ... » a

3. — Si chétif que fut ce nourrisson, et si étranges qu'eus- 1
sent été las circonstances de sa naissance, il n'en devint pas =
moins, à vingt ans, un robuste gentilhomme normand, se j §
destinant à la carrière des armes. Un seul point assombris- g
sait sa jeûnasse joviale. Sa famille était profondément dé- g
sunie par les troubles religieux qui divisaient la France, g
Il appartenait à la religion réformée. Ses cousins germains g
étaient catholiques. =

I 4. — François de Civille, *- ainsi se nommait-il —, fut |
g extrêmement affecté quand il apprit le massacre de Vassy, |
I en Champagne qui eut lieu le 1er mars 1652. Une échauf- |
I fourée entre les partisans du duc de Guise et des huguenots |
I assistant à un culte avait fait à ceux-ci soixante tués et |
1 plus de deux blessés graves. Ce fut le signal d'une guerre §
I civile qui dura dix-sept ans, et qui couvrit la France de |
i 6ang et de ruines. |
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M E M E N T O
S I E R R E

g Bar du Bourg. — André Zaugg.
H Locanda. — Orchestre Pifanelli et la chan-
B teuse Barbara Lorl.
p Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
Jl gêner, tél. 5 11 29
S 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'hôp ital .

S I O N
Cinéma Lux. — TéL 315 45. Voir aux an-

nonces
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 49. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gln-

dre, tél. 2 58 08.
Médecins de service. — Dr Sierro Adol-

Pharmacle Gin

Dr Sierro Adol
phe, tél. 2 14 51.
Pour le chirurgien , s'adresser directement
à l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

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

Beyeler.
Club 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 • La Patinotre a.. — Cha-
que soii , |Outes amicales Mercredi soir ct
samedi après-midi, entraînements. Diman-
che matin , dès 9 heures : concours à la
mêlée (sans licence)

Harmonie municipale. — Mercredi de 19
h. 15 à 20 h. 15 : trompettes, cornets,
cors, trombones. — Dimanche 11 oc-
tobre, 75e anniversaire du Mannerchor
harmonie. Départ de l'Hôtel de Ville à 13
heures précises.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Répéti-
tion générale, vendredi 9, à 20 h. 30 (en
vu du jubilé du Mannerchor). — Diman-
che 11, le Chœur mixte allemand chan-
te la grand-messe à l'église du Sacré-
Cœur.

Amis de l'Art et Jeunesses musicales. —
(membres soutiens). — Jeudi 15 octobre
1964, à 20 h. 30, au Buffet de la gare,
assemblée annuelle. Il est rappelé que
tous les porteurs d'abonnement font , de
droit, partie de la société.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 1154. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber , 6 10 05.

de pitiéas
our les cobayes

ctr paul vialar 47

Vous n'allez pas vous rendre là-bas ?
J'y suis décidé.

Personne ne vous y renseignera sur une telle .chose
— Permettez-moi d'en douter. Vous disiez tout à l'heure

qu'il y avait des gens plus ou moins bien intentionnés. Je
saurai bien trouver quelqu'un parmi ceux qui le sont moins.saurai bien trouver quelqu'un parmi ceux qui le sont moins. Cette fois il n en lut rien et ce fut de haute lutte que je pe-

— Je disais bien que vous alliez faire du .scandale ! nétrai dans le bâtiment ultra-moderne de la rue du Faubourg-
— Ceci est absolument exclu, je vous en donne ma parole. Saint-Jacques.
— Mon ami, fit-il, je ne vous crois pas un ennemi avéré de Dè , aperçus, moi qui ne viens jamais dans ce quar-Leprée et je vous donnerais ces renseignements si je pensais u 

« 
 ̂^^ 

d,£ 
haut mur \' ¦ autrefoiSi e

4
ntou.qu'ils pussent vous apporter une détente car je vous vois ' . ns robservatolre à proximité de l'hôtel de Massa ,dans cette histoire, et pour des rayons qm m echappen tout J 

contrastant avec celui-ci par ses massesa fait braqué Oui, je vous les donnerai» car 1 m semble 
 ̂

*£ sa leuf bl 
 ̂ agresSive, il me fit l'effet d'unque vous n'êtes pas un garçon mauvais ou qui voudrait se bastion T* ne m'étais shière trnmoé

servir de ce qu'il apprendrait à des fins qui ne fussent pas bastion. Je ne m étais guère trompe.
honnêtes. Mais je ne les connais pas. Je m'adressai au pavillon du concierge, séparé du corps

— Je suis certain que, parmi les Bardon, Jehu, Barnakoff , principal par un morceau de parc où les arbres étaient beaux,
Blanc, Filleul et Mlle Edmée que vous m'avez cités, il en est datant de cette période où Paris construisait avec amour des
un qui parlerait. jardins qui, dans l'esprit de leurs créateurs, devaient durer au

— Il en est plusieurs... C'est bon, puisque vous êtes décidé moins aussi longtemps que ses monuments. Au milieu de cette
je sais que rien ne vous empêchera, mais agissez avec tact, verdure, et certainement en en sacrifiant une partie plus que
je vous en supplie. centenaire, on avait bâti une sorte de triangle de ciment qui ,

— Alors, qui ? dès l'extérieur, prenait l'apparence d'une clinique ou d'une
— Mlle Edmée, me dit-il. salle d'opérations. Nous étions loin de la poussière, de la crasse,
Il poussa un profond soupir, se leva, négligea du coup de de la misère des laboratoires où Claude Bernard et tant d'au-

finir .sa crème de cacao ce qui me parut être, pour lui , le très avaient oeuvré avec des moyens de fortune. Ici l'argent
comble de la préoccupation, me reconduisit vers le hall du — et je savais d'où il venait , mon interlocutrice de la Sor-
club, jusqu'à la porte : bonne m'en avait informé — avait coulé à flots,

Là, il soupira encore une fois.
— Je ne suis pas très content de moi, fit-il en hochant la

tête et en me serrant la main sur le seuil.
Mais moi, j'étais content de lui. Copyright by Cosmopress (h suivre)

Médecin de garde. — En cas d urgence et
en l' absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tél.

i 6 16 05
Petite galerie. — Exposition permanente

Charles Piaget
S. F. G. — Répétitions des pupilles mer-

credi , 18 h. 30, de 12 à 15 ans ; samedi,
13 h. 30, de 8 à 11 ans, à l'école des
garçons.

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

Voit aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand , tel 3 62 17.
Vieuar-Pays. — Jeudi, répétition, chant el

danses.
Chœur mixte. — Jeudi soir, 20 h. 15, as-

semblée générale à l'Hôtel de la Dent-
du-Midi.

M O N T H E Y
Plaisa. — Tel 4 22 90. Voir aux annoncei.
Monthéolo. — Tel 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et tours fér .és tel 411 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

Retraites fermées
pour hommes, jeunes gens,

prêtres et religieux
Une retraite sera donnée du samedi

24 octobre à 19 h. au jeudi 29 à 19 h.
par le Rd père Roustand, à l'hôtel
Beau-Rivage, 3, avenue du Casino,
1820 Montreux, mis obligeamment à no-
tre disposition.

S'incrire le plus rapidement possible
auprès du directeur de l'hôtel, M. A.
Curti.

Nous soulignons que le Rd père
Roustand, chapelain à Paray-le-Mo-
nial, centre mondial du Sacré-Cœur,
est un grand spécialiste des retraites
fermées de cinq jours, puisqu'il en est
environ à sa 600me.

Les progrès de la technique sont
stupéfiants en ce siècle ; combien il
serait à souhaiter qu'il en soit de mê-
me dans le domaine du spirituel.

Il est urgent, indispensable, que
l'humanité découvre cet amour pro-
fond, ardent de notre Seigneur Jésus-
Christ, seul capable de nous soulever
de terre. Los retraites fermées sont
un privilège pour nous, n'hésitons pas
à faire ce grand pas que Dieu attend
de chacun de nous en particulier.

Fraternités de Genève
et Valais

Je ne pus trouver de temps libre avant la fin de cette
semaine, M. Budois m'ayant surchargé de besogne et je f.'.s,
au cours de ces jours-là, pas mal d'heures .supplémentaires,
naturellement sans augmentation de solde ainsi qu 'il est d'usage
chez nous. Je ne vis une échappée possible que le mardi qui
suivit car le samedi après midi et le dimanche, seuls jours de
liberté pour moi, l'Institut de phy.siopathologie était fermé
comme la plupart des établissements publics.

Public, il ne l'était pas, et il était difficile d'y pénétrer.
J'avais, un instant, songé à aller questionner la jeune fille
au revolver, mais l'enquête que je poursuivais devait l'être
.sans son aide, sans qu 'elle sût que je l'avais décidée, sans
aucune information obtenue d'elle surtout, et qui eût été, cela
tombait sous le sens, sujette à caution. J'avais aussitôt repous-
sé cette solution à la fois trop facile et qui ,' tout bien pesé, ne
pouvait m'apporter grand-chose. Pour dire le vrai , je ne savais
comment m'y prendre si je savais, grâce à Pfister, à qui m'adres-
ser. Je décidai de me laisser guider par mon instinct et de
m'en remettre à ma bonne étoile : le hasard nous sourit
parfois à nous autres.
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Sur nos ondes
SOTTENS S15 Bon i°u;r à tous- 715 Informations.

B.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 L'université radiophoniqùe internationale.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45
Informations. 12.55 La victoire d'Auguste. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de»
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Mozart. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Donnant-
donnant 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Lo
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le Chœur
de la Radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine. 23.00 Heinz Reh-
fuss. 23.15 Hymne national. Fin

SECOND PROGRAMME i?-00o^̂

ion 

d'en'!??:ble. 20.00 Expo 64. 20.15
La victoire d'Auguste. 20.25 Alternances... 21.00 Dis-
ques-informations. 21.30 Mélodies peu connues. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymme national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Disque?.
6.50 Propos du matin. 7.00 Infor-

mations. 7.05 Les trois 'minutes de l'agriculture. 7.13
Mélodies. 7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chanteurs célèbres. 12.20 Nos compliments,
12.30 Inf. Aujourd'hui à l'Expo. 12.45 Orchestre ré-
créatif. 13.30 Opérettes (Fr. Lehar). 14.00 Emission
féminine. 14.30 Préludes. 15.00 Musique de ballet,
15.20 La nature, source de joie. 16.00 Informations.
16.05 Danses Classiques. 16.35 Glasharmonika et
boites à musique.. 17.10 Chœurs de jeunes. 17.30
D'Chummerbuebe. 18.00 Opérettes. 18.50 Problèmes
d'économie nationale. 19.00 Actualités. 19.20 Inf. Echo
du temps. 20.00 Mélodies patriotiques. 20.20 Der Bu-
respiegel. 21.15 Ensemble de chambre. 22.00 La tra-
gédie de l'homme. 22.15 Informations. 22.20 A l'Expo.
22.25 West Side Story. 23.15. Fin.

M0NTE-CENERI ™0 Marche. Peti t concert. 7.113
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Allmanach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
Radiosa. 13.00 Journal de 13 heures. 13.10 Airs d'opé-
ras. 13.30 Ensemble de Monte-Ceneri. 16.00 Journal de
16 heures. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tehin-Tchin.
18.30 Victoria et son hussard. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Piano. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Il Quotidiano. 19.45 Chansons d'autrefois.
20.00 Rencontre avec... 20.15 Interprètes sous la lou-
pe. 21.15 Expo : La Suisse de demain. 22.15 Mélodies.
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00
Paroles et musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 16'45  ̂cinq à six des ieunes- 20 00 Té-
lêjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Progrès

de la médecine. 21.15 La Yougoslavie danse et chan-
te. 21.50 Domaine public. 22.20 Soir-Information.
22^35 Téléjournal. 23.05 Fin.
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S I O N
23, rue de la Porte-Neuve

Téléphone (027) 2 55 91

A MARTIGNY
Maison Banyl

AV S DE T IR
Des tirs au canon auront heu comme il suit :

VENDREDI 9 septembre 1964 0900 - 1400

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe pt. 1953
Barma, Mont-Ruan , Mur-des-Rosses, Pic de Tenneverge,
Pointe de la Finive , Le Cheval-Blanc, Pointe de la Terras-
se, Aiguille du Charmo, Les Perrons, Bel-Oiseau, Pointes
d'Aboillon , pt. 2968 ,7, col d'Emaney, Salanfe Pt. 1963.

Pour de plus amples informations et pour les mesures da
sécurité à prendre , le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes Intéressées.

Le cdt. de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

P 214 - 925 Y

Enchères publiques volontaires
Les Hoirs Chappot à Charrat vendront aux enchères

publique qui se tiendront

AU CAFE DU CENTRE à Charrat
LE LUNDI 12 OCTOBRE 1964 A 20 HEURES

l'immeuble suivant , sur terre de Charra t No 75, fol.
1, Chanrat-Les-Chênes - Habitation ,grange-écurie,

remise, place

Les prix et conditions seront communiqués à l'ou-
verture des enchères

Arthur Bender, notaire.

P 66169 S

Cinq
millioDis

par jour!
Ouf, cinq millions de lettres et de
cartes, c'est ce que la population
suisse confie jour après jour à la
poste : une lettre quotidienne par
habitant, deux fois plus qu'il y a
dix ans...

Pour dominer un tel volume de
correspondance, une seule solu-
tion : rationaliser, mécaniser. Les
techniciens sont sur la bonne voie.
Les opérations de tri — longues
et fastidieuses — seront progres-
sivement confiées à des machines
qui, grâce à leurs têtes électroni-
ques, aiguilleront rapidement et
sûrement le courrier vers sa desti-
nation. Mais (car il y a un «mais»),
si parfaites soient-elles, ces machi-
nes posent une condition : le nu-
méro postal d'acheminement, com-
plément indispensable de l'adresse.

i.

C'est pourquoi, désormais :

?
GRANDE DIXENCE S.A.

engagerait pour son

Usine de Nendaz (Riddes)

1 employé commercial

1 électricien
avec certificat de capacité

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à Grande Dixence S.A., Elysée 19, 1950 Sion

. P 14390 S
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Avec la machine à laver BOSCH 100% auto-
matique, vous obtenez un lavage soigné
et moderne encore jamais atteint: pour chaque
genre de linge vous avez un programme
«sur mesure », il y en a 15 qui se commandent
en un tour de main à l'aide de 2 sélecteurs
seulement-
La machine à laver BOSCH 100% automatique
accomplit le plus simplement du monde

ÉB W©M Ip® s
1 foie ®mpir§§
2 reins p»ss(H
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essaye en vain, vous etea
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, ia
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et d
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerI

3 raisons de boire

omœ
EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALC1QUE

.ii.cE Hmt«

t w34 (
nU 30 anj «feip&ience dj,
«f dans la Tî*

A traction avant II
A 1964 1

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

SION : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30.
AGENTS : Brigue : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, tél. (028) 3 12 81. . Charrat :
J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 - Crans-Montana : G. Diirig, Grand Garage de
Crans, tél. (027) 5 27 30 - Monthey : Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32 ,tél. (025)
4 24 53 - Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol, tél. (026) 6 62 02. - Sierre : A. Zwissig, Garage
des Alpes, tél. (027) 5 14 42.

Christiane Sauthier

Pédicure médicale
Reçoit sur rendez-vous

Martigny, Régence 1

Téléphones : (026) 6 21 36 - (026) 6 08 47
P 66142 S
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toutes les opérations du programme de lavage
en douceur choisi: procédé à 1 ou 2 lissus,
3 rythmes de rotation du tambour, 3 ou 5 rin-
çages. La WVA 5 BOSCH est la seule
machine à laver 100% automatique équipée de
la minuterie de pré-enclenchement permettant
de fixer le début des opérations 12 heures
d'avance. Pas de fixation au sol.
Fr.2580.- (sans câble ni fiche).

Démonstrations et vente par tous les magasins de la branche,
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Tobler 24, le chocolat au lait avec 24 belles noisettes
dragéifiées.

Chocolat Tohler

Uniques
en leur genre

Ah!

Un quart

flerrier
MU minérale gazeuse naturel!» CltrOH UËËl

Tobler-O-rum. le merveilleux chocolat avec raisins
au rhum -

Tf
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Salubra

imprimerie moderne - sion

Un repassage plus aisé! En effet, I opératrice
repasse assise , rapidement et sans fatigue
du linge de toute nature et grandeur, en trois
fois moins de temps qu'auparavant, que
ce soit avec le mod.fixe ou avec le mod. pliant.
En 8 minutes, par exemple , une chemise
d'homme est délicatement repassée.
La presse chauffante étant accessible à ses
deux extrémités, la mise en place du linge
est des plus facile. Aucun talent spécial n'est
nécessaire pour repasser avec la machine
BOSCH: il suffit d'exercer une brève et légère
pression sur la genouillère pour diriger
la machine, car tout le reste se fait auto-
matiquement. Deux modèles , dès Fr. 985.—
Démonstrations et vente par tous les
magasins de la branche.

I 
J \ A Robert BOSCH SA,

i: I \ rue de Lausanne 78,
UUU U 1 1211 Genève 2
Veuillez m'envoyer de la documentation sur
la machine à laver BOSCH 100%
automatique WVA 5 L
la machine à repasser BOSCH C

Nom:
Adresse

DÉLICIEUX
CHOCOLAT AU LAIT-
NOISETTE AVEC
RAISINS AU RUM

,r.'-



TOKIO : LE CONGRES DU CIO

LA 62e SESSION S'EST OUVERTE
Au Théâtre Nissei, la 62e session du

Comité international olympique a débu-
té par la proclamation suivante de l'em-
pereur du Japon : « C'est un grand plai-
sir pour moi de vous souhaiter la bien-
venue pour la session du C.I.O. à ce mo-
ment solennel qui coïncide avec le 70e
anniversaire de la fondation du comité.
Fuisse cette occasion, par vos efforts,
aboutir à un exhaussement de ce radieux
idéal du mouvement olympique si ancré
dans les traditions qu'il peut profondé-
ment collaborer à la cause de la paix
pour l'humanité tout entière.

» Traversant tous les océans, le mou-
vement olympique a rayonné et les Jeux
se sont déplacés de Grèce à travers
l'Europe jusqu'en Amérique, jusqu'aux
Antipodes et maintenant jusqu'en Orient
gagnant des fidèles tous les quatre ans
et prouvant qu'ils appartiennent au
monde entier, a déclaré notamment M.
Brundage. » Après avoir rappelé que 118
comités olympiques nationaux sont re-
connus par le CIO et rendu hommage
aux organisateurs japonais, M. Brunda-
ge, rappelant que les frais d'organisa-
tion des Jeux de Tokio dépasseraient
probablement trois millions de dollars,
a précisé : « Cela n'est pas pour les
Jeux mais à cause des Jeux. Lies Japo-
nais, a poursuivi le président du CIO,
sont un peuple fier. »

Apres avoir évoque ensuite les Jeux
de Londres, d'Helsinki, de Melbourne et
de Rome, M. Brundage a déclaré : « Les
Jeux, olympiques sont devenus le plus
grand de tous les événements internatio-
naux et ils sont généralement reconnus
comme tels. Ils constituent une mani-
festation sociale de premier ordre. Au
village olympique, ici à Tokio, sont ras-
semblés des concurrents de chaque con-
tinent. Ignorant les différences super-

6e tirage: le 2 novembre 1904:
Délai d'envoi: 29 octobre 1964 (date du timbre postal) S0 60

n
12
16
16
13
19
20
26
26
27
1
3
20
6
9
9
9
10
10
17
17
17
16
22
24
24
31
31
31
6
2
5
7
10
7
10
13
13
14
14
14
14
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Grâce à la Grande
Loterie SOLO,
vous pouvez gagner
chaque mois
36 verres de cristal
façonnés main et
souffles à la bouche,
de la fabrique suisse
de cristal à Sarnen.

Les 50 gagnants du cinquième tirage
L. Hâchler , Luzern T. Bieri , Wabern BE
Frau Cielo, Dottikon AG D. Kohler, Meiringen •
H. Mollet, Brunnenthal SO A. Gehret , Olten
Prau Adam , Ri&dholz SO B. Schmid, Rehetobel AR
T. Bosshard. Kallnach BE M.Fischer , Meisterschwand.
H. Birzi, S182 Feldmoos E. Frauenknesht .AarwangenMr Mayor. Payerne VD A. Overney, La Roche FRFrau Schilliger , 108 Cham Frau Rùeger, TrasadingenM. Bnssard, Genève E. Lehnherr , Wirrimis BE
Frau 'aimer , Henau SG Frau Weibel , Rapperswil BE

ficielles de race, de religion et de poli-
tique, ils sont unis dans le désir de
compétition amicale, jugés qu'ils seront
seulement d'après leurs mérites. Noirs et
Blancs, athées et croyants, socialistes et
conservateurs sont ici, respectant tous
le même code olympique de loyauté et
de sportivité.

» Les éducateurs s'éveillent graduel-
lement aux valeurs pédagogiques du
sport amateur lorsqu'il est pratiqué
honnêtement et non pas dans des buts
mercantiles et ris doivent suivre le che-
min tracé par de Coubertin qui visait
à l'idéal de l'âge d'or de Périclès, l'hom-
me « complet » ou « parfait », mentale-
ment, physiquement et spirituellement,
développant davantage son caractère
que son savoir. »

» Le mouvement olympique est une
religion du XXe siècle, une religion à
l'appel universel qui rassemble les va-
leurs de base des autres religions, une
relaigion moderne, enthousiasmante et
dynamique, séduisante pour la jeunesse

Fr. Sturzenegger , Altslâtten
Rothlisberger .Wangen a.A.
L. Meylan, Oulenss. Echall.
G. Tràchsel , Bienne
G. Brechbuhl , Frauenfeld
Mme Dénervaud, Bouloz FR
W. Burri, Grund b. Gstaad
Theres Streit , Subingen SO
H. Wyss-Doppler , Fliih SO
Edith Huber. Ballwil LU

Schafroth, Chaux-de-F.
Lega, Yverdon
Jeandupeux, Tramelan
Brogli-Graf , Eîzgen AG

Schwizer, Schanis SG
Jacquet , Le Mont s. L.
Nievergelb, Zurich 48
Bianchi , Bellinzona
Schenk, Flawil SG ¦

Rosa Peter,- Rùti ZH

Georges Kerr espère la
Le Jamaïcain Georges Kerr, mé-

daille de bronze à Rome sur 800 m.
en l'47"'l derrière le Néo-Zélandais
Peter Snell (l'46"3) et le Belge Roger
Moens (l'46"5) espère cette fois rem-
porter la médaille d'or dans la même
épreuve. Kerr, qui est champion de
l'Empire britannique du 440 yards, ne
participera en effet qu'au 800 m. et
au 4 x 400 m. « Je suis en aussi bonne
forme qu'à Rome. Je considère donc
que mes chawees de victoires sont sé-
rieuses, a-t-il déclaré. Je sais cepen-
dant que la lutte sera très dure car les
Américains Morgan Groth, Jerry Sie-

I Chaque mois 50 lots
. de 36

verres en cristal Sarnen

et dont nous, les membres du comité in-
ternational olympique, sommes les dis-
ciples. Là, il n'y a pas d'injustices de
race, de caste, de famille, de fortune.
Sur le terrain du sport, chacun s'élève
ou tombe selon son propre mérite. L'a-
mateurisme, amour de l'exploit plus
que des récompenses, apporte le succès
dans tous les domaines. L'entraînement
physique conserve la santé. Une associa-
tion amicale sur les terrains de sport
conduit à la compréhension mutuelle et
à la paix. Parcourez toute l'histoire et
vous ne trouverez pas de principes qui
se soient répandus aussi largement et
aussi rapidement que la brillante philo-
sophie de Pierre de Coubertin. Il a al-
lumé une torche qui éclairera le monde».

» Nous remercions nos hôtes japonais
de tout ce qu 'ils ont fait pour rendre
notre séjour ici agréable et davantage
encore pour tout ce qu'ils ont fait pour
la promotion du mouvement olympique

àtravers l'éclatante préparation des
Jeux de la 18e olympiade. »

médaille d'or sur 800 m
bert , les Allemands Manfred Kinder et
Manfred Matusehewski et le Japonais
Mamoru Mirimoto seront pour moi des
adversaires très redoutables. Snell aus-
si, bien entendu , s'il participe à cette
épreuve. Mais, j'ai confiance. »

Il est certain qu'à l'entraînement,
Kerr a fait très grosse impression.
Etudiant en entomologie de l'Univer-
sité de l'Oregon, il est crédité de la
huitième meilleure performance mon-
diale de tous les temps avec l'46"4,
performance réalisée en 1960. Si Kerr
est aussi fort cette année, il faudra le
battre...

Les lots se com-
posent de coupes à
Champagne, verres
à vin rouge, à kirsch,
à apéritif, à eau et à vin
blanc - 6 de chaque.
Jouez et gagnez!
Envoyez chaque
mois plusieurs billets
gratuits...
Vous augmentez *"
ainsi vos chances!è

Mme Vidal, Neuenhof AG
N. Sidonie, Roumaz-Savièse
Lina Stettler , Genève
M. Weyermann , Bûmpliz BE
Yolande Zybach , Zurich
N. Perret , La Chaux-de-F.
C. Celotti , Chailly s.Clar.
Frau Laszlo Csiba, Basel
E.Zanetti , Chiasso
Fr. Conti . Châtelaine GE

Les pronostics pour l'obtention des médailles
vont bon train

A cinq jours du début des compé-
titions de Tokio, le compte des mé-
dailles à venir et les chances de cha-
que délégation dans telle ou telle dis-
cipline sont soigneusement analysées
par les spécialistes. Il en est de même
pour les points; dont la comptabilité est,
on le sait, purement officieuse mais qui
fleurit néanmoins au sein de certaines
délégations. Cette comptabilité, de l'avis
d'Olympiens « purs » , est non seulement
contraire à « l'esprit olympique » mais
aussi nuisible à l'atmosphère de détente
et de rapprochement qui doit présider
aux relations entre nations. L'ardeur
dépoyée par quelques journalistes à re-
censer les chances des délégations natio-
nales dans la moisson des médailles

Reflets du Haut-Valais
PELURE D'ORANGE
POUR SALQUENEN

Le FC Salquenen est très bien parti
dans le présent championnat et a fait ,
sous la nouvelle direction de Carlo Na-
selli, des progrès techniques et tact iques
indéniables, de sorte que son classe-
ment n'était que le fruit du travail ac-
compli. Après avoir concédé un match
nul il y a 10 j ours à St-Maurice, Sal-
quenen fut battu sur son propre ter-
rain par Sierre, à l'issue d'une rencon-
tre qui se termina dans une atmosphère
houleuse.

Le leader de la 2e ligue a des cir-
constances atténuantes. Son pilier dé-
fensif , Jean-Paul Cina, n'avait pu obte-
nir un congé militaire et son gardien
Schalbetter était blessé. L'arbitre pri-
mitivement prévu pour cette rencontre
M. Coutaz, de Genève, a dû remplacer
au pied levé son collègue absent à Ra-
rogne, de sorte que la direction du
match fut confiée à M. Cand, de Genè-
ve, qui malgré une bonne volonté évi-
dente ,ne fut pas toujours à la hauteur
de sa tâche. Salquenen encaissa 2 buts
dans les 5 dernières minutes, dont un
sur penalty très sévère, et l'autre sur
un autogoal classique.

• * »

VIDJAK A DES SOUCIS
L'entraîneur Branco Vidjak qui s'oc-

cupe des destinées du FC Brigue a
beaucoup de soucis. Sa formation,
après une reprise prometteuse, vient de
perdre fa ce au modeste Port-Valais. Il
est vrai que la tactique défensive prô-
née par le Yougoslave devait un jour
où l'autre faire faillite, mais toujours
est-il que les jeunes joueur s de Brigue
feraient bien de suivre plus régulière-
ment l'entraînement, plutôt que de se
lamenter sur les mauvais résultats.

* » •* LE TENNIS-CLUB VIEGE CUMULE
ETONNANT LEADER EN 3e LIGUE Après avoir enlevé de haute lutte leOn attendait Viege et c'est Salque- titre de Champion suisse série C, mes-nen II qui est venu. En effet, le néo- sieurs ,et inscrit une nouvelle fois sonpromu vient d'enregistrer sa 4e victoire nom au palmarès de l'inter-clubs va-consecutive et mène le bal devant Vie- laisan, ,1e Tennis-Club de Viège vientge battu a la surprise générale par un de connaître de nouvelles satisfactionsSion n qui pourtant n 'a que des pré- grâce à ses juni ors, qui viennent d°tentions modestes. Ce faux-pas con- remporter le championnat junior re-vient naturellement à Lalden qui lui a mand par équipes.
2 matches de retard car il était encore < pst

COUPE VALAISANNE 1964-65 DES PATINOIRES ARTIFICIELLES

Calendrier 1964-65 pour les équipes du Valais
Cette année, cette coupe se dispute

en matches aller et retour.
PREMIER TOUR

4-11-64 Martigny I - Sierre I
4-11-64 Sion I - Montana-Crans I

10-11-64 Martigny I - Montana-Crans
11-11-64 Charrat I - Sion I
17-11-64 Montana-Crans I - Sierre I
18-11-64 Martigny I - Charrat I
25-11-64 Sion I - Martigny I
1-12-64 Sierre I - Sion I
1-12-64 Charrat I - Montana-Crans I
6-12-64 Charrat I - Sierre I

DEUXIEME TOUR
20-12-64 Martigny I - Sion I
22-12-64 Sierre I - Charrat I
30-12-64 Montana-Crans I - Sion I
6-1-65 Montana-Crans I - Martigny I

12-1-65 Sion I - Sierre I
12-1-65 Charrat I - Martigny I
19-1-65 Sierre I - Martigny I
26-1-65 Sion I - Charra t I
28-1-65 Montana-Crans I - Charrat I

PREMIERE LIGUE
14-11-64 Charrat I - Champéry I
15-11-64 Gen. Servette II - Zermatt I
21-11-64 Forward I - Saas-Fée I.
22-11-64 Montana-Crans I - Leysin I
22-11-64 Gen. Servette - Saas Fée I
22-11-64 Charrat I - Zermatt I
25-11-64 Champéry I - Leysin I
27-11-64 Forward I - Montana-Crans I
29-11-64 Gen. Servette II - Champéry I
29-11-64 Montana-Crans I - Charrat I
5-12-64 Forward I - Zermatt I
5-12-64 Saas-Fée I - Leysin I
6-12-64 Zermatt I - Champéry I
8-12-64 Charrat I - Saas-Fée I

semble avoir parfois touche les concur-
rents eux-mêmes. Si dans la plupart
des sports, la « comptabilité » est très
simple et se solde par trois médailles
aux trois premiers, dans d'autres, com-
me la gymnastique, l'attribution des
récompenses est plus complexe avec
l'attribution de médailles aux trois pre-
miers de chaque exercice, du classe-
ment général et du classement par
équipes. II ressort de cet état de choses
que les nations qui sont fortes en gym-
nastique vont s'attribuer une quantité
impressionnante de médailles qu'elles
jetteront ensuite dans la balance pour
démontrer que le sport en général
fleurit sur leur sol.

occupé en coupe suisse ou il a tenu bien
haut le drapeau de la 3e ligue.

Après un début très pénible Naters
s'est magnifiquement repris et ne con-
naîtra sûrement pas les mêmes diffi-
cultés que l'année dernière, alors que
Steg et surtout Rarogne II piétinent
pour l'instant.

• » •

LE HC VIEGE SE PREPARE
Le nouvel entraîneur du HC Viège,

le Canadien Curly Leachman est arrivé
en terre valaisanne à la fin de la se-
maine dernière et a pris contact pour la
première fois avec ses protégés hier soir
sur la patinoire de Villars.

Viège, qui doit pallier aux défections
des trois frères Truffer , comptera une
fois encore sur sa ligne internationale
et pourra enfin introduire les jeunes
talents qui ne manquent pas dans ce
grand club. Ce sera une saison de tran-
sition, ce qui n'empêchera pas les Va-
laisans de se trouver aux rangs d'hon-
neur lors du bouclement final.

* * «

PETER TROGER CHERCHE
DES MARQUEURS

Le nouvel entraîneur du FC Raro-
gne, Peter Troger, qui naguère portait
avec succès les couleurs du FC Sion, a
réussi a introduire un nouveau système
de jeu très plaisant au sein de sa nou-
velle formation. Mais il lui . manque
des marqueurs. Son équipe domine ter-
ritorialement, la plupart du temps mais
ne sait concrétiser cette supériorité. Le
jeune Lochmatter et le bouillant Eber-
hard pourraient être la clé de ce pro-
blème, mais il faudrait remédier bien
vite a cette carence offensive car le
championnat est déjà en pleine évolu-
tion.

* * *

12-64 Forward I - Leysin I
12-64 G. Serv. II - Montana Crans I
12-64 Champéry I - Mont.-Crans I
12-64 Gen. Servette II - Forward I
12-64 Zermatt I - Saas-Fée I
12-64 Charrat I - Leysin I
12-64 Saas-Fée I - Champéry I
12-64 Leysin I - Genève Servette II
12-64 Forward I - Charrat I
12-64 Montana-Crans I - Zermatt I
1-65 Leysin I - Zermatt I
1-65 Saas-Fée I - Montana-Crans I

12-64 Champéry I - Forward I
1-65 Gen. Servette II - Charrat I
1-65 Champéry I - Charrat I
1-65 Saas-Fée I - Forward I
1-65 Zermatt I - Gen. Servette II
1-65 Leysin I - Montana-Crans I
1-65 Saas-Fée I - Gen. Servette II
1-65 Montana-Crans I - Forward I
1-65 Zermatt I - Charrat I
1-65 Leysin I - Champéry I
1-65 Champéry I - Gen. Servette II
1-65 Charrat I - Montana-Crans I
1-65 Zermatt I - Forward I
1-65 Leysin I - Saas-Fée I
1-65 Saas-Fée I - Charrat I
1-65 Montana-Crans - G. Serv. II
1-65 Leysin I - Forward I
2-65 Champéry - Zermatt I
2-65 Leysin I - Charrat I
2-65 Forward I - G. Servette II
2-65 Saas-Fée I - Zermatt I
2-65 Montana-Cr. I - Champéry I

2-65 Charrat I - Forward I
2-65 Gen. Servette II - Leysin I
2-65 Champéry I - Saas-Fée I
2-65 Zermatt I - Montana-Crans I
2-65 Zermatt I - Leysin I
2-65 Montana-Crans I - Saas-Fée J2-65 Charrat I - Gen. Servette H2-65 Forward I - Champéry I



:- Immeubles
Commerces

Appartements
¦̂¦'' .» r V . . .

Gain accessoire
est offert à personnes disposant d'envi-
ron 10 heures par semaine, sur la place
de Martigny-Ville , pour la distribution
de nos revues hebdomadaires . Convien -
drait pour jeunes gens, retraités , ména-
gères désirant arrondir leur pécule.

Gain régulier et très intéressant. Mise
au courant et soutien par la maison.
Ecrire sous chiffre MD 1794 à Publici-
tas, Sion.

MD 1794 L

joli domaine
parfait état , comprenant deux apparte-
ments de 5 pièces, bains, W.-C, eau
chaude, grange, écurie et petite maison
2 pièces, 60.000 m2 terrain , 42 arbres
fruitiers et éventuellement forêt 10.000
m2 pour 300.000 francs. Rapport actuel
de location , environ 13.000 francs.

Ecrire sous chiffre H 148549-18, Publi-
citas , Genève.

P 475 X

Belle villa
de 6 pièces

bien située à Bex, tout confort , chauf-
fage central mazout , garage , terrain de
1.000 m2 arborisé.

Prix de vente Fr. 160.000 francs.
Agence immobilière DUPORT S. A.,
rue Pichard 9, Lausanne. Tél. 23 98 71.

P 1219 L

Ville du Bas-Valais
A REMETTRE

Commerce
d'alimentation

générale
avec appartement 3 pièces, chauffage.

Reprise et loyer modeste.
Affaire intéressante ; conviendrait à
retraité ou couple comme'' occupa-
tion accessoire.
(Le mari pouvant trouver du travail
sur place).

Faire offres écrites sous chiffre P 26309
à Publicitas , Sion.

P 20309 S

villa familiale
six chambres, bain , cuisine, garage.

Bonne construction , bien entretenue.
Chauffage central mazout.
Situation tranquille entre gare et
village.

Offres sous chiffre PS 16328 -29 , à Pu-
blicitas , Sion.

P 1797 L

\ LOUER à SION, rue de Lausanne
à 5 minutes du centre

dès février 1965

beaux appartements
3 11 2, 4 12  pièces avec loggia.
Cuisine moderne avec balcon

L0CAUV au rez-de-chaussée
350 m2 divisibles pour bureau , cabinet
médical et dentaire , atelier , dépôt.

P. Schmid . archit., Sion. Tel 2 20 91
P 14611 S

Gain accessoire
est offert à jeunes gens, retraités , mé-
nagères désirant arrondir leur pécule.
Personne disposant d'environ 8 à 10 h.
par semaine pour la distribution de nos
revues hebdomadaires sur la place de
Sion. Rayon facile. Mise au point et
soutien permanent par la maison.
Faire offres (URGENT), sous chiffre
MD 1795 à Publicitas , Sion.

MD 1795 L

A louer à Châteauneuf

appartements
de 3 à 4 pièces.
Tout confort , situation agréa-
ble. Loyer à partir de 225 fr.
Libre dès le 1er décembre 1964

Tél. : (027) 4 17 64. (Entre 12
et 14 h.).

P 14504 S

- JD MOIS
- CRÉDIT

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

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez

Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :

CHAMBRE à COUCHER de. Fr. m.- ** <%
è crédit Fr. 977.— / acompte Fr. 185.— et 36 mois a wtkWÊà

SALLE à MANGER 6 pièces de, ft. «8._ 
\

WÊ
è crédit Fr. 756.— / acompte Fr. 144.— et 36 mois * I M

STUDIO COMPLET 15 pièces „è. n. m«.- AJÊa crédit Fr . 1921 — . acompte Fr 337 — et 36 mois a "'W *B'

SALLE g MANGER TEAK 6 pièces «¦ Fr. usa.- *J»g
a crédit Fr. 1354.— / acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^SÊ flj

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 575.- if ¦¦
« crédit Fr . 655 — I acompte Fr . 115— et 36 mol» 4 | /JJ

CHAMBRE à COUCHER -LUX dè, Fr. iï7s._ «% JE
è crédit Fr. 1571.— / acompte Fr. 275.— et 36 mois à *3r%&

\ PIECE ET CUISINE dèI F, 2117_ Ç E
a crédit Fr . 241 5.— acompte Fr . 435 — et 36 mois * 9t& Mt\9

1 PIÈCES ET CUISINE «, *. m.- V|
è crédit Fr. ̂ 3098.— / acompte F;. 542.— «t U mois è M ¦

3 PIECES ET CUISINE de. Fr. su».- A9
a crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624.— et 36 mois i %&MttL

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présenté GRATUITEMENT à
toute personne qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en
nous adressant simplement le bon ci-dessous :

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documen-
tation complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos
facilités de paiement

Nom : Prénom t _ 
Rue et No : Localité r .'. _

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

TINGUELY AMEUBLEMENTS
BULLE

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

Route de Rlax Nos 10 à H
Sortie de Bulle direct. Fribourg
Tél. (02?) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 2»

EUROPE
PU-" » MEUBLES

A vendre
tonneaux

ronds et ovales,
de toutes conte-
nances.
S'adresser à An-
dré Vergères, Con-
they-Place.
Tél. : (027) 4 15 39

P 14592 S

Pressoir
à vendre un pres-
s o i r mécanique
Bûcher de 8 tiran-
tes.
Prix avantageux.
Tél. : (026) 6 24 43

P 14581 S

On demande deux
vaches

en hivernage.
Ecrire sous chif-
fre P 14599 , à Pu-
blicitas, Sion.

P 14599 S

A vendre
30.000 à 40.000
plantons de
salade à hiverner
«Hercule original»
15.000 plantons de
laitues vertes d'hi-
ver ainsi que tou-
tes quantités de
plantons pensées
« Rôggli » mariées
et couleurs sépa-
rées.
Se recommande :
E. Guillod^Gatti à
Nant-Vully.
Tél. : (037) 7 24 25

P 206-3 F

On cherche
à acheter une

poussette
enfant.
(Event. démonta-
ble et pliable).
Benoît Cornut , à
Vouvry.
Tél. : (025) 3 43 17

A vendre d'occa-
sion

fourneau
de chauffage (bois
et charbon), mar-
q u e  « Affolter-
Christen », origi-
nal automate No
13, pour apparte-
ment ou autres lo-
caux.

Fr. 50 
S'adresser c h e z
Ménard , Martigny.

P 66168 S

A vendre
deux cumulus
150 et 100 litres.
Parfait état.

un lit
il une place, neuf ,
et divers.

Gaston Nottaris , à
Saxon.

P 66171 S

Tilsiler
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne
tout gras 6.—
Envoi franco à
partir de 4 kilos

W. Siegenthaler
Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

A vendre
Opel Caravan

lux., mai 1963.
30.000 km.
Parfait état.
Tél. : (027) 2 28 K

P 14590 f



18 octobre : JOURNEE HIPPIQUE SEDUNOISE
C'est en effet le bruit qui court dans notre capitale ,où l'on entend

{depuis quelques jours résonner sur les trottoirs du Grand-Pont et
d'ailleurs force bottes et éperons.

Q'en est-il du sport équestre en Valais ? Il est nécessaire de pré-
ciser tout d'abord que notre canton, de part ses structures géographi-
ques et économiques, n'a jamais favorisé l'implantation de l'élevage
chevalin.

L érection d un monument au « mu-
let inconnu » souligne que notre agri-
culture n'a jamais été grande con-
sommatrice de chevaux.

L'armée qui , jusqu 'à ces quelques
dernières années, était la promotrice
du culte de cheval, n'a jamais recruté
en Valais, tant pour ia cavalerie que
pour l'artillerie montée. De ce fait , no-
tre canton est resté à l'écart du mon-
de du cheval et de ses traditions. Il
faut pourtant rendre hommage à quel-
ques fanatiques qui , malgré les diffi-
cultés inhérentes à notre position dé-
centralisée ont tenu à sauvegarder
l'amour du cheval et ont même fait
briller les couleurs valaisannes dans
maints concours hippiques. Nous nous
devons de rappeler la mémoire du re-
gretté Denis Orsat qui a figuré au pal-
marès de nombreuses compétitions hip-
piques et dont la fidèle monture fi-
nit paisiblement ses jours dans la ré-
gion sédunoise.

Le cheval-vapeur a pris, après des
siècles de règne, la place du cheval
tout court. Dès son apparition , la plus
« noble conquête de l'homme » s'est
vue d'abord chassée des routes, puis

0 A la suite de sa victoire en pour-
suite sur Anquetil à Bruxelles où il
réussit sur 5 ltm le temps excellent de
6'01"2, le belge Ferdinand Braoke a
décidé de faire une tentative contre le
record du monde de l'heure. Il com-
mencera son entraînement immédiate-
ment après le tour de Lombardie (18
octobre). La tentative aura lieu au Vi-
gordlli de Milan et, pour se rendre
compte de ses possibilités, Bracke
compte d'abord s'attaquer au record
du monde des 15 km ou à celui des 20
km. Le record du monde de l'heure est
toujours détenu par Roger Rivière avec
47 km 346 depuis ie 23 septembre 1958
au Vigorelli. j -  - V ' • " ' rT ~r ""Y

Quelle sécurité, quelle commodité
et quelle économie l II suffit de
choisir une température et le mé-
langeur auto-thermostatique Simix
la maintient avec précision.

Que le débit d'eau froide ou chaude
diminue ou augmente... Simix sur-
veille: 40°! En effet, le réglage des
arrivées d'eau est automatique et
constant de manière à ne laisser
s'écouler le mélange qu'à la tem-
pérature choisie.

Vos enfants ne courent plus de ris-
ques de brûlures, vos douches sont
exactement comme vous les dési-
rez, vos lingeries fines lavées aune
température idéale. Plus de gas-
pillage d'eau chaude... il suffit de
tourner un bouton (T) pour choisir
la température et un autre (H) pour
régler le débit.

des champs, où partout le moteur l'a
remplacé. La quasi-suppression de la
cavalerie dans nos forces armées al-
lait reléguer le cheval dans les jar-
dins zoologiques, lorsquj-î , lassé des
routes encombrées, de l'air pollué,
l'homme s'est enfin rendu compte que
son compagnon de toujou rs lui ouvrait
des horizons presque oubliés : l'air pur ,
des chemins solitaires, la vision d'un
lièvre entre deux sillons, le ciel pour
soi tout seul.

Ce besoin de se :• tremper dans la
pâture a valu au cheval , partouit
dans le monde, de retrouver la place
qu'il avait failli perdre. Partout , l'on
voit naître des manèges, des clubs
équestres. L'équitation qui , jusqu 'alors ,
était un sport réservé à une élite , se
démocratise et devient à la portée de
tous. Il n'est pas plus cher de mon-
ter à cheval que de faire du ski , avec
l'avantage de pouvoir pratiquer ce
sport toute l'année.

Le Valais n'a pas manqué de suivre
l'engouement pour le sport équestre.
Alors que, il y a 10 ans, il était pra-
tiquement impossible de monter à che-
val dans notre région, nous voyons peu
à peu des noyaux de cavaliers se for-
mer un peu partout.

Il se devait a Crans-Montana de
mettre à disposition de ses hôtes le
plaisir de parcourir cette magnifique
région à cheval. Après quelques essais
difficiles, il y a maintenant deux ma-
gnifiques manèges, à même de satis-
faire les cavaliers les plus exigeants.
D'excellents moniteurs sont à disposi-
tion des débutants pour les initier à
l'art équestre.

Notre capitale se devait également
d'être la première ville du Valais à
avoir son manège. Grâce à l'initiative
de certaines personnalités et surtout
à leur esprit de sacrifice , Sion possè-
de un manège qui n 'a rien 'à envier

Adresse

SIMILOR SA Localité

Fonderie et robinetterie Canton
Carouge-Genève tél.(022)423420 
Zurich 3/36 tél.(051)334316 Date

liste 40° !

Modèles pour ménages, hôpitaux,
hôtels, salons de coiffure, etc. —
plus de 160000 Simix en usage.

Simix - un produit Similor — pour
votre santé et votre bien-être.

Renseîgnez-vous auprès de votre
installateur ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous pour informa-
tions complémentaires.

.̂ ^^1IT11 St^̂ i*'  ̂ ^ 
SIMILOR SA Carouge-Genève

^™^S^1 î i"L Jii Je 
désire 

(sans 

engagement de ma
''WBBI Bï lW' li part) recevoir une documentation.

Nom

aux autres villes suisses. Malheureu-
sement, le manque de tradition éques-
tre et peut-être le manque d'informa-
tion nous obligent à constater que les
Sédunois n'utilisent pas à fond cette
magnifique possibilité d'apprendre un
sport qui développe aussi bien le cô-
té physique que moral de l'individu.

A part ces installations ouvertes à
tous, il s'est créé des clubs équestres
en de nombreux endroits. Il s'agit en
fait de sortes de coopératives où cha-
cun est propriétaire ou copropriétaire
d'un cheval, et partage les frais d'écu-
rie, de nourriture et de l'écuyer. Le
premier club équestre s'est créé à
Sierre et possède actuellement une
quinzaine de chevaux. Le second a sui-
vi de peu et , bien que réunissant une
majorité de Sédunois, se trouve à Vé-
troz et compte un effectif de 18 che-
vaux. Un autre groupement équestre
s'est constitué à Rarogne et réunit les
caval iers du Haut-Valais. Martigny à
son tour est en train de constituer son
club.

Une société fondée par le regrette Dr.
Vuilloud groupe tous les cavaliers va-
laisans au sein d'une association can-
tonale.

Nous voyons donc que le sport éques-
tre prend un développement réjouis-
sant dans notre canton qui offre des
possibilités climatiques et touristiques
incomparables.

Les cavaliers valaisans se mesurent
régulièrement dans des joutes passion-
nantes. Chaque année des concours
sont organisés à Crans, Sierre et Ra-
rogne. Pour la première fois dans l'his-
toire sédunoise, à l'occasion de la j our-
née Suisse du cheval, un grand con-
cours hippique aura lieu à Sion le
18 octobre, et verra l'élite de nos cava-
liers se mesurer dans les épreuves de
dressage et d'obstacles.

Ce sera l'occasion pour le public sé-
dunois d'assister pour la première fois
à une spectacle haut en couleur et pas-
sionnant , et nous espérons qu 'il vien-
dra nombreux applaudir nos cavaliers.

Dans un prochain article, nous don-
nerons quelques explications permet-
tant de mieux comprendre les épreuves
que vous pourrez voir le dimanche 18
octobre à Sion.

Le valaisan Roland Gaulé a déjà remporte de nombreuses victoires. Le voici
lor's du pria; de Cossonay qu 'il a gagné.

EN MARGE DU TOURNOI CORPORATIF

Qui remportera la Coupe
«NOUVELLISTE DU RHONE»

Samedi se disputera sur le terrain de Conthey, le tournoi corporatif , mis sur
pied par l'entremise de la maison Joseph Carron. Cette compétition , patronnée
par le NR, réunira six équipes. Notre journal mettra en j eu le prix de bonne
tenue (notre photo). Qui l'emportera ? Aux équipes de prouver leur sportivité

samedi après midi.

¦t
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u panathlon - club du Valais

PRETS

BANQUE E X E L
Avenue Rousseau 5
N E U C H A T E L
TH. 038 5 A4 04

Gymkhana de l'ARTM
Le traditionnel gymkana de l'ARTM

section du Valais aura lieu dimanche 11
octobre. Les participants se rencontre-
ront à 9 h. à la place du nouveau ser-
vice automobile à Sion.

Les spécialistes y retrouveront avec
plaisir un parcours agrémenté de quel-
ques surprises.

Selon la tradition , le gymkhana sera
suivi d'un petit rallye familial dont le
départ sera donné vers 11 heures et au-
quel sont invitées les épouses et enfants
des concurrents.

Ceux qui le désirent se retrouveront
ensuite à ... pour y déguster une sa-
voureuse raclette. Invitation cordiale à
tous les membres de la section que nous
espérons rencontrer en nombre diman-
che.

O CYCLISME. — Le suisse Robert
Hagmann a pris la troisième place du
critérium pour professionnels de Mon-
ceau-les-Mines (100 km), derrière Geor-
ges Groussard (Fr) et Joseph Sevue (Fr).
Werner Weber a pris la neuvième place
et Rudolf Hauser la onzième, a égalité
avec cinq autres coureurs.

Records suisses
homologués

L Association suisse d'athlétisme ama-
teur a homologué les records suivants :

Messieurs : 1500 m en 3'43"3 par Hans-
ruedi Knill et Rolf Jelinek le 12 juillet
1964 à Zurich. — 4 x 100 m en 41"2
(équipes de club) par le L.C. Zurich avec
Peter Laeng, Hanspeter Suter , Jules
Haupt et Hans Hoenger le 6 septembre
1964 à Aarau.

Dames : 800 m en 2'12"8 par Ursi
Brodbeck le 11 j uillet 1964 à Zurich.
— 80 m haies en 11*4 par Elisabeth Er-
matinger le 12 j uillet  1964 à Zurich. —
4 x 100 m en 48" par l'équipe nationale
avec Ariette Kueng, Bea Schneider , Eli-
sabeth Ermatinger et Alice Fischer le
12 juillet 1964 à Zurich . — 100 m en
H"9 par Alice Fischer le 30 août 1964
à Zurich. — Pentathlon : 4 209 points
par Elisabeth Ermatinger le 19 septem-
bre 1964 à Zurich.

Le panathlon-club du Valais a tenu
son assemblée générale sous la présiden -
ce de M. Adrien de Riedmatten , qui a
présenté un excellent rapport sur l'ac-
tivité de l'exercice prenant fin au mois
d'octobre pour l'année 1963-1964.

Un nouveau comité a été constitué
dans la forme suivante : président : F.-
Gérard Gessler ; vice-président : Michel
Evéquoz ; secrétaire-caissier : Auguste
Schmid ; membres : René Favre, Adrien
de Riedmatten, André Juilland et Paul
Curdy. <

Le programme pour 1964-1965 prévoit
de nombreuses causeries et conférences ,
l'attribution de la médaille d'or du mé-
rite sportif , une rencontre à Sion de
tous les clubs du Panathlon de Suisse,
une campagne en faveur du samedi
sportif , un appui aux sportifs déshérité^
la constitution d' une bibliothèque grou»
pant des ouvrages consacrés aux dis*
plines snortives, etc.



SUR LES ECRANS VALAISANS
\ Monthey, Cinéma Montheolo : MELODIE EN SOUS-SOL
/ Un film français d'Henri Verneull, éblouis ne voient plus les grosses

»vec Jean Gabin , Alain Delon. Caria les dont se servent les réalisateurs¦vee Jean Gabin , Alain Delon, Caria
Mari ier, Maurice Blraud.

C'est de la pellicule indestructible,
du vrai béton armé. A la base de cet
alliage, nous trouvons : Henri Verneuil
qui n 'a jamais raté un film commer-
cial et Michel Audiard , le plus per-
cutant des dialoguistes français ; Alain
Delon qui incarne un jeune rebelle
fou de jazz , vêtu d'un blouson noir et
d'un blue-jeans conduit une voiture
grand sport décapotable, comme le veut
la mythologie contemporaine et Jean-
Gabin , pachyderme assoup i qui prépa-
re une dernière expédition sous l'œil at-
tendri de Viviane Romance à qui la
maturité confère une beauté tendre, ve-
loutée et d'une rare plénitude. J'allais
oublier le cadre de l'action : Cannes et
son casino. Bien sûr, ce n'est pas un
haut-lieu de la pensée. Qu'importe !
les belles femmes s'y rencontrent, les
vieux messieurs viennent y dépenser
leur fortune et les truands sont prêts à
vider les coffres-forts cachés dans les-
sous-,ç 'ls des hôtels de la Côte d'Azur.

Ceci étant pasé, les spectateur!

Monthey, cinéma
Film italien de Valerio Zurlin i
C'est Enrico qui parle. Il revit

amitié manquée ; « Tout le monde

[LU (çM ,***8*-m œMMii
Maintenant aussi ^
1'assuiance maladie

Le but de la nouvelle assurance
maladie que la \Vinterthur-Acci*
dents offre maintenant après l'avoir
élaborée soigneusement consiste à
épargner en tant que possible tous
embarras pécuniaires au malade.
C'est une prévoyance individuelle
adaptée aux besoins personnels de
l'assuré avoo des prestations qui
procurent une protection financière
suffisante, égalementlors delongues
maladies, voire même en cas d'in-
capacité do travail due à une inva-
lidité. Bien entendu, la Société s'ef-
force , aussi dans ce domaine, de
maintenir ct de développer encore
la bonne réputation dont elle jouit
depuis de très nombreuses années
dans d'autres branches d'assurance,
nràco à sa libéralité et à sa probité.

^̂ L L̂WLWLE
Agence générale de Sierre :
René BONVIN , 3960, Sierre.
Tel. : 5 H 30.
Victor BONVIN. inspecteur ,
Gravelone 8. 1950, Sion.
Tél. : 2 27 14.
Etienne DUBUIS.
av. de Tourbillon, 1950 Sion.
Tél. 2 29 60 ; bureau 2 35 02.
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ficel-
et les

acteurs. Ils jubilent , s'inquiètent , par-
ticipent au hold-up, calculent par avan-
ce les bénéfices et vivent l'espace d'une
heure et demie dans un monde artifi-
ciel effrayant. Voleurs en puissance ,
ils se purifient en assistant aux exploits
des seigneurs de la pègre.

Alors que voulez-vous, le critique
qui dénonce ces absurdités , ces -jeux
dangereu x n'a pas beaucoup de chance
d'être écouté. Il le sera d'autant moins
que cette histoire de rififi est parfaite -
ment racontée par un routinier qui
connaît tous les trucs de .son métier.
Ces complices sont aussi de très dignes
émules. Osera-t-il même écrire que
dans le genre ordurier ce film est une
réussite et que Delon dans le rôle d'un
inquiétant voyou se sent à l'aise et
atteint l'ignoble notamment dans ses
rapports avec Caria Marlier. Là où il
faudrait une charge de dynamite, le
critique n'a qu'une plume fragile qui
gratte le béton mais ne le transperce
pas.

Plaza : JOURNAL INTIME
sait que j'étais un bon frère : les au-

une très malades, les infirmières, grand-
di- mère aussi, jadis , et toi-même... Tu

l'as répété, si souvent : « Heureusement
que je t'ai Enrico. Je ne sais pas ce
que j e deviendrais .sans toi. »

™* « Qu'es-tu, devenu, mon pauvre Fer-
ruccio ? »

Ferruccio n'est plus qu'un mort ano-
nyme qu'on mettra à la fosse, sans cé-

1 rémonie, sans larmes. Il a vécu seul
1 et il est mort dans la .solitude la plus

désolée. Un seul de soleil a réchauffé

I

cet être physiquement et moralement
si fragile : la tendresse de son aîné.
Mais cette tendresse, cet amour fra-
ternel aussi n'ont pu le sauver. Etait-
ce la raison du remords qu 'éprouvait
ce modèle des frères ?

En écrivant Chronique familiale,
Vasco Pra tolini ne songeait certes pas
au cinéma. Il avait surtout besoin de
la compréhension de quelques lecteurs,
de leur amicale audience pour faire
revivre un frère trop peu et mal con-
nu , aimé trop tard , et qu 'il n 'avait pu
sauver ni de la solitude , ni de la mort.
Je cite de mémoire, sans précision lit-
térale, les explications qu 'il a un jour
données. Le bref et décevant passage,
en ce monde, d'un être sensible, mal
adapté à la vie, ébranlé par toutes les
secousses de l'entre-deux-guerres : il
naît de l'une et meurt de l'autre , j' ai
voulu le prolonger , comme on respire
jusqu 'à l'épuisement un parfum fané
qui s'évapore, comme on parvient à
condition de ne pas allumer de lampe ,

Restaurent Sur-le-Scex
MARTIGNY

FERMETURE HEBDOMADAIRE

M A R D I

à faire durer bien au-delà de son cré-
puscule la lueur d'un jour éteint.

Comment une plainte si ténue, si
discrète pouvait-elle trouver à l'écran
une expression presque parfaite ? Quel
talent il fallait pour transposer dans
la langue des images ce récit d'une
finesse de cristaux , cette exquise pein-
ture de grisailles subtiles !

Et surtout , dans l'état de veulerie où
se t rouve plongé la majorité de la
production cinématographique étail-il
possible de trouver un producteur
p o u v a n t  s'intéresser à un film
sans histoire ? La chronique de Pra-
tolini ne contenait pas de péripéties,
mais beaucoup de décors humbles et
quotidiens. Pas de clinquant non plus,
d'amours sensuelles et tumultueuses,
mais simplement trois cœurs qui bat-
taient dans l'inquiétude et le malen-
tendu , à l'ombre constante de la mort.
Cette mort qui .saisira d'abord l'aïeu-
le, une silhouette résignée qui promè-
ne son ennui et sa peine sous les pi-
liers du préau de l'asile. Implacable,
elle visitera ensuite le petit-fils exilé
dans une sinistre et pathétique salle
d'hôpital.

Ne craignons pas les grands mots,
il fallait un miracle. Et le miracle s'est
produit . Son auteur , Valerio Zurlini , ai-
mait la nouvelle de Patrolini et il l'a
traduite en images, sans concession.
C'est un film pur , « doux amer comme

En quelques lignes
Sion, cinéma Arlequin, « 100 000
Dollars au Soleil ».

Ce film français d'Henri Ver-
nueil a obtenu un ticket d'or au
récent festival de Venise. Qu'est-
ce que cela signifie ? Eh bien tout
simplem ent que ces 100 000 dol-
lars présentés sur l'écran feront
des petits et rempliront les cais-
ses des exploitants. Ce sera donc
un triomphe, un succès populai-
re. Nullement immérité d'ailleurs.
100 000 Dollars au Soleil , ce n'est
pas du bricolage, mais une mé-
canique solide comme les ca-
mions Berliet que conduisent
Belmondo et Lino Ventura , tous
deux irrésistibles et Bernard
Blier ,un mécano farceur et très
drôle.
Martigny, cinéma Corso, « Le
Salaire de la peur » de G. H.-G.
Clouzot avec Yves Montand,
Charles Vanel, Vera Clouzot,
Folco Lulli et Peter Van Eick.

Clouzot , l'auteur du Corbeau,
de Quai des orfèvres, de Manon,
des Diaboliques, du Mystère Pi-
casso et de la Vérité domine le
cinéma français de 1943 à 1954.
Il aime la peinture des êtres
pervertis, cruels ou obsédés.
Est-ce ce goût ou son réalisme
torturé frisant le sadisme ' qui
a effrayé notre vigilante censu-
re ? Je ne puis pas le dire n 'é-
tant pas dans le secret de nos
farouches aristarques. Quelles
que soient les raisons de nos
censeurs, je regrette les interdic-
tions qui frappent les œuvras
de Clouzot, et je me réjouis de
la réédition du Salaire qui, com-
me les autres films de ce réali-
sateur témoigne d'une mentali-
té écartelée, à la fois cynique et
blessée. Et quelles aisance sou-
veraine dans cet art de raconter
une histoire en images !

Pellegrini Hermann

un dahlia d'octobre ». Au festival de
Venise, Journal intime obtint le Lion
d'or et un chroniqueur résuma ainsi
l'impression ressentie par les premiers
spectateurs : « A Venise, dans le tu-
multe d'un festival et l'aveurglement
de trop d'éclatants contrastes, Journal
intime apparut comme une chapelle de
pénombre et de fraîcheur pensive, où
chacun put se recueillir ».

Hélas ! aujourd'hui , on ne visite pas
volontiers les chapelles. On préfère
lees sous-,sols ténébreux des « boîtes »
les vices étalés durcissent les cœurs
et obscurcissent la vision. Après
ces descentes dans l'obscurité de nos
instincts et de nos passions, il est dif-
ficile d'apprécier la peinture subtile
et réaliste , — tantôt c'est Rembrandt,
tantôt Rossano ou Morandi — d'une
vieille femme serrant entre les siennes
las mains de ses enfants réunis, « et
regardant au soir du jour pascal l'hi-
ver fondre dans les douceurs hésitantes
du printemps. »

J'ajouterai que Zurlini , comme Berg-
man, le grand réalisateur suédois, ob-
tient de ses interprètes le jeu le plus
parfait. Chaque geste, chaque frémis-
sement du visage, chaque intonation ,
toutes les attitudes correspondent à
une disposition intérieure.

Note : Zurlini a=t docteur en droit et
en histoire de l'art. Il a signé le scé-
nario de Guendolina d'Alberto Lattua-
da. Il a déjà réalisé Ete violent (1959)
et La Fille à la Valise (1959).

M. Freddy Landry qui , en Suisse,
connaît le mieux le jeune cinéma ita-
lien , a présenté son œuvre dans le pre-
mier numéro de la revue Cinéma in-
ternational.

Mélodie en sous-sol : Jean Gabin et Viviane Romance

La misère morale et physique aura eu raison du fragile et sensible Dante. En-
rico rendra visite à son frère dans cette sinistre et pathétique salle d'hôpital

Il ne l'oubliera jamais.

>Ménagère<
L ...comme fait chez soi ! j
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Corail-produit ultra-
moderne pour tous les
textiles modernes

Nous portons toujours plus de vêtements et de lin- l'automate ou à la main les tissus délicats et les
gerie en fibres synthétiques, en NYLON, en HE- textiles modernes. Miracle d'efficacité et de dou-
LANCA, en DRALON, etc. Jusqu'à maintenant, ceur... même dans l'automate! Il faut savoir que les
pour les laver, nous étions obligées d'utiliser les substances actives ne se trouvent pas dans la
mêmes produits que pour les tissus traditionnels, mousse. C'est pourquoi Corail donne une solution
Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons à mousse contrôlée, parfaite dans l'automate et
acheter Corail, un produit spécial pour laver dans très efficace dans le lavabo.

Corail lave à neuf les textiles modernes dans l'automate ou à la main

On cherche pour
le 1er octobre ou
1er novembre,

jeune fille
de 16 à 17 ans
pour aider dans
un ménage de 4
enfants.
Vie de famille.

Mme Schindler .
combustibles, La
Sarraz.
Tél. (021) 87 71 06

P 42638 L

Nous cherchons

personne
pour la cuisine et
aider au commer-
ce.

Bons gages.

S'adresser au res-
taurant l'Arle-
quin , Sion.

Tél. : (027) 2 15 62

P 14509 S

On demande pour
tout de suite

une
sommeliere

S'adresser au
« Mikado », à Mar-
tigny.

Tél. : (026) 6 10 25
P 66144 S

A vendre, cause , A louer de suite
double emploi, 1 belle

Renault R 8
mod. 64 ; 22.000
km. Prix à discu-
ter.
S'adresser à M.
Aubry, inspecteur
CAP, Mâche-Hé-
rémence.

P 26372 S

A vendre

Pick-Up
Ford

SK 1000 ,en très
bon état.

Prix avantageux.

S'adresser au ga-
race Masotti , rue
des Hôtels, Marti-
gny. Tél. (026)
6 10 90.

Café du 1er Août
à Sion cherche
une

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Entrée de suite
ou à convenir.
Tél. : (027) 2 25 52

P 14604 S

Sommeliere
de 18 à 40 ans
est demandée.
Logée, nourrie et
bon gain.
Tél. (021) 89 11 55

••

Lave à neuf —
même dans l'automate

chambre
indépendante (non
meublée).
Chauffage , W.-C,
eaux courante.
S'adress. M. Gas-
ton Rappaz , bâti-
ment de la laite-
rie , Saint-Mauri-
ce.
Tél. : (025) 3 63 84

A vendre â Sail-
lon , lieu dit An-
zé, une

vigne
de 1.200 m2 en
pinot, avec récol-
te pendante.

S'adresser au Ne
(026) 6 24 43.

P 14581 S

A louer dans vil-
la deux

chambres
indépendantes à 2
lits, salle de bain ,
cuisinette.
Conviendrait pour
jeune fille.
Tél. : (027) 2 28 10

P 14590 S

Je cherche à ven-
dre

VW Karman
en très bon état.
Cause double em-
ploi.
Bas prix.
Tél. : (026) 7 22 23

Une nouveauté Sunlight Fr. 1.55

Fr. 2 000.-
premier acompte ,
Fr. 700.—. Plu-
sieurs voitures à
choix parfait état.
Expertisées.

Heures des repas ,
tel (021) 24 79 56.

P 1031 L

Cresta
automatique 1962,
6 places , 14 CV,
voiture soignée.
Heures des repas ,
tél. (021) 24 79 56.

P 1031 L

DKW
F 12 1963

18.000 km. De tou-
te beauté. Prix in-
téressant.
Heures des repas ,
tél. (021) 24 79 56.

P 1031 L

A Troistorrents
chalets

avec 4.800 m2 à
5 minutes, à pied
du village. Eau et
électricité.
Vue panoramique.

Prix : Fr. 46.000.—
F. Fracheboud.
Agence Rhodania ,
Monthey.

Té1.. : (025) 4 11 60.
P 850 S

Nous cherchons, pour entrée îmmedia
te ou ai convenir ,

tonnelier expérimente
capable de s occuper seu de i entretien
et de la réparation de six foudres de
wagons-réservoirs, foudres de cave et
futaille.

Nous offrons place stable, scm?:ne
de cinq jours , avantages sociaux et
caisse de retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions
de salaire à SCHENK S. A., Rolle.

P 87! L

serveuse
demandée. Bon gain.

A L'auberge >< La Colombière », Lully
Confignon - Téléphone (022) 8 70 27.

P 148001 X

Nous engageons de suite

BONS POSEURS
de volets à rouleaux

en tous genres.
Acceptés également :
serruriers, menuisiers ou
vitriers.
pour la place de Genève.

Faire offres sous chiffre O 148354-18
à Publicitas, Genève.

P 474 X

Mercredi 7 octobre 1984
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MARTIGNY - GARE

P 65 S
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citas , Sion. çffîA KWlBI Mj TB

P 14597 S !̂ ^^ K'¥V.' !M!!?i!» l̂%i:'P;a

On demande \ mk ̂ Êt "~Ŵ > JM WjÊf AB['W,
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sommeliere

Trava u à deux. Beauté du visage
Café-restaurant du Midi . 1917 Ardon. Soins très complets et particulière -
Téléphone : (027) 4 12 01. mçnt ef£icaces P°ur remonter les

P 14596 S muscles et régénérer les tissus.

— E S T H E R  M U D R Y
Crans-sur-Sierre MARTIGNY

rue du Collège 5 — Tél. 6 10 73
Hôtel Bel Alp cherche pour la sai-

son d'hiver mm^^— ——^—^——~

FILLES DE SALLE
Faire offres à la Direction.

Tél. : (027) 7 16 16. tjjMLaOlCiJ
P 14550 S

«¦—•————¦———————— POUR TOUS VEHICULES

y \  mm Confection Housses pour

PRETS ESSE S 
Réparations tou tes voiture.

Sans caution I
^̂ pî|̂  

BANQUE 
EXEL 

j 

PAUL 

GRANDCHAMP
j fâ è̂ri | Rousseau 5 §| MARTIGNY — Tél. : (026) 6 

17 
87

Lr*̂ \U5^ J Neuchâtel Kg AV. Grand-Saint-Bernard
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' Ville de La Chaux-de-Fonds ^
La direction de police met au concours plusieurs postes d'

AGENT DE POLICE

Exigences : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d' une bonne santé et être
incorporé dans l'élite de l'armée suisse ; taille : 170 cm au minimum.
Avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.
Traitements : conformes à l'arrêté du Conseil général du 21 décembre
1961.
Entrée en service : 1er février 1965.

Les offres de services sont à adresser au Commandant de la police
locale, La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 1er
novembre 1964. Elles doivent être accompagnées d' un curriculum vitae
détaillé et d'un extrait du casier judiciaire fédéral.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1964.

Direction de police

 ̂
P 11530 N 1



Fanfare du bat. 203
(mobilisés 39-45)

MONTHEY. — Les soldats qui servi-
rent dans cette fanfare  durant la der-
nière mobilisation se retrouveront di-
manche 18 octobre en civil.

Des concerts seront donnés à Mon-
they à 10 h. 50 ; à Troistorrents à 11 h.
50 ; à Val-d'Illiez à 14 h. 30 et à Cham-
péry à 17 heures sous la direction du
toujours jeun e sergent trompette Eu-
gène Devanthey. Pendant quelques heu-
res, nos soldats fraterniseront , comme
il y a 25 ans déjà , avec les populations
qui les ont si aimablement accuei llis
au cours de nombreuses relèves.

Une belle jo urnée du souvenir en pers-
pective.

D.G.M.

Wmà
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Martigny-Croix aura son clocher
MARTIGNY. — Martigny-Croix mis à
part, il n'est pas un cheMieu de com-
mune en Valais qui n 'ait son église ou
son clocher. Cette situation ne peut
durer , on le sait. Nous avons d'ailleurs
dernièrement consacré un article à ce
sujet.

Si du terrain destiné à cette cons-
truction a pu être acquis au prix fort
par le chanoine Gaillard , tout à côié
de celui qu'un généreux mécène lui
offr i t  gracieusement, entre la route can-
tonale et les pentes de Plan-Cerisier, il
reste à trouver de l'argent pour alimen-
ter et augmenter le fonds de construc-
tion. Habitants d'une commune pauvre
et endettée, les Croiserans font ce qu'ils
peuvent et comptent aussi , sur l'esprit
de solidarité des paroissiens du Grand
Mar tigny.

Dans le but de permettre un départ
prochain à la future construction, ils
organisent, avec leur recteur, le cha-
noine Gaillard , une vente de charité qui
aura Jieu à Martigny-Ville, sur l'empla-
cement même du Comptoir, les 9, 10
et 11 octobre prochains.

¦KJË58» Potages en
mà^Sf sachets 4 sachets

Ravioli
aux œufs
prêts à l'emploi

On y verra , installes dans une vaste
halle couverte , bazar , buvette , bar à thé
et à café , pavillon de fleurs , des jeux
variés.

La manifestation en faveur de la cons-
truction de l'église Saint-Joseph à Mar-
ti gny-Croix débutera le vendredi 9 oc-
tobre par une vente de frui ts  et légu-
mes qui aura lieu sur la place Centrale
de Martigny-Ville. Ménagères , retenez
bien cette date et sachez que vos gros
achats seront livrés gratuitement à do-
micile.

Le samedi 10, dès midi , on pourra dé-
guster, au guillon et en bouteilles, les
spécialités du pays et se restaurer car
tripes, saucisses grillées et pizza napo-
letana seron t à disposition pour calmer
les estomacs criant famine.

Aux plaisirs de la table, on joindra
ceux des oreilles et des yeux. Samedi ,
dès 17 heures , « Les Frangins », quatuor
vocal et musical bien connu, se pro-
duiront tandis que le diman che, avant
midi , un concert-apéritif sera donné par
un ensemble instrumental à vent. Puis,
l'après-midi, ce sera au tour de « La

(au lieu de 2.-)

2 boîtes Vi ¦¦ ¦ W %B BM
(au lieu de 3.-) BH

Comberintze » et d'un groupe d'accor-
déonistes de Genève de monter sur le
podium.

Tout cela permettra à nôtre popula-
tion de passer une agréable fin de se-
maine en travaillant dans la mesure de
ses moyens à l'édification d'une œuvre
utile. Ainsi , grâce à elle, Marti gny-Croix
ne sera plus le village sans clocher.

Em. B.

Notre photo : Martigny-Croix, village
sans clocher.
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous lès poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos , purifiez
votre sang!

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit- pâleur maladive -
manque de force.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. II combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu "il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

On cherche Jeune fille diplô-

UI1 VliriCT mée en allemand
et

un jeune et italien donne
manœuvre leçons

S'ad resser à l'en-
treprise Bessa rd particulières
et Cassaz, Marti-
Sn>'- ; Tél. : (026) 6 15 19
Tél. : (026) 6 14 20 i

P 66166 S ' P 66172 8



Voici: l'utile et l'agréable combinés. Lever le siège arrière,
rabattre le dossier en avant: en deux mouvements, la voiture
de plaisir devient voiture.de travail. En chiffres, cela signifie:
5 personnes adultes et 1,5 m3 de charge pour 220 kg de
bagages ou 2 personnes et 2 m3 de charge pour 430 kg de
marchandises.

. . . ., '-, ' i.
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Vous pouvez obtenir
davantage encore...

calorifère à mazout fcfc iinlUffl
VAMPIR KMi^Mwi^mmmMwmv

... davantage de confort,
avec moins de travail et de
peine, grâce au

Les modèles avec sortie de la
fumée vers le haut ont une
profondeur de 32-34 cm seule-
ment. Ils n'exigent donc qu'une
place réduite, consomment peu
et donnent beaucoup. Doté
d'une alimentation centrale
(citerne de 500,1000 ou 2000 1
et pompe aspirante) VAMPIR est
un chauffage moderne, généreux
et confortable.
Tous renseignements utiles
figurent dans notre prospectus.

wsm ' s **am
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Promer.ades-fam.lle
ou livraisons-business

en bel équipage: QQQ\ ReCOrÇl Car AV

tV

Voilà: l'économie de surcroît. 9 litres d'essence aux 100 km, d'en faire des faits. En essayant la nouvelle Record CarAVan.
8,55 CV-impôts, graissage zéro. Et de l'élégance. Des lignes 0pel Record, un produit de la General Motors.
racées. Des proportions harmonieuses. Montage Suisse

Voici, voilà tout cela dans la Record CarAVan. Vitesse de ,,_ ._ .„ «., . , ,„ . ... ',I« ÎL. , .. , , „; . . .  L Opel Record Car AVancoûte.avec moteur de 1.7!, 4 vitesses et tous sns
pointe : 138 km/h. Idéale pour les affaires-transportS-livraiSOns avantages, Fr.9700.-*. Autres modèles: Record 2 portes, Record 4 portes.
ou les promenades-voyages-vacances. Des mots ? A vous Record L, Record Coupé Sport

VAMPIR

Prix depuis
Fr. 338.- déjà

Vente par maisons
spécialisées. Prospectus
en couleurs et liste
des distributeurs par

DIETHELM & CIE S.A.
Talstrasse11
8001 Zurich
051/255550

vous invite à son

Exposition de tapis
Grand Hall de La Matze
SION du 6 au 12 octobre

Un immense choix

Des prix stupéfiants.

Descentes TABRIZ, dès 45.—
Descentes KARADJA, dès 55.—
Descentes HAMADAN , dès 65.—
ARAD 201x288 750.—
MEROWAN 217x255 830.—
HERIZ 221x240 990.—
MALAYER 204x310 1050.—
POSHKUTI 161x230 1140.—
SERABEND 190x288 1200.—
AFGHAN 212x298 1390 —
CHINOIS 182x268 1465.—

Un choix merveilleux de splendides
pièces, en particulier :

KIRMAN et GHOM-MIR
Des garnitures de lits :

CHINOIS, PANDERMA, HAMADAN
Magasin :

3, rue du Rawyl - SION
P 118 S

Canapé transformable en lit avec
coffre à literie et deux fauteuils, les
3 pièces,

450 fr.
Fauteuil seul : Fr. 88.—

tissu rouge, vert, bleu, gris.
K U R T H Willy — RENENS

Renens-Crolsée - Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Opel 56
à vendre voiture
soignée avec deux
roues de réserve,
montées pneus à
neige.
Fr. 1.700.—. ,
Tél. : (025) 3 65 46
(heures des repas)

P 14586 S

DKW 1000 S
Modèle 1960, siè-
ges couchettes.
Excellent état gé-
néral.

Offres sous chif-
fre P 14570, à Pu-
blicitas, Sion.

P 14570 S

CHAMPAGNISATION S.A. - Genève

comme adjoint au chef de cave, possibilité de logement

Faire offres avec références et prétentions.

On cherche

VENDEUSE
ou VENDEUR

pour magasin d'alimentation. Place stable, bon sa-
laire. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec certificats àMax BallI, « Aux 4
Saisons », Villars-sur-Ollon. TéL (025) 3 23 65.

,

La boulangerie-pâtisserie

t :ARC0 GAILLARD
MARTIGNY

sera fenr.âe
du G au 30 octobre
Vacances annuelles

" ""'67 S

Rétro a pneus
Je cherche occupation avec rétro.

Fouilles, canalisations jusqu 'à 4 mètres
de profondeur.

Téléphoner au (027) 4 42 79.
P 14608 S

11, route de Chêne

cherche

P 91707 X

caviste
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I N D I A N A
Josette présente une somptueuse robe à l'indienne dons un tissu en satin duchesse

rebrodé de Bianchini-Férier.

TOP
CCPDCTOLunti

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations , à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous* les pays du
très frais , le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini

Un secret tient dans cette bouteille...

Rouge, blanc, dry - sec, à l eau, « on the rocks »

Un éblouissant défilé de mode
MARTIGNY. — Lilette Couture a choisi
cette année l'hôtel Central à Martigny
pour nous présenter les derniers mo-
dèles de sa boutique. Le défilé qu'elle
organisait ce j eudi 1er octobre avec
la brillante collaboration de la modiste
« Madeleine » et du fourreur « Benja-
min » avait attiré toutes celles qui ont
compris l'importance de la parure, de
la coiffure, de la féminité. Fascinant
spectacle, la splendeur des fourrures
soulignant la grande classe des modè-
les présentés. Pas de révolution dans les
créations, mais une mode toute à la
gloire de la femme. La femme conduit
sa voiture, travaille, reçoit , sort le soir ;
pour elle, la mode est pratique, sobre,
tendre, fine, féminine au suprême degré.

Mille détails nouveaux marquent l'hi-
ver 64-65 : ici, des jupes ondulantes, là,
des plis très ouverts, des vestes longues,
des blouses romantiques. Malgré le vo-
lume des tissus mousseux, des tweed
mohair dans lesquels ils sont coupés, la
ligne fluide des manteaux amincit la
silhouette. Des cols de fourrure les ré-
chauffent.

Pour- le manteau, trois genres diffé-
rents s'imposent : le style Anna Karéni-
ne, boutonné sur le côté, appuyé sur
le corps, souvent bordé de vison ; pour
les juniors, le genre trench-coat en drap
souple, fendu haut, et son col qui se re-
lève jusqu'au nez ; enfin, la rentrée
du manteau inspiré de 1920. Des poches
rondes, un pli profond , dans le dos
sous une martingale basse, un col de
calzan le caractérisent. Parmi les modè-
les présentés, nous avons aiissi vu quel-
ques pelisses doublées de loutre d'allure
très jeune.

Pour les robes, nous avons noté des
bustes souples, des dos blousants des dé-
colletés profonds.

Mais l'image la plus éclatante de
ce défilé est celle des robes du soir
perlées, lamées, brochées ou matelassées,
assorties à de fastueuses étoles de vison,
allant du royal pastel au sable blond,

Mil B8àSBM
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en passant par les bruns sombres du vi-
son sauvage. Merveilleuse apparition
de la femme parée avec un raffinement
extrême.

Vision féerique, une robe faite de cré-
puscule et de dentelle de Bianchini re-
brodée d'or à la main a passé devant
nous , suivie par ' un manteau de chin-
chilla très parisien qui nous donne une
idée de la somptuosité des modèles de
la maison Benjamin. Et que dire des
fourrures tachetées, panthère, guépard,
j'aguar , que chaque femme espère.

Laissons là ces apparitions de rêve
pour revenir au tailleur, à ce tailleur
qui - obéit désormais — sauf quand il
est franchement sport — à la formule
ville-soir. On sait le soin que Lilet-
te Couture apporte à la confection. Tail-
lés dans les lainages racés (Moreau, Les-
sur) ou dans des jerseys de haute quali-
té (St-Joseph, Valençay), ils sont seyants
et souples comme gants.

Deux créations de l'atelier de Ha rue
Pottier à Monthey ont retenu notre at-
tention : une toute nouvelle réalisation
inspirée de Guy Laroche, un écossais

SON CINQUANTIEME PERMIS
BOVERNIER — Le Service cantonal

de la chasse a délivré, cette année en-
viron 1500 permis dont plus de 200
dans le seul district de Martigny. Par-
mi les détenteurs de ces derniers se
trouve M. Emile Sarrasin, âgé de 72
ans, de Bovernier, qui en est à £on cin-
quantième. Aussi était-il fier de nous
présenter son arme, l'autre jour. Abon-
né depuis plus d'un demi-siècle à no-
tre journal , M. Sarrasin a fonctionné
pendant 30 ans comme inspecteur du
bétail à Bovernier. Il fut en outre pen-
dant un quart de siècle surveillant de
la Régie fédérale des alcools.

géant fondu pour la veste classique
et la jupe, mais cette dernière est cousue
sur un pull-over moulant tricoté à la
main ; en outre, le mannequin Josette
a mis en valeur « Arc de Triomphe », un
ensemble en tweed tramé à veste longue
très appuyée, une petit blouse de soie
prune, comme la doublure du reste, l'ac-
compagne.

Les tons prune, violet, aubergine do-
minent ainsi que le noir pour les robes
et les manteaux.

Les copies de Chanel sont en tweed
bouclé ou en soie et lurex. Leur succès
ne date pas d'hier. Cet hiver encore,
ils plairont énormément. En somme,
avec la grande diversité des chapeaux
et des fourrures, nous avons eu un
tour d'horizon complet de toutes les
tendances de la mode actuelle.

Le mérite de Lilette Couture est d'a-
voir osé tous les genres et d'avoir su
choisir dans chacun d'eux le ou les
modèles qui plaisent. Le public leur a
fait un accueil chaleureux, c'est une
belle récompense pour cet atelier.
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Handicape phyisiquemem, M. Emile
Sarrasin, père du garde-forestier, n'a
pourtant pas hésité, mordu qu'il est,
à penser chevreuils et bossus. Nous lui
souhaitons bonne chasse.

Une auto sort
de la route

LIDDES. — Mardi soir, vers 18 h. 15,
une automobile portant plaques fran-
çaises, Simca 1000, qui se dirigeait vers
Orsières, est sortie de la route au
virage de la chapelle Saint-Laurent.
Elle s'est arrêtée au bas du talus. Pas
de blessé mais des dégâts matériels
importants.

Nous avons rencontré:
Brigitte Roffler , élève de l'Ecole supérieure
à Selliers

Lors de notre visite, Brigitte achevait ua
calcul avec une étonnante rapidité. Son
maître nous a confié: «Brigitte est une des
meilleures élèves de calcul, parce qu'elle
peut facilement se concentrer.» Quant à
¦Brigitte, elle: nous a expliqué ingénument:
«Je bois chaque jour de FOvomaltine, et
pas seulement parce qu'elle a bon goût!
Maman nous dit que tous les enfants en ont
besoin.»
L'Ovomalfîne fournit en effet à l'organisme
et à l'intellect de nos enfants de précieuses
substances nutritives et constructives, soit
du malt (orge germèe), du lait frais et de»
œufs, avec une adjonction de levure, de pro-
téine et de sucre lactiques, ainsi que dt
cacao.
UOvomaltine donne des forces! R um
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Sécurité, toujours !
MARTIGNY. — On sait les nombreux
aoeidents qui se sont produits au cours
de cas dernières années aux passages
à niveau traversant la ligne du Marti-
gny-Orsières. Depuis longtemps, la di-
rection de la compagnie envisageait d'y
poser des installations de sécurité mais
des raisor.s indépendantes de sa volonté
l'obligea à surseoir à ce travail ou tout
au moins à l'espacer dans le temps.

On vit tout d'abord la pose des demi-
barrières aux Trappistes, fort appré-
ciées des usagers de la route, sauf
d'un brigadier de gendarmerie gene-
vois qui ne trouva rien de mieux que
de slalomer entre elles devant le con-
voi qui arrivait. Puis ce fut l'instal-
lation des signaux optiques et accous-
tiques, on vient d'équiper de la même
manière les passages à niveau du Vi-
vier, de la route du cimetière, de celle

MM. Waibel et Heilmann, de l'Oilice central des transports , et Reichen, ingénieur
(au milieu), contrôlent un coif ret de commande.
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du Guercet.
Hier, en présence du directeur de la

compagnie, M. Louis Rebord, du repré-
sentant de l'Etat du Valais, M. Etienne
Emonet, voyer d'arrondissement, dy se-
crétaire communal de Martigny, M.
Marc Moret,- du chef du service de la
voie, M. René Destraz, une délégation
de l'Office fédéral des transports com-
posée de MM. Heilmann et Waibel, à
laquelle s'était joint M. Reichen , ingé-
nieur, qui procéda à l'étude et à la
réalisation du projet, effectua la re-
connaissance et l'essai des nouvelles
installations qui donnèrent entière sa-
tisfaction aux autorités. Si bien que
bientôt on va supprimer les sempiter-
nels coups de sifflet des motrices qui
indisposent grandement las habitants
voisins de la ligne de chemin de fer.

Restent les passages à niveau du

Stand et des Finettes. Dans le premier
cas, l'autorité communale envisage la
.suppression de cette croisée et la créa-
tion d'une autr e voie d'accès au stand
de tir, moins dangereuse ; dans le se-
cond , force est d'attendre la décision
que vont prendre ceux qui construiront
dans cette zone industrielle qu 'on ver-
ra s'édifier là... dans un laps de temps
assez court, souhaitons-le.

En attendant félicitons les respon-
sables de la compagnie du chemin de
fer Martigny-Orsières, les autorités
communales, cantonales et fédérales ,
d'avoir permis l'installation sur ces
routes où la circulation se fait de plus
en plus dense, de signaux de sécu-
rité en tout point conformes aux exi-
gences actuelles.

Em. B.
Pour f a  première lois, le tiain a passé hier devant les installations en état de
f onctionnement.

CINQUANTE ANS
DE MARIAGE

MARTIGNY. — Petit , alerte comme
un furet, souple, disert, M. Martial
Fessier est fort connu des Martigne-
rains. Ses 78 ans, il ne les porte pas.
Ancien fonctionnaire postal— rempla-
çant souventes fois le buraliste de la
Ville — il se lança ensuite dans le
commerce de gros des cuirs et caout-
chouc. Sur les conseils du Dr Calpini ,
alors médecin de district , c'est lui qui
ouvrit la première droguerie en Octo-
dure, car, à l'époque, point n'était be-
soin pour cela de posséder un quelcon-
que diplôme ; avoir de l'entregent, être
doté d'une belle intelligence, cela suf-
fisait. Il y réussit fort bien , ceci d'au-
tant plus que M. Martial Fessier, de-
puis tout jeune fut attiré, comme hy-
giéniste vers des recherches dans le
domaine de l'alimentat ion, dans celui
de la conservation de la santé par le
repos alternant avec les exercices phy-
siques et intellectuels.

Cela pourra certes faire .sourire les
incrédules. Mais force nous est de re-
connaître que la jeune sse de cœur, de
corps et d'esprit de M. Fessier est pour
quelque chose dans l'application jour-
nalière des principes qu'il défend de-
puis son jeun e âge.

La musique étant dans ses; cordes —
ne joue-t-il pas indifféremment, et avec
le même bonheur, depuis le 'moment
où il entra dans sa 18e année, du
saxo .soprano, de la clarinette, du vio-
lon, de la flûte et des instruments
pour enfants dont il s'est fait une spé-
cialité. M. Martial Fessier, alors mem-
bre de l'Harmonie municipale, aban-
donna pots et flacons, tisanes et pur-
ges, sirops pectoraux et produits de
nettoyage, pour se vouer dès lors à sa
passion musicale et ouvrir un maga-
sin de la spécialité à l'avenue de la
Gare. D'ailleurs, sa descendance a de
qui tenir. Songeons simplement à l'une
de ses filles, Monique Fessier, profes-
seur de piano, qui vient de remporter
un joli succès en interprétan t , avec
l'Orchestre des Jeunesses musicales
suisses, à Martigny, le Concerto en fa
majeur KV 459, de Mozart.

Pourquoi parler aujourd'hui de M.
Martial Fessier, vous demanderez-vous ?

Eh bien, ce sympathique Martigne-
rain , va fêter ses noces d'or avec sa
charmante épouse , Valérie Pont , née
voici 71 ans à Saint-Pierre-de-Clages.

C'est en effet le 8 octobre 1914 — on
était alors au début de la « der des
der » — que l'heureux couple convo-
lait en justes noces. Depuis, il a par-
couru un long chemin harmonieux
dans le sens le plus large du terme.

Félicitons-les chaleureusement et for-
mons le vœu que longtemps encore
nous les verrons parmi nous, alertes,
souriants et resplendissants de santé.

Em. B.
Notre photo : A l'occasion de son tout

prochain jubilé de mariage, M. Martial
Fessier joue pour son épouse, sur un
flageolet, un air de la « Flûte enchan-
tée » de Mozart.

Important commerce de Sion cherche
un

employé de bureau
ayant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités, pour son service de vente.

Faire offres avec curriculum vitae el
prétentions de salaire sous chiffre 9
50826, à Publicitas, Sion.



Nouveau drame au Comte Vert
UN MORT. DEUX BLESSÉS
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Les deux véhicules après la collision
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La voiture de M. Giroud

SION. — Hier matin, peu après onze
heures, une voiture conduite par M.
Jean-Louis Nanpoz, portant plaques VS
23162, circulait de Sion en direction
de Martigny. A la hauteur des nou-
velles caves Orsat, peu avant le Comte-
Vert, M. Nançoz a mis son clignoteur
pour tourner à droite. Une voiture Opel
conduite par M. Jean Giroud, de Cha-
moson, le suivait de près. Pour une
cause non encore déterminée, cette se-
conde voiture toucha l'arrière de la VW
de M. Nançoz et fut déportée vers la
gauche. A cet instant précis arrivait
normalement une voiture portant pla-
ques VD 14356 conduite par M. André
Matthey. Une nouvelle collision d'une
extrême violence se produisit.

M. Jean Giroud et son fils Alexandre,
âgé de trois ans, furent éjectés de leur
véhicule. M. Giroud fut tué sur le
coup. Son fils souffre d'une fracture

Bienvenue aux délégués de
l'Union de funiculaires et téléphériques suisses

SION — L'Union de funiculaires et
téléphériques suisses tiendra dans nos
murs sa 64e assemblée générale ordi-
naire.

A tous ces délégués nous leur sou-
haitons la plus cordiale des bienvenues
dans notre capitale.

Les conditions atmosphériques son t
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Université populaire
Cours de mathématiques
SION. — L'Université populaire
a l'intention d'ouvrir durant le
semestre d'hiver un cours de ma-
thématique (2 sections). Afin de
déterminer l'intérêt de ce cours
auprès du public, le comité de l'u-
niversité populaire demande aux
personnes qui s'y intéressent de
bien vouloir s'annoncer au secré-
tariat de l'Université populaire,
tél. 2 35 65, pour lundi 12 octobre
à 18 heures.

Le comité.
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SAISON ARTISTIQUE 1964-1965
Le premier spectacle de l'abonnement « Théâtre » aura lieu le 12 octobre
1964 (voir annonce). Hàtez-vous donc de prendre votre abonnement
au bazar Revaz-Tronchet à Sion. Tél. (027) 2 15 52.
Les prix des abonnements « Théâtre » sont de Fr. 30.— 45.— 60.— et
72.— selon catégorie des places. Ils donnent droit à 6 pièces de théâtre
à prix réduit, toutes de première qualité.
Auteurs : Nicolai , Dùrenmatt, Shakespeare, Camus, Giraudoux.
Troupes : Jacques Fabbri, Faux-Nez, Centre Dramatique du Nord ,
le Théâtre de Bourgogne ainsi que le grand mime MARCEL MARCEAU.
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du crâne et de multiples contusions
au visage.

Pour sa part , M. Matthey est blessé
à la jambe. U fut conduit à l'hôpital
de Sion et en fin d'après-midi trans-
porté à celui de Lausanne.

Ce nouveau drame a j eté la conster-
nation au village de Chamoson. Un
triste coup du sort.

Le « NR » s'associe à l'immense dou-
leur de la famille Giroud et lui pré-
sente ses sincères condoléances.

La police cantonale a droit à de
vives félicitations pour sa prompte in-
tervention sur les lieux de l'accident.
Les sept agents sous les ordres de
l'off. de circulation Pasquignoli, du Br.
Hugon, ont procédé à un constat ra-
pide. La circulation n'a pour ainsi dire
pas été perturbée. Les deux ambulan-
ces sont également arrivées sur place
dans un temps record.

excellentes, que les séjours chez nous
soit pour tous et chacun aussi lumineux.

Voici l'ordre du jour de cette assem-
blée qui se tiendra le 8 octobre à la
salle du Grand Conseil :

1. Rapport du comité ;
%_.. Comptes annuels et rapport des con-

trôleurs ;
3. Décharge au comité de gestion ;
4. Rapport de la commission technique ;
5. Nomination des contrôleurs des

comptes ;
6. Communications du comité ;
7. Désignation du lieu de la prochaine

assemblée ;
8. Divers.

Causerie de M. Ch. Delapraz sur le
« Tourisme suisse face au phénomène
touristique moderne ».

LUNDI 12 octobre 1964
à 20 h. 30

Premier spectacle en abonne-
ment ;

L'AQUARIUM
d'Aldo Nicolai

avec Jacques FABBRI
• et sa compagnie

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

Notre prochain spectacle :
le 20 octobre 1964

RECITAL DE PIANO
par le Premier Prix du

Concours international de
Genève
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ERRARE HUMANUM
EST

Chacun peut se tromper. C'est évi-
dent. Toutefois la faute est vite par-
donnée si cette erreur est reconnue.

Des hommes célèbres, écoutés, ont
mis parfois les pieds dans le plat. Le
résultat n'a été vérifié que bien plus
tatd. Très souvent, en e f f e t , les an-
nées donnent raison ou tort à des
opinions, à des jugements, à des dis-
positions prises. Cela ne doit pas
nous endurcir pour autant . Les dis-
ciples de saint Thomas sont déjà
nombreux. Ne grossissons pas leurs
rangs.

Aujourd'hui le moteur tient le haut
du pavé. Le nombre des véhicules
se multiplie à un rythme incroya-
ble. Au départ, au lancement des
premiers engins, l'opinion publique
était réticente. , ,

Jugez-en plutôt !
Quand apparurent les chemins de

fer  en France, un ministre, tranquil-
lisa ses collègues du parlement:

« Ne craignez rien, messieurs ! Ces
chemins de f e r  ne sont que des en-
fantillages. Ils pourront à peine cou-
vrir le trajet de Paris à Versailles...»

Quelques années plus tard, opinant
sur le même sujet, l'illustre Argo as-
surait : « On trouvera dans les tun-
nels une température de huit degrés,
et à l'air libre une température de
plus de quarante-cinq degrés. Je suis
en mesure d'af f irmer que dans ce
passage subit de chaud et de froid. ,
les personnes sujettes à la transpi-
ration gagneront des fluxions de poi-
trine, des pleurésies et des catarrhes».

Ces affirmations nous font rire
de bon cœur aujourd'hui.

Quand l'automobile était à ses dé-
buts un congrès de médecin déclara:
« Le conducteur de ces «bolides» ris-
que l'asphyxie en dépassant une
vitesse de cinquante kilomètres à
l'heure. Et en supposant que la vi-
tesse de quatre-vingts kilomètres soit
atteinte ,tous les passagers vont mou-
rir d'une rupture des vaisseaux san-
guins...»

Maintenant que dire des vitesses
supersoniques des derniers avions?

Aucun commentaire à f a ire.
Dans un certain nombre d'années

le voyage à la lune sera courant .
Les recherches, les travaux, se pour-
suivent activement.

A l'heure actuelle vous n'êtes pas
disposé à faire l' essai. Attendez quel-
ques années encore.

Lon pourrait épûogu er pendant
très longtemps sur ces sujets de dé-
couvertes. Des réalisations fon t  men-
tir tout simplement des déclarations ,
des constatation fermes de person-
nalités en vue. Avec le temps l'im-
possible est devenu possible. Quel-
quefois il faut  voir plus loin que
son hout de nez...

— aé —

ROTISSERIE
+MOTEL

.ST- CHRISTOPHE
• BEX- SU155E

Saint^Christophe est sur votre
route !

La rôtisserie des gourmets
Le motel où l'on se sent

« comme à la maison »

SPECIALITES DE CHASSE

Il est prudent de réserver d'avance.

Tél. rôtisserie (025) 3 63 35
Tél. motel (025) 3 67 77

TOUTE LA ROTISSERIE

EST RÉSERVÉE
POUR LE 9 OCTOBRE à MIDI !

P 989TÎ0 L

SOIREE RECREATIVE A LA MAISON DES JEUMES

SION — Samedi soir, la Maison des
Jeunes nous invitait cordialement à
une petite soirée récréative et dansan-
te. C'est vers les 20 heures 30 que dé-
buta cette dernière, mais l'ambiance ne
vint que plus tard, grâce à quelques
jeunes reorues ,venus, eux aussi, pas-
ser leur soirée à la Maison des Jeunes.

« Plus on nous en fait voir,

plus on devient vieux!»
SION — C'est effectivement sur ces
paroles que m'a quitté Mme Elie Zu-
chuat , de Drône, âgée de 90 ans, lors-
que je suis allé lui rendre une courte
visite à l'asile des vieillards où elle
est installée depuis 7 ans.

SA JEUNESSE

Née le 27 janvier 1874, elle suivit
son école primaire. Peu de temps après,
elle travailla à la ' maison. A cette épo-
que là il n'y avait pas encore d'école
ménagère. Elle œuvra beaucoup pour
sa famille et le mot « paresse » lui est
pratiquement inconnu.

SES SOUVENIRS

Si une date lui est chère, c'est bien
celle de son mariage. Mme Zuchuat
s'est mariée à l'âge de 42 ans. «Je ne
pouvais pas me marier avant car mes
parents me gardaient pour travailler
la campagne. » Son père, M. Joseph Du-
buis fut durant 54 ans au service de
l'évêché. Inutile de vous dire qu 'il
était très apprécié par ses supérieurs
et ses amis.

« Le jour de notre mariage nous
étions 2 couplas devant l'autel. Aujour-
d'hui , nous ne sommes plus que deux
survivants. Ce jour-là , eomme le vou-
lait la coutume saviésanne, nous avions
mangé de bonnes raclettes et bu quel-
ques bons verres. Oui , mais je n 'ai
pas vu que de beaux jours. » En effet ,
quelque temps après son mariage ,
Mme Zuchuat eut un enfant, mais il
y décéda à deux ans.

VENDANGES ET VIPERES

Mme Zuchuat a gardé de sa jeu-
nesse de nombreux souvenirs , mais un
petit incident est resté marqué dans
son esprit. C'était aux vendanges. Elle
vendangeait les vignes de « Monsei-
gneur » (aujourd'hui ces vignes ont été
défoncées et ont fait place au collège)
Mme Zuchuat arrivait vers la fin de

LA B E R G E R E
Avenue de la Gare - SION

Son restaurant
Son dîner snack à Fr. 4.—

Son bar
Son tea-room

Nos spécialités :
Pâté maison et Pizza

Pâtisserie - Confiserie
(Livraison à domicile)

Téléphone : 2 14 81

F e r m é  le  j e u d i

Si l'ambiance est faible à la M.J.,
c'est bien parce qu'elle organise un peu
trop souvent des bals avec disques. Je
pense qu'elle saura à l'avenir, organi-
ser des bals avec quelques orchestres.

H sont nombreux, pourquoi ne pas
savoir en profiter ?

sa « lignée » lorsque l'économe lui cria :
« Elie, Elie, vous ramassez les grains
devant la bouche dû serpent. ». En ef-
fet , à ses pieds, une vipère était prête
à s'élancer. Elie ne l'avait pas vue,
mais les autres ouvriers se précipitè-
rent pour la tuer.

CE QU'ELLE FAIT

« Je suis tellement bien ici à l'asile
que je ne voudrais plus partir. Je tri-
cote et je lis le «Nouvelliste» et «L'Echo
d'Afrique », ce qui m'aide à bien pas-
ser le temps. » Mme Zuchuat tricote
pour ses connaissances qui lui appor-
tent de temps en temps de la laine. Elle
jouit encore d'une mémoire extraor-
dinaire.

D. F.

Notre photo : Mme Zuchuat, sympathi-
que nonagénaire.

Beaucoup de bruit

pour peu de choses

SION — Hier après-midi , vers
quatre heures ,une Opel portant pla-
ques valaisannes mais pilotée par un
Italien a, soi-disant, frôlé une 404 en
stationnement sur la place de la poste.
Le conducteur de la 404 insista et
voulut faire signer un papier au saison-
nier. Ce dernier ne fut pas d'accord.

C'est alors que le chauffeur de la
404 le traita de « piaf ».

Le ton monta d'un octave et il y eut
beaucoup de mots pour peu de chosesL

CINÉMA * CINÉMA
Mercredi 7 octobre

Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura
Bernard Blier dans

Cent mille dollars
au soleil

Ce film accroche de la première à
la dernière image.

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Mercredi 7 octobre
Rencontres

avec
Michèle Morgan - Pierre Brasseur

Accident, suicide ou crime
Parlé français - 18 ans révolus

Samedi et dimanche soirs :
faveurs suspendues

Du mercredi 7 au dimanche 11 octobre
Les révoltés d'Alcantara

Un tyran trouve son maître et le peu-
ple un libérateur.
Samedi et dimanche soir faveurs sus-
pendues.

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Un nouveau Uiomphe d'Hitchcock

Les oiseaux
Deux heures d'angoisse ! ! !

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Réédition d'un classique du cinéma :

Le salaire de la peur
avec Charles Vanel et Yves Montand
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Aujourd'hui : relâche. Samedi, di

manche : « Les révoltés du Cap ».

Ce soir : relâche. Samedi 10 et diman
che 11 octobre : « Le diable blanc ».

ÇA BOUGE...
SION. — C est samedi et dimanche der-
niers qu'ont eu lieu , à Notre-Dame du
Silence à Sion, le.s journées d'études de
la jeunesse rurale catholique féminine
où 80 jeune s filles se sont retrouvées
dans un grand boum d'amitié et de bon-
ne humeur.

Pourquoi ? En résumé nous pourrions
dire tout simplement « pour mieux
aimer » et cela semble d'autant plus
vrai et plu.s juste que nous sommes pré-
parées au cours de ces deux jours à
notre nouvelle campagne d'année qui
est la communauté , communauté que
nous voulons rendre plus vraie d'abord
dans nos équipes, dans nos villages, nas
paroisses, nos milieux de travail.

Nous serons beaucoup aidées, cette
année, dans le voir (premier point de
notre méthode de travail qui est : voir,
juger , agir) par le « Carnet de route »

LE VALAIS A TOKIO : DELALOYE S'EST ENVOLE !

Hier soir, le jeune valaisan Freddy Delaloye d'Ardon , s'est envolé , depuis Cointrin
pour ToJcio. Rappelons que Freddy avait remporté récent nent le grand concourt
de la TV romande, réservé au meilleur spor tif junior romand en athlétisme.
C'était son premier voyage en avion ; le commandant de b d l' a autorisé à venH
au poste de pilotage , où notre photo graphe l'a surpris. B( n voyage et bon séjoti

à Tokio , Freddy, tu l' as bien méiUé.

Mercredi 7 - 1 6  ans révolus
De l'action avec John Wayne :

L'homme tranquille
Dès vendredi 9 - 16 ans révolus

Action - Humour - Amour
L'honorable Stanislas,

agent secret

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 8 - 1 6
ans révolus : « L'homme tranquille ».
Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus : « Les
55 jours de Pékin ».

Ce soir et demain soir à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. :

Un film saisissant... terrifiant... sen'
sationnel !

L'étrange histoire
du juge Cordier

avec Vincent Price et Nancy Kovaek'
En couleurs - 18 ans révolus

ŷsggassgazaEM
Samedi et dimanche

LES REVOLTES DU BAGNE
Dont l'action se passe dans un camp

de Sibérie
16 ans

^F̂ rTi 
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Jean Gabin, Alain Delon réunis dans
Mélodie en sous-sol

de H. Verneuil.
Dialogues de M. Audiard !

100.000 volts de suspense !
— Dès 16 ans révalus —

Dès ce soir a 20 h. 30 - Dès 16 ans rev,
Marcello Mastroianni , Jacques Perrin :

Journal intime
Grand prix de la Biennale de Venise

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un grand film d'action

Les sept gladiateurs
Cinémascope - Couleurs

qui nous permettra de noter des faits
précis et nous y rendra attentifs. Après
avoir jugé ces faits il reste l'agir , l' agir
personnel tout d'abord , puis ensuite un
agir collectif très pratique. Chaque pro-
blème soulevé devra nous suggérer une
façon de représenter un aspect de ce
problème et c'est ainsi que tout au lon g
de l'hiver prendra forme la « Soirée
européenne » qui réunira tout le villa-
ge. Et ce sera là la dernière étape avant
le festival européen de Stuttgart les 28,
29 et 30 mai prochains, festival qui réu-
nira tous les jeunes ruraux de l'Europe
autour du thème commun « Bâtissons
l'Europe pour un monde nouveau ».

A toutes nos équipes bon travail et
nous souhaitons que cette campagne
sur la communauté puisse nou.s aider
à mieux connaître la' vérité sur les
jeun es et ainsi à mieux aimer.



Les travaux d'endiguement se poursuivent

BRAMOIS. — Les travaux d endiguement et de correction de la Borgne se pour-
suivent activement. Du village de Bramois au Rhône la digue a été sérieusement
renforcée. Le lit de la rivière a été approfondi. L'on espère ainsi éviter qu 'une

crue subite, cause des déffdts et mette en émoi la population.

QUE DIRAIT CHAUDET !

L'émulation qu 'a causé l' a f f a i re des <;Mirages» est loin detrc  oubliée. Certains
la considèrent encore avec séi'érité , d' autres avec une note d'humour. Jugez-en

par notre photo: Rage ou Mi-Rage.

Coûts et rendements dans l'agriculture suisse
Le secrétariat des paysans suisses a

Brougg a élaboré , à fin août dernier ,
un rappor t sur les coûts et les rende-
ments dans l'agriculture suisse sur la
base des exploitations comptables con-
trôlées de l'Union et qui donne un aper-
çu de la situation pendant l'année.

La situation de l'agriculture est ca-
ractérisée cette année en premier lieu
par une forte augmentation de prix des
agents de la production agricole. Du-
rant les sept premiers mois de 1964.
l'indice général des prix des agents de
production agricole s'est accru de 5.4 ° o
en comparaison de la même période de
l'année précédente. L'indice provisoire
mensuel des prix des produits agrico-
les s'est un peu relevé durant les sept
premiers mois de l' année. Cette aug-
mentation n 'est toutefois que de 1.8 " o
par rapport à la même période de 1963.

Dans l'ensemble l' approvisionnement
en fourrages est satisfaisant. Selon les
évaluations dont on dispose , les résu l-
tats de la récolte de céréales devraient
être supérieurs à la moyenne, tandis
que la récolte totale de pomme de terre
sera moins importante que lors des trois
dernières années, la surface de culture
ayant à nouveau diminue et le rende-
ment à rheMare étant p lus faible . Le?
pcTspeci'xes sont favorables cn ce qui
concerne les betteraves sucrières. Le;

autres produits des champs fournissent
de bons rendements. La récolte da
moûts serait supérieure à la moyenne
tant en quantité qu 'en qualité et la
récolte de fruits est satisfaisante.

On s'attend pour 1964 à une diminu-
tion relativement importante des quan-
tités de viande provenant des abatta-
ges de gros bétail de boucherie, tandis
que les quantités de viande de veau
seraient inférieures de peu à celles de
l'année passée. On prévoit un accrois-
sement des abattages et des apports de
viande de porcs. Les livraisons de lait
ont diminué.

Le revenu du travail des membres
de la famille travaillant dans l'exploi-
tation est évalué pour 1964 à 31 fr. 70
par journée de travail d'homme, alors
que la rétribution équitable, s'élève à
37 fr. par rapport à 1963. Le revenu du
travail effectif s'est accru de plus de
3 fr. dans les exploitations comptables.
Mais comme dans le même temps, les
salaires ont augmenté fortement dans
l'industrie et le commerce, ce qui a pro-
voqué une hausse analogue de la rétri-
bution jugée équitable , le revenu du
travail ne suit pas cette évolution. Pour
l'exercice en cours, ce revenu accuse un
déficit de 5 fr. environ par journée de
travail d'homme en moyenne de toutes
les exploitations comptables.

Prise de drapeaux
à l'aérodrome

SION. — Lo groupe aérodrome 4,
commandé par le major Zufferey de
Sierre. procéda hier matin sur la place
de l'aérodrome militaire de Sion à la
prise du drapeau. Rehaussée par la fan-
fare de l'école de recrues de Lausanne
cette cérémonie toujours très appréciée
de nos soldats se déroula dans un cé-
rémonial exemplaire. Le major Zufferey
s'adressa à ses hommes par des paroles
pleines de confiance en notre armée et
surtout pleines de réconfort pour ces
hommes qui ont quitt é leurs fojers pour
servir la patrie. La cérémonie terminée
la fanfare exécuta quelques beaux mor-
ceaux de son répertoire. Souhaitons à
nos soldats de belles journées dans ce
beau Valais.

Contrôle de police !
SION. — Les agents spécialises de la
police cantonale, effectuent ces jours
de sérieux contrôles de la circulation.

Les contrevenants pour les excès de
vitesse sont paraît-il très nombreux !
Faites donc attention amis automobilis-
tes, même ceux qui comme nous sont
toujours « pressés ». — (de « presse »
ou de « citron »)

Prise en echarpe et fuite
SIERRE — Hier matin, sur la route

de Sous-Géronde, à la jonction du Che-
min des Pins, un camion transporteur
de vendanges a pris en écharpe la voi-
ture de Mlle Marcelle Zingg, institutri-
ce à Beaulieu.

La voiture a été passablement en-
dommagée. Le camion, qui sans autre,
continua sa course, a été rapidement
identifié. - -

Hier soir,
au Casino-Théâtre de Sierre

Edwige Feuillere
dans «La Parisienne »

SIERRE — Ouverture, hier soir, de
la saison théâtrale 1964-65 où une salle
comble a applaudi Edwige Feuillière
dans « La Parisienne », de Henry
Becque.

Nous reviendron s prochainement sur
ce spectacle qui , certainement, a été
un succès.

Encore un enfant
grièvement blessé

^OES — Hier, le petit Laurent
Tscherrig, de Sion, qui était parti ven-
danger avec ses parents dans la ré-
gion de Noës, a été happé par une
voiture tessinoisc. Il a été aussitôt
transporté à l'hôpital de Sierre souf-
frant d'une fracture du bassin et d'un
éclatement probable de la rate.

DISPARITION
Depuis quelques j ours on est sans

nouvelles de M. René Ondario, âgé
de 32 ans, célibataire et travaillant
dans la métallurgie à Monthey. En
fait , c'est depuis la fin du mois de
septembre déjà que l'on a perdu
toute trace de ce jeune homme ain-
si que de son véhicule, une Vespa
portant plaques VS 7839. M. Onda-
rio qui est de taille élancée mesure
1 m 80. a des cheveux châtains cou-
pés courts et il portait un complet
foncé et des souliers bas au moment
de cette étrange disparition.

II est à noter que ce jeun e homme
avait été en traitement dans un éta -
blissement hospitalier de la région.

à l'imprimerie moderne

facturai, blocs,
papier 4 lettre ,
enveloppes .faire-
part rous seront
livrés dans les
plus brefs délais

télép hone (027)231 51 SlOn S. a.

Il va retourner
dans son pays d'adoption

BRIGUE. — M. Jean Zufferey, ancien
patron de l'hôtel Victoria à Brigue, di-
rige depuis 16 ans en Argentine un des
plus grands hôtels du pays. Après une
si longue absence, M. Zufferey est re-
venu dans son canton d'origine pour y
passer quelques mois de vacances. Ces
dernières touchen t à leur fin. Notre am-
bassadeur de l'hôtellerie en Argentine
va rejoindre sous peu son pays d'adop-
tion.
Cette séparation ne s'effectuera pas sans
regret quand on sait les nombreuses at-
taches que notre compatriote compte
aussi bien dans le Haut-Pays que dans
sa chère vallée d'Anniviers . C'est ce que
nous avons pu remarquer encore diman-
che dernier lorsqu 'il est venu saluer les
habitants de ce village de Grimentz qui
a vu naître son regretté père.

Aussi le NR profite de l'occasion pour
souhaiter à M. Zufferey un bon voyage
et encore beaucoup de succès en Argen-
tine.

Après la votation
de dimanche dernier

Cette fois, la joie
est complète

BRIGUE. — Après avoir connu les ré-
sultats de la votation de dimanche der-
nier concernant l'agrandissement de l'é-
tablissement de Malévoz ainsi que du
collège de Brigue, la joie fut générale
dans le Haut-Pays. Les étudiants du col-
lège surtout manifestèrent leur satisfac-
tion à leur façon et en y faisan t partici-
per les différents groupes musicaux et
artistiques que compte l'institut. Le rec-
teur se fit un devoir , par l'intermédiai-
re de la presse haut-valaisanne, de re-
mercier tous les citoyens du canton
qui n'ont pas hésité à déposer un double
oui lors de cette consultation populai-
re.

Puisque le souverain s'est si bien pro-
noncé à cette occasion , on espère fer-
mement que les travaux nécessaires et
respectifs ne vont pas tarder à être
entrepris.

Deux familles
12 militaires !

BRIGUE. — Le bataillon 88 vient
d'entrer en service pour accomplir
son cours de répétition sous les or-
dres du maj or Halter de Viège. Or,
nous apprenons qu'au sein de cette
unité deux familles sont tout particu-
lièrement bien représentées. En effet,
celle du conseiller aux Etats Léo
Guntern s'y distingue d'abord puis-
qu'elle ne compte pas moins de six de
ses fils qui servent sous le même
drapeau : deux officiers, deux sous-
officiers et deux soldats. Tandis que
M. Joseph Schmid, le concierge de la
maison d'école, n'est pas moins fier
de pouvoir dire que cinq de ses gar-
çons endossent le gris-vert dans la
même compagnie : trois officiers et
deux soldats, alors que le dernier
des enfants de cette même famille
accomplit actuellement son école de
recrues.

Chute de 250 mètres
VIEGE — Lundi, un ouvrier ita-

lien qui se promenait entre Gspon
et Hohfluh , a glissé sur le bord de
la route et dévalé une pente d'envi-
ron 250 mètres.

Après recherches, son corps n'a
été découvert que mardi. Il s'agit de
M. Luigi Piraglia, 52 ans, originaire
de Domodossola et employé dans
une entreprise de Viège.

Mme Célestine Calame-Perrig
n'est plus

BRIGUE. — Après une très longue ma-
ladie , supportée avec courage, vient de
mourir à Brigue Mme Célestine Calame-
Perrig. La défunte était âgée de 80 ans
et était la mère du conseiller communal
Emile Calame qui se trouve actuelle-
ment à l'hôpital où il a subi une grave
opération . L'ensevelissement de cette
mère exemplaire a eu lieu à Brigue
avec le concours d'une partie de la po-
pualtion.

Avec ceux de la classe 1906:
Rencontre internationale

BLATTEN. — Grâce à l'initiative de
quelques personnalités de la région de
Brigue nées en 1906, une tradition s'est
établie de rencontrer une fois par an-
née leurs contemporains de Domodosso-
la. Ces rencontres s'effec tuent d'un côté
ou de l'autre de la frontière. Cette année
c'était au tour des Valaisans de rece-
voir les Italiens. C'est ainsi que l'autre
jour, une centaine de ces personnes é-
taient réunies au château.

Après avoir partagé un apéritif bien
valaisan, les participants se rendirent
à Blatten pour prendre part à un ban-
quet des plus satisfaisants. Ce fut une
occasion de plus de resserrer les liens
d' amitié qui existent depuis toujours
entre les habitants des deux régions.

t
La famille de

Monsieur
François DELALOYE

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui s'y sont asso-
ciées.

Un merci spécial à l'entreprise Du-
bui.s-Dussex, à Sion, ainsi qu 'à leurs
ouvriers à Aigle.
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t
Madame Jean GIROUD-DETIENNE et

son fils Alexandre ;
Madame Paul GIROUD-DELALOYE ;
Monsieur et Madame Jacques GIROUD-

MAYENCOURT et leur fils ;
Monsieur Adrien GIROUD-CARRUPT,

ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Marc GIROUD-
UDRY, à Genève ;

Monsieur et Madame Luc GIROUD-
CARRUPT, leur.s enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis FLORY-
GIROUD et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Anna GIROUD, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Philippe AYER-
GIROUD et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Andrée GIROUD, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Julien CARRUPT-
GIROUD et leurs enfants ;

La famille de feu François DETIEN-
NE-MORAND, à Riddes ;

ainsi que le.s familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GIROUD

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , survenu acciden-
tellement le 6 octobre à l'âge de 38 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 8 octobre 1964 à 10 h.

P. P. L.

Cet avi.s tient lieu de lettre de faire-
part.

t
A la mémoire de notre bien-aimé époux
et papa chéri

Joseph GASP0Z-C0PPEX
instituteur

8 octobre 1963 - 8 octobre 1964

Les messes anniversaires seront célé-
brées le jeudi 8 octobre, à 7 h. 30, à
Evolène et à 18 h. 15, à l'église du Sa-
cré-Coeur, à Sion.

t
Profondémen t touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame veuve
Jules C0RTHEY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messe, leurs envois de fleurs
ou messages ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle remercie particulièrem ent de
leur dévouement, le docteur Broccard ,
la direction et le personnel de l'hôpital
de Martigny.
Martigny, le 5 octobre 1964.

t
Monsieur Arthur Cettou et famille ;

les familles Rittener-Schmidt et Schenk-
Rittener , profondément touchés par
toutes les marques de sympathie ex-
primées à l'occasion de la douloureuse
perte de leur épouse, maman et pa-
rente,

Madame Arthur CETTOU
née Evelyne GEIGER

remerciement très sincèrement tous
ceux qui ont pris part L leur douleur.
Massongex et Lausanne,
octobre 1964. ,



SANGLANTS INCIDENTS PERONISTES A CORDOBA, EN ARGENTINE

M GAULLE ET LL fi
CORDOBA — Le premier incident sérieux qui ait marqué le voyage

en Amérique latine du général De Gaulle a eu lieu mardi à Cordoba.
Lorsque la voiture présidentielle arrive près du centre de la ville, la foule a
une telle densité que la police est débordée. Une femme poussée par la
multitude est littéralement projetée contre la voiture.

Des chômeurs... qui ne chôment pas ! ! !

NAPLE.S — Quelques deux mille chômeurs en quête d'un emploi ont saccagé
hier l'office des tramways de Naples qui vient de faire un appel de
candidatures pour cinq cents postes à pourvoir. Rompant les barrages
Installés par la police, les postulants se sont rués dans les bureaux pour
se procurer les formulaires à remplir.

Plusieurs personnes ont été contusionnées.
Trois cents ouvriers des usines d' automobiles Al fa  Roméo qui fon t

une grève de trois jours ont, par ailleurs, défilé dans la ville pour protester
contre la réduction des horaires de travail. Gagnant la pr éfecture , ils ont
sollicité l'intervention des autorités compétentes.

CHARLOTTETOWN, PREMIERE ETAPE DE

La reine Elizabeth au Canada
CHARLOTTETOWN (Ile du Prince-
Edouard). — La reine Elisabeth n et
le prince Philip ont débarqué à 18 h. 15
à Charlottetown, première véritable
étape de la visite de la souveraine
dans l'Est canadien. Ils ont été ac-
cueillis par le gouverneur général et
Mme Vanier, par le premier ministre
et Mme Lester Pearson , et par les
autorités locales, alors qu'une salve de
21 coups de canon était tirée.

Si peu de personnes se trouvaient
sur les bords de la route le long du
parcours de quelque 4 km, c'est en

La thèse singulière d'un journaliste sur l'assassinat de Kennedy

Pour le silence de Moscou, la liberté des Sokolov

Le couple-espion Sokolov a été libéré,
non en échange d'espions américains,
mais pour quelque chose de bien plus
important : la sauvegarde du mystère
Oswald. Voilà l'extraordinaire thèse du
journaliste américain Joachim Joesten,
auteur d'un livre-enquête ac Oswald : as-
sassin ou victime ? ». Joesten affirme
que le Kremlin possède la clé du gros
imbroglio qu'est l'affaire Oswald et gar-
de ce terrible secret suspendu comme
l'épée de Damoclès sur la tête du pré-
sident Johnson. Et ainsi, dit encore
Joesten, « la plus grande affaire de
l'histoire moderne est en train d'être

CONFERENCE DES PAYS « NON-ENGAGES »

TSHOMBE EN EST DEFINITIVEMENT ECARTE
LE CAIRE. — Premier orateur, le pré-
sident Soukarno a violemment attaqué
les « vieilles puissances colonialistes »,
qui, dit-il, essaient « d'empêcher tout
progrès qui ne favorise pas leurs in-
térêts ». Il mit en garde les délégués :
« Le colonialisme est mourant, mais il
n'est pas encore mort », et déclara :
« La lutte contre l'impérialisme, en
cette époque où des nations s'édifient,
est aussi impérative pour nous que la
lutte pour la libération qui nous a
menés à notre indépendance natio-
nale ».

Le président Bourguiba , de Tunisie,
déclara que la scission du monde n'est
pas l'unique danger. Il y a un autre

UN SATELLITE AMERICAIN

ULTRA-SECRET
WASHINGTON. — L'armée de l'air a
lancé mardi , au centre spatial de Van-
denberg, près de Los Angeles, une fu-
sée « Thor-Able Star » porteuse d'un
satellite sur lequel aucune information
n'a été et ne sera vraisemblablement
publiée.

Important vol d'explosifs
près de Fribourg

FRIBOURG. — Des inconnus ont dé-
robé dans la nuit de samedi à diman-
che dans un chantier situé au passa-
ge supérieur de la route Fribourg-
Payerne, sur la commune de Villars-
sur-Glane, une quantité importante
d'explosifs munis de détonateurs é-
lectriques et de cordons détonnants.
La population a été priée par la
police, de donner tous renseigne-
ments permettant de faciliter l'en-
quête, ces explosifs constituant un
danger énorme.

revanche par une foule den.se que le
cortège royal a été accueilli à son
arrivée au monument.

La souveraine a prononcé ensuite
une allocution où, tantôt en anglais,
tantôt en français, elle a exprimé sa
foi en l'avenir du Canada , « un des
pays las plus vieux et les plus sta-
bles du monde ». Elle a ensuite dévoilé
une plaque commémorative.

Après avoir visité l'exposition « un
siècle de peinture coloniale », la Reine
a regagné le yacht « Britannia ».

transformée en une bouchée de pain ou
un vulgaire marché » c'est-à-dire, con-
tre le silence sur les circonstances exac-
tes de la mort de Kennedy, la liberté
pour les Sokolov. Après la publication
du rapport Warren, le doute sur la
culpabilité d'Oswald reste entier et la
façon dont M. E. Hoover, chef du F.B.I.,
a parlé du « présumé » assassin de Ken-
nedy, ne peut être interprétée que d'une
seule manière : « Oswald était un agent
du CIA (contre-espionnage américain)
comme je l'ai toujour s soutenu » dit en
conclusion Joesten.

danger : l'existence de régions riches
et de régions pauvres.

Le président Tito demanda une so-
lution du problème allemand, tout
d'abord par des négociations entre las
deux Allemagnes, « de sorte que' le
peuple allemand puisse déterminer sa
destinée. »

Le prince Souvanna Phouma déclara
que le douloureux problème posé par
les nations divisées ne saurait être ré-
solu, si ce n'est pas les nations inté-
ressées, sans pressions extérieures.

Voici le premier ministre congolais
Tshombé , peu après son arrivée à l' aéro-
gare du Caire où il a été immédiate-
ment... « entouré ».

L'Allemagne, la Corée et le Vietnam
doivent être réunifiés.

TSHOMBE QUITTERA LE CAIRE

M. Tshombé a décidé de quitter Le
Caire pour regagner le Congo, an-
nonce un communiqué publié hier soir
par le premier ministre congolais. Le
communiqué marque que cette déci-
sion a été prise étant donné le climat

¥ ECHAPPENT DE PEU
Le gênerai De Gaulle, apparemment

impassible, donne l'ordre au chauffeur
de ne pas accélérer l'allure, environ
quinze kilomètres à l'heure.

Des cris de « Peron si, otro no »
(Peron oui, un autre non) couvrent
tous les autres. Les motards renforcés
par de la troupe et des policiers en uni-
forme parviennent difficilement à
frayer un passage à la voiture du gé-
néral De Gaulle. Celle-ci s'engouffre
finalement par une porte latérale dans
le palais de justice, tandis que la voi-
ture de Mesdames Illia et De Gaulle
doit monter sur le trottoir pour gagner
cette même entrée. Les automobilistes
de la suite sont déjà toutes à l'inté-
rieur du palais lorsque soudain écla-
tent les premières grenades lacrymogè-
nes et les coups de feu. Les détona-
tions durent plusieurs minutes. Qui a
tiré d'abord ? Nul ne le sait. Peut-être
le service d'ordre, peut-être des mani-
festants isolés, cachés dans une foule
qui s'était contentée d'abord d'acclamer
De Gaulle et Peron au passage du cor-
tège, mais qui a été rendue soudain fu-
rieuse par l'intervention en force de la
police et de la troupe.

C'est alors le paroxysme de l'échauf-
fourée qui durera au total une tren-
taine de minutes, la foule, qui s'est
d'abord jet ée à plat ventre sur le pavé
aux premiers coups de feu — dont de
nombreux ont été tirés en l'air — com-
mence à refluer vers les carrefours
d'accès, tandis que la place s'emplit de
fumée acre et opaque.

LES VICTIMES

Seize blessés dont trois dans un état
désespéré, tel est jusqu 'à présent le bi-
lan des incidents sanglants. Il n'y a pas
de mort et le calme a été rétabli avant
18 h. GMT dans le centre de Cordoba,

Le président Illia a é(té légèrement
blessé à la main par un éclat de vitre
de la voiture présidentielle accidentel-
lement brisée par une motocyclette de
l'escorte ou, selon une autre version,
par le coude d'une femme bousculée
par les manifestants.

Cependant la blessure du président
de la République argentine est sans
gravité et ce dernier a pu assister au
déjeuner offert au palais de justice en
l'honneur du général De Gaulle.

EN ROUTE POUR ASSOMPTION

La Caravelle transportant le général
De Gaulle et sa suite, a décollé à 19 h.
57 GMT de l'aérodrome de Cordoba en
direction d'Asuncion (Paraguay) où il
est arrivé en fin d'après-midi.

Avant le départ, sur l'aire d'atterris-
sage de l'aérodrome de Pajas Blancas,
le président Arturo Illia a pris congé
de son hôte et lui a exprimé en privé
son profond regret pour les incidents

inspiré par les sentiments de certains
délégués en dépit du mandat spécial
qui lui avait été conféré par le chef
de l'Etat, M. Kasavubu.

IL ECRIT A NASSER

On apprend dans les milieux proches
du premier ministre congolais que M.
Tshombé a adressé hier une lettre au
président Nasser.

Dans cette lettre, le premier mi-
nistre s'étonne « d'avoir été fait pri-
sonnier par ses propres hôtes ».

Il s'élève contre les mesures prises
contre lui et les membres de sa délé-
gation , mesuras qu'il qualifie d'inad-
missibles.

Il demande en outre la levée im-
médiate de toutes ces mesures qui
« l'ont coupé du monde, et l'ont privé
de tout contact avec sa délégation ».

M. Tshombé rappelle à ce sujet que
même son chargé d'affaires au Caire
a eu les plus grandes difficultés à le
rencontrer.

Restes macabres dans une valise
PARIS. — Une tête et un b ras de femme ont été découverts ' La tête semble avoir été découpée au couteau , a-t-il
dans une valise abandonnée dans un terrain vague de la ajouté.
banlieue pari sienne. Ce sont deux femmes de salle d' une polyclinique voi-

sine qui ont fa i t  la macabre découverte , hier soir , en allant
La victime, une jeune femme brune, de type algérien , cueillir des poires dans le terrain vague. «En ouvrant la

avait le visage tuméfié et selon les premières constations valise , ont-elles expliqué , nous avons découvert beaucoup
des enquêteurs ,la mort serait récente. Le propriétaire de sang. N' osant rien dire , nous l'avons refermée et som-
d' un café-tabac situé en face du terrain vague , appelé pour mes retournées à la clinique.» Les deux femme s n'osèrent
reconnaître éventuellement la victime, a déclaré qu 'elle prévenir la police et attendirent hier matin pour deman-
lui était inconnue et il a précis é qu 'elle semblait ne pas der conseil à leur chef de service qui prévint aussitôt
avoir plus d' une vingtaine d' années . la police.

qui ont terni la dernière journée de sa
visite de trois jours et demi en Argen-
tine.

Zurich : Nouveau vol de bijoux
USTER. — Trois valises et une ser-
viette contenant pour 160 000 francs de
bijoux d'or et d'argent ont disparu hier
d'une voiture portant plaques alleman -
des stationnée sur une place d'Uster,
dans le canton de Zurich.

DOUBLE CRIME IGNOBLE A MONTMARTRE

LES DEUX ASSASSINS ARRETES IMMEDIATEMENT PAR HASARD

Un double crime dont les circonstan-
ces sont sans précédent dans les anna -
les de la police parisienne bouleverse
depuvsi hier matin les habitants du
quartier Rochechouart-Anvers à Paris. 2
jeunes gens y ont sauvagement assassi-
nés un vieux couple; d'épiciers. Ils  leur
ont volé 2500 francs en espèces et une
certaine quantité de marchandises. Or,
par le plus grand des hasards, les deux

VIOLENT SEISME EN TURQUIE
ANKARA. — Trente morts, cinquante-
deux blessés et de nombreuses mai-
sons et mosquées détruites dans la
sous-ipréfecture de Manyas, au sud de
la mer de Marmara , à quelqu e 130 km
au sud d'Istamboul, tel est le bilan
provisoire de la secousse tellurique
qui a été ressentie dans toute la Tur-
quie occidentale, mard i, entre 16 h. 30
et 16 h. 35 (locale). L'épicentre du
séisme ,se trouve précisément à Ma-
nyas.

On craint que le nombre des victi-
mes ne soit encore plus élevé, car on
est sans nouvelles de plusieurs vil-
lages de la région .sinistrée, ou des
sources d'eau chaude ont jailli du sol.
A Gonen, on compte pour le moment
trois morts et dix blessés. Les quel-

SURPRISE EN BELGIQUE

Les médecins repartent en guerre
BRUXELLES. — Hier, les médecins
belges sont repartis en guerre contre le
gouvernement Lefèvre-Spaak.

Les chambres syndicales des médecins
belges viennent de demander la revision
de la loi sur les hôpitaux , après avoir
obtenu par la grève des modifications
à la loi sur l'assurance maladie invali-
dité (A.M.I.) les dirigeants des 10 000
médecins belges ont lancé hier une
nouvelle offensive.

Le Dr Wynen , porte-parole de la Fé-
dération des chambres syndicales des
médecins, a déclaré en effet : « Le corps
médical a défendu victorieusement dans

Berlin : Apres la fuite des 57
et la mort du Vopo

Les laissez-passer
remis en question ?

BERLIN. — Une note de protestation
a été adressée mardi par le gouverne-
ment d'Allemagne orientale au sénat de
Berlin-Ouest à la suite de l'incident de
frontière survenu lundi au « mur » de
Berlin , au cours duquel un sous-officier
de l'armée nationale populaire est-alle-
mande a trouvé la mort au moment de
la fuite à Berlin-Ouest de 57 réfugiés
de Berlin-Est.

Dans cette note, le gouvernement de
Pankow déclare que « de telles actions
provocatrices contre la frontière d'Etat
de la R.D.A. et de tels attentats pour-
raient gravement compromettre l'exécu-
tion de l'accord sur les laissez-passer. »

voyous se sont trouvés nez à nez avec
deux inspecteurs de police en quittant
l'ép icerie chargés d' un sac dans lequel
ils avaient enfouis les objets volés. Les
deux policiers effectuaient une ronde
dans le quartier et l'allure des deux
jeunes gens les avait intrigué. Les deux
assassins furent  ainsi arrêtés quelques
instants après avoir commis leur cri-
me. Notre photo: la levée des corps

ques six cent cinquante boutiques du
marché ont été détruites. A Istamboul
même, on n'a enregistré ni dégâts
ni victime.

C'est à 16 h. 33 (locale) que l'obser-
vatoire d'Istamboul a enregistré une
secousse tellurique de violence moyen -
ne, dont l'épicentre se trouvait à 130
km de la ville. La secousse a été ras-
sentie dans toute la Turquie occiden-
tale et c'est sur les rives méridionales
de la mer de Marmara qu 'elle a été
la plus violente. A Bursa , les malades
qui y faisaient leur cure, pris de pa-
nique, se sont enfuis dans le parc
sans même prendre le temps de s'ha-
biller. A Bursa même, des lézardes
sont apparues sur les mure de plu-
sieurs bâtiments.

sa lutte contre la loi Leburton le prin-
cipe de la liberté pour le malade de
choisir son médecin. En effet , dans la
nouvelle version de la loi sur l'A.M.I.,
la discrimination de remboursement a
été supprimée en ce qui concerne les
honoraires médicaux. Pour les hôpitaux
par contre la loi Custers la maintient.
Cette inacceptable discrimination est
injustifiable. Afin d'éviter que l'accord
médico-gouvernemental sur l'A.M.I. ne
soit un leurre, la loi sur les hôpitaux
doit de toute urgence être amendée. La
lutte pour ce que sera la médecine de
demain commence seulement. »


