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L'instruction
pour tous
au Pérou

Le cardinal Landazurl Rickelts ,
archevêque de Lima , vient d 'instituer
dans son archidiocèse un système de
« double instruction » en vue de per-
mettre aux enf an t s  des f amilles sans
ressources d' assister gratuitement aux
cours des écoles catholiques privées.

Ces écoles sont au nombre de
quarante-deux et leur f onctionne-
ment exige des droits d'inscription
payants .  Pour que les enlants des
lamilles pauvres puisseni égalemeni
pro f i l e r  de leur enseignement , le
cardinat crée spécialement pour eux
dans les mêmes écoles, des cours
d'après-midi et du soir entièrement
gratuits : vingt mille nouveaux éco-
liers vont en bénélicier.

D 'autre part , le cardinal de Lima
va instituer quarante nouvelles pa-
roisses pour répondre aux besoins du
réveil relig ieux. Au cours des lêtes
de Pâques de l' année dernière , le nom-
bre des communiants et des partici-
pants aux oilices liturgi ques dans
tout le pays  a particulièrement mar-
qué ce réveil , dû semble+t-il, aux
dizaines de paroisses créées depuis
1055, aux e lf or ts  de l'Eglise dans le
domaine social et éducatil , à une or-
ganisation meilleure de l'activité dio-
césaine et enlin à l'arrivée de nom-
breux prêtres américains et cana-
diens.

Au Pérou encore, devant les op-
positions rencontrées notamment dans
les milieux catholiques , le ministre
de l 'Education nationale a dû renon-
cer à instituer , à titre expérimental ,
des cours sur le marxisme dans cer-
tains lycées.

Pas de liberté religieuse dans les
colonies de vacances en Pologne.

Dans une lettre pastorale commu-
ne, lue le 14 juin , les évêques de Po-
logne , toul en reconnaissant les ef f o r t s
accomplis par les autorités civiles
pour envoyer en vacances 2 millions
d'enf an t s , se sont élevées contre le
f a i t  que ces mêmes autorités ten-
dent à interdire aux enlants de pra-
tiquer leur reli g ion.

« C' est une mauvaise action , décla-
rent-ils dans leur lettre. Des sanctions
sont même prises contre les moni-
teurs qui autorisent les enf ants  à sui-
vre les of f i c e s .  Cela est contraire aux
Droits de l 'Homme et aux textes as-
surant au citoyen la liberté de re-
li g ion ».

La lettre pastorale rappelle aussi
que la loi polonaise punit  de cinq
ans de prison quiconque empêche au-
trui dc pratiquer sa f o i, et elle con-
seille aux parents de remettre aux
entants , avant leur départ , une lettre
manuscrite exigeant que ces derniers
puissent  se rendre à la messe.

Ce sujet  constituait également le
thème du sermon prononcé en l 'égli-
se des Pranciscains de Varsovie par
le cardinal Wyszynski qui a souli-
gné que « ce sonl les évêques polonais
qui déf enden t  la Consti tution de la
Républi que populaire  dc Pologne et
non les f onc t ionnaires  de l 'Of f i c e  des
Cultes qui , eux , abusent de . leur au-
torité af i n  d 'organiser "l' athéisation "
de nos e nf a n t s , par  l 'intermédiaire
de vacances obligato ires ».

.< L'Eglise de Chine n'est pas schisma-
ti que ».

Selon unc dépêche de l 'agence Ki-
pa , en date du 13 mai , M g r  Vilus
Chang,  évoque chinois cn exil , dans
un discours pronon cé à l 'occasion de
l'ouverture d'une exposition chinoise
à Augsbourg,  a protes té  contre cer-
taines pu bl icat ions  qui pré tenden t
qu 'en Chine continentale , les évêques,
les prê tres  el les lidèles ne sont p lus
d'authentiques chrét iens .  L 'Eg lise de
Chiné n 'est pas schisma ti que. a-t-il
précise , même si certa ins de ses mem-
bres ont cédé à la f a ib lesse  humaine.

La tâche pr inc ip ale  qui s 'impose , a
dit encore l 'évêque, c 'est dc réconci-
lier le chris t ianisme el la culture chi-
noise, ce que l ' on est pas p arvenu à
réaliser en qu atre  siècles. E l , après le
communisme , le peup le chinois sera
d'autant p lus accessible au message
chrét ien .

F. Rev.

La capsule du « Voskhod » a atterri dans les champs patrouillaient à bord de leurs appareils près du lieu de
d'une ferme d'Etat située au nord des terres vierges du l'atterrissage, communiquaient à leur tour : « Nous voyons
Kazakhstan septentrionnal. distinctement sur la Terre un objet et tout près de lui des

Ce furent les travailleurs de cette entreprise qui accueil- cosmonautes. Us sont trois. Ils marchent et ont l'air alertes. »
Iirent sur terre les trois cosmonautes. Les trois cosmonautes ont atterri à 10 h 47 (heure de

Le commandant de bord , Komarov, a déclenché le sys- Moscou),
tème de freinage du « Voskhod » sur ordre de la Terre, alors Komarov, Feoktistov et Egorov ont été accueilli à leur
que le vaisseau cosmique accomplissait sa 17ème révolution atterrissage par des médecins et les spécialistes des sports,
autour du globe terrestre. venus peu après les paysans.

La première personne en URSS qui avait vu l'amorce de C'est la première fois que des cosmonautes soviétiques
l'atterrissage, a été l'aviateur Mikhailov. A 10 h 40 il com- reprennent contact avec le sol non pas après éjection de la
muniquait de son avion par radio : « J'aperçois un objet qui cabine ,mais à l'intérieur même de l'habitacle,
plonge dans une épaisse couche de nuages. » Les cosmonautes américains ont tout regagné la surface

Dix minutes plus tard d'autres aviateurs soviétiques, qui en amerrissant à l'intérieur de leurs cabines.

Evolution de la guerre
L

orsque l'on parle de la guerre cn Indochine, on pense presque f f?ff| F?Timmédiatement à celle qu'y livrèrent les Français. j* !1" j  J | Y\
En 1953, soit un an avant la chute de Dien Bien Phu (le samedi (H.  iM Î fi.

8 mai 1954), date qui en marqua pratiquement la fin , la France rit :\\ j
disposait là-bas de 450 000 hommes. Le Vietnam en alignait ^00 000. m JJ-Wi

Les pertes respectives se chiffrèrent, pour la seule dernière &* SflffflJ
année, à 10 000 du côté France et 30 000 du côté Viet. V'KW/ ^II faut aussi noter une chose : la guerre en ce temps là avait Ol , ;.
lieu dans le nord de l ' Indochine , au Tonkin principalement. , A ¦ SlAt*
l'heure actuelle les combats se déroulent beaucoup plus au siid, «H "yLv-vl
bien souvent à plus de 1000 kms des régions où ils avaient lieu alors. *,rt,i

Il faut aussi remarquer que tous les grands militaires de cette
époque , que ce soit Nguyen van Hinh, le général Vo Nguyen Giap ; SHjfîl
ou les autres, ont disparu de l'actuel conflit. Giap, jusqu'en ;
octobre 1963, était ministre de la défense du Nord-Vietnam. Qui , t .tfwf fr-
peut savoir ce qu'il est devenu à l'heure actuelle ? Si ilît?J-JvAgé de 54 ans, il faut d'ailleurs reconnaître qu'il possède
un bagage intellectuel suffisant  pour gagner sa vie n'importe où, L aiMâii^sans être obligé de se ba t t re  constamment. Il passe sa licence en ïïfTÏ?*droit à Hanoï, en 1938, et vint ensuite faire son doctorat à Paris.
Il fut également professeur d'histoire en France. iLtÀ * * >S

Ce n'est que beaucoup plus tard qu 'il partit se battre pour son
pays. U faut croire, si l'on en juge par les résultats qu 'il obtint,
qu 'il était particulièrement doué pour cela. N'a-t-il pas dit un :̂ WK*C«.
jour au général Leclerc : « Je sors d'une école militaire : celle de tfjJ**ïo
la brousse et des maquis contre les Japonais » ? tf~~"" t i '>pfc==^sg;°

QUI S'OPPOSE A QUI ? ET POURQUOI ? L^V^rlzzv ZFZI a?A

Du temps de la France, le problème était simple : les Indochi- ____Z___t^à\
nois voulaient leur indépendance. =========

Et, comme chacun sait, ils l'obtinrent. 111111 =11111
Jusqu'en novembre 1963, date à laquelle le président Ngo Dinh jacll=jl||

Diem fut renversé après de sanglants combats, ce pays ne connut 33B—====g
pas de grands troubles. 1============

Mais l'indépendance est un « mal » qui se répand vite et au-
jourd'hui ce sont tous les montagnards, et principalement ceux de \,, ,.: ,„ ;. '~5
Dorbac, Quang Duc et Pleiku, qui revendiquent leur autonomie jgjja i||j|5|j
personnelle.

Us ont même abandonné le drapeau vietnamien pour celui de
l'« autonomie montagnarde ».

Nombreux également sont les heurts
d'ordre religieux.

Boudhistes s'opposent à catholiques
et telle secte à telle autre. Et Dieu sait
si les sectes sont nombreuses en Indo-
chine !....

A Hué, le conseil des « forces révolu-
tionnaires populaires » vient de faire
connaître son programme. Il se dit ni
pro-communiste, ni pro-neutraliste, ni
anti-américain. Il déclare soutenir le
gouvernement Kahn et le Haut conseil
national et s'opposer à la « politique
de neutralisation préconisée par la
France ».

Car, en plus, il ne faut pas oublier
le communisme et toutes les luttes qu 'il
engendre. Le général Kahn , actuel fragi-
le président du Vietnam, affirme qu 'il
veut réunifier son pays, contre le com-
munisme justement.

Les peuplades de ces régions savent-
elles d'ailleurs exactement ce qu 'est le
communisme ? Pour leur en apprendre
toutes les « beautés » on peut faire con-
fiance aux agents chinois et russes,
pour ne citer que ceux-là.

En fait . le seul résultat obtenu jus-
qu 'à présent , comme un peu partout
dans le monde d'ailleurs, est de faire
s'entre-tuer de pauvres gens.

Ce qui a change dans la guerre ac-
tuelle, en plus de ces causes politiques,
c'est qu 'Indochinois s'opposent mainte-
nant à Indochinois. Il n'y a pratique-
ment plus d'occidentaux qui lut tent  là-
bas si l'on excepte quelques Américains,
des officiers pour la plupart , qui s'y
font tuer avec beaucoup de distinction.

Et puis, si l'on tient compte du fait
que le général Kah» dispose d'un arme-
ment aussi perfectionné que celui de la
France du temps de ses combats , on
peut être à peu près certain que ses

en Indochine

adversaires ont dans les mains un ma-
tériel à peu de chose près identique.

Sur le plan strictement militaire, une
seule chose est à noter : ces gens là
sont faits pour la guérilla beaucoup plus
que pour les grandes batailles.

Et Vietnam du Nord , ou du Sud, et
Viet-cong ne se livrent pratiquement
plus qu 'à cette sorte d'affrontement. Afr
frontement qui n'en est pas moins meur-
trier, bien au contraire...

LES PERTES
DE PART ET D'AUTRE

Cette dernière année, du côté gou-
vernemental, elles s'élèvent à 7.600, d'a-

A l'écoute du Concile

Au programme des pères : les militants laïcs
de notre correspondant romain Un évêque belge, qui a collaboré i

la rédaction de la déclaration sur la
Les pères du Concile examinent actuellement un projet de décret libert é religieuse, récemment examinée

'conciliaire sur l'apostolat des laï ques. ?" les pèlf' a "£s. en 5 ê s
f <"} '.' . r ¦ . , , , , lègues contre certains abus : ce quiDeux ten da nces se dessinent chez les orateurs , deux ten dances i.mp0rte, ce n 'est pas que, plus ou

comp lémenta i res, qui aff leurent  dans tous les débats du Concile : les uns moins contraints, des fidèles accom-
appu ient sur l'accélérateur, les autres, sur les freins. Il semble toutefois plissent extérieurement des pratiques

que dan s les débats actu els prédominent les pères qui appuient sur l'accé- religieuses ; c'est plutôt qu* durnent
T\ r r T rr éclaires et formes, ces fidèles se por-
lerateur. tent spontanément à ces pratiques. « Un
Tre  rvrrc ne- 7rT r <• . J„ -. acte religieux est d' autant  plus putLES EXCES DE ZELE... enfants, ou comme des êtres au ser- qulI est

s
plus libre » de toute coerci.

U importe — affirment donc ces ora- % lce de3 gens d k§llse- tion extérieure,
teurs — que hiérarchie et clergé con- Des pères ont dénoncé le péril du Georges HubC
sidèrent et traitent les laïcs comme clérical; ?me et le danger de ce qu'un
des adultes, et non pas comme des a défini un « néo-cléricalisme », (VOIR SUITE EN PAGE 2)
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|?C A M B  O
S ¦' r-*--'-,-1 M I V . W  P'. HW A

SK «t

Carte de l'Indochine actuelle.

près ce que l'on en sait, bien sûr. Le
Viet-cong, quant à lui , n'a perdu (si
l'on peut dire) que 3.500 hommes. Par
contre, ses actions sont supérieures à
celles du général Kahn, 1.675 contre 420
« grandes opérations ».

Comme nous venons de le voir, il est
difficile de trouver une solution précise
à ce problème.

On ne peut finalement souhaiter qu'u.
ne chose, c'est que, communiste ou non ,
ils cessent de s'entre-tuer et profitent
un peu de la vie, cette vie qui est la leur
autant que la nôtre.

Jacques MENINGAUD

VERS DES OBJECTIFS
PLUS AMBITIEUX

La brièveté du vol effectué par « Vos-
khod » semble indiquer qu 'il s'agit de
la première expérience d'un programme
qui en prévoit vraisemblablement un
certain nombre d'autres.

Le lancement de « Voskhod » repré-
sente toute une série d'innovations sup-
posant des techniques spatiales nouvel-
les : utilisation de lanceurs géants, créa-
tion d'un habitacle offrant aux cosmo-
nautes le confort nécessaire à un vol de
longue durée, système de navigation
spatiale, etc.. Le premier point était
d'expérimenter ce nouveau système de
vol cosmique au cours d'un vol de cour-
te durée. Gagarine n'a effectué qu 'une
révolution, et le premier vol Gemini
se limitera à trois révolutions.

De toute évidence ce lancement, com-
me tous les premiers lancements d*une
série, avait pour objectif d'expérimen-
ter ce nouveau matériel et d'examiner
le* réactions de l'organisme humain à
ces nouvelles conditions de vol. Si, com-
me l'affirment les communiqués offi-
ciels, ce premier vol a donné entière sa-
tisfaction à ses organisateurs, les lance-
ments qui vont suivre auront des ob-
jectifs beaucoup plus ambitieux.

On peut donc raisonnablement penser
que l'astronautique soviétique, dans les
années "qui viennent, sera essentielle-
ment centrée sur le programme « Vos-
khod », auquel devrait normalement fai-
re suite l'installation de stations spa-
tiales permanentes et le voyage lunaire,

Mme Marie Enard
n'est plus

On se rappelle la violente colli-
sion routière de Froideville (Fri-
bourg) qui fit trois blessés, le 10
août. Madame Marie Enard, âgée
de 84 ans, avait été plus particu-
lièrement atteinte, puisqu'elle souf-
frait de fractures, dont une ou-
verte, à chaque jambe et à un
bras. Conduite à l'hôpital des Bour-
geois, elle montra dans le malheur
un courage qui était un signe dis-
tinctif de sa personne, avec une
intelligence très vive et une grande
bienveillance.

Madame Enard est décédée hier,
après que son état de santé eut ac-
cusé des hauts et des bas, sa famille
ayant tour à tour de l'espoir et la
crainte d'une issue fatale.

Le NR présente à ses proches, en
particulier au rvd père Charles E-
nard , directeur de l'Ecole secondai-
re de Sion, et à ses cousins de Fri-
bourg, sa profonde sympathie.



La Confédération et les tirs hors service
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance

sur le tir hors service. L'arrêté entrera en vigueur le ler janvier 1965.
Aux termes du nouvel arrêté, la Confédération assume les prestations

suivantes :
Elle encourage les sociétés de tir par l'octroi de subsides et la remise

de munitions gratuites ou à prix réduits aux membres actifs. Ces contri-
butions annuelles doivent être affectées exclusivement aux tirs conformé-
ment aux prescriptions. Elles sont calculées d'après le nombre des tireurs
de nationalité suisse, membres de la société qui, au ler j anvier, sont entrés
dans leur 20e année ou ont terminé leur école de recrue. Lorsque les
circonstances le justifient, le Département militaire fédéral peut abaisser
la limite d'âge jusqu 'à la 17e année

Lutte électorale
pour les sièges

d'une commission paritaire
A l'occasion du cours pour hommes

de coniiance de l'Association des fonc-
tionnaires et employés des administra-
tions centrales fédérales, cours pré-
sidé par M. Walter Muller de Berne,
président central de l'Association, l'on
appris que des élections se déroule-
raient dans la seconde quinzaine de
novembre pour l'éection des 12 mem-
bres de la commission paritaire de la
commission d'expertise, pour les af-
faires du personnel du Département
fédéral des finances et des douanes.

De jeunes bandits
maltraitent
un enfant

Trois écoliers âgés de 15 à 16
ans, masqués de mouchoirs gris-
vert ont attaqué un garçon qui
ramassait du bois dans la fo-
rêt de Bremgarten près de Ber-
ne. Ils déclarèrent appartenir à
une bande et placèrent le gar-
çon devant le choix de se dé-
vêtir impudiqnement et de se
laisser rosser ou brûler avec une
cigarette Incandescente. Le gar-
çon effrayé décida de: se laisser
brûler. L'un des bandits le brû-
la avec une cigarette aux bras.
Avant de s'enfuir, les bandits dé*
robèrent à l'enfant une hache.

La police n'est pas encore par-
venue à mettre la main sur ces
bandits.

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

L* tendance : soutenue
Action, .ubse. C*. 12. C, d. ». 
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Banque Uu 2050 S030 , Aroerican cynamld 6t t/2 ei 7/8£ „B «, ?3.l\ "gn American Tel « Tel 69 69 3/4
£• £¦ s- , **•» ™°. American Tabacco 36 t/2 35 3/4
Crédit SUiSSe 2760 2745 Anaeonda 65 1/8 55Allg. Flnanzges 430 g 438 Anaconaa os /
Banque Corn! Bâle 400 g 400 g Baltimore « Ohlo « i/« 41 3/4
Conti Linoléum 1260 g 1250 g Betlehem Steel 40 . /4
Banque Fédérale 380 g 380 g Canadian Pacifio 48 3/4 48 7/8
Electrowatt 1825 1805 créole Petroleum 60 7'8 60 3/4
Transports Glaris 220 J - nu Pont de Nemour 47 3/8 47 3/8
Holdebank port. 575 566 Eastman Kodak 273 ,/2 273 3/4
Holderbank nom. 446 g 443 g £**„*? rW„» nio 12s ?/B "0 1/4
Interhandel 4395 4380 clnVA, E&tt.c 39 39 3/4
MOU» COlombUS 1425 1420 r»n»r-l Mnfmi' 87 86 3/4
Indelec 1050 g 1050 g £e"e™ " 102 1/8 100 5/8
Métalwerta 1750 g 1725 g Gulf °" Corp. 69 . 5B 1/2
Italo Suisse 352 351 }• B- M- . „, . . 428 421
SUdelektrc 129 1/2 129 International Nickel 87 3/4 87 5 /8
Réassurance 2230 2210 Intel lei a Te) 56 1/2 56 3/8
Wlnterthour-Acc. 800 790 Kennecott Copper 92 1/4 92 5/8
Suisse ass. gi>n neo g 1750 g l^ehmann Corp. 30 1/2 30 3/4
Zurich assurance 5120 5100 Ixickheed Alrcraft 36 3/B 36 3/8
Aare Tessin 1100 g 1100 g Montogomery Ward 42 7/8 4 2 1 /2
At-cum. Oerlikon 650 g 650 g »a î lona i Ha..tr/...Prod 84 e5 ,/4
Saurer 1610 g 16OO g National Ufstlllers 28 I / B 26 3/4
Aluminium ChlppU 5700 5680 New Vork Cen,ra> 51 5/a 50 1/2
Bally 1750 ,750 g Owens-Illlnola Gl 107 5/8 108
Brown Boveri 2040 2025 Radio Corr r.i Am 34 1/4 34 1/4
Ciba 6925 6800 Reputule Stee) 49 3/8 49 3/4
En Elec. Simplon 650 _ Royal Ou te» 51 50 1/2
Chocolats Vll.ars ,650 ,635 standard Ot) 88 7/8 88 1/2
Fischer port. 290 g 290 g Tri-Continental Cor. 51 7/8 51 1/4
Fischer nom. 33900 b 33000 Union Carbide 128 1/8 127 1/2
Geigy port. 20750 20875 U. S. nubber 61 ,, . 61 1/4
Gelgp nom. 1500 ,505 O. S. Steel 62 61 5/8
Jelmoll 6400 6300 Westinghouse Elect "0 3/4 40 5/8
Hero Ford Motor 61 3/4 61 1/4
Landis « Gyr 2210 2205 Volumes 4110000 4710000Lino Giubiasco 720 b 715 b „„„, .„„„.
ttn

h
ZS 23'° 231° industrie. 877 ¦» 876'26

Globus 4850 4800 g fil?"i- lf»t 222.24 222. 64
Oerlikon Atelier» 750 740 Service» PUP U-JS 154 .13 154 ,46
Nestlé port. 3315 3315 service» pui u«
Nestlé nom. 1990 i960 Sache Ht * York
SandOI 590O 5940

l t̂r SE SES Cours des billets
Ursina 5225 5225 ACHAi VENTE

Allemagne '"' '»*
Actions étrangères A"«|e«r" f̂ iS  18.B5

BelRiq m 211 IIXCla 19 3/4 19 3/4 Canada 3-96 *•.«Pechlney ,BO ISO Espagne '¦«* '35
Philips ,g3 ,93 Etati Unis 4.291/2
Royal uulrh 201 1/2 201 France 86 50 89 5
Sodec ,,g ua 1/2 Italie — .68
Unilever ,79 17a 1/2A to.  559 551 Cours de I orA nllm 610 607
Uemag 505 505 g ACHAT v ENTE
OegJ„, 673 B 669 20 tr. ***** 39,50 41 .50
Bayer 635 631 Nr .-olénn 36.50 38 .50
HdChster 580 578 ??u ïer,aiD n « ,în 1RSMai.ne-.mimn 256 1/; 254 1/2 20 dollar» ^_^ ^_ 

,85
Rein Wesl ord. 608 605
Rein Wesl prW 595 g 594 Cours de bourses communiqués par la
Siemens 608 604 Banque Troillet 4 Cie S.A.. Marti gny
Thyssen 242 1/2 241

Nouveau directeur des services
des télécommunications

Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur des services de,s télécommuni-
cations à la direction générale des
PTT avec entrée en fonction au ler
janvier 19S5. M. Charles Lancoud , de
Confingnon (Genève) actuellement chef
de la division des lignes.

f fîy 'x . '^Z-f Tnm Ja^TaBT'jBarKBsii^ETTOS

Nouvelle conception
des routes principales

et des autoroutes
dans la région de Zurich

Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich a approuvé le 10 septembre un
nouveau projet pour les routes zuri-
choises à grande circulation. Ce projet
prévoit une autoroute circulaire autour
de la ville et un tunnel sous le Milch-
buck. Les routes à grande circulation ,
d'une longueur totale de quelque 500
tan coûteront avec leurs voies d'accès
plus de 10 milliards de francs.

Le Conseil d'Etat St-Gallois
et la construction

d'une usine thermique
i Le Conseil d'Etat du canton, de, St-
Gàll a présenté un projet au Grand
Conseil .sur les mesures à prendre con-
tre la pollution de l'air ainsi- qu'un rap-
port à la commission technique sur
les prescriptions légales concernant la
construction et l'exploitation d'une cen-
trale thermique des « forces motrices
du nord-est de la Suisse S.A. » dans
le Rheintal st-gallois.

«A l'ombre »
En automne 1961, les frères A. et E.

B., de Bâle, membres d'une société en
commandite qui exploitait un salon-
lavoir et une entreprise de construc-
tion avaient disparu et s'étaient enfuis
en Amérique du Sud. Ils avaient aban-
donné leurs familles et leurs dettes ,
qui n 'étaient pas petites et emporté
plus de 2C0 000 francs , qu 'ils s'étaient
procuré de façon délictueuse. L'enquête
pénale permit de déterminer qu 'A. B.
surtout s'était vraisemblablement ren-
du coupable d'agissements coupables.
Au Pérou où A. B. s'était rendu, la
Suisse formula une demande d'extradi-
tion , à laquelle on vient de donner
suite. B. a été arrêté à Lima et remis
à la Suisse. Il a .été mis «à l'ombre »,
à Bâle.

Boni présume
pour Neuchâtel

Le Conseil communa l (executif) de
Neuchâtel a publié son proje t de bud-
get pour 1965. Au compte financier ,
il prévoit , pour la commune mu-
nicipale, un découvert présumé de
107 214 francs et au fonds des ressor-
tissants , un boni présumé de 232 957
francs, soit un boni net de 125 743
francs.

Assemblée extraordinaire
des délégués

de l'Association suisse
des sergents-majors

L'assemblée extraordinaire des dé-
légués de l'Association suisse des ser-
gents-majors s'est tenue à Olten. Elle
a décidé à une forte majorité de con-
tinuer de renoncer aux subventions
du Département militaire fédéral et de
financer par leurs propres moyens
toutes leurs activités en dehors du ser-
vice. L'organisation des prochaines
journées des sergents-majors suisses,
qui; auront lieu, en. 1968, a été confiée
à - la section ' <fe .Zurich.

V i » Cm. ' -

Au feu !
Un incendie a éclaté dans un im-

meuble dc Gerlafingen. Le feu a pris
à partir du sol recouvert de goudron
et a été provoqué par l'explosion d'une
bouteille de gaz butane. Le feu s'est
propagé à une vitesse extraordinaire
et a atteint les locaux d'une boulan-
gerie coopérative. Les pompiers n'ont
réussi à maîtriser l'incendie qu 'après
une heure d'efforts., Les dégâts s'é-
lèvent à plusieurs milliers de francs.

Les manœuvres
du corps d'armée

de montagne 3
Depuis dimanche a 23 h. 30, les

manœuvres du corps d'armée de mon-
tagne 3 se déroulent sous les ordres
du colonel commandant de corps G.
Zùblin. Le parti bleu de la défense
commandé par le colonel-brigadier F.
Kônig, placé à la tête de la brigade
du réduit est opposé au parti rouge,
assaillant, formé de la division de
montagne 9, sous les ordres du colonel-
divisionnaire Fontana. Quelque 25 000
hommes participent à ces manœuvres
avec 4 500 véhicules motorisés et 1 000
chevaux.

Au programme des pères : les militants laïcs
(SUITE DE LA Ire PAGE)

Le prélat estime qu 'un examen de
conscience s'impose en ce domaine à
tous, clercs, militants et laïcs : les
excès de zèle peuvent agir à fin con-
traire.

VERTICAL ET HORIZONTAL

Dans leurs interventions, les pères
reflètent tout naturellement leurs pré-
occupations pastorales. L'évêque d' un
centre industriel d'Allemagne n 'a pas
les mêmes soucis que l'évêque d'un
petit diocèse rural de l'Italie méri-
dionale. Ainsi, à propos de l'apostolat
des laïcs , avons-nous entendu hier,
dans la salle du Concile, des affirma-
tions qui pouvaient sembler contra-
dictoires , alors qu 'elles étaient com-
plémentaires. Un père disait : « Il im-
porte surtout que les laïcs s'engagent
et que par eux le christianisme s'in-
carne dans les réalités de ce monde. »

24 heures de la vie du monde
• LE GENERAL DE GAULLE AU BRESIL — Le gênerai De Gaulle a pose

le pied sur sol brésilien hier à 14 heures. Il a été accueilli par le président
Castelo Branco.

-k LA REINE ELISABETH A QUITTE OTTAWA — La reine Elisabeth a
quitté Ottawa pour Londres, par avion , au terme de sa visite au Canada .

-k GREVE AU MAROC — Une vingtaine de fabriques ont dû interrompre le
travail par suite d'une pénurie de carburants. Cette pénurie est la con-
séquence d'une grève des ouvriers de l'industrie pétrolière pour une durée
illimitée.

•k CHAOS A LONDRES — Une partie du personnel du métro de Londres
poursuit la grève. Celle-ci a provoqué un véritable chaos aux heure» de
pointe de la journée de mardi.

-k IMPASSE DANS LES NEGOCIATIONS C.E.E.— ETATS-UNIS — Les
contacts pris ces derniers jours à Genève entre les représentants de la
commission du Marché commun et ceux des Etats-Unis pour préparer la
poursuite du Kennedy round » ont pratiquement échoué.

-k DEMANDE D'ASDLE POLITIQUE — Un matelot russe de 28 ans, appar-
tenant à l'équipage du navire soviétique « Ouritzk i », ancré dans le port
de Tokio, a demandé à bénéficier du droit d' asile politique à l'ambassade
de la République fédérale allemande dans la capitale japonaise. Sa de-
mande a été agréée.

•k M. MOÏSE TSHOMBE A QUITTE PARIS — M. Moïse Tshombe a quitté
Paris mardi par avion à destination de Léopoldville.

-k LE CAMBODGE ROMPT DES RELATIONS DIPLOMATIQUES — Le
Cambodge a décidé de rompre ses relations diplomatique avec le Portugal
et l'Afrique du Sud , « par solidarité avec les pays africains qui ont parti-
cipé à la conférence du Caire ».

iç 50 VIETCONGS TUÉS — 50 Vietcongs ont été tués , 61 — dont une fem-
me — faits prisonniers et 25 armes, dont 2 fusils-mitraileurs, prises au
cours de trois accrochages.

CAS DE CHOLERA PRES DE TOKIO — Un cas de choléra a été signalé
à Shimoda, près de Tokio. Il s'agit d'un Japonais rentrant d'un voyage
en Arfique. Il a été hospitalisé sur place. Le ministère japonais de la santé
affirme qu 'aucun danger de contamination n 'est à craindre pour les parti-
cipants aux Jeux olympiques.

¦k LE TYPHON « DOT » — Seize
et huit ont disparus à la suite
au nord-ouest de Hong-Kong

•k LA lOOème CONGREGATION GENERALE DU CONCILE — Les Pères
conciliaires ont commencé hier l'étude des « propositions » traitant de la
vie et du ministère des prêtres. Une quinzaine de prélats sont intervenus
au cours de la discussion.

• LE CONCILE EN ETAT D'ALARME — Le « Nouvelliste du Rhône » a
relaté hier, en détail , la crise qui s'est manifestée au Concile , sous le titre :
« Les "progressistes" creusent-ils le fossé » . Nous apprenons que les deux
lettres — qui avaient motivé la réunion des quinze cardinaux — avaient

personnes ont ete tuées , quatorze blessées
du passage du typhon « Dot », hier matin ,

été tacitement retirées , et que le pape Paul VI a reçu en audience, mardi
soir, le cardinal Joseph Frin, auprès duquel s'est tenue la réunion de
dimanche soir. Cette audience a pour but , probablement , d'empêcher le
renouvellement de manœuvres telles qu 'elles viennent de se produire et
qui ont suscité une émotion bien légitime auprès de la grande majorité
des Pères conciliaires

Suites mortelles
d'une chute

à cheval
Alors qu 'il chevauchait dimanche

après-midi à travers les pâturages
du MontrSoleil-sur-Saint-Imier, le jeu-
ne étudiant Félix Spiess 19 ans, do-
micilié à Zurich, a fait une chute.
Transporté à l'hôpital de Saint-Imier,
il est décédé lundi soir des suites
d'une fracture du crâne.

Cambriolages
de chalets

Tous les chalets situés au Raimeux
de Belprahon ont été cambriolés et
dévastés. De nombreux objets ont été
emportés et il n'a pas été possible
d'établir la liste de ce qui a été volé.
La police cantonale et le service d'i-
dentification de Berne ont été sur
place.

Dimension horizontale... Un autre père
disait : « Il importe avant tout que les
laïcs vivent en union intime avec le
Christ : peuvent-ils donner ce qui leur
manque ? » Dimension verticale. Les
deux dimensions sont nécessaires.

DERRIERE LE RIDEAU DE FER

Fait digne de relief : bien qu 'ils ee
sachent surveillés par des émissaires
de leurs gouvernements (qui ne pénè-
trent pas dans la salle du Concile ,
certes, mais lisent les journaux ) le.s
évêques de derrière le rideau de fer
présents au Concile ne manquent  pas
de dénoncer les périls de l' athéisme. Les
pères de l'Occident libre, où s'af f i r -
me aussi un certain athéisme, se mon-
trent en général peu préoccupés de ce
danger. Le décret à l'examen des pè-
res conseille la collaboration de* <£-
tholiques avec les autres forces. « At-
tention , a observé un père venu de der-
rière le rideau de fer ,1a collabora-

Mercredi 14 octobre 19M

tion avec les communistes présente
de très graves dangers. Attention , vé-
nérables pères ! »

VOUS PERMETTEZ...

Dans ma tr ibune j 'ai comme voi-
sin un prêtre américain, conseiller
théologi que du cardinal X. Nous avons
fait  connaissance. Me sachant  d' ori-
gine suisse, il m 'a raconté que son
arrière-grand-père, citoyen de Schwytz,
avait émigré aux Etats-Unis au mi-
lieu du siècle dernier. Lui-même, le
prêtre, avait  f a i t  jadis un voyage en
Suisse, pour connaî t re  la terre de
ses aïeux. Ce mat in , avant l'ouverture
de la séance, je lui ai offert une carte
postale il lustrée représentant Schwytz
et les Mythen. Mon Américain m'a
remercié. Il a contemplé longuement
le site où ont vécu ses ancêtres, puis,
ému , il a glissé la carte dans son bré»
viaire : « Je la garderai ici , si voi«
permettez... »

Georges MubC

Réduction du montant
de l'emprunt

Sur le vu des résultats , la direction
de la Banque cantonale vaudoise à
Lausanne a décidé de réduire de 35
à 25 millions de francs le montant
de l'emprunt 4 1/2 °/o émis par cet
établissement.

Association suisse
des femmes
universitaires

L'Association suisse des femmes uni-
versitaires a tenu à Lausanne sous la
présidence de Mme Schucan (Bàle)
son assemblée générale. Elle a visité
samedi l'Exposition nationale. Elle a
réuni une centaine de déléguées, aux-
quelles s'étaient jointes des collègues
de Dijon et de Grenoble.



Politique fédérale ou l'opinion de Claude Bodinier

Les Etats n'ont pas
Sous le titre « Une victoire de la

démocratie », le quotidien français Com-
bat loue la démocratie suisse à pro-
pos de l'affaire du Mirage. « Elle montre
bien, dit-il , que le peuple suisse est
souverain : l'affaire lui a été exposée
dans les détails ; la simplicité et l'hon-
nêteté des moeurs politiques suisses,
l'attachement de ce peuple aux lois et
•aux procédures démocratiques, ne sont
.pas. des simulacres. »

Bien. Mais la médaille a son re-
vers : quand les autorités agissent sous
la pression de l'opinion publique, il ar-
rive qu 'elles ne sachent pas « raison
garder », ou qu'elles soient maladroites.

Les démissions ou suspensions d'of-
ficiers haut placés, pour avoir toute
leur valeur, auraient dû intervenir
beaucoup plus tôt : elles seraient appa-
rues ainsi comme un geste d'autorité
du Conseil fédéral. Au contraire, elles
ont été annoncées au Conseil des Etats
à la suite de ce qui s'est passé au Con-
seil national... Cela leur enlève un peu
de leur signification. a.

Quant à la défense nationale, elle
sort fort amoindrie de toute l'affaire.
Devant les sénateurs, M. Chaudet a été
net en ce qui concerne la réduction 'à 57
appareils de hautes performances •
« L'efficacité de la protection de l'espa-
ce aérien, au cours de phases importan-
tes des opérations terrestres, sera sen-
siblement réduite. La protection indis-
pensable de l'espace au profit des
avions de types plus anciens contre des
objectifs au sol sera affaiblie, et la pos-
sibilité, essentielle pour les opérations
terrestres, d'attaquer des objectifs im-
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chalet
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terrains à construire
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Joli mazot
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Ecrire sous chiffre L 250.951-18,
à Pubilcitas, Genève.

P 3510 X

portants situés à l'intérieur de la zone
adverse, sera rendue problématique ».

Voilà qui est grave. Mais cela n'a pas
retenu les cmseillers aux Etats de se
rallier sans Cpposition à la décision du
Conseil national.

Il est vra i que la formule officiell e
(« 34 voix sans opposition ») ne reflète
pas exactement la réalité. Il y a eu
quatre abstentions : celles des libéraux
Choisy, Guisan , Clerc, et du radical tes-
sinois Boila. L'un d'entre ces députés,
M. Guisan , faisait partie de la commis-
sion de travail , ou commission Fur-
gler, dont les membres s'étaient enga-
gés à ne pas faire de propositions mi-
noritaires. Cela les empêchait-il d'en
faire au sein du Parlement , à titre in-
dividuel ? M. Guisan a voulu être cor-
rect jusqu 'au bout; mais il n 'en a pas
moins formulé ce qui aurait pu être
sa proposition : « Si l'on veut limiter la
fabrication du Mirage, dit-il , le parle-
ment jouerait plus normalement son
rôle en fixant une somme maximale et
en laissant le gouvernement agir de son
mieux dans le cadre fixé. » Mieux vou-
drait poursuivre la construction de cent
appareils, mais que le Conseil fédéral
la répartisse dans le temps de manière
à ne pas crever le-plafond des dépenses
militaires. La limitation proposée par
la commission de travail appelle les
plus expresses réserves, militairement,
techniquement (grands risque de coût
pour de médiocres résultats) et politi-

Chronique du tribunal fédéral

Le devoir de s'annoncer en cas d'accident
X. qui cireluait . à Zurich au volant

de sa voiture s'engagea dans une croi-
sée de rues devant un camion qui
arrivait de sa droite. Les deux con-
ducteurs purent s'arrêter assez ra-
pidement de sorte que les véhicules
n'ont subi que de légers dégâts.

Le conducteur du camion, laissant
sa machine sur place, s'éloigna pour
annoncer l'accident au poste de po-
lice le plus proche. Pendant ce temps,
X. quitta les lieux avec sa voiture,
partant de l'idée — a-t-il déclaré
ensuite — que le chauffeur du camion
avait relevé le numéro de ses pla-
ques. Le juge de distri ct l'a condamné
au * payement d'une amende - de 50
.francs-pou* 4n£ractioo•-à- l-'Wrttctle 36,
alinéa 2, de la loi sur la circulation
routière (inobservation de la priorité
de droite) et à l'article 51, alinéa 3
(de la même • loi) qui est rédigé de la
manière suivante : « Si l'accident n 'a
causé que des dommages matériels,
leur auteur en avertira tout de suite
le lésé en indiquant son nom et son
adresse. En cas d'impossibilité, il en
informera sans délai la police. »

X. a recouru en constatant qu'il se
serait rendu coupable de cette dernière
infraction. Il prétend qu'il n'a pas
enfreint l'obligation imposée par le
texte rappelé ci-dessus. Il avait re-
marqué que le chauffeur du camion
avait pris quelques notes sur un papier
qu'il tenait à la main, puis qu'il s'é-
tait éloigné sans donner aucune expli-
cation. Etant donné l'importance mi-
nime des dégâts subis par le camion,
X. n 'a pas imaginé que le chauffeur
se rendait au poste de police.

Le Tribunal fédéral a déclaré que
cette argumentation n 'était pas perti-
nente. Certes X. n'avait pas à annon-
cer l'accident au chauffeur puisque
celui-ci se trouvait sur place et avait
constaté le dommage lui-même. Ce-
pendant , cela ne relevait pas X. du
devoir imposé par l'article 51, alinéa
3 d'indiquer au lésé son nom et son
adresse.

Même lorsque la victime d'un acci-
dent a eu le temps et la possibilité
de relever le numéro de la voiture
qui a causé des dégâts à son propre
véhicule, cette simple indication n'est
pas toujours entièrement suffisante.
Il peut arriver par exemple que le res-
ponsable de la collision, celui qui se
trouvait à ce moment au volant, ne
soit pas le détenteur du véhicule au
nom duquel sont inscrites les plaques
de police et il peut alors être utile
au lésé de connaître le nom de ce
responsable plutôt que celui du titu-
laire des plaques de police.

De toute façon, — poursuit le Tri-
bunal fédéral , — même lorsque c'est
le détenteur qui pilote la machine
au moment de l'accident, il n'est pas
juste d'imposer au lésé des démar-
ches pour connaître l'identité de l'au-
teur des dommages. La loi a juste-
ment voulu lui éviter ces recherches
en imposant dans son articl e 51 ali-
néa 3. au responsable le devoir d'indi-
quer son nom et son adresse. En outre,
il n'appartient pas à l'auteur de l'ac-
cident de décider à quel moment il
se fera connaître de sa victime. La
loi est très claire à ce sujet. Elle dé-
clare que l'auteur « en avertira tout
de suite le lésé ». Et s'il ne peut pas
le faire aussitôt , il doit alors informer
« sans délai la police », et cela même
si le dommage est de peu d'impor-
tance.

Dans la présente affaire, X. n'a
pas satisfait à cette obligation. Lors-

fait mieux
quement. Avec la procédure choisie,
nous retrouverons l'affaire Mirage à
tous les tournants.

Politiquement, c'est tout de même pa-
radoxal de voir le Conseil fédéral prié
sur tous les bancs de rétablir au plus
tôt l'autorité de l'exécutif , et de voir
les mêmes députés prendre l'initiative
de fixer à 57 le nombre des avions Mi-
rage alors qu'une telle décision est ab-
solument en dehors de la compétence
parlementaire !

Si le gouvernement s'est rallié à la
proposition de la commission de travail ,
ce n'est pas par résignation ou esprit
de soumission, a prétendu le président
de la Confédération devant le Conseil
des Etats; c'est pour contribuer dans un
esprit positif , avec la communauté de
travail , à la meilleure solution possible
dans l'état actuel des choses. ...

L'intervention de M. Guisan a mon-
tré que telle n 'était pas, en fait , la
meilleure solution possible. On a tout
simplement cédé à un mouvement d'o-
pinion. « Aucune faction d'importance,
écrivait encore le journal français déjà
cité, n 'en a pour autant profité en ex-
ploitant démesurément et malhonnête-
ment l'incident ». Peut-être. Il reste
qu'en voulant trop bien faire, et en ne
donnant pas l'exemple de la discipline,
des officiers supérieurs ont donné à
l'antimilitarisme l'occasion d'une bonne
opération , et que cette opération réus-
sisse. C. Bodinier

que le chauffeur s'est éloigne en lais-
sant son camion là où il s'était arrêté
au milieu de la circulation, il ne pou-
vait pas douter un seul instant qu'il
allait; revenir. Il devait aussitôt sup-
poser qu'il s'était (rendu à la police
pour signaler la collision. C'est par
sa propre négligence que X. a perdu

DEVELOPPEMENT DU PROBLEME DE LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

L'assimilation et la naturalisation
En février 1961, le Département fé-

déral de l'économie publique a nommé
une commission d'étude en vue d'exa-
miner le problème de la main-d'œuvre
étrangère sous tous ses aspects. Elle
vient de publier son .rapport et l'a
présenté lors d'une conférence de pres-
se. Oe rapport compte 200 pages et
traite du problème des points de vue
économique, démographique, sociolo-
gique et politique.

Sur la base du recensement du mois
d'août 1963, il y avait en Suisse 690 000
travailleurs étrangers, soit 45 000 en-
viron de plus qu'en août 1962. Pour cet-
te année, l'augmentation a été plus
lente et atteindra 30 000 personnes en-
viron.

Dans ses conclusions, la commis-
sion déclare notamment que la limi-
tation de l'effectif des étrangers n'est
pas seulement nécessaire pour lutter
contre le danger que représente une
pénétration excessive des étraneers,
mais aussi pour des considérations d'or-
dre économique. Il était justifié de
suivre une politique très libérale en
matière d'admission de main-d'œuvre
aussi longtemps qu'elle procurait de
nets avantages en contribuant à freiner
le mouvement d'inflation et de hausse
des prix. En conséquence, l'emploi de
main-d'œuvre étrangère ne permet en
général plus d'augmentation de pro-
ductivité, ni même un accroissement
quantitatif de la production corres-
pondant à l'augmentation de son ef-
fectif.

Le frère
de l'assassin

de Gandhi
remis en liberté

LA NOUVELLE-DELHI —
Gopal Vinayak Godse, frère de
l'assassin de Gandhi, Nathuram
Godse, a été remis en liberté,
mardi, après avoir passé quinze
ans en prison, n avait été con-
damné à la prison à vie pour
avoir participé au meurtre de
Gandhi.

L'assassin avait été pendu. Il
avait tiré trois coups de feu sur
Gandhi, le 30 janvier 1948, au
cours d'une réunion de prières
à la Nouvelle-Delhi.

LE MESOSCAPHE DE PICCARD:

« TOUT VA TRÈS BIEN... »
Depuis bientôt trois mois (il fut mis

en exploitation le 16 juillet), le mé-
soscaphe pdonge régulièrement et quo-
tidiennement dans les eaux du Lé-
man, à l'exception du lundi qui est
réservé aux travaux d'entretien du
submersible. Actuellement, plus de
15 000 personnes ont eu le privilège
d'explorer les profondeurs lémaniques
à bord du premier sous-marin touris-
tique du monde. Des statistiques il res-
sort que l'intérêt est beaucoup plus
marqué chez les étrangers que chez las
Suisses pour une balade sous-marine;
au mois d'août, près de 60% des pas-
sagers étaient des étrangers. Ainsi, on
arrive à un chiffre d'environ '225 pas-
sagers par jour , pour une durée moyen-
ne de huit courses quotidiennes ce qud
représente un taux d'ocupation fort
satisfaisant.

Au cours de ces quelque 90 jours
d'exploitation, le mésoscaphe n'a eu à
déplorer que deux incidents techni-
ques mineurs ayant entraîné la sup-
pression d'une 9eule course chacun. Il
s'agit véritablement d'une performan-
ce lorsque l'on songe que les sous-
marins de guerre naviguent pendant
quatre semaines, puis retournent à leur
base pour une durée de trois semai-
nes afiin de permettre tes travaux

le contact avec lui.
Le Tribunal a donc jugé que X.

avait été condamné avec raison pour
infraction à l'article 51 alinéa 3 de
la loi sur la circulation. Il a donc
rejeté le recours et maintenu l'amende
infligée à X.

Cp.

Bien que l offre de main-d'œuvre soit
quasiment épuisée sur notre marché
du travail, il existe encore certaines
possibilités d'accroître l'offre de main-
d'œuvre indigène et d'améliorer la
productivité.

LA FAMILLE

Pour ce qui concerne la politique
en matière de recrutement de main-
d'œuvre, ce recrutement devrait être
limité à des pays ayant un mode de
vie apparenté au notre.

L'existence d'un logement approprié
doit être considérée comme une con-
dition préalable de l'admission de tra-
vailleurs étrangers et de leur famille.
Les travailleurs étrangers peuvent être
autorisés à faire venir leur famille
sous certaines conditions. Une attention
accrue doit être accordée à la création
de possibilités de gardiennage pour les
enfants des étrangers exerçant une ac-
tivité professionnelle. Les enfants des
travailleurs étrangers sont soumis aux
mêmes obligations scolaires que les en-
fants du pays.

L'ASSIMILATION
ET LA NATURALISATION

Etant donné le très grand nombre
d'étrangers qui vivent en Suisse, il est

Ses gardiens refusaient de parler « politique »

Le It-colonel Smolen re'âché
CARACAS — Le lieutenant-colonel

Smolen a été relâché par les « forces
armées de libération nationale» aux
environs de 23 h. (heure locale soit
3 h. 30 GMT}, il a été abandonné à
l'intérieur d'une automobile dans l'ave-
nue de « Los Samanes », quartier de la
Haute-Floride, à l'est de Caracas. L'of-
ficier américain qui se trouvait en par-
fait état de santé, a été immédiate-
ment conduit au quartier général de la
police du district de Cotiza où il est
entendu par les autorités. , .

Dans une déclaration faite à la
presse qui a duré 10 minutes, le
l ieutenant-colonel Smolen a précisé que
lorsqu 'il a été enlevé vendredi der-
nier à 8 h. 30 (locales), devant son do-
micile, ses ravisseurs qui étaient au
nombre de quatre, lui ont immédiate-
ment bandé les yeux et enlevé les p
piers qu'il portait sur lui.

Après un trajet d'environ 15 minu-
tes, on l'a fait pénétrer dans une mai-
son qu 'il ne lui a pas été possible de
localiser et où il est demeuré jusqu'à

d'entretien. (Bravo, M. Piccard ! Red.).
H faut dire que, dès les premières

courses ,l'assurance de l'équipage était
totale et que rarement des plongées du-
rent être annulées en raison de gros
temps.

Si le spectacle offert n'était pas tou-
jours celui qu'avait créé ou suggéré
l'imagination des passagers, ces der-
niers ont toujours eu des réactions
positives après leur plongée et tous
se «ont dits- satisfaits des conditions
de confort et de sécurité.

Dans les 9ô %> des cas les passagers
quittaient le mésoscaphe enthousiasmés
par cette merveilleuse réalisation tech-
nique (Bravo, Jacques Piccard ! réd.)
et par l'expérience qu'elle leur avait
permis de vivre,

A l'intention des gens qui voudraient
encore mettre à profit les quelques
jours nous .séparant de la fermeture
de l'Exposition nationale pour effec-
tuer un plongée à bord de l'« Auguiste-
Piccard », signalons que les courses de
nuit sont tout particulièrement at-
trayantes : la lumière des projecteurs
confère aux fonds lacustres des al-
lures de paysages lunaires et attire
quantité de poissons. Dans le cadre de
ces courses du soir, il est possible d'ob-
tenir pour des groupes des tarife ré-
duits. Enfin , les amateurs de photos
et de cinéma peuvent prendre place —
pour une somme modique — à bord des
vedettes accompagnant le mésocaphe
jusqu'à son immersion.

Les méfaits du vent
Le vent qni a soufflé en rafales ces

derniers jour s a soulevé la toiture
d'un immeuble locatif nouvellement
construit à Beauregard, à Moutier et
l'a projeté 100 mètres plus loin sur
le toit et contre la façade d'une autre
maison locative, causant pour plusieurs
centaines de milliers de francs de dé-
gâts.

exclu de vouloir tous les assimiler et
les naturaliser par. la suite.

La première condition préalable dont
dépend l'assimilation des étrangers
établis dans le pays est une attitude
accueillante de la population autoch-
tone.

CONDITIONS
« SINE QUA NON »

Les étrangers devraient être capa-
bles et désireux de s'assimiler aux réu-
nions et séances d'associations profes-
sionnelles, de sociétés d'utilité publi-
que, groupement de femmes ou de
jeunes gens, associations sportives, so-
ciété à but récréatif , etc.

Les étrangers devraient être amenés
à se familiariser avec les ' journaux et
revues paraissant dans notre pays.

Pour lutter efficacement contre un
excès de population étrangère, il se-
rait nécessaire de naturaliser un nom-
bre d'étrangers représentant nhisieurs
fois le total actuel des naturalisations
Parallèlement à l' amélioration des con-
ditions psychologiques propres à per-
mettre l'application d'une politique de
naturalisation de grande envergure, il
importe d'adapter aux ' circonstances
actuelles les exigences formelles po-
sées aux candidats.

sa libération. Le lieutenant-colonel a
déclaré qu'il avait toujours été bien
traité et bien nourri par ses ravisseurs
qui étaient jeunes et bien vêtus. Il a
ajouté qu'au cours de sa détention , il
avait essayé de s'entretenir avec ses
gardiens de questions de politique
internationale, mais que ces derniers
avaient refusé de parler de politique.
Le lieutenant-colonel Smolen a égale-
ment précisé que ses ravisseurs n'ont
jamais fait allusion devant lui au
jeune nord-vietnamien Nguyen Van
Troi qui , selon certaines communica-
tions parvenues à la presse , devait
être échangé contre lui. Lorsque ses
ravisseurs lui ont annoncé qu 'ils al-
laient le libérer , ils lui ont de nou-
veau bandé les yeux et conduit dans
une automobile. Le commandant en
second de la mission af"-!enne améri-
caine à Caracas, qui était on uniforme,
a enfin déclaré qu 'il était en parfait !
santé. Il semblait cepen-'ant assez pâli
et nerveux. A ses côtés, se tenait 4
femme qui avait peine à retenir s4
larmes.
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ENTERRE TROIS FOIS!

23. ¦— Henry de Navarre a tôt fait d'apprécier un tel
lieutenant, qui ne le quitte plus guère. On dirait main-
tenant qu'il faisait partie de son état-major. C'est ainsi
qu'il le suit à Paris. C'est miracle (une fois de plus) qu 'il
échappe au massacre de la Saint-Barthelemy, le 24 août
1572. Il passe en Angleterre, chargé d'une mission .secrète
par le chef du parti protestant. Il est reçu en audience
privée par la reine Elisabeth.

26. — Elle s'intéresse , à un. homme . aussi , extraordinaire- =
ment protégé par le destin. A sa requête, il rédige une g
relation circonstanciée de ses diverses « résurrections ». s
La reine l'en remercie en lui faisant de magnifiques pré- s
sents. Puis François de Civille rentre en France. Il y ap- g
prend la mort dé son épouse. Il se remarie ayec une. fem- g
më beaucoup plus jeune ¦¦ Que lui, .  qui; imalh-ëttfeusernent, . ..g
ne lui donnera, pas plus que la première, d'héritier. " g

27. — Maintenant qu'il est sacré roy de France, Henry
de Navarre comble de bienfaits son compagnon des jours
hasardeux. C'est ainsi qu'en 1606, nous retrouvons Fran-
çois de Civille conseiller aux Etats de Normandie. Bien
qu'il ait alors près de soixante-dix ans, il prend une part
active aux délibérations, faisant constamment suivre sa
signature de la mention : « trois fois mort, trois fois
enterré, trois fois par la grâce de Dieu, ressuscité. »

28. — Il mourut à soixante-dix ans, en pleine lucidité
d'espri t, nullement diminué, moralement, par les suites
de sa terrible blessure. Pourtant, durant toute sa longue
existence, sas cicatrices n'avaient cessé de suppurer, et
de libérer d'innombrables esquilles. Jusqu'au bout , il fut
gai compagnon, galant avec les dames, buvant le grosber
prompt à tirer l'épée, et fidèle à son roy.

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

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Pifanellj . et la chan-

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
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 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit> à la clinique, soit à l'hôpital.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 215 43. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Due,

tél. 2 18 64.
Médecins de seruice. — Dr Jean-Jacques

Pitteloud , tél. 2 57 44 - 45.
Pour le chirurgien , s'adresser à l'hôpital
de Sion, tél : 2 43 01.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour de» Art». — Exposition Jean

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

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

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

Cercle de culture physique Damés. — Re-
prise des répétitions.' Pupillettes. (de: 7 a
11 ans) le samedi de 15 h. à 16 b-'.iJO, à
l'école des garçons. Pupillettes. (de , il ii
15 ans), le mercredi, de 18 h. ' à"19 h'., à

• ; l'école du. Sacré-Cœur.. Dames:,^mardi â
;" 20 h. 'âO, •& l'école def garçonsïjAgtives,

mercredi, à 20 h. 30, A l'école dO Sacré-
. Coeur. . . . „/ . . XX..:. ïx A ""S .
Chœur mixte du Sacrê-Cceur. — Répétition

générale vendredi 16 à 20 h. 30,J>u sous-
sol de l'église du Sacré-Cœur. Dimanche
18, le Chœur chante la messe.

Harmonie municipale. — Ce soir _ à 19 h
15, répétition pour les : trompettes, cor-
nets, cors, trombones.

M A R T  G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit , tél. 6 11 37.
Petite galerie. — Exposition permanente,

Dimanche ouverte sur demande.
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. 3 64 17 ou 3 64 84

Voix aux pnnonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand. tél. 3 62 17.

_ m _ — C'est dommage, dis-je, inventant une fable absurde , il
jms&i MA MIII A  me *aut pourtant les trouver : la maison qui m'emploie a reçu
Civ OG i î lXlv  ¦ une  dona t ion  P°ur ses enfants..

«T " " ,_ . — Qui a pu faire ça? Qui a pu connaître leur existence ?
— Ah ! fis-je, il la cache bien.

C\ \\ — Trop bien , dit-il , et cette fois je ne me mépris pas surour les cobayes ia ntssss?de a

ar paul vialar 52

— Rien , dis-je. Je pensais seulement qu'il a bien fallu ce.la sumt- uans ce domaine qui est le sien, on ne tait pas
qu'il le fasse puisqu 'il a de.s enfants. mieux.

— Oui , dit-il, mais ils sont grands. — Ecoutez, dis-je, je crois que vous savez et que vous
— Vous les connaissez ? pouvez m'aider On ne peut frustrer ces enfants de ce qui peut
— Non. Mais comme vous, je sais qu 'ils existent. Je sais leUr eCli?  ̂ dï

;tU^eU^: ..*„„» _,.. _ . ,., „4' — Non , dit-il, d autant plus qu 'il est probable qu 'ils en
Vous avez rencontré leur mère quand elle est venue ici ? s oin. 

^ ^ ^On ne l'y a pas revue depuis au moins trois ans. ,-a,0Uf 10yez •
Quelle femme est-ce ? ~ 51 est UI?e supposition toute gratuite.
Une femme. ~ Mais ce,Ia. Peut etrc-

leur aee

Cela voulait dire : une « vraie ». Je faillis
tion de le questionner sur elle, mais aussitôt
que je gagnerais là peut-être, je le perdrais
nière. Cette femme, je ne voulais pas que
décrivit , je voulais la voir moi-même, et pour cela il fallait Alor- 7 '
que je sache son nom. J'apprendrais alors bien plus d'elle que ., ... ., . ... , , . ,
d'un homme qui l'avait vue une fois, deux peut-être, et il y ,,«,7  ̂ ™.J,'/' .S"! "* d * \

amau? „ ?ue c es* m0} ^ul
avait plus de trois ans - '" renseigné, j ai beau avoir t ravai l le  avec lui depuis
- C'est son nom et son adresse que je venais demander à P^!f

e
f 

touJ°urs' ^' ai beau avoir été dePuis de* anné« son
Mlle Edmée ' préparateur...

n pouffa comme si la chose avait été du dernier comique : , ~ Ah ! <™Pa!-Je me rappelent le nom qu'avaient cité les
- Vous ne risquiez pas de les avoir ! Du reste personne Journaux : vous êtes Filleul ?
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Vieux-Pays — Jeudi 15 octobre : pas de
répétition. — Jeudi 22 octobre : assem-
blée générale. Présence indispensable.

Chœur-Mixte. — Jeudi 15-10-64 répétition
générale à 20 h. 15 au local habituel.

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

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

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

boud . tél. (026) 4 23 02.

O—«

=

Si vous roulez
beaucoup...

Pour la première fois
à Sion

et après Charleroi, Karlsruhe, Lyon,
Bajpcetlonefét'Névers, la Psallet1«e de Ge-
nève (chorale des;1 Jeuriesses musicales
suisses) dirigée par Pierre PERNOUD,
donnera atfëé" le conéours de Jean-Jac-
ques GRAMM, organiste, un concert de
musique spirituelle à l'église Notre-
Dame de Valère, le dimanche 18 oc-
tobre 1964, à 16 heures. Œuvres de
Paumann, Gabrieli, Krieger , Cl. le Jeu-
ne, I. Stravinski, F. Poulenc, Vittoria,
Sweelinck.

Prix des places : Fr. 4.— et 2.50 (J. M.
et étudiants).

— Assez de personnes savent qu 'Us sont au monde pour
que quelqu'un ait voulu s'intéresser à eux. Un de se.s admi-
rateurs, probablement, qui veut aider à perpétuer la descen-
dance du savant, qui veut faciliter l'éducation de ceux qui ,
peut-être, pourront le continuer.

— Alors, il se trompe. On ne continue pas Leprée. De toute
manière, il ne tient pas particulièremen t à l'être. Il est Leprée,
cela suffit. Dans ce domain e qui e.st le sien , on ne fait pas
mieux.

céder à la tenta -C'est certain,
ip -pnti mi P — De toute manière- tôt ou tard nous saurons.
H' nn! l,,trB ml Tôt ' Pensais-je, le plus tôt possible, cela est nécessaire,a une autre ma- u ]e f tquelqu un me la .-, . ... ., , . ..
?.. _,_  -, * ,, -s — Oui , fit-il, hésitant encore.

. m '- ¦» ¦> « KM xi m sin iMî/ **M»r ci ///y/y-f*B ! Wm oe TRèS
zïTcVrv^&kwJ¦ m^ff M H J P W*' QUE/ EST >

t£ WIPICT,oocreuR? suis
TE A A0/0- .
\̂ 4tr/r? î

Vils
y ^&J/ J. AI Rl. PHU !

Sur nos ondes
SOTTENS 61S Bon .iour à tous! 6.15 Les Jeux

olympiques de Tokyo. 7.15 Informa-
tiens. 7.20 Les Jeux olympiques de Tokyo. 8.00 La
bulletin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 L'univer-
sité radiophoni que internationale. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Les Jeux
olympiques de Tokyo. 13.00 La victoire d'Auguste.
13.10 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d 'aile.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Régine Crespin , soprano. 17.00 Bonjour les
enfanst. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Télédisques ju-
niors. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.50 Les Jeux olympiques da
Tokyo. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le choeur de la
radio Romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Les Jeux olympiques de Tokyo.
22.40 La tribune internationale des journalistes. 23.05
Hubert Fauquex, hautbois, et Doris Rossiaud, piano.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAM ME 190° Music-hall à do-
micile. 19.40 Match in-

ternational de football Irlande du Nord - Suisse.
21.30 Expo 64. 21.45 La victoire d'Auguste. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique

légère. 6.45 Echos des 18e Jeux
olympiques de Tokyo. 7.00 Informations. 7.15 Chan-
sons populaires allemandes. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 8.30 Arrêt. 1J..00 Emission d'ensemble.
12.00 Succès de tous les temps. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30. Informations 12.40 Echos des 18e Jeux
olympiques de Tokyo. 13.00 Petit concert. 13.20 Mo-
saïque populaire. 14.00 Emission féminine. 14.30 So-
listes. 14.55 Fêtes vénitiennes. 15.20 La nature, sour-
ce de joie. 16.00 Informations. 16.05 Negro Folk Sym-
phony, W. Dawson. 16.45 Concert récréatif. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 18.45 Nouvelles du Ile Concile du Va-
tican. 19.00 Echos des 18e Jeux olympiques de Tokyo.
19.10 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Suite extraite du comte Michel. 20.20
Der' Burespiegel, feuilleton. 21.05 Danses classiques.
21.55 Remède aux faux tableaux, évocation. 22.15
Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Chan-
sons, jazz et mélodies légères. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Echos des 18e

Jeux olympiques de Tokyo. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Echos des 18e Jeux
olympiques de Tokyo. 12.55 Musique variée. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Trio de la
RSI. 16.00 Journal de 16 h. 16.30 Thé dansant et
chansons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 De
tout un peu. 18.00 Tchin-Tchin . 18.30 Mariage hon-
grois, opérette. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Musique récréative. 19.10 Communiqués. 19.15
Information.?. 19.45 Chansons. 20.00 II Giogo délie
Parole, pièce. 20.45 Piano-jazz. 21.00 Les documen-
taires de l'Exposition nationale. 22.00 Mélodies et
rythme. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en mu-
sique. 23.00 Paroles et musique de fin de journée
23.15 Fin.

TELEVISION 12'45 Les Jeux olympiques de To-
kyo. 16.45 Le cinq à six des jeunes.

18.00 Fin. 19.15 Les Jeux olympiques de Tokyo. 19.45
Premiers documents filmés des Jeux olympiques de
Tokyo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les athlètes suisses
à Tokyo. 20.35 L'étrangère, film. 22.45 Soir-informa-
tion. 23.00 Les Jeux olympiques de Tokyo. 23.30 Fin.



Fantastique!
Maintenant aussi dans

la classe moyenne supérieure!

BMC vous off re maintenant les qualités sensationnelles des voitures révolutionnaires AUSTIN 850
etAUSTINHO O dans une automobile de la classemoyenne sup érieure, l'exceptionnelle AUSTIN 1800
Hydrolasticf La carrosserie a été créée p arPininTbrina. La cap acité, la puissance, l élégance, Xam -
p leur et la grandeur de la nouvelle AUSTIN 1800 la classent comme la voiture européenne idéale

La conduire,
c'est un jeu d'enfant!
La traction frontale BMC ac-
corde à cette voiture une sta-
bilité encore inégalée dans les
tournants. Le moteur qui est
monté transversalement sur
l'axe confère aux roues motri-
ces la meilleure adhésion pos-
sible. Cela se ressent surtout
sur les mauvaises routes, les
pentes, la neige et le verglas.

Une conception
révolutionnaire

Le moteur est placé transver-
salement-les roues sont trans-
férées dans les coins extrêmes.
Les dimensions intérieures
deviennent ainsi égales à celles
de l'extérieur! L'intérieur est
équipé de fauteuils de club
et offre confortablement place

AUSTIN 1800
drolastic®

à 5/6 adultes. Le coffre arrière
contient 480 litres. Aucun sur-
plombement inutile à l'exté-
rieur. Facile à stationner à
cause de sa longueur de 4,17 m
seulement (c'est la voiture la
plus courte de sa catégorie à
l'écartement).

La suspension
Hydrolastic®

élimine les oscillations provo-
quant le mal au cœur en voi-
ture. Dans les virages, elle agit
efficacement contre l'inclina-
tion du véhicule. La suspen-
sion indépendante de chacune
des quatre roues vous permet
de voyager très confortable-
ment. Elle ' résiste à toute
épreuve et ne demande aucun
soin.

Sa puissance
4 cylindres; moteur OHV avec
vilebrequin à cinq paliers donc I par des conduites cachées de

sans aucune vibration; 9/86 CV;
économique mais très nerveux.
Vitesse de pointe, plus de 145
km/h. Boîte à 4 vitesses entiè-
rement synchronisées. Vous
pouvez rouler au pas en prise
directe.

Sa sûreté
Par sa tenue de route impec-
cable et la traction frontale.
Direction de précision à cré-
maillère. Excellents freins
(freins à disques devant avec
système additionneD.Le centre
de gravité bas et situé à l'ex-
trémité antérieure rend le
véhicule insensible aux coups
de vent de côté. Embrayage
hydraulique.

Les nouveautés
Ventilation séparée du systè-
me de chauffage et fournissant

lair frai s sans aucun courant
d'air. Valves réglables de tous
les côtésàconstructiongéniale.
Installation électrique alimen-
tée par une batterie de 12 volts.
Pneus robustes (comme pour
les voitures de course) de
175 mmxl3 pouces.

Entretien minime
Vidange et graissage tous les
10000 km chacun à un endroit
seulement. Un seul contrôle
est nécessaire pour le moteur,
la boîte à vitesses et le différen-
tiel qui utilisent tous la même
huile. Refroidissement à sys-
tème fermé. Les éléments de la
suspension Hydrolastic • n'exi-
gent également aucun entre-
tien»

Vraiment l'AUSTIN 1800 Hy-
drolastic ® qui représente une
révolution dans la construc-

tion automobile vaut bien plus
que son prix:

Fr.9'950
Livrable aussi avec toit pliant.
La représentation générale
pour la Suisse: Emil Frey AG,
Badenerstr. 600, 8048 Zurich,
tél. 051 545500, vous remettra
sur simple demande des pros-
pectus et la liste des représen-
tants à disposition.

AUSTIN - un produit de la
BMC; BMC - le plus grand
producteur d'automobiles
d'Angleterre; plus de 200 re-
présentants et stations-service
BMC en Suisse.
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imprimerie moderne - sion Corail lave à neuf les textiles modernes dans l'automate ou à la mail
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Châteauneuf Conthey-Halte
Halte CFF - Autobus postaux - Centre scolaire - Chapelle

Tous commerces alimentaires sur plaça

Immeuble « Le Transval »

H reste encore à louer pour le ler décembre 1964 quelques apparte-
ments de 3 à 4 pièces, studios meublés, boxes pour voitures.

Ensoleillement optimum sur trois faces est-sud-ouest de tous les
appartements.

Location : Rudaz-Michelloud, architectes, Sion, 47 rue de Lausanne
Téléphone 2 47 90.
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Avec la machine à laver BOSCH 100% auto- toutes les opérations du programme de lavage
matique, vous obtenez un lavage soigné en douceur choisi: procédé à 1 ou 2 lissus,
et moderne encore jamais atteint: pour chaque 3 rythmes de rotation du tambour, 3 ou 5 rin-
genre de linge vous avez un programme cages. La WVA 5 BOSCH est la seule
«sur mesure », il y en a 15 qui se commandent machine à laver 100% automatique équipée de
en un tour de main à l'aide de 2 sélecteurs la minuterie de pré-enclenchement permettant
seulement. de fixer le début des opérations 12 heures
La machine à laver BOSCH 100% automatique d'avance. Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde Fr.2580.- (sans câble ni fiche).

* Démonstrations et vente par tous les magasins de la branche,
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Corail -produit ultra-
moderne pour tous le
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 fo is, nous pouvons à mousse contrôlée, parfaite dans l'automate et
acheter Corail, un produit spécial pour laver dans très efficace dans le lavabo.
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Rideaux
Gardisette

Avec bordure
de p lomb moderne

Savourons à nouveau un
Tobler Calypso!

t \ "" i '"' "' ' ! 'i - "t "

Ch

Lea vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucur
repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière !
ancrage spécial des fils , pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus — seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
coulure — raison pour laquelle ils ont un si joli -tombé- .

et Tobler Calypso, l'exquis chocolat au laitp ratique fourré crème cocktail de liqueur s.
i™.} *̂ ?*»*  ̂- (Pour adultes seulement)

Chocolat lob le
W  ̂ $5$
4&K

TOBLER
L Calypso 3

w %f s r  j s t \, j,, -ts l*

^
 ̂ ^

m
m

Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assulettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 «plendldes couleurs vous sont présentés volontiers par:

'iSimmsimi
avec bon-Image

Importante banque de la place de Monthey
cherche

un employé
Faire offres sous chiffre P 50836 à Publicitas, Sion.

P 87 S

Un repassage plus aisé! En effet, l'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.

Veuillez m'envoyer de la documentation sur
la machine à laver BOSCH 100%
automatique WVA 5 C
la machine à repasser BOSCH l
Nom: 
Adresse : 

A Robert BOSCH SA
rue de Lausanne 78,
1211 Genève 2



Suprématie
Alors que les espoirs suisses en yachting et en lutte s'envolent, trois nouvelles médailles d'or sont décernées aux USA (1)

à la Pologne (1) et à l'Australie (1)
Grande animation à la piscine olympique, qui fut à nouveau lutter contre trois Américaines, ses rivales directes. Elle paraît

le théâtre de la remise de deux médailles d'or. Les quatre disci- capable de donner une médaille d'or à la France et de venger
plines au programme nous valurent de belles et passionnantes ainsi l'échec de Gottwalès. Rappelons que la Française a amélioré
empoignades. Dans le 200 m brasse, l'Américain Graef , déjà bril- le record d'Europe en cinq fois. Elle avait ravi le titre à la Hol-
lant en série et en demi-finales, a signé un véritable exploit : landaise Van Velsen, le 23 juin 1963, avec le temps de l'09"8.
record olympique archi-battu et record mondial battu. Derrière Selon les dires de la radio et des journaux français, Christine
lui deux autres nageurs américains se sont attribués les médailles n'aurait pratiquement pas besoin de courir la finale, elle serait
restantes. C'est un véritable triomphe de la natation américaine. tout de même championne olympique !
En comparant les temps réalisés aux Jeux de Rome, on est stupé- On s'y attendait : la nageuse australienne Dawn Fraser n'a
fait d'une telle progression. Rappelons que le record du monde pas trouvé d'adversaire à sa taille dans le 100 m libre. Son
était propriété depuis 1962, de Tom Stock en 2'10"i). temps de 59"5 réalisé dans ces conditions se passe de commen-

Autre exploit : celui de la jeune Française, Christine Caron taires. Elle a surclassé ses rivales, n'ayant jamais été en danger
nageant le 100 m dos en l'08"5, temps qui n'est qu'à 2/10 de sec. dès le départ. Rappelons qu'elle détient le record mondial avec
du record mondial et qui constitue un nouveau record personnel et 58"9, temps réalisé à Sydney le 28 février 1964. Citons également
d'Europe. A l'entendre, après la course, heureuse et décontractée, la splendide seconde place de l'Américaine Sharon Stouder, qui
elle venait d'accomplir une simple « formalité ». Puisse-t-elle garder réalisa un temps en-dessous de la minute. C'est la première fois
cette même confiance et tranquillité Iors de la finale où elle devra que deux nageuses réussissent cet exploit dans la même course.

DAWN FRASER NATATION : Tous les résultats de la journée
CJO ~^0 |yi Q4~l Q f I I g \ rl /\f» PLONGEONS AU TREMPLIN Voici la composition des deux demi- u SONT QUALIFIEES
Wd *J \5 ,IJ ..i. i J-V^ULCU. aXC \JL \JM . MESSIEURS finales du 200 m. brasse messieurs, qui H POUR LA FINALE

l'auslrah'enne Dawn Fraser a remporté sa troisième médaille d'or olympi que (Mel
bourne, Rome et Tokio).

Les USA et l'URSS
en tête

Répartition des médailles après
la troisième journée :

or ar. br.

Etats-Unis 2 5 3
URSS 2 1 1
Pologne 1 — 2
Allemagne 1 — 1
Japon 1 — 1
Australie 1 — —
Gde-Bretagne — 1 —
Hongrie — 1 —

LA NATATION, DISCIPLINE REINE DE CETTE TROISIEME JOURNEE

américaine — Records olympiques et mondiaux

Le 4 x 100 m messieurs est revenu également aux Américains.
Malgré l'absence du nouveau champion olympique Schollander,
leur victoire fut très nette sur l'Australie. C'est dire que les
nageurs d'outre-Atlantique sont venus à Tokio avec une prépa-
ration, doublée d'une technique, excellente.

Au cours de ces trois journées, cette supériorité se précise
en natation, dans l'attente de l'enregistrer en athlétisme !...

• • •
Au moment où nous écrivons ces lignes, la pluie s'est remise

à tomber sur Tokio. Ce changement de temps inquiète passable-
ment les athlètes devant entrer en lice aujour d'hui dans les
épreuves d'athlétisme. Grands triomphateurs à Melbourne, et
sérieusement accrochés à Rome, les Américains affirmeront à
Tokio leur supériorité et principalement sur l'URSS. Rarement fut
enregistrée une équipe américaine aussi forte aux épreuves
d'athlétisme des Jeux olympiques. Nous en aurons la confirmation
ces prochains jours. « NR »

Protestation
américaine rejetée

Une deuxième médaille de bronze
a failli être attribuée pour le 100 m.
nage libre messieurs, à la suite d'u-
ne réclamation américaine. Le temps
officiel des 3me et 4me, l'Allemand
Klein et l'Américain Ilman était
exactement, pour chacun et au lOOme
de seconde, de 54"09. Les juges de
places étaient également partagés
pour la troisième place (quatre
avaient vu Klein troisième et les qua-
tre autres Ilman). Le bureau de la
Fédération internationale de natation
a toutefois rejeté la protestation amé-
ricaine. Il a estimé que le chrono-
métrage électrique donnait un léger
avantage à l'Allemand et que celui-
ci seul devait être considéré comme
le troisième de cette finale.

PLONGEONS AU TREMPLIN Voici la composition des deux demi-
MESSIEURS finales du 200 m. brasse messieurs, qui

auront lieu le 14 octobre :
Classement intermédiaire après les fi- ire demi-finale : Klaus Katzur (Al),

gures imposées (sept sauts) : Isamu Tsurumine (Jap), Wayine Ander-
1. Frank Gorman (EU) 105,99; 2. Larry son (EU), 7gon Henninger (Al), Chet Jas-

Andreason (EU) 100,31; 3. Kenneth Sit?;- tremski (EU), Tom Trethewey (EU), Wil.
berger (EU) 98,66; 4. Michael Safonov ly Messner (Al) et Ferenc Lenkei (Hon).
(URSS) 94,06; 5. Poluljak (URSS) 92,94; 2me demi-finale : Alexandre Toutaev
6. Lundquist (Su) 91,77; 7. Wasine (URSS), Vladimir Kosinsky (URSS), Yo-
(URSS) 91,24; 8. Pophal (Al) 91,16. Tous shiaki Shikiishi (Jap), Georgy Proko-
sont qualifiés pour la finale. penko (URSS), Jan O'Brien (Aus), Kiji-

ro Matsumoto (Jap), Neil Nicholson
200 M. DOS MESSIEURS (GB) et John Oraveinen (Aus).

Finale :
4 x 100 M. NAGE LIBRE MESSIEURS

1. Jed Graef (EU) 2'10"3 (record du
monde) ; 2. Gary DiTley (EU) 2'10"5; 3. <Deux series- les hult meilleurs temps
Bob Bennett (EU) 2'13"1. qualifiés pour la finale du 14. octobre) :

Ire série : 1. Australie 3'40"6 (record
100 M NAGE LIBRE DAMES olympique). _ j û

Finale : 2me série : 1. Etats-Unis 3 38"8 (record
olympique).

1. Dawn Fraser (Aus) 59"5 (record
olympique); 2. Sharon Stouder (EU) Fj SONT QUALIFIES
59"9; 3. Kathie Ellis (EU) l'00"8. j j POUR LA FINALE

¦ 3'38"8 Etats-Unis; 3'40"6 Australie;
200 M. BRASSE MESSIEURS \ 3'41" Allemagne; 3'41"3 Suède; 3'41"8

1 URSS; 3'42"1 France; 3'42"3 Japon;
(Cinq séries, les seize meilleurs temps H 3'42"7 Gde-Bretagne.
qualifiés pour les demi-finales du 14 oc-
tobre) : 100 M. DOS DAMES

Ire série : 1. Jan O'Brien (Aus) 2'31"4 (Quatre séries, les huit meilleurs temps
(record olympique). qualifiés pour la finale du 14 octobre) :

2me série : 1. Egon Henninger (Al) Ire série : 1. Nina Harmar (EU;
2'30"1 (record olympique). l'09"8.

3me série : 1. Wayne Anderson (EU) 2me série : 1. Ginnie Duenkel (EU)
2'31"5. l'08"9 (record olympique).

4me série : 1. Kijiro Matsumoto (Jap) 3me série : 1. Kathie Ferguson (EU)
2'33"8. ' l'08"8 (record olympique).

5me série : 1. Chet Jastremski (EU) 4me série : 1. Christine Caron (Fr)
2'30"5; 6. Ruedi Brade (S) 2'46". 1.08"5 (record olympique).

Le programme de jeudi
Début des épreuves d'athlétisme

(Heure de Tokio)
08.30 ESCRIME : fleuret masculin par équipes.
09.00 TIR : arme libre à 300 m. (trois positions).
09.30 NATATION : plongeons de haut vol , dames.
09.30 NATATION : 400 m. quatre nages dames (séries).
09.30 TIR : pigeons argile (séries).
10.00 ATHLETISME : 100 m. dames (séries).
10.00 ATHLETISME : hauteur dames (qualifications).
10.00 ATHLETISME : disque messieurs (qualifications).
10.00 HOCKEY SUR TERRE : Canada—Australie, Japon—Nouvelle-Zélande,

Pakistan—Gde-Bretagne, Espagne—Kenya.
11.00 ATHLETISME : 400 m. dames (séries).
11.00 VOLLEYBALL.
11.00 YACHTING : quatrièmes régates.
13.00 HOCKEY SUR TERRE : Hollande—Belgique, Allemagne—Malaisie ,

Inde—Hong-Kong.
13.00 ATHLETISME : perche (qualifications).
13.00 WATERPOLO : demi-finales.
13.00 NATATION : 4 x 100 m. quatre nages messieurs.
14.00 ATHLETISME : 100 m. messieurs (demi-finales).
14.00 ATHLETISME : hauteur dames (finale) .
13.30 AVIRON : finales.
14.00 BOXE : éliminatoires.
14.00 FOOTBALL : Corée du Sud—R.A.U., Tchécoslovaquie—Brésil , Japon

Ghana.
14.15 ATHLETISME :400 m. haies (demi-finales).
14.30 ATHLETISME : 100 m. dames (séries).
15.00 ATHLETISME : 800 m. messieurs (demi-finales).
15.00 PENTATHLON MODERNE : cross-country.
15.20 ATHLETISME : 20 km. marche.
15.30 ATHLETISME : 100 m. messieurs (finale).
15.50 ATHLETISME : 3000 m. steeple (séries).
17.00 VOLLEYBALL.
17.00 WATERPOLO : demi-finales.
17.00 BOXE : éliminatoires.
17.00 NATATION : plongeons de hau t vol dames (finale).
17.00 NATATION : 100 m. papillon dames.
17.00 NATATION : 400 m. nage libre messieurs (finale).
17.00 NATATION : 200 m. brasse messieurs (finale).
17.30 ESCRIME : fleuret féminin (finale).
21.00 NATATION : 4 x 100 m. nage libre dames (finale).

SONT QUALIFIEES
POUR LA FINALE

l'08"5 Caron (Fr) ; l'08"8 Ferguson
(EU); l'08"9 Duenkel (EU); l'09"7
Weir (Can); l'09"8 Harmar (EU) ; l'IO"
Tanaka (Jap); l'10"3 Ludgrove (GB);
l'10"6 Norfolk (GB).

Dawn Fraser, trois fois
championne oSympique

Melbourne, Rome et Tokio mar-
quent des étapes importantes dans la
carrière olympique de l'Australienne
Dawn Fraser, âgée de 26 ans — elle
a fêté son anniversaire le 4 septem-
bre dernier —. Dawn Fraser a ga-
gné en puissance malgré une courte
interruption dans son activité spor-
tive au cours de l'année 1963 pour
raison de santé. En recevant une
nouvelle médaille d'or, Dawn Fraser
a eu une pensée émue pour sa mère
qui trouva la mort récemment dans
un accident de la route.

C'est dans son propre pays, à plus
de 3000 kilomètres de sa ville natale
Brisbâinc, qu'elle reçut sa première
médaille d'or olympique. Mais pour
cette super-athlète féminine , Mel-
bourne n'était qu'un commencement.
Elle avait 18 ans. Sous sa rude pous-
sée, le record mondial du 100 m. dut
renoncer à survivre. Ce record datait
de vingt ans. Dawn Fraser n 'était pas
encore née. Elle ne l'améliora que
d'un dixième (l'04"5 contre l'04"6)
mais lui porta un coup plus sérieur
le 23 février 1960 cn réalisant , ;'i
Sydney, l'00"2. Ce temps ayant été
réussi sur 110 yards , il équivalait à
moins d'une minute aux 100 m. Per-
sévérante, Dawn Fraser parvenait le
27 octobre 1962 à nager offlcJeUemc p '
en-dessous de la minute. Elle étai'
ainsi la première femme à réaliser
l'exploit de crever le mur des soi-
xante secondes (59"9). Elle n 'en resta
pas là puisque, cette année, elle ob-
tint un meilleur « chrono (58"9).

Portrast de Jed Greaf
Né le ler mai 1942 à Montclair.

dans le New Jersey, le jeune géant
américain Jed Greaf est devenu
champion olympique en battant le
record du monde du 200 m. dos en
'2'10"3, record qui datait de deux
ans. De surcroit , il a battu deux dr
ses compatriotes , Dillet et Bennett.

Etudiant à l'université de Princeton,
Greaf a remporté cette année le titre
de champion universitaire des Etats-
Unis.

Pentathlon moderne
Match à trois

Le tournoi olympique de pentathlon
moderne semble devoir se résumer fi-
nalement à un match à trois entre So-
viétiques, Américains et Hongrois.

RESULTATS
Troisième épreuve (tir au pistolet) :

1. Albert Mokjev (URSS) 198 coups ,
1060 p.; 2. Adler (Al) 196, 1020; 3. Novi-
kov (URSS) 196, 1020.

Classement intermédiaires ,
individuel :

1. Ferenc Torok (Hon) 3030; 2. Igor
Novikov (URSS) 2916; 3. Imre Nagy
(Hon) 2892.



du "stress"

L'illustre physiologiste canadien d'origine hongroise,
Hans Selye, a apporté à la connaissance des rap-
ports de l'être vivant avec son milieu ambiant, la
notion du <stress>, mot d'origine anglo-saxonne, qui
signifie tension nerveuse.

La vie moderne favorise évidemment la multipli-
cation des <stress >, surtout chez les habitants des
grandes villes, victimes d'une existence trépidante
et heurtée.

Au besoin inconscient de s'en libérer, répond le
souci d'évasion, de grand air, de loisirs ensoleillés,
qui caractérise de plus en plus notre civilisation.

Or, il existe un moyen simple d'atténuer l'action
néfaste du <stress>: épurer l'organisme de tous
déchets indésirables. L'eau minérale de Contrexe-
ville, diurétique efficace, tout à fait inoffensif, peut
être considérée comme <anti-stress>
naturel.

Boire Contrexeville, c'est laver les

reins et stimuler le foie; c'est se re-
mettre en forme.

La bouteille
Fr 1.—

tau minérale
naturelle
sulfatée calcique

JUVENILE ET CHARMANT
Ce ravissant pyjama en pure laine sera votre préféré
durant les nuits fraîches.

Notre assortiment en linge de corps HANRO a été
entièrem ent renouvelé. Un choix abondant et varie
vous attend en prévision des frimes à venir.

f 

CORSETS ^N^TV

BELDONAWf
W LINGERIE ,. \̂\><>f '' •'teg l̂%

S I O N
23, rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 35 91

Cette copie
se fait-elle attendre?

(ém_\ Hir^

SaHaB*ffigHRc

¦
_tm_v *\.

t ' y  *&3ê&* ¦ 
 ̂ ¦"^Sâvc$wj:r , \ 

. . . ,.

a , . . --™*s&&8%£Q.W *V,y, <V*1***M***»W}A ' " • * ' • .¦ . ¦ . ¦'.

L'utilité d'une copie dépend de la rapidité • • - ¦ .--..-A. ¦ s '[
. . avec laquelle vous l'avez en main. Au cours - . - .'¦'. ¦ ¦; '".U A

d'une conférence, par exemple, lors d'un ' •"¦::> '
entretien ou juste avant un départ.
Dans ces cas, la plupart des appareils à ~: ] J < "...
photocopier opèrent trop lentement,' . $t$M
surtout les grandes installations centrales. • ' • ¦ • • - > . -- - • • 

¦ • '.T i i
Quelle différence avec un appareil thermo-
Faxl 4 secondes seulement et vpus avez . 
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Aviron :

Un second bateau suisse en finale
La première série des repêchages du

double seuil devait permettre à la Suis-
se de qualifier un second bateau pour
les finales. Après Goepf Kottmann en
skiff , Buergin-Studach sont en effet
parvenus à se qualifier. Bien qu 'ils
n 'aient eu que deux adversaires, leur
série de repêchage fut loin d'être une
simple promenade.

En huit, les Etats-Unis et la Yougos-
lavie se sont repêchés facilement. Seule

Escrime : Deux Français en finale
Surprise : élimination des Russes

Le français Christian d'Oriola, cham-
pion olympique à Helsinki et à Mel-
bourne, n'a pas regretté d'avoir assis-
té mardi aux éliminaitoires du fleuret
individuel masculin. La France, au
terme de cette première journée, est
en effet d'ores et déjà assurée d'obte-
nir une médaille puisque deux de ,ses
représentants, Jean-Claude Magnan et
Daniel Revenu se trouvent parmi les
quatre qui disputeront la poule finale
mercredi soir.

La surprise de la journée a été l'éli-

Poids et haltères :
Une médaille d'or

à la Pologne
CARTE DE VISITE DU CHAMPION

Champion olympique des poids lé-
gers, l'haltérophile polonais Waldemar
Boszamowski est né en 1935. Il est ma-
rié et père d'un petit garçon. Il réside
à Varsovie où il exerce la profession
d'éducateur physique.

Bien proportionné (il m 65 - 68 kg),
le nouveau champion avait déjà par-
ticipé aux jeux de Rome, où il avait
terminé à la cinquième place. En dehors
êtes}, poids et haltères, Baszanowski
nourrit une passion : c'est un fervent
philatéliste.

Classement final des poids légers :

1. Waldemar Boszanowskl (Pol) 432 kg
500, nouveau record du monde (132,5 -
135 - 165) ; 2. Vladimir Kaplunov (UR
SS) 432,5 (140 - 127,5 - 165) ; 3. Marian
ZieflinsM (Pol) 420 (140 - 120 - 160) ;
4. Anthony Garcy (E-U) 412,5 (132,5 -
125 - 1(52,5) ; 5. Zdenek Otahal (Tch)
400 (130 - 117,5 - 102,5) ; 14. Philippe
Lab (Suisse) 360 (112,5 - 107,5 - 140).

Water-polo :
On retrouve les même

qu'à Rome
Les premières décisions sont interve-

nues dans le tournoi de waterpolo. A
l'exception des Etats-Unis, dont la place
a été prise par la Belgique, tous les de-
mi-finalistes de Rome se sont qualifiés
pour les poules demi-finales.

Tour préliminaire, groupe A : Rouma-
nie bat Japon 9—4 (1—1 3—2 2—0 3—1).

Classement :
1. Italie 2 m., 4 p.
2. Roumanie 2 m., 2 p.
3. Japon 2 m., 0 p.

Groupe B : Allemagne bat Australie
3—1 (1—0 0—1 2—0 0—0).

Classement :
1. URSS 2 m., 4 p.
2. Allemagne 2 m., 2 p.
3. Australie 2 m., 0 p.

Groupe C : Yougoslavie bat Brésil
8—0 (3—0 O—0 4—0 1—1).

Classement :
1. Yougoslavie 3 m., 6 p.
2. Hollande 3 m., 4 p.
3. Etats-Unis 3 m., 2 p.

Groupe D : Belgique bat RAU 8—5
(2—1 3—3 2—1 1—0).

Classement :
1. Hongrie 2 m., 4 p
2. Belgique -. 2 m„ 2 p
3. RAU 2 m., 0 p

SONT QUALIFIES
POUR LES DEMI-FINALES :

Poule A : Italie, URSS, Roumanie
et Allemagne.

Poule B : Yougoslavie, Hongrie,
Belgique et Hollande.

Les matches ayant opposé deux
équipes dans le tour préliminaire ne
seront pas répétés et le premier ré-
sultat restera acquis pour les demi-
finales,

l'Italie a éprouvé quelques difficultés
pour venir à bout de la France.

RESULTATS DES REPECHAGES
Double seuil, Ire série : 1. SUISSE

(Buergin-Studach) 6'47"18.
2me série : 1. Allemagne 6'39"92.
3me série : 1. Japon 7'18"98.
Huit, Ire série : 1. Italie 6'03"59.
2me série : 1. Etats-Unis 6'01"47.
3me série : 1. Yougoslavie 5'59"23.

mination totale des Soviétiques.
Résultats de la troisième journée (six)

ESCRIME. — Fleuret individuel mes-
sieurs : quarts de finale : Jean-Claude
Magnan (Fr) bat Jeno Kamuti (Hon)
10-7 ; Daniel Revenu (Fr) bat Tim Ger-
resheim (Ail) 10-5 ; Roland Losert (Au)
bat Sandor Szabo (Hon) 10-9 ; Egon
Franke (Pol) bat Henry Hoskyns (GB)
10-4.

Sont qualifiés pour la poule finale :
Magnan (Fr), Revenu (Fr), Franke (Pol),
Losert (Aut).

Boxe :
Premier tour
éliminatoire

Poids plume, ler tour : Brown (EU)
bat Hope (Aus) aux points; Khiru (Cam-
bodge) bat Martinez (Arg) par arrêt 2e;
Aguirre (Mex) bat Anwer (Irak) aux
points ; Tin Tun (Birmanie) bat Smith
(GB) par arrêt ler ; Andeh (Nigeria) bat
Elbedewi (RAU) par arrêt 3ème; Schulz
(Al) bat Bhimbahadur (Népal) aux pts;
Limmonen (Fin) bat De Rooji (Ho) par
arrêt ler; Waruinge (Kenya) bat Frazer
(Panama) par arrêt 2ème; Takayama
(Jap) bat McLoughlin (Rho) aux points;
A Gu Suk (Corée) bat Molina (Chili) par
disqualification 2ème; Gutman (Pol) bat
Fitzsimmons (Irl) aux points; Villanue-
va (Phil) bat Girgenti (lt) aux points;
Ben Hassan (Tun) bat Weiss (Aut) aux
points; Crudu (Rou) bat Caminero (Cu-
ba) aux points; Stepachkine (URSS) bat
Nieves (Porto-Rico) par arrêt 2ème; Hsu
(Formose) batLoren (Esp) par disquali-
fication 2ème.

Surléger, ler tour : Chirino (Arg) bat
Elliott (Jam) aux points; Masuda (Jap)
bat Gibson (Rho) par arrêt ler ; Davies
(GB) bat Seboek (Hon) aux points; Gib-
son jr. (EU) bat Thianchareon (Thaïlan-
de )par arrêt 2ème; Lagoutine (URSS)
bat Hogh (Al) aux points; Grzesiak (Pol)
bat Bruschini (lt) aux points; Mattson
(Fin) bat Alemou (Ethiopie) aux points;
El Nahas (RAU) bat Fabre (Bré) aux
points; Mirza (Rou) bat Lee (Corée) aux
points.

Bonne course des Suisses Waser
mais élimination tout de même...

Pour la dernière journée des repêcha-
ges en aviron, sur le bassin de Toda , le
vent était nettement plus fort qu 'au
cours des journées précédentes. Souf-
flant de dos, il avantageait légèrement
les concurrents des couloirs un et deux.

La deuxième série du deux avec bar-
reur a donné lieu à une lutte specta-
culaire entre les frères Waser et les
Tchécoslovaques Chalupa-Palko. Les
deux Suisses se sont finalement inclinés
par une demi-longueur, mais non sans
avoir été bord-à-bord avec les Tchécos-

Lutte libre : Le Suisse Kobelt éliminé
A l'exception des trois catégories su-

périeures, les lutteurs en ont terminé
avec le quatrième tour. Dans les huit
catégories de poids, les Turcs sont en-
core représentés sept fois , les Russes
et les Bulgares six fois, les Japonais,
ainsi que les Iranais cinq fois. C'est cer-
tainement entre les représentants de ces
pays que se joueront les médailles. Du
côté suisse, Peter Jutzeler, malgré sa
défaite devant l'Allemand Kiehl , n 'est
pas encore éliminé. Il devra battre l'A-
méricain Conin pour figurer parmi les
six premiers classés. Ruedi Kobelt, bat-
tu aux points par l'ancien champion du
monde Mehdizade, est désormais hors
de course.

Voici les positions :
52 kg. (encore cinq lutteurs en lice) :

1. Yoshida (Jap) 1 p.; 2. Chang (Corée) 2:
3. Aliev (URSS), Zoete (Fr), Yanilmaz
(Jap) 4.

57 kg. (6 concurrents) : 1. Ibrahimov

Performances helvétiques médiocres
FIN DE LA QUARANTAINE

CHEZ LES CAVALIERS

Les nouvelles du camp suisse
étaient un peu plus rassurante que
la veille mardi soir à Tokio, notam-
ment du côté des cavaliers qui ont
appris  avec un soupir de soulage-
ment ¦ que les autorités japonaises
avaient mis un terme à la quaran-
taine de trois jours qui avait été im-
posé e à leurs montures. Immédiate-
ment, le chef d'équipe Lombard a
f a i t  procéder au transport de toute
la délégation au centre de Baji  Koen,
où les installations comme les possi-
bilités d' entraînement semblent par-
faites. Dans l'après-midi de mardi
déjà ,- les chevaux ^ ont pu travailler
et l' on a pu constater qus la malheu-
reuse quarantaine n'avaient pas eu
d' e f f e t s  néfastes .

EN GUISE DE MEDAILLES,
DES DIPLOMES

Grâce aux scullers Buergin et Stu-
dach, le bilan des rameurs suisses a
pris une physionomie p lus intéres-
sante. Trois Suisses , sont au moins
assuré de recevoir à Tokio le dip lô-
me qui est remis aux six premiers
de chaque épreuve, ce qui est déjà
une première satisfaction. Du côté
des « hommes forts  » de la délégation
helvétique, la journée a été médio-

Football :
On jouera aujourd'hui

(peut-être)
la finale du tournoi

Dans le groupe B du tournoi olym-
pique de football , les deux quarts de fi-
nalistes sont connu. Comme la Hongrie
(championne olympique en 1952), la
Yougoslavie, tenante du titre, a pris
le meilleur sur le Maroc, assurant ainsi
sa qualification. Le match de jeudi en-
tre ces deux équipes permettra de dé-
signer le vainqueur du groupe, soit ce-
lui qui aura la tâche la plus facile en
quart de finale. U ne serait pas éton-
nant d'ailleurs ,que cette rencontre de
jeudi ne soit qu'une sorte de répétition
générale de la finale du tournoi.

Tour préliminaire, groupe A :
Allemagne et Roumanie \1—1 (1—1)
Iran et Mexique 1—1 (0—0)

Classement :
1. Allemagne 2 m., 3 p.
2. Roumanie 2 m., 3 p.
3. Mexique 2 m., 1 p.
4. Iran 2 m., 1 p.

Groupe B :
Yougoslavie bat Maroc 3—1 (2—1)

Classement :
1. Hongrie 1 m., 2 p.
2. Yougoslavie -, 1 m., 2 p.
3. Maroc 2 m., 0 p.

Le Maroc est éliminé.

lovaques durant les 250 derniers mètres
du parcours.
RESULTATS DES REPECHAGES

Deux avec barreur, Ire série : 1. URSS
7'09"64.

2me série : 1. Tchécoslovaquie 7'28"61;
2. SUISSE (Hugo et Adolf Waser)
7'30"60.

3me série : 1. Hollande 7'28"57.
Quatre sans barreur, Ire série : 1.

Etats-Unis 6'38"93.
2me série : 1. Italie 6'34"61.
3me série : 1. Hollande 6'29"42.

(URSS), Uetake (Jap) 2 p.; 3. Akbas
(Tur), Choi (Corée) 4.

63 kg. (6 concurrents) : 1. Watanabe
(Jap) 1 p.; 2. Tcherenkov (Bul) 2; 3. Saif-
pour (Iran), Chochachwili (URSS), Ebra-
himi (Afg) 4.

70 kg. (5 concurrents) : Atalay (Tur) ,
Dimov (Bul) 3 p.; 3. Rost (Al), Ardabili
(Iran), Horiuchi (Jap) 5.

87 gk. (4 concurrents) : 1. Sagaradse
(URSS) 1 p.; 2. Ogan (Tur) , Sanatkaran
(Iran) 3.

87 kg. (7 concurrents) : 1. Guengor
(Tur) 1 p.; 2. Gardiev (Bul) 2; 3. Brand
(EU) 3.

97 kg. (7 concurrents) : 1. Takhti (Iran)
1 p.; 2. Shérifov (Bul). Conin (EU) 3;
4. Jutzeler (S), Kiehl (Al), Medved
(URSS), Ayik (Tur) 4.

Plus de 97 kg. (6 concurrents) : 1. Iva-
nisky (URSS) 1 p.; 2. Djiber (Bul), McNa-
mara (GB) 3.

cre. Les deux lutteurs , Ruedi Kobelt
et Peter Jutzeler , ont quit té  battus
le tapis du Gymnase de Komazava.

PERFORMANCE MEDIOCRE

En haltérophilie, îe Chaux-de-Fon-
nier Philippe Lab est resté à quinz e
kilos de la performan ce qui lui avait
permi s de se qual i f ier  pour les Jeux .
Il avait pourtant trouvé un excellent
coach en la personne du judoka ju -
rassien Eric Haenni, Il lui rendra
d' ailleurs la pareil le la semaine pro-
chaine au cours des ép reuves de
judo.

LA CHANCE S'ENVOLE

Les yachtmen ont été crruellement
déçus par leurs performances de la
seconde journée. Dans deux des trois
catégories où la Suisse était repré-
sentée , les chances de remporter une
médaille semblent s'être envolée au
gré d'un vent considéré pourtant
comme trop faible .  Au terme des sept
régates, seul le plus mauvais résul-
tat pourra être b i f f é .  La situation
est particulièrement grave pour Re-
nevier-Buzzi , qui n'ont marqué que
601 points. En stars, Bryner et Bû-
cher, qui totalisent la moite moins
de points que le Soviétique Pinegine ,
auront bien de la peine à améliorer
leur classement. Chez les 5 m 50,

Résultats des tournois
d'équipe
BASKETBALL

Tour préliminaire
Groupe A : URSS - Hongrie 84-42

(46-24) - Porto Rico - Mexique 73-55
(30-27) - Japon - Canada 58-37 (25-16)
— Pologne - Italie 61-56 (34-27) —

Classement : 1. URSS et Pologne 3-6.
Groupe B : Etats-Unis - Pérou 60-45

(37-18) — Uruguay - Finlande 73-55
(26-27) — Brésil - Corée du Sud 92-65
(41-41) — Yougoslavie - Australie 74-
70 après prolongations (33-32).

Classement : 1. Etats-Unis 3 - 6 .

VOLLEYBALL
Tournoi féminin

Roumanie bat Etats-Unis 3-0 (15-9,
15-1, 15-2) — Pologne bat Corée du
Sud 3-0 (15-5, 15-5, 15-11) — Classe-
ment à l'issue de la troisième journée :
1. URSS 2 - 4 .

Tournoi masculin

Ire journée : Etats-Unis - Hollande
3-0 (15-10, 15-13, 15-6) — Tchécoslo-
vaquie - Hongrie 3-2 (15-15, 12-15,
13-15, 15-9, 15-10) — Brésil - Bulgarie
0-3 (14-16, 10-15, 6-15) — URSS - Rou-
manie 3-0 (15-8, 5-10, 15-9) — Japon -
Corée du Sud 3-0 (17-15, 15-8, 15-3).

COMPOSITION DES FINALES
DE JEUDI APRES-MIDI :

Skiff: Allemagne, Etats-Unis, Suis-
se, Nouvelle-Zélande, Argentine et
URSS.

Deux sans barreur : Hollande, Ca-
nada , Allemagne, Finlande, Dane-
mark, Gde-Bretagne.

Deux avec barreur : Etats-Unis ,
Pologne, France, URSS, Tchécoslova-
quie, Hollande.

Double seuil : Etats-Unis, URSS,
Tchécoslovaquie, Suisse, Allemagne,
France.

Quatre sans barreur : Danemark ,
Grande-Bretagne, Allemagne, Etats-
Unis, Italie, Hollande.

Quatre avec barreur : Allemagne,
Italie, URSS, Pologne, Hollande et
France.

Huit : Allemagne. Tchécoslovaquie,
URSS, Italie, Etats-Unis, Yougosla-
vie.

Six séries au 800 m
Pour le 800 mètres de mercredi , il y

aura six séries éliminatoires qualifiant
les quatre premiers pour les trois demi-
finales à huit  partants . Les deux pre-
miers de chaque demi-finale seront
qualifiés pour la f inale ainsi que les
deux autres athlètes ayant effectué le
meilleur temps. Le Suisse Rolf Jelinek
partira dans la 5me série avec Amos
Gilad (Israël), Manfred Matuschewski
(Al), Noël Carrol (Irlande), John Boul-
ter (GB) et George Kerre (Jamaïque) .

<t Alain 4 » avait e f f e c t u é  un bon dé-
but de course. A la dernière bouée ,
il se trouvait en cinquième position
lorsqu 'il gêna un adversaire. Il pré -
f é r a  abandonner.

RUEDI BRACK HONORABLE

Le second nageur suisse, Ruedi
Braclc, a f a i t  son entrée en lice dans
une séri e de 200 mètres brasse où
l' on trouvait notamment l 'Américain
Chet Jastremski , recordman du mon-
de . Il a accompli courageusement sa
tâch e et sa sixième place est somme
toute honorable. Il aurait pu f a i r e
mieux s'il n'avait fa ib l i  dans la der-
nière longueu r de bassin. A mi-par-
cours, le Bâlois avait été crédité de
l'U".

ON ATTEND VOS MESSAGES

Lcs premiers télégra mmes de f é -
licitations sont arrivés au village
olympique : ils étaient adressés évi-
demment aux rameurs Goepf Kot t -
mann et Buergin-Studach qui appré-
cient vivement le f a i t  que leurs per-
formance s ol ympiques aient été si
bien accueillies au pays. Pour les
intéressés, signalons que l'adresse
de la délégation suisse à Tokio est la
suivante : Olympic Village Yoyogi ,
Swiss Délégation 491 - Tokio.

Hockey sur terre :
L'Australie «outsider »

du tournoi
Dans le tournoi de hockey sur terre,

les Australiens se sont confirmés com-
me les principaux « outsiders » d'une
compétition qu'on croyait devoir être
dominée par l'Inde et le Pakistan. Con-
tre le Japon , les Austaliens ont toute-
fois encaissé leur premier but du tour-
noi. De son côté, l'Angleterre, qui avait
très mal débuté, est parvenue à redres-
ser légèrement la situation en venant
à bout de la Rhodésie. '

Tour préliminaire, groupe Ar : MJ .
Kenya—Nouvelle-Zélande ' 3—irlff'-l)
Gde-Bretagne—Rhodésie 4—1 (2—0)
Australie—Japon 3—X (1—0)

Classement : <
1. Australie 3 m., 6 p.
2. Pakistan 2 m., 41 p.
3. Kenya 3 m., 3 p.
4. Nouvelle-Zélande 2 m., 2 p.
5. Gde-Bretagne 3 m.,-2 p.
6. Rhodésie 3 m., 1 p.
7. Japon 2 m., 0 p.

Yachting :
Tous les Suisses

hors course
RESULTATS

Deuxième régates :
5 m 50 : 1. Etats-Unis 1174 p. Le Suis-

se Ramelet a bandonné.
Classement intermédiaire :
1. Italie 1952; 2. Australie 1776; 3.

Etats-Unis 1554; 8. SUISSE 901. .

Flying dutchmen : 1. Gde-Bretagne;
16. SUISSE (Renevier).

Classement intermédiaire :
1. Italie 2147; 2. Gde-Bretagne 1845;

3. France 1700.

Stars : 1. URSS 1331; 7. SUISSE (Bry-
ner) 486.

Classement intermédiaire :
1. URSS 2185; 2. Bahamas 1963; 3 Fin-

lande; 9. SUISSE (Bryner) 738.

Dragons : 1. Gde-Bretagne 1463.
Classement intermédiaire :
1. Gde-Bretagne 2227; 2. F»o '-  Unis

' 750; 3. Canada et Danemark 1722.

Finns : 1. Allemagne.
Classement interm^^' aîre :
1. Allemagne 2938; 2. Etats-Unis  2762;

3. Grèce 2239. "

Message
des cosmOa".îr;tes

aux athlètes russ?
à Tokio

Au moment où « Voskhod » a sur-
volé le Japon, les trois cosr, ..na.itcs
ont adressé à l'équipe olym» ique so-
viétique le message suivant :

« Camarade Youri Machine, nous
avons reçu 1 'emblème olympique.
Nous le portons au-dessus de toute
la Terre. Nous nous efforcerons de
vous l'envoyer rapidement à Toiiio
après notre atterrissage. Nous solici-
tons beaucoup de succès à tous les
participants aux Jeux olympiques, et
à notre équipe la victoire et le re-
tour avec des médailles. An revoir
Les cosmonautes Komarov, Feoktis-
tov et Egorov. »



Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque;

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommes , sont
desVinsde l'Echanson:Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson»,
un Saint-Saphorin; avec du poisson , Pommard , un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madri gal» deSamosou unmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle

Livrable
en modèle mobile
et à encastrer.
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Gallay-întertherm
1211 Genève 6
Chemin Frank-Thomas 17
Tél. (022) 36 33 80
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Etoy, près Lausanne, en bordure de
route Lausanne-Genève, cherche
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Magasinier-chauffeur
demandé par Boulonnerie F. Kocher

et Fils S. A., Nyon.

Appartement à disposition.
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serveuse
(possibilité gros gain)

fille d'office
pouvant éventuellement s'occuper du
motel.

Gros salaire à personne capable.
Le voyage sera remboursé selon en-

tente.
Téléphone : (021) 76 33 71.

Lisez Ee « ftSouveSisste du Rhône »Entreprise construction métallique, a
Genève engagerait le plus rapide-
ment possible :

2 serruriers
1 fnrmornn Garage à Martigny cherche

capables de travailler seuls.

Faire offres sous chiffre O 149180-18,
Publicitas, Genève, avec prétention de
salaire.
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1 apprenti
pour le bureau

1 employe(e)
de bureauOn cherche

chauffeur poids lourdsblIUUllCUl J J W I M J  I W W I W  ̂ demi-journée.
basculant , expérimenté pour chantier.

Faire offres sous chiffre P 50835, à Pu-
Garage et transports A: ISCHY, Aigle. blicitas, Sion.
Téléphone : (025) 2 27 91.
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LA SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE S.A.

à Vevey, cherche pour son atelier d'Aigle

APPAREILLEURS

tuyauteur-soudeur (autogène)

installateur en chauffage

Entrée de suite ou à convenir

Activité intéressante et variée

Places stables avec caisse de pension

Faire offres de services à la Direction de l'entreprise à Vevey ou au
bureau d'Aigle, rue Farel 2.



Aujourd'hui, ouverture du cyclisme olympique

LES ITALIENS, L'EQUIPE A BATTRE
La course sur route par équipes con- il y a quatre ans à Rome, et qui vient

tre la montre inaugurera, mercredi ma- de remporter le championnat du mon-
tin , sur le circuit de Hchioji , la longue de 'à Albertville, il, y a quelques se-
seraaine du cyclisme olympique qui mainés, sera de nouveau la formation à
prendra fin après cinq journées consa- battre. Les Italiens, grand favori de
crées à la piste, le 22 octobre, avec la cette course , sur route, présenteront
course sur route individuelle. d'ailleurs les quatre champions du mon-

LES CHAMPIONS! TiTT iwnivnF de ,d'Albertville : Severino Andréoli ,lutsi, LHAMPJONS _ DU MONDE Luciano dalla Bona, Pietro Guerra cttAvuiuis Ferrucio Manzo. Les pronostics leur
L'équipe italienne,' qui enleva le pre- s?nt d'autant plus favorables qu 'ils par-

mier titre olympique de la spécialité, tirant en lie position, c'est-à-dire après

Ce soir à Belfast,
première éliminatoire pour la Coupe du monde

L'IRLANDE Dl NORD
AFFRONTERA LA SUISSE

Ce sera la première confrontation
entre ces deux équipes pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde
qui se disputera en 1966 en Angleter-
re. Rappedons toutefois, que dans le
même groupe figure l'Albanie et. la
Hollande ; ces deux formations se sont
déjà rencomtréeiS à Rotterdam, de ré-
sultat a vu la victoire de la Hollan-
de par 2 à 0.

Après la défaite des Suisses par la
Hongrie, il semble que notre onze na-
tional part avec des chances bien li-
mitées. Selon le calendrier établi les
dates pour le tour éliminatoire sont
les suivantes : 14 novembre Irlande à
Lausanne, 11 avril 1965, Albanie à
Tirana, 2 mai, Albanie à Genève, 17
octobre, Hollande, à Amsterdam, 14 no-
vembre, Hollande à Zurich.

UN DEPART DIFFICILE POUR
NOTRE EQUIPE

La caractéristique de la rencontre de
Belfast, est qu'elles marque le point de
départ des relations sportives entre les
deux pays. Si nous avons joué cinq fois
contre l'Eire — trois matches à Dublin,
un à Berne et un à Bâle — jamais nous
n'avons mesuré nos forces avec les
représentants de l'Ulster.

L'Irlande du Nord en est ainsi à
sa cinquième tentative à l'échelle mon-
diale. En 1960 et 1954, elle fut éliminée
par l'Angleterre et l'Ecosse ; en 1953
elle se révélait en franchissant le cap
de l'Italie et du Portugal et faisait
une fructueuse campagne sur les ter-
rains Scandinaves où elle se porta en
quart de finale, alors qu'au tour pré-
cédent la Tchécoslovaquie et l'Argen-
tine étaient distancées. L'Irlande du
Nord a encore participé à la coupe
des Nations, a fait le doublé contre
la Pologne pour perdre ensuite de jus-
tesse devant l'Espagne qui devait rem-
porter la finale contre l'URSS. Son
activité se manifeste enfin dans le
championnat britannique.

UN RESULTAT
QUI LAISSE SONGEUR

Il y a dix jours exactement que
l'Irlande et l'Angleterre se sont ren-
contrées. La victoire anglaise n'est
pas à contester (4-3), mais il s'en fal-
lut de peu que les Irlandais n'obtien-
nent l'égalisation. Menés par 4 à 0,
ils réussirent à remonter le score à
4 à 3, ce qui n'est pas peu dire sur
la force de frappe de ce team. Ce
résultat laisse bien songeur quant à
la confrontation avec la Suisse, et cela
demande réflexion de la part de nos di-
rigeants. Ont-ils suffisamment mesu-
ré la force de l'adversaire ? La preuve
nous sera donnée ce soir...

Pratiquant un football solide, direct
et dynamique, les Irlandais partent
favoris. Le jeu typiquement angla is
s'exprimera à Belfast devant son pu-
blic. Le style coupe, la force de frap-
pe de l'attaque où brilleront certaine-
ment le jeune Best et le percutant
Mac Laughlin, ajouteront de l'effica-
cité à cette formation très redou-
table.

AGIR EN FAVEUR
D'UNE SOLIDARITE MONDIALE

L'équipe helvétique
est formée

Mardi, l'équipe nationale helvéti-
que s'est entraînée à deux reprises
sous la direction du Dr Foni et de
Roger Quinche. Le premier entraîne-
ment s'est déroulé sur le terrain de
Cliftonville, à Belfast, et le second a
su pour cadre la pelouse du Windsor
Park, où aura lieu la rencontre Ir-
lande du Nord—Suisse.

A l'issue de ces séances d'entraî-
nement, le Dr Foni a annoncé que la
formation suisse évoluerait dans la
composition suivante :

Elsener ; Grobéty, Stierli; Duerr,
Tacchella, - Schneiter; Armbruster,
Pottier, Kuhn, Gruenig et Schindel-
holz.

Quant aux Irlandais, ils se sont
également entraînés au Windsor
Park. Ils s'aligneront dans la même
composition que contre l'Angleterre,
il y a une dizaine de jours. McLaugh-
lin , auteur des deux buts contre les
Anglais, tiendra sa place malgré deux
doigts fracturés.

QUE VA FAIRE FONI ?
Le match de Berne contre la Hongrie

a laissé une bien médiocre impression
des possibilités de notre équipe natio-
nale. La flamme de la victoire, aûlumée
face à la Belgique fut vite éteinte. Nos
dirigeants de la commission technique
en sont certainement la cause. Guhl est
en contradiction avec Wyttenbach ,
quant à Foni, il est satisfait de la der-
nière prestation de la défense. Mais
cela n'est pas suffisant... ! L'unité de
vue est donc nécessaire ; les responsa-
bles de notre sélection auront eu quel-
ques jours pour reconsidérer le pro-
blème, ,soùhaitons-de !

¦ L'arbitre suisse Dienst a été dé-
signé pour diriger le match Allema-
gne de l'Ouest - Suède, comptant pour
le tour éliminatoire de la coupe du
monde, qui aura lieu ie 4 novembre
à Berlin.
¦ A Cardiff, en présence de 9 000
spectateurs, en match retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, Cardiff
City a battu Esbjerg par 1-0 (mi-temps
0-0). Le match aller s'était terminé
,sur le score nui de 0-0, Cardiff est
qualifié pour le deuxième tour.
¦ En match aller comptant pour la
coupe des villes de foire, Dunfermili-
ne a battu SC Oergryte par 4-2. Le
match retour aura lieu le 20 ootobre.

Performance mondiale
Sur le lac sale de Bonneville, dans

l'Etat de l'Utah (E-U), l'américain Craig
Bredlove a établi la meilleure perfor-
mance mondiale de vitesse à bord de
son engin à réaction « Spirit of Ameri-
ca » en réalisant 754,331 km/h.

leurs adversaires les plus directs, com-
me la France, qui ouvrira la série des
départs (et qui a été considérablement
handicapée), la Belgique (troisième),
l'Espagne, cinquième), le Danemark ,
l'Allemagne et la Roumanie.

Par contre, l'URSS, qui ne se classa
que neuvième à Albertville et qui en-
tend effacer cette contre-performance
(ses coureurs ont subi un entraînement
intensif , même à Tokio) partira en quin-
zième position , ce qui ne manque pas
d'inquiéter Elio Rimedio, commissaire
technique de l'équipe italienne. Quoi
qu 'il en soit , les Italiens restent les
grands favoris.

SEULE DD7FICULTË:
LA DISTANCE

La seule réserve que l'on formule à
leur sujet touche la distance. A Tokio,
en effet , la course se disputera sur 109
km. 893, alors qu 'à Albertville, la dis-
tance n 'était que de 100 km. Or, en
France, les Italiens faiblirent légère-
ment dans les derniers kilomètres. Com-
ment réagiront-ils, sur le circuit de Ha-
chioji , dans ses vingt derniers kilomè-
tres qui sont absolument intermina-
bles ? C'est la raison pour laquelle la
menace russe inquiète non seulement
les Italiens, mais aussi les Espagnols,
qui ont modifié leur équipe, les Belges,
les Roumains et les Danois, qui avaient
pris les places d'honneur derrière l'Ita-
lie au championnat du monde.

LES SUISSES,
PAS DE MEDAILLE ENCORE !

Quant à la Suisse, avec Jaisli à la
place du champion suisse Luthi, blessé,
elle devra surtout tenter de faire ou-
blier sa médiocre performance d'Al-
bertville et de démontrer que la sélec-
tion de coureurs cyclistes helvétiques
pour Tokio ne se discutait pas. En l'ab-
sence de Hans Lùthi, la chose ne sera
pas facile...

Pour vos vacances, voici le climat qu'il vous faut
Sera-ce la Bretagne ou l'Autriche ?

Dieu sait combien de millions de Fran-
çais jouent chaque année à pareille
devinette ! De temps en temps, des ex-
pressions telles que « été pourri »,
« altitude néfaste » viennent émailler
l'étrange partie de cartes qui se joue
avec des prospectus touristiques
« mer », « lac » « montagne »... Merveil-
leux exercice, qui délasse l'esprit avant
le corps, mais qui est souvent prati-
qué avec une désarmante ignorance
de l'art de choisir une villégiature.

Neuf Français (et Françaises) sur
dix ignorent en effet que la haute
montagne et la montagne « à  vaches s,
par exmple, ne conviennent pas indif-
féremment à tous les tempéraments.
Et que, dans une même famille, la mer
peut être recommandée aux enfants
et interdite aux parents.

Très peu de gens savent également
qu'un « été pourri » peut permettre des
vacances très profitables mais qu 'un
été étincelant peut l'être moins.

DES CONSEILS SCIENTIFIQUES

La France comporte plusieurs cli-
mats pendant une même saison. Cha-
cun convient à un tempérament par-
ticulier. Des études scientifiques très
précises ont été faites là-dessus. En
voici les conclusions : d'abord , ie meil-
leur centre sédatif pour ies nerveux,
les surmenés, les insomniaques, les ci-
tadins épuisés, est la Côte d'Azur , sur-
tou t entre Cannes et Monaco. Ne dites
pas : « la mer est déconseillée aux
nerveux, j'irai donc en montagne ,
puisque cette mer-là est au contraire
particulièrement indiquée.

Ce sont les côtes de l'Atlantique que
l'on déconseille aux nerveux , à l'ex-
ception du bassin d'Arcachon , qui est
à la fois stimulant et reposant. Tou-
tefois, ceux qui ont souffert des pou-
mons, les arthritiques , les personnes
sujettes aux névralgies, les cardiaques
et les malades des reins et du foie
auront également intérêt à éviter la
mer.

Ou iront-us ? A la montagne, pour-
vu qu'elle ne soit ni venteuse ni bru-
meuse. Et aussi à la montagne » « i:
vaches », comme on l'appelle familiè-
rement, c'est-à-dire à une altitude qui
ne dépasse pas 1200 mètres. Recom-
mandée à la suite de bronchites répé-
tées, de pleurites, de primo-infection ,
de convalescences difficiles , d'obésité,
et de nervosité asthénique, la moyen-
ne altitude est cependant déconseillée
aux grands cardiaques et aux porteurs
de lésions des reins.

Et la haute montagne ? Elle est

Palmarès du tir de clôture
du Noble Jeu de Cible

ST-MAURICE — Le dernier tir de la
saison a vu affluer à Vérolliez 80 tireurs
à 300 m. et 20 tireurs à 50 m. D'excel-
lents résultats ont été enregistrés tel
qu'en témoigne le palmarès ci-dessous.

Après avoir assisté le dimanche ma-
tin à la messe pour les membres dé-
funts de la société, pas moins de 50
tireurs se trouvaient réunis le soir à
l'Hôtel de la Dent du Midi, pour ls
traditionnel souper-tripes au cours du-
quel M. Gollut , président de la société,
salua les invités du jour : M. le Rd.
Curé Donnet , M. le préfet Gross, M.
Meytain , président de la Ville. M. Cou-
taz , président de la Bourgeoisie, M. le
major Dubois , cdt. cp. GF 10, M. Far-
quet , chef cantonal des JT, ainsi que
les membres vétérans.

A l'issue du repas, M. le Rd. Curé
Donnet , M. Meytain et M. Coutaz adres-
sèrent d'aimables paroles à la société,
relevant entre autres l'excellent esprit
de camaraderie qui y règne, ainsi que
le gros travail fait pour le recrutement
des jeunes tireurs qui assureront ia
relève dans quelques années.

Les tireurs du Noble Jeu de Cible ont
bien clôturé la saison 1964. Souhaitons-
leur un bon repos hivernal (ils l'ont
bien mérité) et que la saison 1965 soit,
aussi bonne pour eux que celle qui
vient de se terminer.

PALMARÈS A* 300 METRES
Cible Section-Tripes:
94 Barman Paul , St-Maurice.
88 Landolt Claude, Lavey.
87 Martin Alexandre, Aigle ; Ducret

Pierre, St-Maurice ; Muller Gaston,
St-Maurice ; Crittin Michel , St-Mau-
rice ; Meytain François, St-Maurice.

86 Schaller Johann , St-Maurice ; Ama-
cker Edmond, St-Maurice ; Chapuis
François,, La Tour de Peilz ; Dirac
François, St-Maurice ; Rebord Er-
nest, Ardon ; Rouge Bernard, St-Mau.
rice.

85 Saillen Francis, St-Maurice ; Mathias
Hans, Vevey ; Descartes Robert, Mon-
they ; Boehatay Armand, St-Mauri-
ce ; Ducret André, St-Maurice.

Cible Jeunes-tireurs:
81 Barman Serge, Anthamatten Ber-

nard.
80 Puippe Roland.
79 Coutaz Francis.

excellente pour les enfants délicats,
qui ont tendance au lymphatisme, aux
adolescents mélancoliques, aux ané-
miques, aux jeunes gens qui ont ten-
dance à l'obésité. Par contre, elle est
nettement contre-indiquée pour ceux
qui ont souffert ou souffrent encore
des poumons, et, comme la moyenne
altitude, aux cardiaques et à ceux qui
souffrent du foie, des reins, de gran-
des insomnies et de nervosité exces-
sive.

DES VENTS BIENFAISANTS

Sachez que les sanguins trouveront
les meilleures vacances dans la vallée
de la Loire, ou au bord des lacs. Ceux
qui souffrent du foie et de la vésicule
biliaire se trouveront bien sur le lit-
toral de la Manche ou bien entre Tou-
lon et Cannes, par suite des conditions
« électriques » particulières de ces ré-
gions.

Pour qui est donc la mer ? Comme la
haute montagne, elle convient aux en-
afnts débiles, aux adolescents surme-
nés par leurs études à ceux qui ont
souffert de bronchite, de rougeole, de
coqueluche, pourvu que leurs poumons
soient en bon état.

Si vous allez en Bretagne , par exem-
ple, et que vous y trouviez un temps
détestable , couvert , venteux ou brui-
neux , ne concluez pas pour autant
que vos vacances vont être perdues ;
en marchant le long des grèves, en pa-
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taugeant dans les flaques pour pêcher
la crevette, vous faites à votre insu
une cure marine. Le noroit qui vous
agace ouvre les pores, le crachin de
Normandie lubrifie vos bronches et
nettoie vos sinus, les brouillards ma-
rins qui pénètrent dans vos bronches,
sont chargés d'iode. Vous trouverez
paradoxalement , plus de bénéfice à un
temps breton ou . normand tourmen-
té qu'à un beau fixe méditerranéen.
Un climat c h a r g é  d'intempéries
« masse » 'à merveille l'organisme ci-
tadin qui a tendance à s'encrasser , à
accumuler les toxines et la cellulite.
Un médecin allemand, le Dr. Lasius ,
assure que les meilleures vacances
qu'on • ait prises dans sa maison de
cure furent celles de février 1955 et
de janvier 1956, durant lesquelles l'ou-
ragan ne désarma pas. Asthéniques,
eczémateux, asthmatiques, forcés par
le médecin d'affronter la tempête sur
les grèves se rétablirent en un clin
d'oeil !

N'allez pas non plus en déduire qu 'un
bel été soit désastreux : l'humeur joue
un grand rôle dans le profit que vous
retirez de vos vacances, et il est certain
que le beau temps est plus favorable
à la bonne humeur que la tempête.
Mais si vous y êtes préparé, le mau-
vais temps vous déprimera sans dou-
te moins qu 'autrefois.

Le vent est-il néfaste E.' notre équi-
libre ? Dans certains cas, oui. Le cas
du foehn, vent chaud du Tyrol qui
déclenche des crises d'accidents et de
criminalité, est célèbre. On sait éga-
lement que la région lyonnaise, en gé-
néral humide , est souvent balayée par
un vent chaud et fort qui déclenche
des malaises divers ; crises d'asthme,
poussées d'urticaire , migraines, trou-
bles du cœur, désordres digestifs , etc.
On suppose que le mistral dans la
région d'Avignon a les mêmes effets ;
évitez donc ces régions pour vos va-
cances , si vous êtes sujet à ces ma-
laises.

Préparez vos vacances en vous
couchant de bonne heure et en évi-
tant le surmenage pendant les deux ou
trois jours qui précèdent votre départ ;
il vaut mieux vous trouver en forj e
avant d'affronter les fatigues supplé-
mentaires du déplacement (valise? ,
train , voiture ou auto , formalités , etc.).

Signalons enfin que l'on pratique
couramment à Vittel , des cures de re-
laxation , qui ne correspondent peut-
être pas à l'idée traditionnelle des va-
cances, mais qui n 'en sont pas moin«
d'une efficacité certaine.

Et surtout , n 'oubliez pas que \st
meilleures vacances sont celles où ' «
prit se délasse autant que le corps.

78 Lambiel Jean-Claude.
75 Dubois François.
Cible Groupe:
232 Aigle, sous-officiers (Martin Alexan-

dre.
227 St-Maurice I (Amacker Edmond) .
215 St-Maurice II (Uldry Jean-Daniel) .
212 St-Maurice III (Rey-Bellet Georges).
190 St-Maurice JT (Anthamatten Ber-

nard).
Cible Groupe (individuel):
47 Martin Alexandre , Aigle; Rime Ar-

thur , Aigle ; Boehatay Armand , St-
Maurice ; Rouge Bernard , St-Mau-
rice.

46 Gaud Bernard , Aigle ; Barman Paul ,
St-Maurice ; Carrioz Marcel , Aigle ;
Schnorhk Henry, St-Maurice ; Ni-

collier Emile, Aigle.
Cible Miel (coup centré):
100 Rappaz Paul, St-Maurice ; Carrioz

Marcel , Aigle.
99 Nellen Gérard , Les Evouettes ; Zuf-

ferey Narcisse, Sion.
98 Dirac François, St-Maurice ; Cha-

puis François, La Tour-de-Peilz ;
Barman Paul , St-Maurice ; Rime
Arthur , Aigle.

97 Rouge Bernard , St-Maurice ; Lan-
dolt Claude, Lavey ; Francneboud
Gaston, Illarsaz.

Cible Miel (2ème répartition):
89,7 Zufferey Narcisse, Sion.
88,5 Launaz Charly, Monthey.
87,5 Barman Paul, St-Maurice.
87 Amacker Edmond. St-Maurice.
86,5 Zingg Jean-Jacques, Chippis ; Car-

riaux Marcel , Aigle.
86 Schnorhk Henry, St-Maurice.
85,5 Ducret André, St-Maurice ; Nicol-

lier Emile, Aigle.
84,5 Crittin Michel, St-Maurice ; Ma-

thys Hans, Vevey ; Rappaz André,
Evionnaz.

83,5 Dirac François, St-Maurice.
83 Vellen Gérard, Les Evouettes.
82,5 Chappuis François, La Tour-de-

Peilz ; Rossier Joseph, Chippis.
PALMARES 50 METRES

Cible Section:
98 Meuwly Etienne, St-Maurice ; Fra

cheboud Léon, Vionnaz.
95 Ducret André, St-Maurice
92 Vuilloud Louis, St-Maurice.
91 Bach Bernard, St-Maurice.



SUR LES ECRANS VALAISANS
Sion, cinéma Arlequin : 7 jours en mai

La démocratie guettée par le fascisme !
Le fascisme, ses coups de force, ses

hommes forts hantent l 'imagination des
écrivains anglo-saxons. Sinclair Lewis
écrivit jadis Impossible Ici. Dans ce ro-
man de science-fiction , il décrivait avec
une minutie convaincante l'installation
d'un régime fasciste aux Etats-Unis d'A-
mérique.

Peu avant la mort de John Kennedy,
Fletcher Knebel et Charles W. Bailey
reprirent le même sujet. Prudemment,
les auteurs situèrent leur hypothèse en
1970, sans renoncer pour cela à l'actua-
liser par le biais des négociations so-
viéto-américaines sur le désarmement
nucléaire , clef de leur intrigue. Un
groupe d'officiers supérieurs complo-
tent de déposer le président en exerci-
ce et de s'emparer du pouvoir. Ils ac-
cusent le chef de l'Etat d'avoir conclu
avec les Soviets un marché de dupes
mettant le pays en péril. Alerté in ex-
tremis , l'état-major gouvernemental ne
dispose que de 7 jours pour éloigner la
terrible menace.

Telle e.st la substance du best-seller
que John Frankenheimer a adapté h
l'écran. L'auteur du Prisonnier d'Alca-
traz est un réalisateur laborieux, un
brin poussif , « un fonctionnaire de la
pellicul e ». Et pourtant 7 jours en mai
vous empoigne dès les premières ima-
ges et vous poussez un ouf ! de soula-
gemen t lorsque, le 7ème jour , le Pré-
sident , démocratiquement va à la pê-
che. Entre ces deux extrêmes, vous au-
rez vécu une série d'ahurissantes aven-
tures. Découverte d'une base secrète en
plein désert , rapt , alerte truquée, code
secret , sénateur séquestré, colonel esca-
moté. Vous vous défendez en pensant à
Tintin , les Pieds-Nickelés, James Bond
ou O. SS 117. Mais ces parades sont vai-
nes, ''ce qui passe à d'écran est vrai,
sérieux , très sérieux.

La réussite de Frankenheimer pro-
vient du fait qu 'il s'est complètement
effacé devant son sujet. Il a adopté le
ton du documentaire. Avec une vigueur
sobre, presque sèche, il nous promène
de la Maison-Blanche au Pentagone et
rend le décor vraisemblabl e en saisis-
sant au passage des détails significa-
tifs : enfilade de bureaux, complication
des grilles, ubiquité de la TV, innom-
brables téléphones , boutons , magnéto-
phones. Juste aussi, nous, apparaît, .ta
vulnérabilité confondante de la premiè-
re nation du monde. Et n'est-il pas

urs cn mai ¦- . Burt  Lancaster

juste aussi de peindre la rancoeur
d'une armée frustrée de son prestige , de
son héroïsme et réduite au rang de
valet des politiciens ? Des événements
contemporains ont largement prouvé
l'exactitude de cette thèse.

Frankenheimer a d' autant plus de mé-
rite que le thème traité n 'était pas de
ceux que les dirigeants américains af-
fectionnent. Il ne reçut pas l'autorisa-
tion de tourner en décors naturels.
Alors , il tourn a à la sauvette certaines
scènes devant la Maison-Blanche , avec
des caméras soigneusement dissimu-
lées, les passants croyant réellement à
une manifestation. Les mouvements da
foule manquent d'ampleur d'ailleurs. Il
fit de même à proximité immédiate du
Pentagone. Les intérieurs de ce dernier
et de la Maison Blanche furent recon-

Saint-Maunce, cinéma Roxy : La panthère rose

Fabuleux joyau et joyeux voleurs
La princesse Dala , fille de mahara-

djah , porte un bijou de 3 millions de
francs , la « panthère noire ». Son père
lui a légué ce viatique avant de l'exiler
à Cortina d'Ampezzo. Ce joyau et la
beauté de Dala (Claudia Cardinale) at-
tisent les convoitises. Un gentleman
cambrioleur, digne émule d'Arsène Lu-
pin , et un policier français composent
autour des deux bijoux un ballet réussi
de gendarme et voleur.

Blake Edwards rajeunit la comédie
américaine un tantinet sclérosée depuis
quelque temps. Il conserve ses éléments
constitutifs, y ajoute une pointe de sno-
bisme, emprunte à Feydeaù les trucs de
vaudeville et complète le cocktail avec
l'alcool corsé des burlesques .Buvez,
mieux, dégustez cette délicieuse bois-
son. Elle en vaut la peine.

Le feu d'artifice final du bal mas-
qué, en particulier vous laissera pan-
tois. C'est la plus étonnante poursuite
jamais tournée. Gendarmes et voleurs
déguisés en animaux fantaisistes se
poursuivent 'à travers les couloirs et les
salons d'une villa, italienne et terminen t

•• • ¦. -. : ¦
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•Monthey, Montheolo

Six chevaux
dans la plaine

Ce western de série B, tourné avec
un petit budget, illustre remarquable-
ment l'un des plus vieux thèmes de
l'Ouest : l'amitié de deux hommes et
son épilogue tragique dans un duel à
mort pour une femme. Les conditions
mêmes du tournage imposent au réali-
sateur de conter une histoire simple, ra-
pidement, efficacement. Harry Keller
n'a pas failli à cette tradition imposée
bivouaquant au bord d'une rivière, les
arbres plies par le vent.

CINEDOC
En diligence ou en fusée, à travers le temps et l'espace, voyagez agréa-

blement avec Cinédoc. Il est difficile de résister à une aussi alléchante
invitation. Elle nous est adressée par le comité du Cinédoc de Sion qui,pour l'ouverture de la saison 1964-65, a publié sous la responsabilité du
professeur Maurice Deîéglise, l'animateur éclairé et infatigable que tous
les cinéphiles connaissent, un programme détaillé définissant les buts
de Cinédoc et commentant les films qui seront présentés durant cetteannée.

Cinédoc va reprendre son activité dans tout le Valais et il nous a paru
opportun de reproduire l'éditorial du bulletin sus-mentionné. Cet éditorial
répond à la question:

Pourquoi Cinédoc ?
CINEDOC, section de l'Union suisse du film documentaire, a été créé

pour permettre à tous les amateurs avertis de voir ces oeuvres que trop
souvent le grand public boude , les trouvant trop scintifiques, trop
artistiques ou simplement trop sérieuses. Chez nous, hélas ! on croit en-
core que le film documentaire est un genre mineur, indigne de retenir
l'attention des adultes. Quelle erreur ! Tous les fervents du cinéma , artis-
tes ou simples connaisseurs, reconnaissent la valeur d'inform ation et la
valeur technique que le cinéma présente dans ce domaine.

Le document a la richesse et la variété infinies de la vie et de l'uni-
vers. Même effectuée par personne interposée, la découverte est exaltante.

« Ce sera, a dit Marcel Ichac. la revanche du modeste film documen -
taire de voir certaines de ses images laisser des impressions plus pro-
fondes que telle scène dramatique d'un grand fil m dont l'artificielle
beauté se dissipe dès que le retour à la lumière fait cesser l'enchantement
de l'écran.

Tout , en \in sens, est exploration au cinéma. Car ce n 'est pas assez
de dire que la caméra supplée l'oeil humain : elle voit mieux que lui
et voit même ce qui lui échappe. Avec le gros plan et le montage, le cinéma
explore la réalité comme jamais il n'avait été possible de le faire aupa-
ravant. Il va où nous ne pouvons aller et nous rapporte des témoignages
vivants des peuples que nous ne visiterons pas , favorisant ainsi un rap-
prochement humain souhaité mais impossible à créer dans le concret. Par
ricochet, il nous fait connaître aux autres car des films documentaires se
font aussi à notre sujet et nous souhaitons qu 'ils soient vus par le plus
grand nombre. Enfin, le film d' art met à notre portée des chefs-d'oeuvre
ignorés, trop peu connus ou simplement difficiles à contempler , en les ras-
semblant avec goût et en les commentant pour l'enrichissement de notre
savoir.

Nous vous commenterons, le moment venu, les meilleurs films pre
sentes par les sections valaisannes de Cinédoc.

Pellegrini Hermann

stitues en studio
Si tout au long de ce film , l'action

conserve un dynamisme remarquable et
cela grâce au réalisateur, force nous
est de relever que la psychologie d-:s
personnages ne dépasse pas celles des
protagonistes de bandes dessinées. Leur
pensée politique est au niveau du cours
civique pour débutants uo suffragettes
demeurés. Le prêchi-pr.êcha final , creux
et grandiloquent , est dur à avaler.

Kirk Douglas , Burt Lancaster, le vé-
téran Frédéric March jouent d'admira-
ble façon. Ava Gardner , la femme par
excellence, la mangeuse d'hommes,
semble un peu mal à l'aise au milieu
de tout ces virils soldats. Du temps sen-
tirait-elle enfin , l'irréparable outrage ou
sa gêne provient-elle des affreuses ro-
bes dont elle est affublée ?

leur course folle dans un amas de fer-
raille, sous les yeux ébahis d'un paysan.
Ce tourbillon ée gags vous fera oublier
les scènes de bavardage un peu en-
nuyeuses. Vertu du cinéma muet.

Peter Sellersi, David Niven, Robert
Wagner, Claudia Cardinale, Capucine
vous feront découvrir bien des char-
mes à la frivolité et à l'impertinence.

Monthey, Plaza

Peau de banane
Marcel Ophëls porte un nom célèbre.

Son père Max occupe une place impor-
tante dans l'histoire du 7ème art. Réus-
sira-t-il k se faire un prénom ? Son
premier long métrage, intitulé Peau de
banane, n'est certes pas de le même
veine que La ronde ou Lola Montes
mais il réunit tous les éléments néces-
saires à la confection d'un agréable di-
vertissement. Des canailles s'entredu-
p&at  à qui mieux mf^clls

^
viijent une

cascade d'aventurée .y* invraisemblables,
contées assez mollement. Le manque de
métier de Marcel explique sans doute
le peu de dextérité de la seconde partie.

Ce demi-échec sur le plan de la mise
en scène est compenj îé par l'efficacité
du jeu des deux acteurs principaux.
Jeanne Moreau , un peu pâlote, les yeux
battus — sans doute devait-elle parallè-
tement au tournage de ce film essayer
les collections de Cardin — Jeanne
Moreau donc est succulente. Belmondo
s'ébat avec un plaisir si évident dans
le « milieu » qu'on le prendrait pour un
vrai « caïd ». Il belmondise comme ja-
mais, sans '.omber dans le cabotinage.

Pour le prénom, à suivre. On attend
encore quelques confirmations.

La tulipe noire refleurit cette se-
maine au cinéma Etoile à Martigny.
C'est une belle fleur, mais artificielle...

TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE

Pourquoi deux stands de tir
dans la même commune ?

On nous écrit des Evouettes : sacrif iés pour la station lémanienne
Lettre ouverle à MM. les responsa- de Bouveret , doit-on attirer le tourisme

blés , le chef du Département des tra- avec le bruit d'un stand de tir ?
vaux publics et des f orêts  du canton 6. Ne doit-on pas lutter contre le
du Valais, aux off iciers  de tirs f édéraux gaspillage de notre terrain à bâtir et
et cantonaux , aux autorités de la com- ' surtout contre l' emploi inutile des ca-
mune de Port-Valais au comité de la pilaux ?
société de tir de Bouveret , à tous ceux 7. Le stand communal actuel très bien
qui ont pris une part active à la déci- situé , demande lui aussi à être rénové .
sion el à l' autorisation de cette cons- 8. Cette construction est demandée par
truclion. certains sentimentaux pour qui l 'intérêt

Soucieux des intérêts de ma commune de la communauté est souvent chose
je vous demande si vous avez bien secondaire ou peut-être y a-t-il une
pris conscience de vos responsabilités intri gue masquée que j 'ignore ?
lace à ce problème. Toujours est-il que conscient de f aire

Vous n'ignorez pas que Bouveret et mon devoir je  lutterai jusqu 'au bout
Les Evouettes f orment la commune de pour éviter une telle sottise.
Port-Valais. C' est la raison pour laquelle je  vous

1. Pourquoi un deuxième stand de tir adresse cette lettre ouverte espérant
dans la même commune (1100 âmes de éveiller du même coup l 'opinion publi-
population environ) ? que.

2. La construction exige un déboise- Souvenez-vous Messieurs que Ton est
ment dans un tailli appelé à devenir souvent grandi en reconnaissant son
haute lutaie. erreur.

3. Il y a à mon avis danger de bal- ,, .,, . , . . „,„ , ', , , , , Veuillez s.v.p. avoir la bienveillanceles perdues pour la route cantonale , . , , • _ , j  • ,„.¦!r., <-.• , i  c. .A de revoir ce problème par le détailS -Gmqolph-St-Maunce. , ,, , , ,. . .. „.. , ,. . , . ,-n nrin et d y apporter une solution heureu-4. La dépense prévue est de 60 000 ,, ' . _ „ , ,
• ,« nnn t i ,  se, J avenir vous en sera reconnaisant.a 70 000 irancs alors que la commune
insiste chaque année pour être mise au Je  vous Présente Monsieur le chel
bénéf ice de la péréquation f inancière au Département et Messieurs , mes très
(aide aux communes pauvres). Comment respectueuses salutations.
concilier les deux choses ? André Clerc , municipal , Les Evouet-

5. L 'Etat du Valais a lait de gros tes , commune de Port-Valais.

i Nouyeauté
>Ménagèrc <

...comme fait chez soi !
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L'école ménagère
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à 8 heures
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Un secret tient dans cette bouteille...1
A vendre environ

200 poiriers William, 10 ans,
50 Fellenberg répliqués,

200 Giffard (cordons de 8 ans).

Poiriers sur cogn.
1 an Guyot et William,
2 ans William, Lse-Bonne et Trévoux

Pommiers Golden, Jonared, Clara.
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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.A. R U D A Z  -
Téléphone : 6 30 89

CHARRAT

P 14966 S

Déménagements
transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tel : bureau (026) 6 11 77
Tel : apart : (026) 6 07 78 Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»

Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes
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Triomphe de l'Opéra de Strasbourg à St-Maurice
dans

C A R M E N
La représentation de <t Carmen », le

samedi 10 octobre, dans la belle salle de
spectacles du Collège de St-Maurice , est
à considérer non seulement comme une
brillante réussite musicale, mais comme
un événement artisti que d 'importance
primordiale pour tout le canton. Il s 'ag is-
sait en ef f e t  d'une sorte de grande « pre-
mière » de l'opéra en Valais, et c'est
aux Jeunesses Musicales de St-Maurice ,
aidées ou encouragées par de nombreux
amis, que nous devons cette heureuse ini-
tiative. De plus , en laisanl appel à l 'O-
péra de Strasbourg, les organisateurs
montrèrent une lois encore leur perspi-
cacité et leur souci de perleclion.

m * m

Ce n'est pas le moment d'écrire un
* plaidoyer pour l' opéra ». Et pourtant
bien des amateurs de musique regardent
un peu de haut , voire avec méliance, ce
genre vraiment trop « impur » à leurs
yeux. Ce monstre hybride , comptant sur
les charmes conjugués de l' art scéni-
que et de l'art musical, ne satisf ait , di-
sent-ils, ni celui qui vient au concert ,
ni celui qui vient au spectacle. Et ils
conçoivent mal que Mozart ait pu s'adon-
ner avec tant de conscience à un genre
aussi laux... U laudrait quand même se
souvenir que le souci d'allier la poésie
à la musique et à la danse remonte lort
loin. Appauvrlsement , épanouissement ?
Oui peut le dire sans crainte de se trom-
per. Et garç à la séduction de certaines
lormes 'àe pensée occidentales ! Mais ceci
est une autre histoire.

m * *

Par sa variété , sa couleur el son dy-
namisme, « Carmen » s 'est rapidement im-
posée comme l'oeuvre maîtresse de Geor-
ges Bizet et comme le chel-d'œuvre de
l'opéra Irançais. Fraîchement accueil-
lie à sa première représentation , le 3
mars 1875, « Carmen » obtint par la sui-
te la consécration des plus grandes scè-
nes de France et de l 'Etranger. Dès lors ,
le succès de celte « brune musique du
Sud », selon l'expression de Nietzche , ne
s'est plus jamais démenti.

Construit sur un livret de H. Meilhac
et L. Halévy, l'opéra séduit par son as-
pect à la lois spectaculaire et humain.
On a dit que « Carmen » de Bizet devait
son succès au prestige de la nouvelle de
Prosper Mérimée, malgré l'alladissemeni
que les librettistes lui avaient lait su-
bir. Voilà un jugement lort sommaire et
qui semble ignorer les lois de la com-
position d'un opéra. Si le livret n'est pas
original , le rôle du librettiste reste néan-
moins capital. Il lui appartient de f our-
nir du musicien un texte littéraire im-
médiatement utilisable. Il devra peut-
être renoncer à bien des séductions de
l'art littéraire, peut-être modilier un peu
la trame primitive , il devra si possible
collaborer avec le compositeur. C' est le
musicien qui, avec son art à lui , donne-
ra la version délinitive à l'expression
d'un drame, d'une scène, d' un sentiment.
Le compositeur d'opéra doit avoir le sens
du théâtres reconnaissons que Georges
Bizet possède ce sens du théâtre , avec
tout ce que cela peut comporter de con-
ventionnel. U reste que le drame humain
avec,ses déchirements s 'inscrit avec une
aisance par f a i te  dans les tableaux de
place publique, de cabaret , de contreban-
de montagnarde et de f ê t e  espagnole.
Quant au musicien, il pratique son art —
on est en plein X I X e  siècle, bien sûr —
avec une maîtrise qu'il ne laut pas avoii
peur d'admirer.

m * *
L 'Ouverture de « Carmen » esl un lul-

gurant prélude où se succèdenf quel-
ques-uns des motils essentiels de la par -
tition : celui de la corrida , puis le chant
si populaire du toréador , enlin le motit
tour à tour capricieux ou tragique, pro -
vocant ou âpre , qui assimile l 'héroïsme
du drame à la ialalilé et à la mort donl
elle-même sera la victime après en avoir
été l 'instrument.

Dès son apparition , Carmen étonne et
entraine. Le rôle est écrit pour une voix
assez exceptionnelle qui doit allier le
grave de la contralto et l 'aigu de la
mezïo-soprano. Le timbre chaud , allègre
souveni, et aussi p a rf o i s  un peu étouiié ,
aux résonnances sombres et f arouches,
convient aux ombres de son caractère.
Cette « enf an t  de Bohême » , qui court
à l'amour et à la mort avec la même
f ière  désinvolture , représente , selon la
pert inente expression d'un critique al-
lemand , une sorte de Don Juan f émin in .
Ses appari t ion s  sont autant de d éf i s  : dé-
f i  brillant devan t la cour de ses admi-
rateurs du p remier acte , d éf i  à la loi , à
la personne de Don José incarnant, pour
elle , la vie honnête et raisonnable , d éf i
à la f a ta l i t é , à la jalousie et e nf i n  à la
mort. Jou et du destin dans la très belle
scène des tireuses de caries , sur laquel-
le p lanent déjà  les ombres de la mort qui
lui est prédite , elle proclame j usque dans
cette mort , avec cruauté et ferveur, son

amour de la vie intense et brève qui
l'anime.

L 'interprète du rôle lut une Carmen
pleine d'ardente vitalité. Son être , tout
de grâce et de lorce, est irrésistiblement
entraîné dans une danse jeune et exal-
tée. On ne saurait trop louer sa voix
sûre et chaleureuse , au reg istre étendu ,
et aussi l 'interprétation p a r f a i t e  des airs
associés presque tous à des danses pour
rendre visible ou tang ible cette séduc-
tion qui esl avant tout la sienne.

En lace de cette héroïne de liberté ,
Don José apparaî t  tiraillé entre le de-
voir et la passion , entre sa mère, Michaë-
la et la vie bourgeoise d'une part , et d'au-
tre part Carmen, les gitans et la vie
aventurière. La voix souple et vibrante
du ténor laisse deviner ce conllit dont
l 'intensité augmente progressivement ,
sans échapper toujours à une certaine
f adeur  inhérente au livret.

Le rôle de l 'avantageux toréador Esca-
millo lut tenu avec la suilisance et l 'é-
clat voulu par le personnage ; 11 laut
mentionner aussi la f raîcheur et la clarté
cie la voix d'une touchante Michaëla.

L 'Orchestre de Strasbourg, dirige avec
maîtrise par Frédéric Adam, accompagna
d'une manière nuancée et sensible les
phases du drame, soulignant l'allégresse
rythmée du thème sévillan ou de celui
du Toréador , la poésie limpide et an-
xieuse de la vie sur la montagne au
troisième acte et le sombre mystère du
thème de la Ialalilé et de la mort qui
scande l'opposition des héros el de leurs
sentiments. Ceux-ci évoluent dans un
décor varié , évocation laite avec goût
des rues de Séville, du cabaret tzigane,
tout trépidant du rythe des danseurs, et
du mont silencieux dans la nuit. Le pu-
blic applaudit  avec enthousiasme les
danses colorées et tourbillonnantes des
artistes exécutant à deux reprises des di-
vertissements f or t  réussi dans le meil-
leur style du f olklore espagnol.

Ainsi,, avec ces pr emier opéra, la nou-
velle s&^ê'n^&l̂ iêl '̂ ay cbri^ënë&Cdff Ée
éclat et chacun peut souhaiter d'autres
succès semblables, puisque tout se prê -
te maintenant , à St-Maurice , à la mise
en scène de spectacles de qualité.

B. A. M.

Quatre recrues
qui ont de la chancr
LAVEY-VILLAGE. — Hier matin, une
jeep militaire pilotée par la recrue
Rudolf Erne et occupée par trois au-
tres recrues se dirigeait sur le Châtel
venant de Lavey-Village. Le chauffeur
dans un virage, ayant eu son véhicule
qui dérapa sur du gravillon, en perdit
le contrôle. La jeep fit trois tonneaux
avant d'éjecter ses occupants au bas
d'un talus de 15 m. Seule la recrue
Bock a été hospitalisé à Aigle avec
des plaies au visage et des contusions
multiples.

Une belle embardée
AIGLE. — Circulant à vive allure
entre Bex et Aigle, une fourgonnette
dont le chauffeur venait de dépasser
une voiture, a fait une embardée et a
terminé sa course sur le flanc gauche.

Il est bel et bien retrouvé

MONTHEY — Que ceux qui s'in-
quiétaient de la disparition de René
ONDARIO soient enfin rassurés : le
jeune-homme a été effectivement re-
trouvé. Son état dépressif a décidé
son entourage à le faire conduire
dans un établissement hospitalier de
la région montheysanne où on l'en-
toure des soins les plus attentifs.

AAnp enlevés par
'CORS L'Wil%DE '
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN'. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Rapport d'activité de la Ligue suisse pour ia
sauvegarde du patrimoine national

L — CONSIDERATIONS
GENERALES

Si la prospérité matérielle et les
œuvres de l'esprit allaient toujours de
pair, notre pays devrait vivre en ee
moment son « siècle de Périclès » et se
couvrir d'édifices devant lesquels nos
arrière-petits-neveux pourraient être
en admiration comme nous sommes en
admiration devant la collégiale de Va-
lère ou le château de Stockalper.

En réalité, ce que l'on bâtit aujour-
d'hui fait plutôt penser à un flot tu-
multueux qui ne laisse pas que du
beau derrière lui.

Pour notre ligue, les temps sont dif-
ficiles ; partout il faut monter la gar-
de et bagarrer pour que le patrimoine
confié à nos soins ne soit pas balayé
par la vague.

Heureusement que maintenant nous
sommes aidés par une commission que
l'Etat du Valais a créée, en 1963, char-
gée, elle, officiellement, de la défense
du visage aimé de la patrie.

II. — COMMISSION POUR LA
PROTECTION DES SITES

ET DE LA NATURE

Conformément aux exigences de la
loi sur la protection des monuments et
de la nature, votée par le peuple suis-
se, les 26 et 27 mai 1962, l'Etat du Va-
lais a créé une commission, chargée de
le préaviser sur tous les problèmes que
pose la protection du visage aimé du
pays.

Cette commission présidée par M.
Maurice Zermatten, comprend les
membres suivants : les abbés Mariétan
et Crettol ; MM. Charles-Albert Perrig ;
Fritz Zwicky, Hans Donny, Willy Kraft ,
Jacques Wolf , Jean Ruedin, Ernest
Schmidt, Jean Vouilloz, Charles Zim-
mermann et René Voisin.

Cette commission, rattachée au Dé-
partement des Travaux publics, est
placée sous le haut patronage du con-
seiller d'Etat von Roten.

III. — LES EFFECTIFS

La ligue suisse du « Heimatschutz »
compte près de 10.000 membres, et no-
tre section du Valais romand 160.
. Le président central, M. Arist Rol-

lier, procureur général à Berne, a fixé
dernièrement aux sections cantonales
un objectif plus ambitieux : les 10.000
doivent être avant longtemps 20.000. De
fait , pour une population de plus de
5 millions d'habitants, il devrait se
trouver l'équivalent d'au moins deux
divisions d'idéalistes décidés à défen-
dre notre patrimoine culturel.

Notre partie romande du canton qui
bénéficie si largement des avantages
du « Heimatschutz » devrait au moins
compter 500 membres dans les rangs de
notre section.

TRIBUNE LIBRE .• TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE

Le problème du libre passage entre éco!es
secondaires suisses équivalentes

Un lecteur nous écrit :
Depuis un certain temps déjà , la So-

ciété Suisse des Professeurs de l'En-
seignement Secondaire s'occupe de la
question du libre passage des élèves
d'une école secondaire à une autre école
équivalente. Il s'agit là d'un problè-
me qui est en relation étroite avec la
structure fédéraliste de la Suisse. En
effet, nous avons pratiquement trois dif-
férentes régions linguistiques, chacune
ayant .sa propre culture; d'autre part ,
nous distinguons, parmi les écoles se-
condaires, celles qui sont confessionnel-
lement neutres, réformées ou catholi-
ques. Pour tenir compte de ce.s diffé-
rentes conditions, le règlement de la
maturité fédérale (types A, B, C,) est
rédigé de façon très générale, de sorte
que deux gymnases d'Etat préparant le
même type de maturité peuvent avoir
des structures très différentes.

Il y a donc lieu de ,se demander quel-
les répercussions cette diversité des
écoles secondaires de notre pays peut
avoir sur l'ensemble des élèves. Autre-
fois cette question n'avait pas autant
d'importance que maintenant. En gé-
néral les familles suisses, à l'exceptior
des fonctionnaires fédéraux, ne quit-
taient guère leur canton d'origine , et le
problème de changement d'école ne se
posait pas aussi fréquemment. Mais de-
puis la dernière guerre mondiale, le?
grandes possibilités dues à l'essor dt
l'économie suisse et à la haute con-
joncture ont supprimé les barrières en-
tre les différents cantons et même er
tre les régions linguistiques. Actuelle-
ment, il est tout à fait normal qu 'um
famille quitte Sion pour Genève, Lu-
gano pour Zurich ou Lausanne pouî
Bâle. Mais il arrive souvent qu 'un élè-
ve ayant eu jusqu 'à son départ des no-
tes suffisantes à son ancien gymnase

Faut-il rappeler que chaque mem-
bre d'une section du « Heitmatschutz »
reçoit gratuitement, quatre fois par an,
une remarquable revue illustrée qui de-
vrait au moins se trouver dans les éta-
blissements publics et dans les salles
d'attentes des médecins, etc.

Qui veut .la recevoir et faire partie
du « Heimatschutz » n'a qu'à écrire une
simple carte au président soussigné.

IV. — VENTE DE L'ECU D'OR

C'est le « Heimatschutz » qui organi-
se la vente annuelle de l'Ecu d'or,
mais le bénéfice est partagé ensuite
avec le Naturschutz ou Ligue pour la
protection de la nature, dont la section
valaisanne a été fondée l'an passé avec
présidents : M. Charles-Albert Perrig,
ingénieur forestier, ancien inspecteur
cantonal des forêts, pour le Valais, et
M. Jacques de Kalbermatten, ingénieur
forestier, pour le Valais romand.

Les ressources financières des deux
ligues proviennent en grande partie de
la vente annuelle de l'Ecu d'or sur tout
le territoire de la Confédération.

En Valais, cette vente est faite par
nos écoliers sous la direction du per-
sonnel enseignant à qui va toute notre
gratitude pour le dévouement inlassa-
ble qu 'il témoigne, chaque année, à
l'occasion de cette vente.

La prochaine vente est fixée du di-
manche 25 octobre au dimanche ler
novembre.

Nous prions nos lecteurs de faire bon
accueil aux petits vendeurs qui leur
offriront un Ecu d'or.

V. — RESULTATS
DE CETTE VENTE EN 1963

Vente brute sur l'ensemble du terri-
toire de la Confédération : 808.254.—.

Le résultat net fut de 480.000 francs,
en chiffres ronds.

VI. — MANNE POUR LE VALAIS

5.000 francs pour la restauration du
manoir de Ganioz, à Martigny ;

2.000 francs pour la restauration de la
chapelle de Haute-Nendaz ; \

2.000 francs pour la restauration de là
chapelle de Toussaint, à Valère ;

2.000 pour la restauration de la cha-
pelle des Corbelins, à Savièse "; 8

200 francs pour la restauration diï
four banal à Troistorrents ;

3.000 francs pour la mise sous terre des
conduites électriques autour de la
chapelle de Bettmeralp ;

14.760 pour l'entretien de la forêt d'A-
letsch.

28.960 francs au total.

Le Valais a donc reçu pour 1963, ie
coquet subside total de 28.960 francs.

Le « Heimatschutz » a également ver-

échoue à l'examen d'entrée - qu'il doit
subir à l'école de son nouveau domicile.
Cet élève aurait sans doute pu conti-
nuer ses études et passer son examen
de maturité s'il était resté à son an-
cien gymnase; maintenant il ne lui reste
plus que la possibilité de terminer ses
études dans une école privée. Si cette
dernière se révèle trop coûteuse pour
la f-amilile, les études de ce jeune hom-
me seront brusquement arrêtées et sa
carrière intellectuelle brisée. Ce fait
n'est pas seulement douloureux pour
l'adolescent, mais il peut aussi repré-
senter une perte pour le pays, car on
peut observer fréquemment que les
hommes qui réussissent dans la vie pra-
tique ne sont pas nécessairement sortis
dans les premiers de l'école secondai-
re. A" notre époque où l'on manque par-
tout de nouveaux cadres, une telle per-
te ne peut pas être justifiée.

L origine de oe problème doit être
cherchée, comme nous l'avon.s déjà in-
diqué au début, dans l'autonomie des
cantons et le caractère particulier de
chaque école. Mais le comité de la
S.S.P.E.S. est décidé à tout mettre en
oeuvre pour trouver une solution dé-
finitive à cette question. En 1962, il
a commencé par faire une enquête au-
y>rès de tout les Recteurs de gymnases,
l'écoles de commerce et d'écoles nor-
¦na.es , sur le libre passage des élèves.
Presque toutes les écoles répondiren t à
¦ette enquête, ce qui permit d'établir
'.ne vraie statistique. Les Recteurs
waient à répondre à trois questions
rincipales :
1) Un élève peut-il passer librement

"une école à une autre école équiva-
înte ?

2) Quelles sont les conditions de ce
.visage s?'" = exr-^ien ?
3) Après libre passage, l'admission

eé 10 000 francs à la Fédération natio-
nale des costumes et 6.500 francs à la
Ligue des patoisants. Nos deux associa-
tions valaisannes : Costumes et Patoi-
sants sont donc aussi bénéficiaires des
avantages du « Heimatschutz ».

Le Valais est en fort bonne place
dans le tableau de répartition des
avoirs du « Heimatschutz ». Près de
30.000 francs de subsides quand nous
ne vendons que quelque 15.000 Ecus.

VII. — LE NERF DE LA GUERRE

De plus en plus, on se rend compte
qu'il faudrait pouvoir disposer de res-
sources financières énormes si l'on veut
sauver certains sites et certains monu-
ments.

Nos ligues n'ent disposent, - de loin ,
pas ce qu'il faudrait. Aussi, de plus en
plus prévaut la nécessité de faire ap-
pel aux caisses publiques.

Quatre cantons, à ce jour, ont décidé
d'apporter une aide financière spécia-
le à la défense des monuments et des
sites.

Zurich versera, en l'espace de trois
ans, la somme de 24 millions de francs
dans un fonds spécial pour la protec-
tion de ses sites. Ensuite ce fonds sera
alimenté par des versements annuels
pouvant aller jusqu'à 3 millions de
francs.

Schaffhouse a voté un crédit annuel
de 300.000 francs.

Appenzell R, E. a voté un capital ini-
tial de 500.000 francs.

Le Grand Conseil valaisan, en ses-
sion prorogée de juin dernier a voté
le subside annuel de Fr. 180.000.—.

Ces subsides officiels deviendront de
plus en plus nécessaires si l'on veut
sauvegarder le visage aimé du pays.

VII. — INVITATION

Une nouvelle fois, nous invitons les
communes du Valais à créer une com-
mission officielle, chargée de la sauve-
garde de «monuments et des sites de la
localité. Tant de nos vieux moulins, de
nos fours banals, de nos raccards, de
nos vieilles habitations, de nos vjeilles
fontaines, etc., sont dans un état lamen-
table de décrépitude parce que, n'ayant
plus d'utilisation, plus personne na s'en
occupe. J|

Ce. sont
^
nos communes qui devraient

par le canal d'une commission, s'occu-
per de conserver ces vestiges précieux
de notre passé. Avec peu de frais , il se-
rait possible de les garder intacts.

Quand notre pays aura perdu tout
ce qui fa it son cachet, son originalité,
son charme, il sera trop tard de se
lamenter.

Pour la section du « Heimatschutz »
du Valais romand,

Le secrétaire : Le président :
Lucien Lathion. Abbé Crettol.

dans la nouvelle école est-elle définitive
ou provisoire ?

Le résultat de cette enquête fut le
suivant : la moitié des écoles secondai-
res admet le libre passage d'une écoJe
dans une autre équivalente, à condition
que le candidat en question ait été
promu dans sa première école ; pres-
que toutes rès réponses mentionnent que
dans ce cas ' l'admission dans la nou-
velle école doit être provisoire. Ceux
des Recteurs qui se prononcent contre
le libre passage, même conditionnel,
font surtout prévaloir la différence en-
tre les plans d'étude, les structures des
diverses écoles, la durée de la scolari-
té, etc.

Le comité de la S.S.P.E.S. se montre
satisfait du résulta t de cette enquête , qui
indiquait que la moitié des écoles de
l'enseignement secondaire en Suisse ac-
cepte le principe du libre passage ; mais
U souhaite vivement que ce principe
soit également reconnu par les autres
écoles secondaires suisses.

Pour atteindre ce but , le comité s'a-
dressa en 1963 à la Conférence Suisse
des Chefs des Départements Cantonaux
de l'Instruction publique, qui accepta le
principe suivant, correspondant au voeu
de la S.S.P.E.S. : admission provisoire
sans examen dans la nouvelle école
pour les élèves promus dans l'ancienne.

Le problème du libre passage n'est
que l'une des nombreuses questions sou-
levées aujourd'hui par le fédéralisme
scolaire. D'une importance ' encore plus
grande est la question de la coordina-
tion intercantonale des différents pro-
grammes scolaires. Il s'agit là d'exami-
ner avec soin s'il est possible d'assimi»
ler jusqu'à: un certain point les diff»
rentes écoles secondaires tout en sa*
vegardand les particularités de chacun
d'elles.
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vendeuse

¦ter du choix...
Aphelandra Ficus
Draceana Hedera
Philodendron Cissus
Bégonia Rex Cactus
Sanséveria etc.

des prix !
Terre Engrais
pour « liquide « «  ̂ HÊ
plantes !¦" bouteille !¦/y
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cTBiC sachet de 3 litres

ON CHERCHE I Jeune fille bilingu e, possédant diplôme
de vendeuse, cherche place de

\£f PHENIX
Jf depuis pins de 145 ans

<5 îiV) )̂ établi en Suisse

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

XAVIER CLOSUIT
agent général

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 617 80

JEAN GASPOZ PIERRE GIROUD
Inspecteur inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - TéL (027) 2 53 22 TéL (026) 6 19 29
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Chef de garage
Poste à repourvoir en Suisse romande. Le candidat
devrait avoir de bonnes connaissances en mécanique
sur poids lourds ; être apte à diriger un atelier mé-
canique et le personnel chauffeurs.

Nous demandons de l'autorité, un travail conscien-
cieux. Nous offrons un emploi stable et un bon sa-
laire.

Faire offres avec photos, prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre PU 81660 à Publicita s,
Lausanne.

vendeuseéventuellement débutante. •»»¦ ¦« ¦ww«#w
. --___ ,, , ,. , . à Sion. De préférence , électricité ou biEntrée de suite ou à convenir. , „ . ,. , ,„„„. „ „ ,  „joutene. Téléphone (026 6 24 49.

S adresser à la boulangerie Schwarz ,
rue du Rhône, Sion.
Téléphone : (027) 2 16 35.

P 14930 .S

On demande

jeune sommelière
ON CHERCHE 1° a 23 ans.

eaniiraiHHH Débutante acceptéeserviceman
laveur-graisseur Vie de famille. Entrée : ler novem

bre.

S'adresser au garage Couturier , Sion. Café Industriel ]4Téléphone : (027) 2 20 77. don. Tél. : (024) 3 41 35
P 375 S P 800 |



Un quart de siècle au prieuré de Bourg-Saint-Pierre
BOURG-SAINT-PIERRE — Nous avons
brièvement signalé hier la cérémonie
qui s'est déroulée dimanche à Bourg-
Saint-Pierre, à l'occasion du 25e an-
niversaire de la venue au prieuré de
l'actuel chef spirituel de la paroisse.

En effet , M. Maurice-Antoine Ribor-
dy, remplaçant le chanoine Joseph Nan-
chen , est depuis 1939 le 49e prieur des
Bordillons du Haut-Entremont, le pre-
mier ayant été, en 1167, le chanoine
Guigo.

Il faut savoir que Bourg-Saint-Pierre
e.st la plus vieille paroisse appartenant
à la Prévôté du Grand-Saint-Bernard.
Elle est même plus ancienne que l'hos-
pice, si l'on considère qu 'avant la fon-
dation de cette maison par saint Ber-
nard de Menthon sur le col, vers le mi-
lieu du Xle siècle, un monastère-hos-
pice existait déjà au Bourg au IXe siè-
cle, dont l'hospice bernardin paraît
avoir été le continuateur et l'héritier.
Disons aussi que pendant plusieurs siè-
cles, le même chanoine fut , sous le ti-
tre de prieur, chargé à' la fois de la di-
rection de l'hospice alpin et de la pa-
roisse du Bourg.

C'est sans doute pour cette raison
qu 'aujourd'hui , le chef spirituel de
Bourg-Saint-Pierre , bien qu 'il ne cu-
mule plus avec ses fonctions pastorales

Le clocher de Bourg-Saint-Pierre , avec ses arcatures lombardes, ses fenêtres en
plein cintre , sa f lèche  lourde et massive, surmontée d' une croix et d'un coq, a fière
allure. Joyau de l'architecture romane il a été classé monument historique. Il est

l' un des plus anciens du Valais, s\ ce n'est le plus vieux I

Lc prieur Ribordy a une fidèle compagne , sa chienne de chasse Bella

celles de supérieur de l'hospice, conti-
nue néanmoins à porter le titre de
prieur.

Le prieur Maurice-Antoine Ribordy
fut ordonné prêtre le 3 juillet 1915. Jus-
qu'en 1917, il fut vicaire à Liddes puis
pendant dix ans curé à Trient. De 1927
à 1939, on l'a vu en qualité de recteur
à Flanthey avant de venir s'établir dé-
finitivement à Bourg-Saint-Pierre.

Il est à l'image de ce paysage d'ar-
rière-automne que nous avons rencon-
tré hier dans le Haut-Entremont : sous
une couche de neige fraîche, on remar-
que encore l'herbe verte. Tout comme
sous les cheveux blancs du prêtre on
devine un homme d'une extraordinaire
verdeur.

Vingt-ans de service dans une petite
paroisse solidement accrochée au pied
du Mont-Joux, cela représente un quart
de siècle de labeur, de soucis, d'épreu-
ves, de prière, de solitude. Mais cela re-
présente aussi un quart de siècle de
joie, de réconfort , de satisfactions. Et
comme le disait dimanche le président
de la commune, M. Fernand Dorsaz, les
mots sont incapables de traduire ce que
représente une si longue tranche de vie
tout entière consacrée au bien des au-
tres !

Dès octobre 1939, le prieur Ribordy

s'est attaqué à la restauration intérieu-
re de l'église et, par opérations suc-
cessives, il réalise la réfection complète
du plancher, du dallage, l'installation
de bancs confortables, la peinture des
murailles, la mise en place du chauffa-
ge électrique et, en 1950 — oeuvre maî-
tresse de laquelle U peut être fier et
à laquelle il a attaché son nom — le
prieur Ribordy dota son église d'une
magnifique série de quinze vitraux dus
au talent du peintre-verrier Le Cheva-
lier, de Paris. D'autres amén agements
ont encore été apportés aux abords de
l'édifice, au cimetière pour lui donner
cet aspect de propreté et de dignité que
chacun se plaît à lui reconnaître.

Fort de l'appui et de la compréhen-
sion de tous, le prieur Ribordy a su
mener à bien ces entreprises, en parfai-
te harmonie avec ses fidèles et les au-
torités de la commune.

« Monsieur le prieur, lui disait en-
core dimanche le président Fernand
Dorsaz, vous êtes pour nous l'image
d'un travailleur infatigable, d'un prê-
tre bon , pieux et aimé, d'un humaniste
féru d'histoire, amoureux et conserva-
teur des trésors de l'ancien temps. Au
risque de blesser votre modestie, je di-
rai que vous êtes aussi habile relieur,
peintre, bibliophile averti, fervent di-
sciple de Nemrod dont l'écho des ex-
ploits cynégétiques résonne au loin, al-
piniste chevronné donnant parfois ie
Irisson à ses paroissiens herboriste
avisé, horticulteur émérite ».

Oui, c'est cet homme que tout un vil-
lage, ses pairs, ont voulu honorer di-
manche dernier.

Le prieur Maurice-Antoine Ribordy
fêtera , au mois de juillet de l'année
prochaine, le cinquantième anniversai-
re de sa première messe.

Né à' Sembrancher le 14 octobre 1886,
il entre donc aujourd'hui-même dans sa
79e année.

Heureux anniversaire, monsieur ie
prieur !

Em. B.

Le 22 octobre :
La Vallensis à Bagnes
La Vallensis, qui .groupe l'ensemble

des sections et ;?des membres de la
société des étudiants suisses du Valais,
tiendra ses assises annuelles à Bagnes
le jeudi 22 octobre.

Au cours de la séance administra-
tive, M. Albert Maret, président de
Bagnes, fera un exposé documenté sur
« Problèmes actuels de l'énergie hydro-
électrique », sujet d'actualité qui inté-
ressera un grand nombre de j eunes
et d'anciens.

Le programme complet paraîtra pro-
chainement, mais que chacun réserve
dès aujourd'hui la journé e du jeudi
22 octobre dans l'accueillante commu-
ne de Bagnes.

Dernier acte d'une
saison bien remplie
MARTIGNY. — La saison estivale de
notre groupe OJ du CAS fut parti-
culièrement bien remplie cette année
grâce aux conditions météorologiques
favorables. Toutes les courses prévues
au programme — et bien d'autres en-
core — se sont déroulées dans la plus
parfaite sérénité, sans accroc aucun
alors que de nombreux alpinistes
payaient de leur vie l'amour qu'ils
portaient à la montagne.

Cette absence d'accident est dû à la
prudence, à l'expérience des deux di-
rigeants, MM. Jean Delèze et Louis
Chappot, à la discipline, aux qualités
exceptionnelles d'alpinistes de nos jeu-
nes grimpeurs. Qualité que l'on .se plait
à leur reconnaître loin à la ronde.
Nous les suivrons dimanche pour vous
lecteurs, lors d'une sortie-surprise qui
marquera la fin de la saison d'été et le
début, vraisemblablement, de celle de
l'hiver. Tous ces jeunes gens se ren-
contreront vendredi soir au stamm pour
être mis au courant du programme du
dimanche.

Apres la vente
de charité : merci !

MARTIGNY. — Le recteur de Marti-
gny-Combe nous prie de nous faire
son interprète pour remercier du fond
du coeur toutes les personnes, les
commerçants de Martigny et environs
d'avoir contribué par leur générosité
à la magnifique réussite de la vente
de charité organisée en faveur de la
future église Saint-Joseph à Martigny-
Croix.

Le tirage du jeu de la mairie a
désigné le No 13 — M. Jean Borgeat.
à Martigny — comme gagnant de la
montre offerte gracieusement par la
fabrique de montres Norrac, à Fully.
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Gala de variétés
MARTIGNY — Dimanche, 18 octobre,
aura lieu , en la salle du Collège, un
Gala de Variétés.

Ce spectacle débutera à 14 heures 30
et verra la participation des « Mysters »
des Anges Blancs, révélation valaisanne
de rock-twist, des Spitfires, program-
més à l'Exposition Nationale avec les
Aiglons, et des Coyotes, les organisa-
teurs de ce gala.

Lieutenant-colonel et aumônier de la Garde suisse à Rome

Collision en plein Saillon
SAILLON. — On s'étonne toujours du
peu d'accidents qui arrivent à l'inté-
rieur du village de Saillon dont las
rues sont pittoresques mais particu-
lièrement étroites et sinueuses. Hier
après midi cependant, une collision
s'est produite en plein bourg entre deux
machine.s pilotées respectivement par
MM. Roland Cheseaux et Gilbert Ma-
billard . Personne n'a été blessé heureu-
sement mais il y aura du travail pour
les carrossiers.

APPEL du Rvd Père
Jean-Charles MAYOR

En séjour à Rome, au cours du mois
de septembre , je  me suis rendu à la
Garde suisse pour saluer le rvd père
Jean-Charles Mayor , de Bramois , f rère
du curé de Savièse, qui y revêf les no-
bles Jonctions de lieutenant-colonel el
d' aumônier de la Garde suisse.

Je f u i  ai évidemmen t posé la question
que tout le monde se pose depuis quel-
que temps.

— Est-ce vrai que le Souverain Pon-
tif e  a l'entention de supprimer la Garde
suisse ?

Voici la réponse de notre aimable
compatriote :

— II n'en a jamais été question et
il n'en est pas davantage question
maintenant. Si la Garde suisse venait
à disparaître, ce serait simplement
qu'elle s'est supprimée elle-même, fau-
te de recrutement qui devient de plus
en plus difficile. Il nous faudrait ac-
tuellement 100 gardes et nous n'en a-
vons que 70. La jeunesse de notre
Suisse semble se désintéresser de cette
belle et noble tâche de gardes du corps
du chef de l'Eglise.

Conditions pour entrer à la Garde
suisse ?

— Etre catholique, avoir fait son
école de recrues, n'être pas âgé de plus
de 25 ans, avoir une taille d'au moins

Prestations prévues par h I JfiA

et cotisations des assurés
SION — Préside par M. Albert Anto-
nioli , le comité cantonal de la Caisse-
maladie et accidents chrétienne sociale
suisse a tenu une séance très impor-
tante en présence de M. Froidevaux, ad-
ministrateur central et M. le conseiller
aux Etats Guntern (président de la com-
mission d'étude du Conseil des Etats de
la nouvelle LAMA).

Il s'agissait de connaître les disposi-
tions prises par le comité directeur de
la CMCS pour l'adaptation des primes
aux prestations nouvelles imposées par
la LAMA, dispositions devant entrer en
vigueur au ler janvier 1965.

Bien que les subventions fédérales
aux caisses-maladie soient augmentées
dans une certaine mesure, ceiles-ci de-
vront faire face à une augmentation
appréciable des prestations revenant
aux assures. C'est ainsi que les frais
médicaux et pharmaceutiques ambulan-
toires seront couvert au 90?° en lieu et
place du 75 ou du 80% . Les prestations
d'accouchement seront presque totale-
ment couvertes. Quant aux frais d'hô-
pitaux ils seront couvert dans leur pres-
que totalité et l'indemnité minimum
d'hospitalisation sera portée de 1 à 5
fr. pour les adultes et de 1 à 4 fr. pour
les enfants. En ce qui concerne l'indem-
nité journalière minimum obligatoire ,
elle est porté de 1 à 2 fr. Un montant
fixe sera versé pour les spécialités phar-
maceutiques non reconnues. Les mala-
des étant traités par les chiropraticiens
auront droit à des prestations des cais-
ses, ce qui n 'était pas le cas jusqu 'au
31 décembre 1964. D'autres améliora-
tions de détail sont encore prévues.

Les effets de cette revision de la LA-

A la Gym d hommes
de Vernayaz

VERNAYAZ. — Forte de 38 membres,
la sympathique section de Gym d'hom-
mes de Vernayaz a actuellemen t at-
teint sa majorité : 21 ans. Présidée par
M. Hervé Charles, avec comme moni-
teur M. Sylvain Gay-Balmaz, elle ma-
nifeste une réjou issante activité.

Ses membres tiendront leur assem-
blée annuelle jeudi prochain , c'est-à-
dire demain, au café Jean Coquoz , à
20 h. 30. Cette assemblée générale an-
nuelle se déroulera selon l'ordre du
jour statutaire avec tout ce qu 'il com-
porte de rapports. On y renouvellera
aussi le comité ; on parlera , bien sûr,
de la prochaine reprise des répétitions.
Dans cet ordre d'idées, les gymnastes
hommes planins aimeraient voir .se
joindre à eux tous ceux parmi les
moins jeunes qui ressentiraient le be-
soin de maintenir leur forme par une
pratique d'une saine culture physique.

174 cm, être célibataire et s'engager
au moins pour une durée de 2 ans.

Le salaire ?
— Pendant les deux premières an-

nées le garde reçoit un salaire men-
suel de 91500 lires par mois, soit 640
fr. 50 suisses dont il faut déduire 110
pour la pension et le logement.

Les avantages ?
— Ils sont immenses : le garde ap-

prend l'italien, peut suivre des cours
populaires ou se perfectionner dans
son métier, apprendre à connaître la
Ville Eternelle et se faire guide touris-
tique et gasner de srros pourboires,
s'imprégner d'un magnifique code d'hon
neur et surtout servir le chef de l'E-
glise.

Le rvd père Jean-Charles attend avec
impatience que des jeunes Valaisans
viennent, en nornbre,,..grossir les rangs
de l'illustre Garde , bientôt cinq lois cen-
tenaire , puisqu 'elle lut f ondée en 7506
par le pape Jules II , ami du cardinal
Schiner. - . ' •¦ ,

Tous ceux que cette tache pourrait
intéresser n'ont qu 'à écrire à l'adresse
suivante : Au rvd père Jean-Charles
Mayor , lieutenant-colonel et aumônier ,
Garde suisse , Cité du Vatican , Rome.

Abbé Crettol

MA auront de très grands effets sur le
financement des caisses. Ils obligent les
responsables de nos grandes institutions
de caisse-maladie, à _ revoir tout le
problème des cotisations des membres.
Le comité directeur de la CMCS a étu-
dié ces incidences et pris une décision
sage : il a prévu , pour couvrir les nou-
velles prestations imposées à partir du
ler janvier 1965, une augmentation de
cotisations calculée sur la rentabil i té
des différentes branches d'assurance et
sur l'augmentation des prestations.

Une assemblée d'information réunira
les dirigeants des sections valaisannes
qui devront ensuite renseigner leurs
membres par des réunion s et par circu-
laires.

U est certain que la revis ion de la
LAMA apportera de notables améliora-
tions versées par les caisses à leurs
membres.

Mais en plus de celte augmentation
imposée, on sait aussi que ies médecins
valaisans sont intervenus auprès de la
Fédération valai sanne des Caisses-ma-
ladie pour obtenir une hausse du tarif
médical. Les pourparlers continuent en-
tre les deux associations. Mais aucun
doute n 'est possible : avant peu de
mois, une augmentation du tarif médi-
cal interviendra et grèvera encore le
financement des caisses-maladie qui
devront en tenir compte dans l'établis-
sement de leurs tarifs dc cotisations.

D autres part, la CMCS. a décidé qua
le 5e enfant et les suivants de la mêmt
famille , seraient dès le ler janvi er 1964,
assurés gratuitement , sauf en ce q\i
concerne les risques de paralysie infa*
tile. (Cg).



Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis?

A PRESEm ĵ r̂̂

Chaque boîte de CAOFORCE
est une provision de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments \
reconstituants dont l'organisme a besoin

quotidiennement. Quelle richesse
de goût! C'est le fortifiant au chocolat

qui rafraîchit et stimule.
De plus, le chèque SILVA réjouira

les amateurs de beaux livres.

fa» ¦* *"atâ i|H1
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L'Institut international de jeunes filles «La Châ-
telainie », à Montana-Vermala, cherche pour quelques
cours hebdomadaires, selon horaires à convenir

personnes qualifiées
capables d'enseigner à de petits groupes d'élèves :
coupe - couture - cuisine et ménage - piano - des-
sin. Offres écrites avec référence à Mme Sacken-
reiter, Directrice, « La Châtelainie », Montana-Ver-
mala.

P 139-8 N

Cest pas tant ça! Mais travailler tranquillement,
assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... I

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus

A LOUER a SION, rue de Lausanne,

à 5 minutes du centre
dès février 1965

beaux appartements
3 U'2, 4 1/2 pièces avec loggia.
Cuisine moderne avec balcon

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

P. Schmid, archit,, Sion. Tél 2 20 91

P 14611 S
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CRANS

appartement
petit

ensoleillé (2 lits), du 15 janvier au 15
février.
Offres à Mlle Dr I. Ulrich, Prilly/Lau-
sanne, chemin de la Suéttaz 11.

MD 1847-L

appartements
3 1/2, 4 1/2 pièces, tout confort.
A Sierre : 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2.
A Loèche-les-Bains, studio 2 1/2, et
3 1/2..
A Zermatt, studio, 2 1/2, 3 1/2.

Renseignement : écrire à agence immo-
bilière Schmidt, rue Centrale 4, Sierre.

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 1849 'à Publici-
tas, Sion.

MD 1849 L

MONTREUX
A DISPOSITION

Pour le ler novembre 1964
appartements de

4 pièces des Fr. 370
5 pièces dès Fr. 475

charges en plus
dans immeuble commercial et résiden-
tiel, h 100 m. de la gare de Olarens,
dans quartier en pleine expansion.
Lift, dé valoir, frigo, tout confort.

Pour tout renseignement, pour la loca-
tion s'adresser à l'agence Ch. Muller-
Veillard , Montreux, réf. 263.

P 223-136 Mx

A vendre près de CHARRAT, sur le
territoire de la commune de MARTI-
GNY, une

propriété arborisée
de 24.000 m2. Conviendrait comme ter
rain industriel ou à bâtir.

Ecrire sous chiffre P 14891 , à Publici
tas, 1951 Sion,

P 14891

W
Tricotez

welcoitime moro
là laine qui va loin,

vous apporte le chic de Paris,
avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !
.< % j  ̂' ff- -
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Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

¦ Taux d'Intérêt 5% l'an
¦ Intérêt garanti pendant cinq ans minimum

(maximum 30 ans).
¦ Titres au porteur !

Premier rang sur immeubles situés en Suisse

Ecrivez à SOSFINA 1 — Elle vous soumettra , des
propositions de placements sans aucun engagement de
votre part.

SOSFINA S.A., Lausanne, avenue de la Gare 10
Tél. (021) 22 61 73.

A V I S  DE T i n
Des tirs aux aames d infanterie auront heu comme il suit :

Samedi 17.10.64 0830 - 1090
Lundi 19.10 64 0830 - 1900
Mardi 20.10.64 0130 - 1900
Mercredi 21.10.64 0830 - 2330
Jeudi 22.10.64 0830 - 2330
Vendredi 2', '0 64 0830 - 2330

Emplacement des armes et uone dangereuse: région Cham-
péry :
a) Barme, Latieurne.
b) Planachaux - Pt. 1807 - Portes du Soleil - Portes de

l'Hiver - Sur Grande Conche - Sur les Luis - Pt.
1927,1 - Savoune - Barmette - Planachaux.

Remarque : La présente publication ayant un caractère
d'ordre général , les personnes intéressées peuvent prendre
contact la veille avec les cdt. de cp. respectifs :
Bureaux : Cp. V : Planachaux , tél. (025) 4 42 55
Cp. IV : Champéry, tél. (025) 4 42 48
PC de l'EM de l'école; Savièse, Camp DCA tél. (027) 2 4891
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
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 - Téléphone
(025) 3 61 71.

P 214-956 Y

LA SOURCE A VERBIER
cherche pour la saison d'hiver

1 vendeuse
expérimentée

aides-vendeuses

1 jeune manutentionnaire

Offres écrites à « La Source » , rue de la Dent-
Blanche, Sion.

P 122 S |



Annonces diverses

La Coopérative fruitière
ide Sion demande à ses sociétaires de
lui livrer toutes leurs

poires-coing
le pilus vite possible.

P 14909 S

réservoir
d'huile diesel

d'une contenance de 50.000 litres, ren-
forcé par 6 mm. de tôle. Supporte des
charges de 10 t. Livrable immédiate-
ment.
Tél. : (032) 82 23 44.

P 106 U

Peugeot 404
Mod. 1964, comme neuve, avec toit ou-
vrable. Sièges couchettes et pneus Mi-
chelin. Prix : Fr. 11.000 avec rabais
spécial de Fr. 1.300.—.
Téléphone : (027) 5 32 01.

P 14912 S

Nous cherchons pour notre départe-
ment organes de transmission et tapis
transporteurs !

1 mécanicien
pour travaux de montage et pour vi-
siter et conseiller la clientèle.
Nous demandons une bonne formation
pratique et des aptitudes pour les pro-
blèmes théoriques. Connaissance de
l'allemand souhaitée.
Recevra la formation nécessaire par
un court stage en Suisse et à l'étran-
ger.
Place d'avenir et bien rétribuée pour
personne capable.
S'annoncer par écrit ou par téléphone
(026) 6 12 64, à Emile RODUIT, tan-
nerie, Martigny.

Motel-restaurant
Transalpin

Martigny-Croix
vous suggère quelques-unes

de ses spécialités

*

Ses « Huîtres dégustation »

Ses moules à la Provençale

Sa choucroute Royale

Ses médaillons de chevreuil
sauce « Grand veneur »

Son civet de chevreuil

Son râble de lièvre « Mirza »

Son tournedos « Cordon rouge »

Son émincé de veau
au Coquimpey

*

Samedi 17 octobre

A l'occasion de l'agrandissement
de son café.

Dès 17 h. t

Apéritif offert par la maison
Manzioli

Dès 21 h. :
CAFE - CONCERT

P 30141 S

Liquidation totale
DERNIERS JOURS

CONFECTION
Chaque après-midi , de 14 à 18 h.,
au local des ventes , rue de Genève
14, à Lausanne, l'Office des failli-
tes procède i; la liquidation AVEC
DE TRES GROS RABAIS, d'un im-
portant stock de confection , soit :
Messieurs : complets, pantalons , ves-
tons, manteaux laine et pluie , pullo-
vers et gilets de laine, windjacks
(nombreuses petites tailles).
Dames : robes manteaux, chaussu-
res.
Enfants : pantalons , vestons, che-
mises, etc.

Le préposé : Max Luisier.

Nouveau capitonnage
de grand luxa
Sièges avant avec appui
rhénal exclusif à réglage
progressif. Garniture en
Vinyl aéré sur trame textile
Accoudoir central esca-
motable à l'arrière.

121,2 portes 9950.- 121, 4 portes 10550.- 121, 4 portes, boite automatique 11 650.- 122S, 2 portes 11100.- 122 S, 4 portes 11 700.-
122 S, 2 portes, avec Overdrive 11900.- 121 Combi, 5 portes 11950.- PV 544 9600- 1800S, avec Overdrive 18950.- VAA.24 ,

Plus de 100 stations de vente el de service en Suisse.

Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 84 31 41 / F

Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie, Genève, tél. (022) 260310

Sion: Garage de l'Aviation Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin.

REPRESENTANT
est cherché par fabrique de produits alimentaires
de la branche boissons, pour visite des cliniques,
hôpitaux, hôtels, pensions, cantines d'usine, etc.

Conviendrait à personne pouvant s'adjoindre cette
activité en accessoire, ou à retraité désirant travailler
à mi-temps.

Faire offres sous chiffre P Q 61670 à Publicitas,
Lausanne.

P 1839 L

Nous engageons

maçons et manœuvres
pour nos chantiers d'Aubonne et de Rolle.

Salaire intéressant pour ouvriers qualifiés. Travail
à l'intérieur assuré pendant tout l'hiver. Logement
à disposition.

S'adresser à :

Entreprise Humbert Gagglo, Anbonne, tél. 76 55 36.
P 43249 L

IS
Chauffage encore plus
efficace
La climatisation â haut
rendement est maintenant
parfaite également à
l'arriéra du véhicule.

Poignées de passagers
Le passager avant appré-
ciera ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment poignées latérales
suspendues.

Freins a disque

Tous les modèles avec
freins à disque à l'avant,
en outre, dispositif servo-
frein sur le 122 S et Combi

OpeS Record
CarAVan

Une élégante 5 places pour les vacances
et les voyages. Enorme compartiment
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile
additionnelle: 220kg. Ou une pratique

Venez l'essayer I

G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion, téléphone (027) 2 22 62 — Armand Muller, Garage du Sim-
plon, Sierre, téléphone (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana , téléphone (027) 5 23 69 — Kurt
Fuehs, Garage Elite, Raron, téléphone (028) 7 12 12 — Vwasani & Lomazzi, Garage Moderne,
Brig, téléphone (028) 3 12 81 — Garage Edes S.A., Albert Grosso, Sieirre, téléphone (027)
5 08 24 — Garage du Simplon. Gebr. Previdoli Se. Co, Naters, téléphone (028) 3 24 40 — Garage
Carron, Fuilv, tèléohore (026) 6 35 23. P 595 U
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Nouveau, nouveau, nouveau!

Page 1»

ĤHÉy*

Protection anticorosive
encore améliorée
Tôles de carrosserie
galvanisées aux endroits
particulièrement exposés.
Dessous du véhicule traité
avec un enduit protecteur
et à l'huile antirouille.

Nouvelles roues

Jantes de sport ajourées et
enjoliveurs en acier
inoxydable.

Hayon à blocage
automatique
sur le Combi, avec quatre
positions d'ouverture.

: a nn-a y Va. >~aaaa -̂— "" j——*

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

. „ . , _ , ,, . * Prix indicatifUn produit de la General Motors

Avant modifié et
nouvelles couleurs
Nouvelle calandre, nouvel
emblème et nouvelles
combinaisons de teintes:
rouge/intérieur noir,
blanc/intérieur rouge,
bleu clair/intérieur noir,
noir/ intérieur rouge,
gris /intérieur rouge,
bleu foncé/intérieur bleu.

ORH 63/84 N



Après une mission spéciale au Pérou
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M. Gabriel Perraudin confie ses impressions

C'est avec des outils comme celui-ci qu 'ils doivent tenter de cultiver des steppes comme celle-là

SION. — M. Gabriel Perraudin, chef
de la sous-station fédérale d'essais a-
gricolès en Valais est de retour d'une
mission particulière au Pérou. Malgré
ses occupations il m'a très aimable-
ment accordé un entretien ce dont je le
remercie vivement. « Ce n'est pas le
Pérou ! » pourrait-on dire. Cette fois-
ci c'est bien le cas.

— A quel titre avez-vous été là-bas ?
— Sur la demande du service de coo-

pération technique, j' ai été envoyé au
Pérou comme expert agricole. Pour la
durée de quatre mois j' ai donc passé
du Département de l'intérieur au Dépar-
tement politique. C'est dans le cadre de
l'action « Le Valais au secours d'Aya-
viri » que j' ai été envoyé en mission
spéciale.

— Parlez-nous de votre voyage !
— Mon voyage a connu deux étapes.

D'un coup d'aile j' ai ellectué le trajet
Genève - New York et ensuite New
York - Lima. J' ai quitté Genève le 20
mai dernier. J' y suis revenu le 20
septembre.

— Quel fut votre premier contact
avec ce pays lointain ?

— J'ai atterri à Lima la capitale du
pays. C'est une ville de deux millions
d'habitants où se rencontrent les plus
grands contrastes. Certains quartiers ne
sont pas seulement riches mais luxueux.

r,S-t: '.MW.smilK-rr.S 'ny lirjr.-lsymwvr.rsxr .y -K-yrr '-A

M. Gabriel Perrandin , ingénieur agrono
me et directeur de la sous-station f é
dérale d'essais.

Majoration du droit de monopole
sur les eaux-de-vie étrangères

On nous prie d'insérer :

« L'Aut orité lédérale , qui est généra-
lement assez réticente à accorder à
l'agriculture l' adaptation des prix que
l'augmentation des agents de la pro-
duction justilie , vient de prenrde la
décision de majorer de 50 'lo (cinquante
pour cent) le droit de monopole sur les
eaux-de-vie étrangères dont la produc-
tion n'est pas autorisée dans notre pays.

» Cette augmentation entraine un ren-
chérissement allant de 3 Ir. à 3 ir. 50
le litre de whisky, gin , eau-de-vie de
grain , rhum, taf ia , aquavit , etc.

» Cette augmentation du prix des

Nos constructions , nos villes sonl peu
de chose à cet égard. Mais à quelques
kilomètres , plus loin, la misère la plus
sordide se rencontre. 11 f au t  avoir vu de
ses yeux pour s'en rendre compte.

Tout y est à l' avenant.
Ce déséquilibre social est f rappant

et à l'image de la situation du pays.
— Quel a ete votre point d'attache

pour ce séjour ?
De Lima je suis parti pour Ayaviri ,

à 4000 mètres d' altitude , sur les hauts
plateaux de la Cordillère des Andes.
J' ai rencontré dans cette ville M. Vol-
ken , jeune ingénieur agronome sédu-
nois, qui est sur place et qui continuera
l' œuvre commencée. Il a signé un contrat
de deux ans. Il n'a pas été envoyé par
le service de coopération technique mais
par les responsables de l' action « Le
Valais au secours d'Ayaviri » . J' ai éga-
lement rencontré Mlle Salina , spécia-
liste en nutrition qui lorme des cadres
sur place qui f eront prof i ter ensuite la
population de cet enseignement.

— Comment se présente la région ?
Les hauts plateaux sont lormés d' une

immense p laine (pampas) entrecoupée
de monts et de montagnes. C' est une
zone à vocation uni que d'élevage: On y
rencontre des troupeaux de moutons , de
lamas et de bovins. Le climat y esl
très rude. Deux saisons distinctes : cel-
le des pluies et celle dite sèche. Les
journées sont très chaudes avec une
température moyenne de 30 degrés alors
que les nuits accusent parlois jusqu 'à
— 20. C'est vraiment le pays
des contrastes dans lous les domaines.

Très peu de cultures réussissent sur
ces hauts plateaux. La pomme de terre
amère est cultivée parce que plus ré-
sistante. Elle est consommée une lois
déshydratée. La « Quinua » plante de la
même f amille que notre « bonette » esl
utilisée pour les soupes. Sur tous les
hauts plateaux il n'y a pas de légumes
et encore moins d' arbres. Du lumier sé-
ché est utilisé comme combustible.

La répartition des terres est un au-
tre phénomène de ce pays . Plus de 80 %>
de celles-ci appartiennent à de gros
propriétaires qui disposent d'étendues
immenses tandis que les Indiens doivent
se contenter de maigres parcelles , ne
leur permettant pas de vivre honnê-
tement. On pourrait plutôt dire qu'ils
survivent seulement.

Les habitations sont des plus simples ,
construites en terre d'argile. 11 n'y a
auncune ienêtre, ni aucuns meubles. Le
population est d'autre part sous-alimen-
lée. La mortalité inlantile est de 50 "h
et la moyenne de vie de 30 ans.

eaux-de-vie qui ne peuvent être f a-
briquées en Suisse aura une heureuse in-
iluence sur l'écoulement des eaux-de-
vie produites dans le pays et peut-être
des vins.

» U convient donc de souligner l 'heu-
reuse inf luence que cette décision pour-
rait avoir sur le maintien des prix el
l'écoulement de la récolte 1964. »

N. d. I. r. Deux « heureuses influen-
ces » en 2 phrases auront certainement
une très très heureuse influence sur
le dégoût que nous allons tous ressentit
en buvant du whisky, y compris les dis-
tillateurs d'eaux-de-vie typiquement
helvétiques.

Le 65 â 70 °/o de la populatio n est
analphabète. I l existe quelques embryons
de maisons d'école , dépourvus de con-
tort, de commodité. Le personnel ensei-
gnant est très rare.

Au Pérou pour pouv oir voter, il f aut
savoir lire. Comme les Indiens , qui lor -
ment une bonne part de la populatio n,
son t presque tous analphabètes , ils ne
peuvent donc pas voter.

Au point de vue sanitaire, il y aurait
énormément à laire. Les médecins sont
aussi rares que les corbeaux blancs.

— Quels sont vos impressions géné-
rales ?

— Je n'ai pas touché mot du projet
que je vais déposer au service de coo-
pération technique. Je ne puis pour
l'instant le donner à la presse. Pour ce
projet en ef f e t  un cérdi l est sollicité. En
temps opportun j e pourrais revenir plus
en détail sur- ce projet lui-même.

Une chose est certaine , il y a énor-
mément à laire pour cette région des
hauts plateaux andins. Nos conditions de
vie ne peuvent ê tre comparées à celles
de ces Indiens. L'on se sent un peu
gêné devant toute celle misère qui s'éta-
le là-bas.

Le Pérou a besoin de médecins, d'in-
f irmières, d'instituteurs , de pédagogues ,
de techniciens agricoles.

Il esl vrai que cette situati on se ré-
pète dans bien d' autres pays aussi. Mais
il laut f air e quelque chose pour ces po-
pulations.

— Merci M. Perraudin !
Dans quelque temps nous revien-

drons en détail sur votre projet, issu
d'un si utile séjour dans ce pays aux
contractes multiples et aux besoins
nombreux.

Freins puissants !...
SION — Hier après-midi, aux en-

virons de 13 h. 30, un accrochage a eu
lieu à l'avenue de la Gare devant le
bâtiment des entrepreneurs. Une voi-
ture portant plaques VS 31043 ayant
dû freiner brusquement, un camion
VS 19482 qui la suivait de près n'a pas
pu l'éviter et vint l'emboutir. Comme
on ne déplorerait que des dégâts maté-
riels, les deux conducteurs se .sont ar-
rangés à l'amiable.

Bon rétablissement !
SION — Un professeur du Collège

de Sion, M. Pierre Moren , a dû être
hospitalisé pour subir une opération.
Nous^lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement. En attendant, les
cours de chimie sont donnés par M.
Eric Lorenz.

4000 litres de moût
perdu

SION. — Un borsari de 11700 litre?
avait été rempli de moût. Mardi soii
par suite d'une défectuosité, près d<
4000 litres de moût se sont écoulé;
dans la cave. Le personnel est arrive
à temps pour sauver la marchand ise
se trouvant encore dans le grand vase.
Cette perte a été subie par Uû grand
encaveur de la place.

POUR PREVENIR LES ACCIDENTS

CONTHEY. — Chaque année la période
des vendanges est marquée par des ac-
cidents de la circulation. Pour préve-
nir dans la mesure du possible ces ac-
cidents rien n'est négligé. Les proprié-
taires de vigne derrière le Mont d'Or
et vers le Château de la Soie, devaient
pour fournir la vendange aux caves
Provins , descendre sur la route canto-
nale vers la bifurcation du Pont-de -Ia
Morge. Une heureuse solution a été
trouvée. Un passage provisoire a été
construit à travers la Morge ainsi au-
cun char ou tracteur sur la route can-
tonale . Une .solution heureuse réalisée
sans grands frais. Notre photo : Le
passage à travers la Morge.

L'Aquarium
d'AIdo Nicolaï

avec Jacques Fabbri
SION — La soirée de lundi soir au
théâtre, avec la présentation de l'A-
quarium a été une soirée étonnamment
jeune , que chacun a goûté avec un
plaisir accru. Ce fut un spectacle mo-
derne, dynamique , très drôle, plein
d'ironies et d'allusions. C'est une pièce
italienne, mais tout aussi française
que suisse. Sans aucune complication ,
elle va droit au but. Elle atteint ce but ,
malgré certains moyens, pas si invrai-
semblables. En bref ce fut une soirée
amusante qui aurait fini en queue de
poisson si le tomber de rideau n 'avait
été si soudain , si inattendu. Une pre-
mière de la série d'abonnement théâ-
tra l divertissante et détendue. A bien-
tôt Jacques Fabbri.

Malencontreuse chute à la cave
CONTHEY. — Hier, durant l'après mi-
di , Mme Udry, âgée de 60 ans, habitant
Vuisse a glissé dans sa cave. Dans sa
chute elle s'est fracturé la jambe. Elle
a été transportée à l'hôpital de Sion
pour recevoir les soins nécessaires.

Dévotion au Rcraire
SAINT-MARTIN — Depuis le lei

octobre ,se déroule dans notre paiois-
se la dévotion au Saint-Rosaire.

Les exercices ont lieu , en semaine, lc
matin à 6 heures 30 et le dimanche è
18 heures. Ces exercices, qui sont sui-
vis par de nombreux fidèles débutenl
par la messe et se terminent par la
récitation du chapelet .

Changement d'horaire
de la messe matinale

SAINT-MARTIN — Pour permettre
aux personnes qui devaient se rendre
aux mayens pour la garde du bétail
d'assister à la messe. M. le curé avait
eut l'heureuse idée d'avancer la me.sse
matinale à 6 heures.

Maintenant , que les troupeaux onl
quittés les mayens, l'horaire normal
est rétabli. La messe matinale aura
de nouveau lieu à 7 heures.

Inhumations
MARTIGNY : Ensevelissement de

M. Luc Besse, à 10 h.
SION : Ensevel i ssement de M. An-

toine Pannatier , à 10 h.
GRONE : Ensevelissement de M.

Emile Neurohr , à 10 h. 30.

Faites connaître votre hôtel ou S*
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'I. M. S s. a sion l/J

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

I.S L M. S. Téléphone (027) 2 31 51
L 



Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels
qui ont accomp li un apprentissage
d'une durée de 4 ans dans l'une
des branches de la mécanique ou
de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1964
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans. -«'̂ ÈNb,

' '' ';̂ Ê£iîL\s\\.
Un travail £j ÉaÊ$$L\W^ 11
impliquant m WK^
de grandes ~d&Tkffî >M
responsabilités, Ŝ Vmfr '̂ éStmais bien || . KfK JJÉ_ F̂&rémunéré. »r%i?'!i>7;-' s*.

A vendre

une
belle génisse

portante pour dé-
but novembre.

Avec croix fédé-
rale, de bonne
touche.

Offres sous chif-
fre AS 5817 S,
a u x  Annonces
S u i s s e s  S. A.
«Assa» 1951, Sion.

P 639 S

A vendre plu-
sieurs

beaux
porcelets

ainsi qu 'environ

70 m3
de fumier

S'adresser à Jules
Voeffray, agricul-
teur, La Balmaz.
Tél. : (026) 6 46 49

A vendre

cuisinière
électrique

n e u v e. Valeur :
700 fr. ; cédée à
450 fr. Facilités de
paiement.

Lugon Jean . av.
Tourbillon 31.
Tél. : (027) 2 56 82

À vendre

20 000 points
Silva

16 fr. le 1.000.
(par 1.0001.
Contre rembours.
Lugon Gabriel, à
Villette Bagnes.
Tél. : 7 13 17.

A vendre 20.000
kilos de

foin
Tél. : (0251 4 21 .13

A vendre

Opel
B'.inz. en parfa i t
état. Pont 3 m..
biW-hé.

Tel. : (025) 4 13 85
le soir.

T

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

Pommes
de terre

Tout-venant 17.—.
Expéditions CFF.

Une carte suffit.

M. Beauverd-Mer-
nioil 1844, Ville-
neuve.

Légumes
de garde

Carottes nantaises,
choux blancs et
rouges, betteraves
à salade, poireau.x
avec racines, 50.—
le kg. céleris , et
oignon , 65.—. Cais-
ses 30 kg.

Expéditions CFF.

Une carte suff i t .

M. Beauverd-Mer-
mod 1844 Ville-
neuve.

Pommes
de terre

Consommation
belle qualité :

Bintje 34
Urgenta , rose 30
Sirtema 2É
Expéditions CFF
Une carte suff i t

M. Beauverd-Mer
mod 1844 Ville
neuve.

On cherche pour
MARTIGNY

jeune fille
pour le ménage.
Place à l'année.
Italienne accep-
tée.
Tél. : (026) 6 09 96

P 66204 S

Café du Boule-
vard à Sion
cherche

sommelière
Entrée t o u t  de
suite.

Tél. : (027) 2 17 86
P 26415 S

On cherche une
jeune fille com-
me

sommelière
Bonne présenta-
tion.

Débutante accep-
tée.

Café de la Place,
Vouvry.
Tél. : (025) 3 41 81

P 14938 S

On cherche

sténo-dactylo
deux après-midi
par semaine ou à
convenir, p o u r
ateliers de forma-
tion profession-
nelle pour handi-
capés, à Uvrier.
Renseignements
ou tél. 4 41 06.

Café du Centre
La Tour-de-Peilz
cherche

sommelière
Bon gain.

Nourrie, logée.
Tél. : 51 17 35

P 4084 V

Jeune
homme

24 ans , cherche
emploi dans hô-
tel-restaurant , vil-
le ou station.
Ecrire sous chif-
fre D 149738-18, à
Publicitas. Genè-
ve.

P 486 X

Personne
disposant de quel-
ques demi - jour-
nées par semaine,
accepterait

rempla-
cements

ou travaux dans
commerce de Mar-
tigny.

Ecrire sous chif-
fre P 66205 à Pu-
blicitas, Sion.

P 66205 S

vendeuse
est cherchée par
commerce de Mar-
tigny.

Travail agréable,
salaire intéressant
pour personne ca-
pable.

Ménard , Martigny.
Tél. (026) 6 03 33
(entre 8 et 9 h.).

P 66202 S

On cherche

sommelière
Gros gain.

S'adresser au ca-
fé de la Place, L
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 12 86

P 14927 S

Café des Châteaux
Sion, cherche

|eune fille
pour la cuisine:
Libre le diman-
che.
Tél. : (027) 2 13 73

P 14934 S

On cherche

mécanicien
essence et diesel.

manœuvre
ayant connaissan-
ce de la soudure
autogène et élec-
trique.

manœuvre
répondant a u x
conditions ci-des-
sus pour le same-
di et le dimanche.
Garage et trans-
ports Arnold Is-
chy, Aigle.
TéL : (025) 2 27 91

P 1852 L

Chaises
bois dur, teinte
noyer, 18 fr. Ta-
ble de salle à
manger, noyer, 2
rallonges, 175 fr.
Etagères à livres,
bois dur , 3 rayons
75 fr. Meubles à
chaussures, 2 por-
tes couleur, 58 fr.
Commode en bois
dur, 3 tiroirs, 135
fr. Armoires 2 por-
tes, rayon et pen-
derie, 165 fr. Ta-
bles de cuisine,
p i e d s  chromés,
dessus couleur, 60
x 90 cm., 85 fr.
C h a i s e s , pieds
chromés, 29 fr. Ta-
bourets r o n d s ,
pieds tubes, 9 fr.
Secrétaire
roirs, 160
reau 90 x
bois dur,
Entourage

4 ti-
fr. Bu-
120 cm.,
225 fr.
de di-

van, avec coffre a
literie, 185 fr. Fau-
teuils modernes
toutes teintes, 38
fr. Divan - couch.
avec coffre à li-
terie, 280 fr. Sa-
lon composé de :
1 canapé et 2 fau-
teuils, côtés rem-
bourrés, les 3 piè-
ces, 350 fr. Mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 90
x 190 ou 95 x 190
cm., 78 fr. Divan
métallique, 90 x
190 cm., avec pro-
tège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
138 fr. Lits dou-
bles, composés de
2 divans superpo-
sables, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),
268 fr. Divans mé-
talliques 140 x 190
cm., avec protège-
matelas et mate-
las 'à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 360
fr. Oreillers, 60 x
60 cm., 8 fr. Tra-
versins, 60 x 90
cm., 12 fr. Duvets,
120 x 160 cm.,
remplis de mi-du-
vet gris, 30 fr,
Couverture de lai-
ne, 20 fr. Couvre-
pieds piqués, 29 fr,
Jetés de divan ,
toutes teintes,
23 fr. Descentes
de lit, moquette,
12 fr. Tours de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige,
dessins O r i e n t ,
65 fr. Tapis bou-
clé, toutes teintes,
dessins modernes,
190 x 290 cm.,
68 fr.

W. K U R T H
r. dc Lausanne 60

R E N E N S
Trolley arrêt :

Rencns-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

GALA DE LA FOURRURE

Broadway Furs s.a.
défilé

le vendredi 16 octobre

A l'hôtel de la Gare, à Sion

à 15 heures et le soir à 20 heures 30
. . -¦ - '.--> .'

.
- -¦

'

¦ ¦

'. ! ' ."
Présentation par Colette Jean d'Eurovision

• ' A  . •

Siège : 2, rue Etraz, Lausanne

Réservation auprès de ila direction de l'hôtel. - Entrée Fr. 4. Tél. 2 17 61 - 2 17 70 •
P 1338 L

Appartement
près Sion

3 pièces
tout confort im-
meuble récent.
Prix avantageux.
Tél. (027) 4 18 27.

P 3412 X

CAFE
A vendre à quel-
ques kilomètres
de . Sion, sur pas-
sée. '; -...L.- ..

Offres sous chif-
fre P 26411 à Pu-
blicitas, Sion.

P 26411 S

A vendre à
GRONE, magnifi-
que et neuve

villa
5 pièces, confort ,
pelouse.
Prix : 110.000. Fr.

Roland Savioz,
agence immobiliè-
ce, Sierre.
Tél. 5 15 49 (en-
tre 11 et 13 h.).

P 868 S

Peugeot 404 Achèterais
modèle 1961, 44.000 rhnlalkm., ivoire, toit cngiei
f i xe , intérieur Valaisan
drap, ceintures de nnrionsécurité , vendue MIIUI -CII
avec garantie piè- mais en bon état,
ces et main-d'œu- Altitude jusqu 'àvre. Votre voiture 90o mètres. Indi-sera reprise aux quer ie prix,meilleures condi-
tions, facilités de Ecrire sous chif-
paiement. fres K 62652 - 18
_,,,, , Publicitas Genève.Téléphoner a Al- p ±QQ Xbert Zahner , ga- ^__„_
rage Majestic S.A.,
Saint-Martin 3, à MARTIGNY
Lausanne. Bureau , à louer
23 42 82; privé, . .(021) 89 12 72. enamnre

p 978 L meublée
mm"̂~~~ '̂~ avec cuisine si dé-

A vendre d'occa- sirée.
sion ,

Tél. (026) 6 03 87.
2 chaudières p 14915 s

p o u r  chauffage
c e n t r a l . « Idéal A vendre
Classic », série Noi et 40 porcs

2 boilers de 40 kg
électriques de 75 Té" (081) 93 80 34,
litres. Le tout en —
bon état. rllmj.
Tél. : (025) 5 10 38 rURlier

P 14121 S à vendre
~ " Tél. (021) 60 61 71A vendre _^mmmÊ_m>^_—-^_

machine A vendre
à coudre i fourneau

« Helvetia ,, tête é™a
u lé' l?oto ,. et

rentrante, en par- ;
ha
^

n' '"fê-
tait état. SuMe. Etat d,

neuf.

Tél. : (026) 6 56 62 S'adresser au tél.
(025) 4 28 52

P 66201 S P 14823 S

On cherche Or. cherche
à acheter d'occa-
sion, sommelière

A . pour bar à café,
1 CamiOn région Bex.

tOUt terrain Entrée de suite.
. , ou à convenir.basculant

Tél. (025) 5 20 61
poids total 14,5 t. ^—————
à 16 tonnes. . v\\s \Paiement comp- JcUne 1IIIG
tant ou éventuel-
lement reprise de 18 ans, sérieuse et
contrat. de confiance de-
Faire offres avec mandée pour ai-
prix sous chiffre der au ménage et
PV 816 59, à Pu- commerce. Occa-
blicitas, Lausan- S10n d'apprendre
ne# à cuisiner. Ecrire

P 1822 L avec Photo à Mme
' Cartier, tea-room

« Le Baladin »,
A vendre Grand - Saconnex,
ii ¦ -t. Genève.
VOIVO 121 P 149312 X

B18. 1964, neuve, » .
cause spéciale

Break
Citroën

ID 19, 1961.

Citroën 2 CV
1962.
et diverses occa-
sions Volvo , Opel.
Garage Arnold
ISCHY, Aigle.
Tél. : (025) 2 27 91

P 1852 L

Peugeot 404
modèle 1962, en-
tièrement révisée,
ivoire, toit fixe,
intérieur d r a p ,
ceintures, voiture
tout spécialement
soignée. Garantie
pièces et main-
d'œuvre.
Reprise et facili-
tés de paiement.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Albert Zah-
ner, garage Ma-
jestic S. A., Saint-
Martin 3, Lausan-
ne.
Tél. bureau (021)
23 42 82 ; privé :
89 12 72.

P 978 L

wmwmr
offre pour le printemps 1965 des places

d'apprentis

mécanicien-ajusteur

mécanicien-électricien

tourneur ou fraiseur

serrurier de construction
(charpente métallique)

chaudronnier sur fer
Le choix d'une de ces professions de l'industrie mé-
tallurgique assure aux jeunes gens des chances de
réussite dans la vie.

Les intéressés peuvent visiter nos ateliers tous les
mercredis après-midi : s'annoncer à la loge ou au
service du personnel et des apprentis.

Les offres par écrit seront également reçues aux

ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SJ

A VEVEÏ

. l

A vendre une

voiture ID
noire. Carrosserie
neuve.

Prix : 4.000.—
Tél. : (heures da
bureau) au (025)
2 15 54.

Ford
Edsel

Superbe coupé 2
postes, 2 tons
bleu crème, par-
fait état.
Réelle occasion :

Fr. 3.000.—
comptant.
Pour tous rensei-
gnements, tél. No
(021) 81 82 19.
KURTH . Bercher.
(Vaud).

P 1533 L

Beauté du visage "
Soins très complets et particulière-
ment efficaces pour remonter les
muscles et régénérer les tissus.

E S T H E R  M U D R Y
MARTIGNY

rue du Collège 5 — Tél. 6 10 73

CENTRE DU VALAIS I
A vendre importante entreprise E

de »

transport-routier
comprenant plusieurs véhicules.

Travail assuré à l'année.

Ecrire à case postale No 13, à
Sierre. ¦ ' . . P 868 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Baisse de régime
ou crise réelle...

L on parle souvent de cette f ameu-
se « heure de la vérité. »

Dans les courses de taureaux, il
y a un moment particulièremen t dra-
matique. Les Espagnols le désignent
par « hora de verdad : l'heure de la
vérité. » .. .

C'est le moment précis où le to-
réador se plante devant la bête en
lurie et s'apprête à lui enf oncer son
arme. Ce qui compte à cet instant
ce sont son audace, sa maîtrise, sa
dextérité. . •

Le public, lui, juge cet . homme, tel
qu 'il est : dans la vérité.
. Mais chacun de nous, sur le che-
min de la vie, nous avons notre heu-
re de la vérité. Elle se situe entre
45 et 50 ans. Elle provoq ue un pro-
f ond changemen t des perspectiv es.
Chacun en somme a atteint le plaf ond
de ses possibilités. U y aura comme
toujours des exceptions, bien sûr.

Les limites de la vie et de la per-
sonnalité sont pesées, palpées.

La résistance physique n'est plus
celle d'il y  a vingt ans. Sur le plan
prof essionnel le « bâton de maré-
chal » a été décroché. U ne f aut  donc
plus s'attendre à une promotion ou
amélioration.

Les enlants ont grandi. On les a-
vait imaginé sans délaut. Maintenant
ils nous causent des soucis. Leurs
rires et leur exhubérance nous f aî-
saient grava plaisir. Us grandissent
et quittent la maison.

C'est l'heure de la vérité:
Chacun, par ses réactions person-

nelles, va choisir l'attitude la meil-
leure.

Cette attitude peut prendre des
visages diff érents.

On se dorlotte ,on se soigne. Le
plaisir de la table prend de plus
en plus d'importance. On a peu r de
l'ellort. On jus t i f i e  sa paresse sous de
vains prétextes : « Que voulez-vous,
dira-t-on, je n'ai plus vingt ans... »

On cherche également à masquer
la f uite des ans, en se dépensant à
tort et à travers. C'est l'heure des
grandes aff aires , c'est l 'heure de la
course aux honneurs, c'est - l 'heure
de s'imposer, de dominer.

Une autre f açon de f uir  est de
s'enf ermer dans l'aigreur et le scep-
ticisme. Tout devient prétexte à ré-
clamations contre la vie, contre les
voisins, contre les collègues de tra-
vail et pour f inir contre sa propre
personne. Rien de bien reluisant dans
cette attitude.
Mais n'est-ce pas à mi-route dans la
vie que chacun cherche son épanouis-
sement en misant davantage sur lui.

L'heure de la vérité n'est -en somme
qu'une mise en garde, un avertisse-
ment, pour continuer la vie.

- gé -

Venîe-Bazar
SIERRE — Ce samedi 17 et dimanche
18 octobre dès 14 heures, aura lieu à la
halle de gymnastique Sierre, la grande
Vente-Bazar de la Communauté évan-
gélique de SierTe.

Des comptoirs bien achalandés, des
jeux variés, thé, concert, buffet, un ex-
cellent souper froid (dimanche) feront
les délices des visiteurs.

Ces parties gastronomiques et mu-
sicales seront encore suivies d'une soi-
rée récréative de la meilleure veine.

Alors, amis Sierrois et de la région,
retrouvons-nous, ce prochain week-end
à la Vente-Bazar de la Halle de Gym-
nastique I Vous ne le regretterez pas.

Une salle de jeux
pour les jeunes

i^ERRE — Une nouvelle salle de jeux
est ouverte au sous-sol de la cure Ste-
Croix Cette salle a été aménagée par
un groupe de jeunes, le club CBC de
Sierre. Tennis ou football de table, bil-
tard , échecs, cartes, etc., voilà qui occu-
pera de façon heureuse les jeunes de la
ville. Au bar, on pourra se rafraîchir.
Quant aux musicomanes, une série de
disques est mise à leur disposition.

La salle est ouverte les mercredis
de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h. et
les jeudis de 14 h. à 19 h. et de 20 h.
à 22 h.

Aubade militaire
VISSOIE — Un grand nombre de re-
crues séjourn e.actuellement un peu par-
tout dans le Val d'Anniviers. L'infant,
de mont. 210 a donné hier sur la place
du village de Vissoie une sympalhique
aubade militaire. Les musiciens étaient
drigés par l'instr. Anklin.

SANTIAGO AROLAS
architecte, dessinateur, chercheur, romancier

Santiago Arolas au travail

Un de ses dessins humoristiques

SIERRE. — Avez vous déjà rencontré
ces petits personnages à la tête ronde
comme un petit pois, au corps bien
fait , vous regardant d'un air moqueur.
Ils sont nés de la plume du caricatu-
riste Santiago Arolas.

— Comment naissent mes person-
nages ? me dit Arolas.

— Eh bien c'est très simple, je tra-
ce des cercles' et des cercles. Èms j e les
façonne à ma fantaisie, leur donnant
le sérieux troublant ou le sourire sym-
pathique.

Qui est Arolas

En dessinant ces petits bouts d'hom-
mes Arolas me parle de la ressemblan-
ce climatique de Sierre avec sa patrie :
l'Espagne. L'histoire d'Arolas est l'un
de ces nombreux drames de déraciné.
Les souvenirs terribles de la guerre
d'Espagne qu'il a vécu dans son en-
fance, n'ont pas cessé de le hanter. Alors
il a quitté son pays, choisissant l'Europe
centrale. Au cours de son voyage il s'ar-
rête en Suisse pour y rendre visite à un
ami. Puis il y resta.

A côté de Le Corbusier

Heureusement Arolas possédait un
métier : architecte. U était en posses-
sion de diplômes d'artisans en diver-
ses matières, aussi trouva-t-il facile-
ment un emploi. U eut la chance de
pouvoir présenter un de ses projets
à côté de ceux de Le Corbusier.

Cela lui donna du courage et de la
persévérance.

Un passionné de recherches

L'architecture n'est pas pour Arolas
sa seule vocation. C'est un passionné
de la recherche. Déjà dans son enfan-
ce il fut toujours intrigué par la pho-
tographie. A l'âge de dix-neuf ans il
entreprend à lui seul des recherches
photographiques. Il travaille discrète-
ment mais avec intelligence. Puis en
1962 un événement marque sa vie.

Il découvre le système de la photogra-
phie en relief , découverte appelée par
la suite « système de vision estéréosco-
pique ». Une année plus tard ce fut
l'écran pour projection en relief.

Brevets

Il y a dans ses recherches une con-
tinuité évolutive qui fait que tel ou
tel thème est repris, ré-étudié, re-tri-
turé. Nulle part au monde une telle
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recherche ne fut entreprise, malheu-
reusement on ne comprend presque
jamai s l'effort du créateur isolé. Aro-
las a déposé ses brevets et U attend.
Un jour viendra et peut-être ses dé-
couvertes seront soumises à des fins
commerciales.

Un esprit éveillé

Aucun fait ne passe dans l'actualité
sans qu'Aroflas ne l'approfondisse.
U y a peu de temps il créa un moyen
d'irrigation des déserts avec des élé-
ments naturels, qu 'il pense présenter à
plusieurs pays africains. Il démontra
dans un autre cas une construction an-
ti-séisme infaillible.

Un homme comme Santiago Arolas
on ne l'enferme pas dans un bureau
pour couvrir de dessins des rouleaux
de calque, c'est un homme d'action, un
concepteur réalisateur.

Architecte romancier

Les événements que causa la guerre
d'Espagne ne laissèrent ,pas insensible
le cœur d'Arolas. Il écrit deux romans
en espagnol où il fixe ses idées. Consi-
dérant comme des essais il ne les publie
pas, Dans son troisième, en français ce-
lui-ci, il racon te les déchirures que cau-
sa la révolution , un thème y "est con-
cret : la justice et l'injustice. Cette
œuvre est un travail continu sans fail-
le, obstiné plein d'une profondeur in-
tense et d'une beauté belle de partout.
Actuellement Santiago Arolas écrit un
nouvel ouvrage. Celui-ci sera consacré
à la Suisse. Il pèse les bons et les mau-
vais côtés de notre pays, exprimant ainsi
la réalité dans les faits.

* * *
L'entretien auquel je pris part me fit

découvrir une certaine sensibilité que
traduisent ses personnages bien es-
pagnols.
Et cela me fait dire d'Arolas : « C'est un
homme qui a une opinion , qui se bat
du matin jusqu 'au soir pour la défen-
dre certes mais aussi et surtout pour
l'expliquer. »

Y. L.

CINEMA * CINEMA
Du mardi 13 au lundi 19 octobre

7 jours en mai
avec

Burt Lancaster - Kirk Douglas
Frédéric March - Ava Gardner

7 jours d'intrigues, de chantage, de
terreur-

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du mercredi 14 au dimanche 18 oct.
La guerre de Troie

avec Stewe Reeves
La plus légendaire de toutes les guerres

Parlé français - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soir

Faveuns suspendues

Du mercredi 14 au dimanche 18 oct
Fabrique d'officiers SS

avec Horst Frank
L'orgueilleuse tradition prussienne con
tre le féroce nazisme !

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi -16 ans rév
Une belle aventure signée

Christian Jaque
La tulipe noire

avec
Alain Delon et Verna Lisi

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.
Espionnage... Action...

Ballade pour un voyou
avec

Laurent Terzieff et Bildegarde Neff

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche Le dernier train
de Changhaï

Ce soir relâche
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Mondo Cane. Le tour du monde des
lieux interdits.

Résolution des syndicats
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chrétiens de G enève
Les militants de la Fédération des

syndicats chrétiens de Genève, 'à leur
« Rassemblement syndical d'automne »,
du 10 octobre 1964, ont entendu le pro-
fesseur Vo-Thanh-Loc, de la faculté
libre de Lyon, développer le thème
« La propriété, ses droits, ses devoirs,
ses abus ».

Les syndicalistes chrétiens déclarent :
La propriété privée et presonnelle

est un droit de l'individu qui doit être
transféré, en l'amplifiant , au chef de
famille. Ce dernier doit pouvoir tirer de
son travail les moyens de nourrir et
d'éduquer ses enfants, en préparant
leur avenir par l'épargne et la consti-
tution d'un patrimoine transmissible
par voie d'héritage. Les normes juridi-
ques de la propriété peuvent évoluer,
mais une civilisation digne de ce nom
doit empêcher que le travailleur , père
ou futur père de famille, ne soit
condamné à une servitude économique,
inconciliable avec les droits de la per-
sonne et l'empêchant de s'épanouir dans
la dignité et une saine liberté.

Conscients de la haute valeur de ces
principes, les syndicalistes chrétiens
revendiquent , au nom de l'efficacité et
de la fécondité du travail , source de la
prospérité :

a) une organisation de l'activité sur
le lieu du travail qui protège la

Mercredi 14 - 16 ans révolus
De l'action avec

George Montgomery
Le rebelle de Palaouan

Dès vendredi 16 - 16 ans révolus
3 h. de spectacle incomparable
Les 55 jours de Pékin

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 15 octobre - 16 ans révolus
Le rebelle de Palaouan
Dès vendredi 16 octobre - 18 ans révolus
Les tontons flingueurs.

Ce soir à 20 h. 30
Un grand film français

avec
Jean Gabin et Daniélle Darrieux

Le désordre et la nuit
— 18 ans révolus —

Samedi et dimanche Via Mala - 18 ans
Tourné en couleurs dans les Alpes
suisses.

Mercredi 14 octobre
Après « Sissi » :

le nouveau grand succès
Christelle e.t l'empereur

Un spectacle inoubliable
en merveilleuses couleurs

16 ans révolus Z "'¦¦'¦

Mercredi 14 octobre •
Jeanne Moreau - Jean-Paul Belmondo

dans une production
de grande classe

Peau de banane
Claude Brasseur - Alain Cuny

Gert Frœbe
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév?
Un des plus sensationnels . westerns

La loi des hors-la-loi
Cinémascope - Couleuré,''"';/

santé physique, mentale et mora-
le du travailleur : sa plus noble et
précieuse propriété ;

b) la constitution d'une véritabl e sé-
curité sociale , permanente et du-
rable , dégagée de l'argutie et de
la chicane juridique ;

c) la participation des travailleurs
aux décisions prises dans l' entre-
prise, dans la profession , dans
l'administration des caisses de
compensation , pour tout ce qui les
concerne, eux et leur famille ;

d) la garantie , à défaut de la pro-
priété physique d'un logement ,
d'un droit d'usage à longue échéan-
ce protégeant la famille contre les
mesures arbitraires du propriétai-
re ;
la prise de mesures efficaces con-
tre les abus de la propriété immo-
bilière et foncière dus à la spécu-
lation sans frein et à l'usure dévo-
rante, notamment par le maintien
du contrôle des loyers.

Les syndicalistes chrétiens veulent ,
par l'éducation , la formation et la priè-
re, développer la propriété morale de
soi, sachant qu 'appartient à l'homme
le devoir entièrement personnel de
conserver et de porter à plus de per-
fection sa propre vie matérielle . et spi-
rituelle.
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Le problème démographique
comprend aussi

le problème scolaire...
SIERRE — A l avenue de France s'ele-
ve un pavillon préfabriqué destiné à
recevoir les trois classes du degré se-
condaire de l'Ecole de commerce des
jeunes filles du district de Sierre, « Les
Buissonnets » . Ce pavillon a été mis à la
disposition de l'Ecole par la commune
de Sierre. H abrite quelque septante
élèves (trois classes : première secondai-
re A et B et deuxième secondaire). Les
classes, spacieuses et claires , font la joie
des élèves.

L« chalet » Beau-Site » abritant, en 1928, 26 élèves

Entouré de verdure , l'actuel bâtiment scolaire comprenant 226 élèves

LES MARTYRS BAGANDA
fis seront canonisés le IS  octobre procha in. Le «NR » publiera demain un article

il lustré exclusif sur ces héros noirs du Christ.

iS&Ê&Ê^

Fres que à l 'Ajricanum par le peintre Hcr for th , de Munich

« Les Buissonnets »... partis du Cha-
let Beau-Site (26 élèves), en passant par
le bâtiment face à l'Asile St-Joseph se
sont depuis passablement développés. Il
y a dix ans , Sœur Marie-Thérèse , alors
directrice de l'Ecole a érigé l' actuel bâ-
timent scolaire sis à la rue St-Charles ,
au sud de l'Hôpital d'arrondissement.
Cette grande maison , toute entourée de
verdure , est déjà trop petite. Cette an-
née il y a 226 élèves.

I1

« A la verticale » dans le gouffre des Poteux (Saillon)

Ouvrier brûlé
VIEGE — Un ouvrier de la mal-

son Ulrich Imboden, le nommé
Tonsé Vitali , né en 1938, a été
électrocuté et passablement brûlé.
Il travaillait sur un chantier à
Munster. Il a été transporté à l'hô-
pital de Brigue.

Une nouvelle route
EGGERBERG — Jusqu'à aujourd'hui ,

le petit village d'Eggerberg, situé sur la
rampe sud du Lôtschberg. n 'était relié
à la plaine que par la ligne de che-
min de fer ou par un chemin mule-
tier. Depuis longtemps la population ,
composée en grande partie d'ou-
vriers travaillant à l'usine de la Lon-
za de Viège, avait , avec raison deman-
dé une meilleure communication avec
la cité industrielle. Or , cette requête a
abouti puisqu'on construit actuelle-
ment une route carrossable , reliant
directement le village à Viège. Cette
route, dont on espère qu 'elle sera ter-
minée pour le printemps prochain , sera
goudronnée et aura une longueur d'en-
viron trois kilomètres.

Le chasse-neige
est entré en action

OBERWALD — Par suite des récen-
tes chutes de neige, on a dû faire
appel au chasse-neige pour libérer les
cols de la Furka et du Grimsel qui
étaient recouverts de plus de 30 cm
de neige fraîche. Mais cette interven-
tion ne semble pas avoir eu l'effet
escompté car par la suite, il a reneigé
de plus belle sur ces hauteurs. Si la
situation ne s'améliore pas, on sera
certainement forcé de renvoyer à des
jours meilleurs les travaux qui s'ef-
fectuent sur le sommet de la Furka.

Im ĵàÛ

Voici l' entrée du terrible g o u f f r e  dont nous donnerons un... f r i s sonnant  reportage
prochainement.

Madame Edouard BENDER-TARAMARCAZ. à Fully;
Monsieur et Madame Etienne BENDER-LAZARAY et leur fille , à Fully;
Madame Vve Cyrille BRUCHEZ-BENDER et ses enfants , à Fully;
Monsieur et Madam e Willy BENDER-JOURDAN et leurs enfants , à Fully;
La famil le  de feu Jules BENDER-BENDER. à Fully;
La famil le  de feu Joseph BENDER-BENDER , à Fully;
Monsieur Germain CARRON-TARAMARCAZ et famille , à Fully et Sion;
La famil le  de feu César RODUIT-TARAMARCAZ. à Fully et Saillon;
La famil le  de feu Robert BENDER-TARAMARCAZ, à Ful ly  et Granges;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du

Monsieur Edouard BENDER-TARA MARCAZ
leur très cher époux , père, beau-père, beau-frère , oncle, grand-oncle et cousir
enlevé à leur tendre affection , le 13 octobre 1964, dans sa 66ème année, muni de
secours de la religion.

L ensevelissement aura lieu à Fully, j eudi 15 octobre 1964 , à 10 heure
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. L.

L'état du plus haut barrage de Suisse
T*y;3jr,' "ï-Trr" - ï- ¦¦:¦-. 
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ULRICHEN. — Nous avions publié le 17 juillet 1964, un reportage de la coulée de
la première benne au barrage de Griess , sur territoire de la commune d 'Ulrichen,
dans le Haut-Valais. Notre pholo montre l 'étal actuel des travaux au premier plan
ie barrage naissant et le glacier de Griess. Au lond le Bettel matt et le Rothorn .

Suites mortelles
VIEGE. — Vendredi dernier, com-
me le NR l'a annoncé, M. Vitus
Imboden âgé de 60 ans, avait été
victime d'un accident à Rarogne.
Il avait été renversé par un taxi et
transporté d'urgence à l'hôpital de
Viège. M. Imboden est décédé lun-
di soir des suites de cet accident.
Il était marié et père de famille.
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Madame et Monsieur Auguste KAPPE-

LER-BAGNOUD et leur fille, à Bar-
celone ;

Monsieur et Madame Marcel BA-
GNOUD-STUDER et leurs enfants ,
à Flanthey ;

Madame et Monsieur Alfred HOSTTE-
LER-RITHNER et leurs enfants, au
Locle ;

La famille de feu Erasme NANCHEN-
BAGNOUD ;

La famille Albert NANCHEN-BA-
GNOUD ;

La famille Louis -BAGNOUD-CAR-
RON ;

La famille Pierre BAGNOUD-REY ;
Monsieur Ernest BAGNOUD, à Flan-

they ;
La famille de feu Adrien BAGNOUD-

LAMON ; '

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Marie-Eugénie

RITHNER
née BAGNOUD

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, sœur , belle-
sœur , tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 73e année ,
après une courte maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le jeudi 15 octobre 1964, à 10 h. 30.

P. P. E.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs
ni couronne .

Un car spécial partira de Vaas, à
9 h. 30.

Un car postal , course horaire dé-
part de Sion-Gare à 9 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 14973 S
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Profondément touchée par les nom-

breux témoi gnages de symp hie reçus
à l' occasion de leur grand deuil , la
famille de

Monsieur
Paul PILLET

exprime sa gratitude à 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 particulièrement la so-
ciété de secours mutuels , la ,eur.esse
radicale , la clas.se 1943, le Chimpéry
1830, ses camarades de travail et lil
syndicat d'élevage.



DU DEBUT A LA FIN, LE VOL DE «VOSKHOD » FUT UNE PARFAITE REUSSITE

Ramener
MOSCOU -k Le « Voskhod » qni a terminé hier matin, après 16 orbites et 700 000
kilomètres, son vol historique, n'est que le premier, d'une nouvelle série. C'est ainsi
que s'explique la brièveté relative de ce voyage « expérimental ». C'est aussi l'expli-
cation que l'on donne, de source soviétique sérieuse, pour répondre aux questions
des observateurs étrangers.

« Il était normal », déclare-t-on de même source, « que l'on procède à un vol
d'essai de 24 heures seulement. On rappelle qu'il en fut de même pour la série
des « Vostoks », qui commença, avec Gagarine en avril 1961, avec 108 minutes, pour
se terminer, avec Bykovsky en juin 1963, par le « record » de 119 heures 06 minutes.
On souligne d'ailleurs que la série des « Vostoks » est effectivement terminée, et
que les prochains vaisseaux cosmiques emporteront, eux aussi, au moins trois
passagers.

épipaoe sain et sauf fui primordial

Budget de la République fédérale d'Allemagne

22,3 milliards de fr. suisses pour l'armée
BONN. — Le nouveau budget de la République fédérale d'Allemagne pour
1965 qui a été présenté hier au Bundestag par le ministre des finances,
s'élève à environ 64 milliards de marks.

Les dépenses consacrées à la défense sont inchangées : 20,3 milliards
de marks, c'est-à-dire qu'elles représentent près du tiers du budget. Le
ministre a souligné à cet égard que la République fédérale apporterait
en 1965, encore, la plus forte participation aux frais de l'OTAN, de tous
les pays d'Europe.

Le budget de l'agriculture s'élèvera à nouveau à 2,5 milliards de marks
en 1965, plus 245 millions d'autorisations de programmes. Les dépenses
consacrées à la recherche scientifique s'élèveront à 2,3 milliards de
marks, en augmentation de 15,4% sur 1964.

Les Valdotains de Suisse
seront dimanche a
GENEVE. — La Fédération des associa-
tions valdotaines de Suisse qui com-
prend les sociétés de Genève, de Lau-
sanne, de Vevey et de Martigny et
environs, organise à l'intention des res-
sortissants de la vallée d'Aoste travail-
lant en Suisse, une visite à l'Exposi-
tion nationale pour dimanche 18 octobre.
Cette journée valdolaine à l'Expo réu-
nira un grand nombre de participants
qui se rassembleront à 10 heures pré-
cises à l' entrée nord , Sévelin, et em-
prunteront la vallée de la jeunesse. Ils
se rendront ensuite au secteur des trans-
ports. Le banquet sera suivi d' une ré-

Un amour naïf et coûteux
ZURICH. — En mar.s, une employée
de 27 ans, fit dans un dancing zuri-
chois, la connaissance d'un homme de
33 ans, qui se dit entrepreneur. Il lui
fit des promesses de mariage et lui
demanda aussitôt de lui prêter de l'ar-
gent sous divers prétextes. Une fois
c'était pour l'accident d'un de ses chauf-
feurs, une autre fois il prétendit avoir
renversé un enfant et devoir assumer
les frais de l'hospitalisation. En tout,
il parvint à se faire remettre 4800
francs. Lorsque l'employée se rendit un
beau jour à l'adresse de son soi-disant
fiancé, elle fut reçue par la femme
de celui-ci. Il n'était que chauffeur
et avait été déj à condamné 13 fois.

M- HONG KONG. — On compte main-
tenant 22 morts, 13 disparus et 85
blessés, quelque 500 personnes sans
abri à la suite du passage du typhon
« Dot ». à Hong Kong.

Campagne électorale de sir Alec Douglas-Home

Il nous faut la force atomique
LONDRES. — L'abandon par la Gran-
de-Bretagne de ,son indépendance nu-
cléaire porterait gravement atteinte
à son influence internationale et met-
trait en danger sa sécurité propre, a
déclaré hier soir sir Alec Douglas-Ho-
me au cours d'une allocution télévi-
sée marquant la clôture de la cam-
pagne électorale.

Condamnant sévèrement l'attitude
travailliste hostile à la possession par
la Grande-Bretagne d'une arme de dis-
suasion indépendante, le premier mi-
nistre a affirmé que la politique étran-
gère de son pays « fondée sur la force
et l'esprit de conciliation » avait cons-
titué une contribution décisive au main-
tien de la paix dans le monde au cours
de ces dernières années.

Sir Alec a affirmé en outre que la
oosition travailliste était selon lui.
'.'autant plus préjudiciable que la
'rance et la Chine « sont en _ train de
levenir das puissances nucléaires ».

La politique nucléaire du gouverne-
-nent conservateur, a-t-il poursuivi, a
issuré à la Grande-Bretagne une place
ie choix dans le concert international.

Enfin , sir Alec s'est élevé contre la
politique travailliste en matière de na-
tionalisation et de planification de l'é-
conomie, ,'

¦'

l'Exposition nationale
ception oilicielle au château de Vidy
où, à l'occasion du vin d'honneur, gra-
cieusemen t of f er t  par la municipalité ,
les participants entendront notamment
M. Georges Chevallaz, syndic de Lau-
sanne et Me Pierre Duponl-Cadosch ,
président de la Fédération.

Par cette manilestatin , la Fédération
des associations valdotaines de Suisse
entend resserrer les liens entre la Suis-
se et la valllée d'Aoste et apprendre à
ses membres à mieux connaître et à
mieux aimer le pays hospitalier où ils
gagnent leur vie.

Les étrangers envoient

leur argent chez eux

1.5 milliard de fr
BERNE. — L'emploi de la main-d'œu-
vre étrangère en Suisse a son influen-
ce sur notre balance des paiements
principalement par le transfert dans
le pays d'origine des travailleurs d'une
importante fraction de leur salaire pour
l'entretien de leur famille et la consti-
tution d'économies. Ainsi, la partie de
la rémunération de la main-d'œuvre
étrangère qui n'a pas été dépensée en
Suisse a été estimée à environ un
milliard et demi de francs pour 1963
par la commission de recherches éco-
nomiques.

Exhortant les électeurs à voter en
masse pour le parti tory, le leader
conservateur les a mis en garde contre
le socialisme qud, a-t-il affirmé, « si-
gnifierait plus de bureaucratie et plus
d'ingérences officielles dans la vie des
individus ».

FIN DE LA GREVE DU LAIT
mais durcissement paysan

PARIS. — Déclenchée il y a un mois pour protester Les représentants des agriculteurs ont pris hier malin
contre le f a i t  que le prix taxé du lait en France est le des contacts avec les représentants des partis d'opposition.
p lus bas de ceux des pays du Marché commun, la grève On recueillait hier soir , dans les couloirs de l'assemblée
du lait s 'est essouiilée assez rap idement el , dans de nom- nationale irançaise , l'impression qu 'une motion de censure ,
breuses rég ions, de France , les lédéralions départementa- limitée strictement aux problèmes agricoles , était envisa-
les des syndicats d' exp loitants avaient déjà donné , la gée. Un manif este a éfé adressé aux députés par les
semaine dernière , l' ordre de suspension. organisations agricoles. M. de Callarelli a précisé qu 'une

11 est encore trop tôt pour évaluer la portée exacte vingtaine de députés de la majorité l' ont signé sans
du renf orcement de la grève des achats de matériel , modif ications. Une dizaine d' autres avec quelques modiii-
ni pour savoir ce que seront les « actions diversiliées » :alions. 80 auraient ref usé de signer.
que le Conseil national de la Fédération nationale des M. de Caif arelli a parlé de « durcissement de l'action »
syndicats des exploitants agricoles , vient de demander 'es agriculteurs Irançais , sans f ournir d' autres précisions.
à ses membres d'accomplir. Un lait demeure cependant : la grève du lait est terminée.

Paul VI intervient diplomatiquement

On a pu remarquer que les Soviéti-
ques semblaient avoir procédé, quel-
ques jour avant le lancement de « Vos-
khod », à une véritable répétition tech-
nique. Le dernier de la série des « Cos-
mos » Nr. 47, lancé le 6 octobre, avait
des coordonnées extraordinairement
proches de celle de « Voskhod » : pério-
de 90 minutes pour « Cosmos », 90,1
pour « Voskhod », apogée 413 et 409, pé-
rigée 177 et 178, angle 64,46 et 65 degrés
respectivement. De telles coordonnées
ne se retrouvent dans aucun des lance-
ments précédents.

Il semble donc que le lancement lui-
même se soit déroulé conformément
aux prévisions. ¦

En revanche, les conclusions en ce
qui concerne les réactions même des
trois cosmonautes paraissent moins net-
tes. La part que le « commandant de
bord », le colonel-ingénieur Vladimir
Komarov, a prise au pilotage du vais-
seau ne paraît guère plus importante
que celle de ses prédécesseurs. On sait
maintenant que les trois cosmonautes
sont restés dans la cabine jusqu 'à l'at-
terrissage.

Si, contrairement à la version offi-
cielle, certains facteurs ont amené les
responsables du projet à donner l'ordre
plus tôt que prévu à Komarov de rega-
gner le sol, la raison semble être, au-
tant qu'on puisse en juger , d'ordre phy-
siologique plutôt que technique.

Quoiqui'il en soit, les dirigeants sovié-
tiques, qui ont tenu à marquer par un
long message adressé au monde entier,
le caractère purement pacifique et hu-
manitaire de cet exploit, ont eu visible-
ment pour souci essentiel de ramener
sain et sauf « l'équipage ». Que ce souci
les ait ou non amenés à abréger la du-

Un mémorandum plus laïc
qu'épiscopal

CITE DU VATICAN — Le Conseil
episcopal latimo-aiméricain a fait sa-
voir qu'il était complètement étranger
à la publication faite par le Centre
d'information latino-américain du com-
muniqué révélant l'initiative prise par
un certain nombre de cardinaux dits
« progressistes », d'écrire une lettre au
Pape plur lui demander d'assurer le
libre déroulement du Concile.

Ce même organisme a précisé que la
responsabilité de cette initiative reve-
nait exclusivement au personnel laï-
que qui assurait la publication du bul-
letin de ce centre.

De la même source on souligne que
le communiqué contient plusieurs
inexactitudes sur des faits qui sont par
ailleurs connus.

On apprend d'autre part que le
Pape a reçu mardi soir le card inal
Joseph Frings, archevêque de Colo-
gne.

C'est auprès de ce prélat que s'est
tenue samedi dernier la réunion de car-
dinaux au cours de laquelle fut rédigée
la lettre qu'il fut décidé d'envoyer au
Pape pour lui demander d'intervenir
afin que les travaux du Concile ne
soient pas brusqués.

Rassurante intervention
papale

On apprend mardi soir de source
bien informée au Vatican que des dé-
marches ont été faites pour surmonter
la première crise grave que traverse
le deuxième Concile du Vatican. Le
pape Paul VI est intervenu après avoir
reçu un mémorandum rédigé par un
groupe de cardinaux progressistes.
Dans ce document , les prélats se réfé-
raient aux efforts des milieux con-
servateurs tendant à édulcorer les dé-

rée du vol ne peut être, dans l'immédiat,
déterminé avec certitude. Mais on peut
prévoir que les prochaines étapes , qui
devraient comporter le fameux « ren-
dez-vous » spatial , et une sortie de la
cabine spatiale de certains membres de
l'équipage, rapprocheront encore les So-
viétiques de cette expédition lunaire qui
paraît demeurer leur objectif à long
terme.

ET SUR LE PLAN MILITAIRE ?
L'exploit spatial que viennent de

réussir les Soviétiques peut avoir des
indications militaires importantes.

Que feront les militaires dans l'espa-
ce ? Des relevés topographiques extrê-
mement précis, en fait de l'espionnage ?
Tous les cosmonautes ont souligné la
précision extraordinaire des observa-
tions qu 'on pouvait effectuer depuis un
satellite.

Pour le reste, il est nécessaire aux
militaires d'aller dans l'espace, précisé-
ment pour savoir ce qu 'ils peuvent y
faire. Est-il possible, et intéressant, de
satelliser des bombes atomiques ? Peut-
on espérer intercepter les engins balis-
tiques depuis l'espace ? La fusée pour-
ra-t-elle servir de transport de troupe,
de matériel ? Peut-on intercepter un en-
gin mis en orbite ? Comment reconnaî-
tre un engin cosmique militaire ?

Pour répondre à toutes ces questions,
les militaires américains ont demandé
la réalisation d'un laboratoire orbital
militaire. Il est assez normal de penser
que, -poussés par la même nécessité, les
militaires russes, souhaitent utiliser
certains « Voskhod » à des fins identi-
ques.

CRISE AU CONCILE

clarations du Concile sur les Juifs, la
liberté religieuse, les rapports des évê-
ques avec le Pape et sur l'attitude
de l'Eglise catholique à l'égard des
problèmes actuels.

On affirme que le Pape a rassuré
les auteurs du mémorandum en ce qui
concerne leurs craintes :
O La déclaration sur les Juifs sera

certes annexée sans doute au sché-
ma de l'Eglise, mais elle ne sera
pas sensiblement raccourcie. (Elle
était primitivement prévue comme
annexe au projet sur l'œcuménisme.)
Après adjonction de la déclaration
sur les relations avec les Juifs au
schéma de l'Eglise, on pourra, dé-
clare-t-on, répondre à d'éventuelles
protestations arabes, par le fait
qu'elle a été placée dans un con-
texte purement religieux et qu'elle
ne concerne ainsi que l'Eglise ro-
maine.

Q Le Pape a décidé de mettre un ter-
me aux efforts tendant à une revi-
sion de la déclaration du Concile

Elizabeth est rentrée chez elle
OTTAWA —La reine Elisabeth a quitté longue d'environ vingt kilomètres ,
mardi Ottawa par avion pour Londres Venant du Canada l'avion de la reine
après une visite d'une semaine au Ca- Elisabeth a atterri à l'aéroport de Lon-
nada — visite qui s'inscrira dans l'his- dres peu avant 20 h 30 GMT.
toire des déplacements royaux comme
un épisode dominé par le risque et la
crainte.

Mais les applaudissements de milliers
de citoyens d'Ottawa qui ont salué la
reine à son départ auront fait un heu-
reux contraste aux oreilles de la sou-
veraine après la réception glacée qui lui
avait gté réservée, au début de sa visite,
à Québec. Des milliers de personnes se
pressaient en effet le long de la route,

Chute grave
de M. Truman

KANSAS CITY (Missouri). — L 'an-
cien président Harry Trumann , qui
est âgé de 80 ans , a lait une chute
dans sa maison mardi après midi à
16 h. 18, heure locale , et a dû être
transporté sans connaissance à l'hô-
p ital de Kansas City.

U soutire d' une blessure à la têle.
Il a élé admis dans la division des
urgences.

Mme Arlelta Brwon , la bonne de
M. Trumann a déclaré que l 'ancien
président avait g lissé dans sa bai-
gnoire. « J' ai entendu quelque chose
et je l 'ai trouvé dans la baignoire »
a-t-elle dit , « je  n 'ai pas pu le sou-
lever et j 'ai dû appeler la police. »

L'altentat au lance-flammes
traduit en gros chiffres

DUSSELDORF — Les conséquences
financières de l'attentat au lance-
flammes commis le 11 juin dernier
contre une école populaire catholique
de Cologne-Volkhoven, et qui pro-
voqua la mort de huit enfants et de
deux institutrices, représentent une
somme globale de cinq millions de
marks. Les opérations médicales et
les remèdes ont coûtés, à eux seuls,
environ un million de marks. Cette
somme ne comprend pas le coût des
opérations esthétiques pratiquées sur
les enfants blessés. Jusqu'à présent,
un million environ de marks ont été
versés aux blessés et aux parents
des enfants tués par le « fou au lan-
ce-flammes ». Enfin, l'école a dû être
reconstruite.

sur la liberté religieuse, par une
nouvelle commission dans laquelle
siègent trois prélats pas du tout
progressistes.

De l'anglais
à la 100e Congrégation

Lors de la 100e Congrégation du
Concile, l'anglais a été employé pour
la première fois au lieu , du latin. C'est
en effet dans cette langue que s'est
exprimé M. Patrick Keegan , président
du Mouvement mondial des travail-
leurs chrétiens. Il est l'auditeur laïque
qui a été désigné pour intervenir à
l'issue de La discussion du schéma sur
l'apostolat des laïques. L'orateur a
succintement exprimé les vœux du
laïcat.

Après la fin de la discussion du sché-
ma sur cet apostolat , l'assemblée a été
appelée à discuter le premier des sché-
mas transformés en simples proposi-
tions et qui se rapporte au clergé.

Le général De Gaulle
à Brasilia

BRASILIA. — Le président du Bré.sil
Castelo Branco a reçu mardi soir le
général De Gaulle à un banquet offert
au palais du Planalto. Dans une allo-
cution prononcée à la fin de ce dîner ,
le président de l'Eta t brésilien a dé-
claré que son pays savait que « pour se-
conder ses efforts , il pouvait compter
.sur la collaboration des pays amis,
comme la France ».

Répondant à son hôte, le généra l De
Gaulle, après avoir rappelé que le ma-
réchal Castelo Branco avait combattu
en Italie aux côtés des alliés , a souligné
les immenses possibilités du Brésil.

Le kidnapper du colonel
américain arrêté

CARACAS — Le directeur général du
ministère vénézuélien de l'intérieur a
annoncé mardi soir l'arrestation du chef
du groupe extrémiste qui avait enlevé
le lieutenant-colonel Smolen, attaeH
militaire adjoint de l'ambassade dC
Etats-Unis à Caracas.

Voir notre information en pag e 3.


