
La ville de Sierre vue dans une perspective nouvelle

C O T E  D ' A Z U R

P E T I T E  P L A N È T E

Sur la votation de d manche

Maurice Salzmann,
président de Sierre

Mais écoutons d'abord Rilke...
«... ce Valais merveilleux ! J'ai com-

mis I'imprudence d'aller à Sierre et à
Sion. Je vous ai conte quelle étrange
magie ces Iieux ont produite sur moi,
alors que j e Ies vis pour la première
fois l'an dernier, au temps des ven-
danges. Le fait, que les paysans qui
apparaissent ici sont un étrange et
heureux mélange de l'Espagne et de
la Provence, ont déjà alors frappé mon
esprit : car ces deux contrées m'en-
chantaient, les dernières années avant
la guerre d'une manière plus intense
et plus speciale que tout le reste. Et
retrouver maintenant leurs voix rèu-
nles dans une large vallèe alpestre en
Suisse. Et cette unissonance, cette pa-
rente n'est pas imagination. Dernière-
ment encore j'ai lu sur un fragment
traitant du règne vegetai que certai-
nes fleurs croissent ici qu'on ne ren-
contre pas ailleurs qu'en Provence et
en Espagne. Il en est de mème pour
les papillons. Ainsi l'àme d'un grand
fleuve (et le Rhòne m'osi tóujours ap-
parii comme l'un des plus merveilleux)
apporto Ies dons et les affinités à tra-
vers Ies pays. La vallèe comblée de
petites collines dans le cadre des gran-
des chaines qui l'entourent, est ici si
large et si magnifique qu'elle réserve
sans cesse à notre vue un j eu de
changements les plus charmants, com-
me qui (iirait un jeu d'échecs avec
collines. Comme si des collines étaient
déplacées et disposécs à nouveau, ain-
si agit le rythme créateur , lequel selon
le point de vue, change d'une manière
étonnante et nouvelle la disposition
des choses vues. Et les vieilles mai-
sons se meuven t dans ces feux de lu-
mière de facon d'autant plus sedili
sante qu 'elles ont, le plus souvent, de
nouveau pour fond la pente d'un vi-
gnatale, la forèt , la clairière ou la ro-
che grlse qui forme un ensemble com-
me Ies dessins d'une tapisserie, car
ce elei indescriptible (presque sans
pluie) prend part, de très haut. à cetto
perspective et l'anime d'un soufflé spi-

ritaci, de sorte que le groupement par-
ticulier des choses, comme en Espagne
à des heures précises, semble indiquer
cette attraction qu'on croit percevoir
entre les étoiles d'une constellation ».

x x x
Ces propos, on Ies lisait dans une

lettre écrite par Rainer-Maria Rilke,
à l'hotel Chàteau Bellevue à Sierre, le
25 juillet 1921, à l'adresse de la Prin-
cesse de Tour et Taxis-Hohenlohe.

Depuis 1921, tout en ayant conserve
une toile de fond très Provencale évo-
quant aussi la « mescla » ibérique, les
steppes d'Anatolie et le Barranco de
la Vierge de l'une des iles Canaries,
le pays s'est modifié.

Il a grandi. Il s'est transformé. Il
s'est modernisé.

x x x
— La population a augmenté, en

moyenne, de deux cents habitants cha-
que année, me dit M. Maurice Salz-
mann, président de la ville de Sierre.

Nous parlons à bàtons rompus, au
basarci d'une rencontre.

— Il y a donc eu un éclatement dé-
mographique appréciable.

— Oui, puisque nous dépassons le
chiffre de dix mille personnes inscri-
tes au contròie des habitants.

— En tenant compte des étrangers
venus renforcer la main-d'ceuvre lo-
cale et regionale ?

— Non... Dans ce cas. il faut ajouter
environ 800 unités de plus.

— Ce sont des Italiens...
— Oui, et quelques Espagnols.
— Leur venue a nécessairement

souleve des problèmes de logement.
— Oui, au début, nous avons eu

quelques soucis. Les Italiens sont ar-
rivés avec leurs familles et avaient
tendance à se grouper dans des locaux
insalubres : dépòts, remises, etc. Il a
fallu les reloger convenablement. Au-
j ourd'hui, tout est en ordre. Cette
main-d'ceuvre étrangère est composée
de gens sérieux et elle est très active.
Bien entendu, nous ne disposons pas
d'écolcs spéciales pour les enfants de
langue italienne ou espagnole. Aussi.
ces gosses ont été dirij rés vers les clas-
ses primaires de la ville.

— Et tout va pour le mieux....
— On peut le dire. oui. Ces enfants

s'intègrent fort bien dans les éeoles
de lancile franca.se.

— Puisque nous narlons des éeoles,
où en étes-vous à Sierre ?

Surcharge du coté des éeoles
— En plein développement. Il a fal-

lii créer de nouvelles classes, dans
l'optique de la nouvelle loi d'une par!
et, d'autre part , au vu de la surcharge
qui s'est manifestée sur un pian plus
general. Nous avons du construire un
pavillon special pour Ics élèves des
éeoles primaires, garcons et filles et
un deuxième pavillon réserve à l'éco-
le secondaire des filles. Nous man-
quons de locaux, certes, mais dans un
proche avenir ce problème sera ré-
solu ensuite de la prise de possession
du chàteau Bellevue par l'adminis-
tration communale, celle-ci occupant

Un aménagement particuliérement reusst.

actuellement des pièces prévues à l'o-
rigine comme salles de classes scolai-
res. Nos effectifs sont en constante
augmentation dans tous les degrés :
primaire, secondaire et commercial.
Depuis quelques années nous songeons
à la décentralisation des éeoles dans
les quartiers de la ville. Un premier
pas est fait dans ce sens avec Ies éeo-
les enfantines ouvertes à Muraz et
dans le quartier des Liddes (Ste-
Croix).

Ce chàteau Bellevue
dont on parie...

— On a beaucoup parìe du chàteau
Bellevue ces temps-ci.

— Surtout au lendemain de l'as-
semblée primaire du 24 septembre
qui a ratii'ió Ies conventions arrètées
par le Conseil communal en vue d'a-
cheter la presque totalité des actions
de la S.A. chàteau Bellevue. La pro-
priété, dans son ensemble, représente
une surface de 36.000 m2 bàlie et non
bàtie. Il est prévu d'installer dans les
locaux du chàteau toute l'administra-
tion communale et d'exploiter la par-
tie hotel d'une manière rationnelle et
rentable, tout en conservant en ces
Iieux l'organisation et le déroulement
des cours des cafetiers-restaurateurs
et hòteliers. La grande salle resterà
à la disposition des sociétés locales.
On envisage, en plus, d'aménager tou-
te la plaine du Bellevue (environ 27
mille m2) à l'Intention du public, en
forme de place de jeux, jardin public
et place de fète. Le jardin public ac-
tuel, se trouvant à proximité des éeo-
les en bordure de l'avenue Max Huber.
est aménaffé en place de pare pour les
véhicules à moteur. Vous aveìs sans
doute remarqué les travaux d'aména-
gement routier èxécutés aux entrée- .
Est et Ouest de la -lille.

— Naturellement ! Ces deux entrées
ont grande allure.

— Cela représente, je ne vous le
cache pas. une volente dans rettori
visant à faire de Sierre une petite ville
moderne et bien équipéc tout en res-
pectant et en préservant les immeu-
bles et les quartiers qui témoigneni
du passe.

Forte poussée
de la construction

— Et dans le domaine des construc-
tions ? Il semble que Sierre a fait une
poussée extraordinaire.

— Elle est importante, en effet. Mai?
principalement avant les restrictions
financières cette poussée se traduisaii
par l'implantation de nombreux blocs
locati fs. Il y a un ralentissement ma-
nifeste dans la construction , c'est cer-
tain. Déjà , il est difficile de louer quel-
ques appartc.me.it s disponibles.

— Sont-ils nombreux ?
— Une centaine environ , dont le

prix est assez élevé en raison du coùt
des matériaux . des renchérissement'
sporadiques qui , forcément, provo
quent une hausse des loyers. Ce qu 'il
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manque a Sierre, ce sont des loge-
ments dont le prix du loyer correspond
aux conditions de vie des ouvriers et
des employés disposant de revenus
moyens. Enfin , elisone que pas mal de
projets ont été stoppés, dans ce domai-
ne de la construction, par le coup de
frein donne en matière financière à
l'heure de la surchauffe économique
du pays.

On fait le point...
— Du coté de l'aménagement rou-

tier Sierre a fait un gros effort . Etes-
vous au bout de vos peines ou bien
envisagez-vous de nouvelles réalisa-
tions ?

— Nous sommes à peu près au ter-
me d'un cycle, d'une étape si vous
préférez. Nous achevons la réalisation
de grands travaux dépassant un volu-
me de 5 millions de francs. Un temps
d'arre! sera nécessaire pour faire le

f-g. g.
(suite page 5)
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| Si ] avais un conseil a donner
I aux jeunes fil les dont le nez est
I place au juste milieu du visage et
| dont les yeux promettent le prin-
i temps, je leur dirais :

— Ne faites plus un pas dans
= la rue avant d'avoir appris tous
I Ies secrets du judo.
| Ou d'une autre de ces méthodes
| dont le petit David éprouva l' e f f i -
| cacité contre le géant Goliath.
s Ces bonnes intentions me sont
5 dictées par l'aventure qui vient
§ d'arriver à Joèlle , une ravissante
_ Américaine dont le sourire stéréo-
I typé avait tourné la tète à pas
§ mal de baigneurs , quelque part
I sur les bords bleus de la Médi-
= terranee.
s On sait que les baigneurs ont
= du temps devant et derrière eux.
= L'un d'eux, de faille athìétique et
§ de mceurs plutòt rudes s'interessa
| si fermement à Joèlle. 22 ans. de
I faille f ine et le sourire comme
§ j 'ai dit. qu 'il la suivit d'abord de
3 loin . l'attendìt enfin , un soir, à la
| sortie du cinema.
= L'itinéraire de la délicieuse Yan-
| Icee f inissait par còtoyer un cime-
= tière L'endroit était bon pour une
= déclaration d'amour Le monsieur
_ se déclara.

Il était minuit. Le f i lm s'était
termine par des massacres Joèlle
se mit à trembler de tous ses
membres.

— Non , dit-elle, dans un amé-
ricain f rémissant.
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Dimanche, le corps electoral valaisan
sera donc appelé à voter deux crédits
importants qu 'il avait, du reste, ac-
cordés le 15 mars dernier, mais on se
souvient que la votation avait élé an-
nulée.

Il s'agit de 13 millions et demi de
francs pour l'agrandissement et la
transformation du collège de Brigue
et de 8.150.000 francs pour la cons-
truction d'un nouvel immeuble à Ma-
lèvole

On peut légitimement espérer quo
notre peuple ne se dédira pas. On
voudrait mème souhaiter que son OUI
soit plus net qu 'il ne l'avait été au
mois de mars.

Concernan! le collège de Brigue, il
faut dire les choses comme elles sont.
l'opposition avait été assez vive.

B e a u c o u p  d'électeurs romands
avaient encore sur le cceur l'attitude
negative d'une grande partie du Haut-
Valais à l'égard des trois millions re-
clame;; en garantie pour les Jeux
olympiques. Refus pour refus : à l'é-
soi'smo des uns répondait l'egoismo
des autres.

Ce n'est ni tres louable ni très éle-
gant. mais enfin , l'homme n'a jamais
pas«é pour ètre une créature sans dé-
faut. Au besoin, U neglige ses propres

— Alors, comme j'ai déjd perdu 5
beaucoup d'heures à vous atten- §
dre, je prendrai la liberté de |
prendre ce que l'on ne velli pas |
me donner. ' I

Il se jeta sur elle et se retrouva s
étèndu sur le dos, à l' entrée me- f
me du cimetière. §

Il lui fallut  deux secondes pour §
comprendre qu'un crochet du gau- |
che avait eu raison de ses quatre- jjj
vingt-dix kilos. S

— La uache .' _
Elle courait dans la rue de- _

serte ; il la rattrapa , la retini par 5
l'épaule. |

— Eh. là ! 1
Elle pivota ; en trois bonds . il =

lui barra la route dans l'autre _
sens.

— Un balser ou la vie !
— Le voici . votre baiser...
Il comprit vagnement que ses

j ambes passaient entre son regard
et la lune.

En e f f e t .  d'un « sotemi », elle
l'avait f ai t  basculer par dessus son
épaule Lui se retrouvait à terre,
passablement ébranlé

Qnand il reprit ses sens. le sou-
rire yankee s'était dissous dans
l'atmosphèr e de nouveau paisible
de la ville

Comme il se f rottait le dos, la
poli'*? vini le rueillir.

Farce que Joèlle n'avait pas
perdu son temps .

Jeunes f i l les .  si vous croyez aux
bons conseils, apprenez le ju do !

Sirius.

intérèts pour assouvir ses rancunes.
Il y aurait moins de procès devant

nos juges si les choses en allaient au-
trement.

Accorder le crédit que l'on nous
demandé pour qu'un collège puisse
répondre aux besoins pressants de la
partie alémanique du canton est un
problème (l'intérèt general. Il ne tou-
che pas que nos compatriotes d'ati-
delà de la Raspille. C'est le canton
tout entier qui peut souffrir ou béné-
ficier d'une décision qui engagé si di-
l ectoment l'avenir.

Les experts sont unanimes à le re-
connaitre : l'établissement dont il est
ici question ne peut plus rendre tous
les services que l'on en attend. Ve-
tuste au-delà du tolérable et trop pe-
tit il rend impraticable un enseigne-
ment efficace que réclament pourtant
des élèves de plus en plus nombreux.

C'est un signe réjouissant de notre
ascension économique et intellectuelle
que ce flux tóujours plus volumineux
d'élèves aux portes de nos collèges.
Saint-Maurice ne doit pas ètre très
loin d'accue'llir un millier de jeunes
gens ; Sion dopasse, cette année. Ies
sept ccnts (il en comptait _ peine
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PIANOS
1 !
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Nombreux matches à part Suisse-Hongrie ce week-end

Juniors B. • Réqionaux

toire à leur actif pour ce début de
championnat. Rien he serait étonnant
que cette situation demeure inchangée
dimanche soir prochain.
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Juniors A - Interrégionaux Juniors A. - ler Degré
= Ma rtigny - Beauregard ; UGS -

Vevey ; CS. International - Fri-
= bourg ; Servette - Etoile-Carouge ;
= StrLéonord - Sion.

4ème Ligue
| Lalden 2 - Brip t ;St-Niklaus -
: Visp 2 ; Sterre 2 - Chalais ; Gran-

ges 2 - Varen.
_ Evolène - Grimisuat 2 ; Montana -
E Ayent ; Leus 2 - Savièse 2 ,• Gran-
§ firés - Vex.
g Savièse - Vétroz ; Ayent 8 - Saxon
| _ j  Ardon 2 Sion 3,' ES, Nendai -
= Chamoson.
= Saillon 2 - Martigny 2 ; Fully 2 -
E Ba gnes ; Troistorrents _• Orsières 2
| Vollège - Eiriqnna?.
| Troistorrents 2 - Collombey 2 ;
| Vouvry 2 - Vionnaa ; Massongiei -

Muraz 2 ; US. Port-Valais 2 - Mon-
| they 3.
|Mllllllimillll|l |llllllllllllinillilllllllliillllllllll |m||lllllllliilii"

Sierre - Sa-ron ; Martigny 2 - Ver-
nava; ; Fully * Monthey ; Salgesch
- Raron ; Chamoson - Leytron.

2e DE GRE

Visp - Lalden ; Voren - Brio ; Grò-
ne - Steg ; Grimisuat - Sierre 2 ;
Lens - St-Léonard 2 ; -Ayent - Bra-
mois ; Chàteauneuf - Ardon ; Con-
they - ES - Nendaz ; Rid des - Erde
Vqllèges - Muraz ; Et'ionnar - Col-
lombey ; St-Gingolph - US. Port-
Valais ; St-Maurice ¦ Troistorrents.

Brig - Grimisuat ; Natem « Ayent ;
St-Ntr«lau8 * Sierre ; Savièse • Sai"
gesch ; Chalais ¦ St-Léonard ; Chà*
teauneuf - Orsières ; St-Mauriot ¦
Sion 2 ; - Sion 3 - Orsière$ I .
Saion ¦ Vouvry,

Matches internationaux
Suisse - Hongrie
Suisse B . France B
Les rencontres de ligue nationale A

et B, à l'exception du match en retard
Lugano-Chiasso, n 'auront pas lieu co
prochain dimanche pour faire place
aux chocs internationaux. A Berne,
tout d'abord, une nouvelle formation
helvétique s'attaquera aux fabuleux
Hongroig qui certes sont quelque peu
en perte de vitesse. Toutefois les Ilon-
srois sont des footballeurs de tradi-
tion et malgré I'annonce des absences
de joueur s tejs que Sandor et Tichy,
il ne fait aucun doute que mème la
meilleure équipe suisse apra énormé-
ment de peine à s'imposer face à ces
prestigieux athlètes.

Pour cette rencontre internationale,
amicale, La.ios Baroli , sélectionneur
unique, a déslgné 17 joueurs proba-
bles :

Gardlens : Toth. Arrières : Matrai ,
Meszoly et Sarosi. Demis : Solymosi et
S'pos. Avants : Rakosi, Albert, Gorocs,
Puskas . t  Fenyvesi.

Du coté suisse, 16 joueurs ont été
retenus, soit :

Gardiens : Barlie et EJsener. Arriè-
res : Maffiolo, Tacchella, Schneiter,
Fuhrer et Kaiserauer. Demis : Durr,
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Kuhn et Eschmann. Avant : Grunig,
Hertig, Hosp, Vuilleumier, Pottier et
Schindelholz. Quelle équipe va ètre
mise sur pied ? Les joueurs suisses
retenus sont d'excellcnts éléments et
suivant la formation de l'equipe defi-
nitive, l'on peut s'attendre à une très
bonne prestation des nos joueurs.

Samedi à 16 heures, à Thoune, les
Espoirs Suisses affronteron t Ics Es-
poirs Francais entrainés par Georges
Boulogne. Icj mieux encore Hll'ail st»T
de du Warkdorf , notre seconde gami-
ture nationale peut nous valoir ime
grande satisfaction. Les hommes rete-
nus. parmi lesquels figtirent trois Sé-
dunois, sont en effe! de jeunes talents
qui font les beaux jours des clubs de
LN. Un succès suisse est attendu pour
samedi.

Ligue Nationale A
Lugano - Chiasso
Seule rencontre de ligue nationale

au programme, ce derby tessinois, qui
avait été renvoyé le 6 septembre, sera
toutefois une petite attraction non né-
gligeable. Après avoir sauvé un point
à Sion dimanche dernier, Lugano part
favori mais les chances de son adver-
saire demeurent entières. Les deux
adversaires du jour sont Ies seules
équipes de ligue nationale sans vie-

Suite du programme des J 0
| JEUDI 22 OCTOBRE |
| Escrime Sabre par équipes §
E • Cyclisme Course sua: route indiv.

I *  

Hippisme Dressage 1
Volleyball Demi-finales |
Judo Poids lourds s
Hockey Tour final =

s Basketball Tour final |
Canoe Finales (2me partie) §

I *  

Gymnastique Engins ind., finale |
VENDREDI 23 OCTOBRE |
• Hippisme Dressage, finale |

Volleyball Finale E
Football Finale pour la 3me place |
Hockey Tour final =

| • Judo Toutes catégories I
| Tour final |
= Basketball Finale |

Escrime Sabre par équipes |
_ • Gymnastique Engins lnd., finale |
1 Boxe . Finales . _ y . I
|| SAMEDI 24 OCTOBRE , : . 

• Hippisme Jumping- - ¦¦; '> . §

___¦ Puis cérémonie de clóture. I
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Fiat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates —
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Uncle Ben.
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Le risotto réussit mieux avec

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

Première Ligue
Forward - Etoile Carouge
Martigny . Fribourg
Rarogne _ Xamax
Renens - Stade Lausanne
Versoix - Vevey
Yverdon - CS Chènois
Bien que jouan t « at home », nos

deux équipes valaisannes, « qui trai-
nent la patte » en ce début de cham-
pionnat , auront la tàche terriblement
difficile ce prochain dimanche, Marti*
gny et Rarogne n'ont pas encore connu
la victoire et le premier nommé sur-
tout n'a réussi qu'un seul point au
cours des 5 premières rencontres du
championnat. Dimanche les hommes
de Rouiller recoivent le leader Fri-
bou/rg alors que Rarogne attend la ve-
nue du brillant Xamax qui compte un
point de retard sur le leader mais éga-
lement un match en moins. C'est dire
que pour nos représentants les choses
sérieuses vent continuer.

A Morges un grand choc est attendu
entre le Forward et l'equipe genevoLse
d'Etoile-Carouge qui comme Fribourg
n'a pas encore connu la défaite. La
formation locale, qui dans son der-
nier match avait subi une sevère dé-
faite . voudra se réhabiliter devant son
public.

Renens. Versoix et Yverdon, qui re-
coivent respeetivement Stade Lausan-
ne, Vevey et Chènois, devraient nor-
malement s'imposer gràce à l'avantage
du terrain. Toutefois, notàmment pour
le derby lausannois entre Renens et
Stade, toutes les posslbilités sont à
l'ordre du jour.

Deuxième Ligue
Salquenen - Sierre
Monthey - Saint Maurice
Vernayaz - Saillon
Saxon r Gróne
US Port-Valais . Brigue
Monthey, qui dimgnche dernier. est

parvenu à récolter deux points à Sail-
lon devant une formation volontaire,
a également réussi à rejoindre Sal-
quenen en tète du classement. Ce n'est
pas ce prochain week-end que Mon-
they va quitter une si bonne position
mème si son adversaire se nomme St-
Maurice. En effet, si St-Maurioe, sur
son terrain est parvenu à tenj r en
échec Salquenen, nous ne le croyons
pas- capatale. d,'en faire autant à Mcfl-
they. Salquenen,,,pou r sa part , devrait
s'assurer une victoire sur une équipe
sierroise encore bien quelconque.

A Vernayaz les locaux risquent d'a-
voir énormément de peine à s'imposer

face à Saillon. Pour pes derniers ils
devront se rappeler qu'il ne suffit pas
de dominer pour vaincre.

Saxon et US Port-Valais, qui fer-
ment la marche en deuxième ligue.
regeivent respeetivement Gròne et Bri-
gue. Pour l'un comme pour l'autre il
s'agirà de glaner quelque point

Troisième Ligue
GROUPE i
Rarogne II - Naters
Sion II . Viège
Steg - Salquenen II
Chippis - St, Léonard
Grimisuat - Lalden
GROUPE H
Ardon . Chàteauneuf
Orsières - Vouvry
Riddes - Fully
Collombey - Conthey
Monthey II - St. Gingolph
Dans le groupe I, il risque fort d'a-

voir du changement en tète du clas-
sement dimanche soir car les trois lea-
ders se rendent à l'exlérieur : Salque-
nen II se déplace à Steg, Viège à Sion
et St. Lénorad à Chippis. Dans ce
groupe Rarogne II devrait récolter son
premier point en recevant Naters. La
tète d'affiche du groupe II sera cons-
tituée par un certain Collombey -
Conthey. Pour les visiteurs ce dépla-
cement sera excessivement difficile
et l'objectj f principal devrait étre le
partage des points pour les hommes du
centre. Collombey pour sa part visera
la place de leader. Quant à Mcnthey
II il essayera une fois encore de gla-
ner un point en recevant St. Gingolph .

Retenez bien cette date !

LE MARDI 6 OCTO BRE

OUVERTURE DE NOTRE
IMPORTANTE EXPOSITION

DE

TAPIS D'ORIENT
GRAND HALL DE LA MATZE - SION

VOUS TROUVEREZ UN CHOIX INCOMPARABLE
A VOTRE ENTIERE DISPOSITION

DES TAPIS DE TOUTES PROVÉNANCES
MAIS DE TOUTE PREMIERE QUALITÉ

MAIS ENCORE
GRACE A NOS ACHATS DIRECTS A TEHERAN,

NOUS POUVONS VOUS ACCORDER,
CHERS CLIENTS, DE SPLENDIDES TAPIS

A DES PRIX EXTRAORDINAIRES
NE MANQUEZ PAS NOTRE EXPOSITION 1

PENSEZ DES A PRÉSENT AUX FETES
ET REALISEZ DE BONNES AFFAIRES

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

JEAN R E I C H E N B A C H
Ì_m JUSQU'AU 12 OCTOBRE SEULEMENT
S I O N

P 118 S

Juniors C
| Salgesch w V.#p ; Sierre 2 . Sa- _
| uièse ; Sion « Sion t ; Sion | » |
| Sierre ; Martigny S - Martipny ; 1
| Vernayaz - Saxon.
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PartieuHer vend

VW 61
toit ouvrant siè
ges couchettes,
ceintures de sécu
rité, 66.000 km.
Fr. 3.500.—
Ecrire sous chi!
fre P 14371 à Pu
blicitas Sion
ON CHERCHE
une

vendeuse
ou
aide-vendeuse
(Debutante accep.
tèe) - Entrée de
sulte ou à conve»
nir. <

Se présenter le
matin chez
Constantin Fiis
SA - Sion
R. de Lausanne 13

P 69 S

MECANiCIEN

scrtant d'appren-
tissage c h e r c h e
emploi. Libre de
suite.

Tel. (027) 4 73 46

P 14454 S

Monteur
en brùleurs a ma-
zout cherche place
en Valais pour dé-
pannage et servi-
ce.
Ecrire au Bureau
du Journal s. chif-
fre 288.

JEUNE FILLE

ayant suivi classe
secondaire , con-
naissant s t é n o -
dactylo, cherche

place
dans bureau.
Ecrire sous chiffre
P 26366 è Publici-
tas Sion.

chauffeur
expérimenté
pour camion bas-
culant. Travail è
l'année, bon salai-
re.

Borire sous chiffre
P 26367 à Publi-
citas Sion.

femme de
ménage
pour ménage sol-
gné.
Tel. 2 10 10 - Sion.

P 14402 S

A V5NDRS

Simca
1000 1963
22.000 km.
Fr. 3.700.--
Vendue experti-
sée.
Tel. (025) 4 13 27

P 14453 S

A VENDRE

velo-
moteur
« Florett »
Perruchoud Victor
- Réchy.

P 14425 S

Personne
disposant de quel
ques heures de li
bre dans la jour
née cherche tra
vali.
Ecrire sous chif
fre P 26364 à Pu
blicitas Sion.
Jeune fille, 19 ans
cherche place
comme

DEMOISEL LE
DE RECEPTION
chez médecin ou
dentista ou év. té-
léphonlste-récep-
tioniste dans bu-
reau.

Ecrire sous chif-
fre P 14395 à Pu-
blicitas Sion.
JEUNE HOMME
cherche place
comme

chauffeur
de trax 6 chenil-
le ou pneus ou de
jeep.
Ecrire sous chif-
fre P 26381 à Pu-
blicitas Sion

CAFE
DE MARTIGNY
cherche

somme'ière
Debutante accep-
tée.
Tel. (026) 6 15 80

P B6139 S

JEUNE FILLE
parlant frangais ,
allemand et an-
glais, cherche

place
dans magasin àe
tabacs-souvenirs à
Zermatt
Faire offres sous
chiffre J 384 M, au
Journal de Mon-
treux.

P 469 h



Rencontre internationale au Pare des Sports

Sion recoit Tresnjevka - Zagreb

L'equipe de Tresnjevka. De gauche a droite (en haut) : Brucio, Popovic , Ovcina, Kovac, Knez, Grame, Gaiov. En
bas (de g. à dr.) : Vuckov, Jukic, Gr

Ce soir, l'equipe yougoslave de
Tresnjevka-Zagreb donne la réplique
au FC La Chaux-de-Fonds et sera
l'hóte du FC Sion dimanche à 15 h.
II ne fait aucun doute que les You-
goslaves seront un heureux moyen mis
à disposition aussi bien pour les hom-
mes de I'entraineur Skiba que pour
ceux de Mantula pour surmonter la
légère baisse de regime qui sévit ac-
tuellement. D'un coté comme de l'au-
tre, l'on profilerà pour faire quelques
essais et surtout pour reformer un
tout au sein des formations.

L'equipe yougoslave évolue en pre-
mière division de son pays et com-
prend de nombreux joueurs interna-
tionaux A et B dont :

canin, Jovivic , Bradac , Gajsec , Radoujic

Tonislav Knez , 28 ans, inter et ailier.
A joué dans l'equipe nationale aux
Jeux de Rome cn 1960 qui remporta
le titre final. 8 fois international B.
7 fois international A.
Milorad Jovicic , international juniors
10 fois , espoirs 6 fois, B 2 fois. Sélec-
tionné pour Tokyo.
Ramadan Ovcina, gardien, 23 ans.
Branko Giacanin, 20 ans, international
juniors, deux fois international B.
Marijan Brucic, 24 ans, stoppeur, in-
ternational A. Sélectionné pour Tokyo

et Paul Gaiov, 25 ans, international
juniors et B.

Pour tous Ies sportifs valaisans, il
s'agit là d'une grande rencontre inter-
nationale en perspective. Au public
de ne pas manquer pareille aubaine.
Pour le FC Sion, cette confrontation
servirà notàmment à préparer son
match de Coupé suisse contre Renens
avant de reprendre le chemin d'un
championnat très attachant.

Arbitre de la rencontre : M. Mellet
de Lausanne.

Martigny - Aoste 3-0
Disputée hier soir en nocturne, cette

rencontre amicale organisée dans le
cadre du Comptoir de Martig;ny, a
permis au club locai d'enregistref une
nette victoire sur l'equipe italienne
d'Aoste A la mi-temps, le score était
tléjà de 2 à 0 en faveti r de Martigny.
Ce succès aura sans doute redonné un
peu de confiance aux grenats qui con-
naisscni pas mal de difficultés dans
cette première partie du championnat.

Dimanche,
lete de lutte à Savièse
C'est donc dimanche 4 octobre que

se déroulera à Savièse le « Champion-
nat d'automne de lutte suisse » dont
l'organisation a été confiée au « Club
des lutteurs de Savièse » .

Cette fète , la dernière de la saison,
aura lieu l'après-midi sur le magnifi-
que emplacement du locai de lutte
entre Saint-Germain et Granois. Vous
aurez l'occasion d'assister à de belles
passes de lutte car outie les lutteurs
de Savièse : Jollien , Courtine, Udry,
Dubuis , Héritier etc , nous aurons la
participation des meilleurs lulteurs
valaisans dont plusieurs couronnés
tant à la libre qu'aux nationaux et à
la dernière fète rornande de lutte
suisse. Il y aura donc du beau travail
parmi tous ces gars se rivalisant d'a-
dresse, de souplesse, de technique et
de cran pour remporter le titre de la
journée.

.Tv.

A. Pitteloud, messieurs; F. Bochatay, M. Fellay
et M. Wuilloud (dames) en équipe nationale A

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Grindchvald-Firs t , la Fé-
dération suisse de ski, par la voix de
son président Karl Glalthard et du
nouveau chef de la commission tech-
nique Roland Rudin , a fait le point
avant le début de la saison. Le prési-
dent centrai attend de bons résultats
de la collaboration avec l'Institut pour
le développement du tourisme. Roland
Rudin , quant à lui. a fait connaitre
le programmo qui attend Ies différen-
tes équipes nationales , programme qui
se présente comme suit :

Disciplines alpincs , messieurs : en-
traineur : Andreas Hefti (qui sera de
retour de Nouvelle-Zélande le 15 oc-
tobre). Les premiers cours sur neige
»uront lieti du 18 au 25 octobre et du
2 au 11 novembre. Suivront Ies éli-
Minatoire s du 25 novembre au 5 dé-
cembre. Les équipes sont les suivan-
tes :

Equipe A ; Beat von Allmen, Du-

meng Giovanoli, Georges et Robert
Grunenfeltler, Stefan Kaelin , Adolf
Mathys (probable), Joos Minsch. Albv
Pitteloud, Peter Rohr. Jakob Tisch-
hauscr. — Equipe B : Christian Can-
drian, Michel Daetwyler, Edinond Dcs-
cailict , Jacques Fleutry. Jean Hcft .v,
Kurt Hugler, Hans Schluncgger, Kuri
Schnyder, Helmut Schumacher, An-
dreas Sprecher, Beat Zogg.

Pour les dames, le programme d'en-
traìnement est identique (I'entraineur
etani Flurin Andcer), Ics équipes se
cnmposcnt comme il suit :

Equipe A : Ruth Adolf , Fernantlc
Bochatay, Madeleine Felli, Marie-Pau-
le Fellay, Edith Hiltbrand , Ruth Leu-
thardt . Heidi et Thérèse Obrecht , Ma
deleinc Wuilloud. Silvia Zimmermann

Equipe B : Ruth Bachmann, Ma-
rie-Lise Blum, Agnès Coquoz, Maria
Duss. Alice Sutter.

Fond (entraìneur Louis Bourban) :
Tout marche bien entre la FSS et les

Douanes qui ont non seuiement mis
un entraìneur, Louis Bourbon, à dis-
position, mais également leurs caser-
nes. Les cadres sont formés d'AIphonse
Baume, Roland Boillat , Georges Du-
hois, Josef Haas, Konrad Hischier,
Alois Kaelin , Franz Kaelin, Hermann
Krcuzer , Denis Masi , Michel Rey (qui
se remet d'une blcssure), Bernard
Brandt.

Combine nordique. C'est la discipli-
ne qui tracasse la fédération suisse de
ski puisque Ics cadres sont formés d'un
seul homme. Alois Kaelin. Un effort
devra ètre fait , à tous les échelons,
pour trouver des spécialistes ou en
former.

Saut (enlraìneur : Sepp Bradi, Au-
t riche). Camps du 10 au 17 octobre
à Rueschberg et du 14 au 21 novem-
bre. L'equipe nationale se compose de
Heribert Schmid, Ueli Scheitlegger , Jo-
sef Zchnder, Hans Stoll et Max Wal-
ther.

Coupé valaisanne de hockey 64-65
Reunis hier soir a Sion, sous la

présidence de M. Favre , président de
l'Association cantonale ' de hockey sur
glacé, 'les clubs ìntércssés 'à lii Coupé
valaisanne en ont établi une nouvelle
formule et établi son calcndricr. Fn
accord avec le HC Viège dont la sai-
son s'annonee très chargée, il a été
décide que seulcs les équipes de Mar-
tigny, Sion, Siene, Montana et Char-
rat disputeraicnt la nouvelle Coupé
valaisanne qui rcssemblera à une sor-
te de championnat valaisan avec mat-
ches aller et rctour entre chacunc de
ces équipes. Le vainqueur se verrà
attribucr le trophée ainsi que Ics mé-
dailles qui jusqu'à maintenant s'en
étaient allés récompenser Ics joueurs
du HC Viège.

D'autre part , une sélection valai-
sanne réunissant les meilleurs élé-
ments de chacun des clubs de ligue
nationale B (ceux de Viège étant suf-
fisamment occupés sur d'autres fronts)
affronterà le 20 octobre à Viège le
team locai et, le 15 décembre éven-
tuellement, le HC Villars sur la pati-
noire de Sierre. Puis vers la mi-mars
probablement, cette sélection s'en ira
disputer quelques rencontres en Hau-
te-Savoie. Enfin, une sélection valai-

La saison 1964-65 s 'ouvrira of f ic ie l lement  à Villars le samedi 3 octobre
par la rencontre Villars - Berne. Une semaine plus tard , le club vaudois
e f f e c t u e r a  un dép lacement en Tchécoslovaquie , au cours duquel les champions
suisses disputeront huit rencontres.

D' autre part , la Semaine internationale de Villars aura lieu du 31
décembre 1964 au 3 janvier 1965. Cinq équipes ont déjà  fa i t  parvenir leur
engagement : Spartak Prague , Motorlet Prague, Al fredshen (Su), CP Liège
et éventuellement Genève-Servette.

saune de juniors participera a Lau-
sanne à un tournoi organisé dans le
cadrè de l'Expositiòn hàtiònale vers
le- milieu du mois d'ócflibre.

VOICI LE CALENDRIER
DE LA COUPÉ VALAISANNE 64-65

PREMIER TOUR
4 novembre Martigny - Sierre
4 novembre Sion - Montana

10 novembre Martigny - Montana
11 novembre Charrat - Sion
17 novembre Montana - Sierre
18 novembre Martigny - Charrat
25 novembre Sion - Martigny
1 décembre Sierre - Sion
1 décembre Charrat - Montana
6 décembre Charrat - Sierre

2e TOUR
20 décembre Martigny - Sion
22 décembre Sierre - Charrat
30 décembre Montana - Sion
6 janvier Montana - Martigny

12 janvier Sion - Sierre
12 janvier Charrat - Martigny
19 janvier Sierre - Martigny
26 janvier Sion - Charrat
28 janvier Montana - Charrat

2 février Sierre - Montana

Pottier est tout de mème venu
L'international suisse Philippe Pottier qui, en raison d'une blessure, n avait

pu disputer la seconde mi-temps du match de coupé des villes de foire Stade
Fran?ais-Bétis Séville, a été touché moins durement que prévu. Il espère
pouvoir ètre complètement remis pour le match Suisse-Hongrie de dimanche.
II est en tout cas arrivé en Suisse pour prendre part au camp d'entrainement
de la sélection nationale.

•L'equipe de France des espoirs qui rencontrera celle de Suisse samedi à
Thoune, a été formée comme il suit par I'entraineur Georges Boulogne :

Marchetti ; Andrieu, Brucato, Desremeaux ; Desgeorges, Dogliani ; Garnier,
Simina, Di Nallo, Watteau, Herbert.

Remplacants : Schuth, Faceris, Gress et Blanchet.
Tous ces joueurs quitteront la Suisse immétliatement après le match afin

d'ètre en France dimanche, cela pour permettre aux joueurs des clubs de 2me
Division de participer à la journée de championnat.

•En match amicai à Ostrava, Vasas Budapest a battu Banik Ostrava (Toh),
par 2-0. Les buts ont été marques par Kekeszy et Bundszak.
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La délégation helvétique
est partie hier pour Tokio

102 membres au total
C'est avec cinq minutes d'avan-

ce sur l'horaire prévu , soit à 8 h.
50 au lieu de 8 h. 55, que s'est
envolé , à Cointrin, le Coronado
« Lucerne » de la Swissair pour
le voi special à Tokyo de l'equipe
suisse olympique.

M.  Jean Weymann, chef de la
délégation, a constate avec satis-
faction que personne ne manquait
au rendez-vous. Seuls les cava-
liers et leurs palefreniers étaient
absents. I ls  partiront le 7 octobre
seuiement. M.  Weymann a donne
les ch i f f r e s  d é f i n i t i f s  de la délé-
gation helvétique : 70 concurrents,
4 membres du COS , 18 o f f i c i e l s
des fédérations nationales, 1 mé-
decin, 1 vétérinaire, 1 masseur,
3 juges , 4 pale freniers , total : 102.
Le concurrent le plus àgé est le
yachtman Paul Ramelet (55 ans)
et le plus jeune Pano Caperonis
(17 ans).

M.  Weymann a déclaré : « Je ne
pense pas que le climat jouera un
grand ròle , il d i f f è r e  peu du no-
tre. J' espère naturellement que nos
athlètes se distingueront et que
nous reviendrons auec quelques
médailles ».

Armm Scheurer, le coach de
l'equipe d' athlétisme, comme M.
Frauenlob , président de la FSAA,
ont confié qu 'ils attendaient beau-
coup de Peter Laeng. La contre-
performance de Ludwigshafen
s 'explique en partie par les d i f f i -
cultés que rencontrèrent les athlè-
tes à s'adapter sur le pian respi-
ratone. Armin Scheurer a déploré
d' autre part que le décathlonien
Werner Duttweiler ait subì trop
tardivement la sèrie des vaccins.

M. Nicolas Wildhaber, respon-
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sab.e de la natation, retrouvera a
Tokyo quatre membres de l'equipe
nationale : Harris Caperonis, Wer-
ner Hofmann, Ursula Wittmer et
Karim Muller qui feront  le dépla-
cement à titre prive. Ruedi Brack ,
seul sélectionné avec Pano Cape-
ronis, n'abandonnera pas la com-
pétitìon après Tokyo. Son pro-
chain but est Utrecht en 1966 avec
les championnats d'Europe. L' en-
traineur personnel de Pano Cape-
ronis, VAllemand Zurner, sera
également présent à Tokyo.

Of f ic ic i  de la Fédération suisse
de boxe, M.  Fernand Genton, es-
père prendre des contaets f ruc -
tueux à Tokyo af in  de permettre
à l'equipe suisse de préparer les
prochains championnats d'Europe
en disputant plusieurs rencontres
internationales.

Responsable des escrimeurs, M.
Zapelli croit que son équipe à
l'épée terminerà parmi les huit
premières et que surtout elle pre -
serverà sa position de tète de sè-
rie. Sur le pian individuel, M.  Za-
pelli pense quet Michel Steiniger
est .à mème de ..réussir -une excel-
lente performance.

Parmi les personnes présentes
venues saluer les sélectionnés à
leur départ , on remarquait M.
Louis Noverraz, le champion de
yachting.

Enfin , deux Romands, le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab et le Ju-
rassien Eric Haenni , ont été pla-
ces directement sous la houlette
de M.  Weymann. En e f f e t , aucun
of f i c i c i  ne les accompagne puis-
qu'ils sont les seuls représentants
de leur discipline : poids et hal-
tères pour Lab et judo pour Haen-
ni.

Le Tour de France 1965 partirà de Cotogne
Le Tour de France 1965 partirà de Cologne le 22 juin pour se terminer

le 14 juillet au Pare des Princes. Les dates sont donc identiques à celles
de l'année dernière. Le Tour de l'Avenir partirà également de la ville
rhénane, deux jours avants, c'est-à-dire le dimanche 20 juin.
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Karin Muller abandonne
Vamateurisme p our le j ournalisme

La délégation des journalistcs suisses pour les Jeux olympiques de
Tokyo a été complétée quelques heures avant son départ par la nageuse
zuricoise Karin Muller , qui a signé un contrai pour la durée des Jeux
avec un grand quotidien des bords de la Limmat. Karin Muller, qui est
àgée de 19 ans, a ainsi mis un terme à sa carrière sportive en contreve-
nant aux statuts de l'amateurisme.

Karin Muller, qui avait manque sa sélection olympique pour un
dixième de seconde, fut la meilleure ondine helvétique de ces dernières
années. Elle remporta 52 titres nationaux individue ] ?  ou par équipes
avec ses camarades du SV Limmatt. Au cours de sa carrière, elle amé-
liora pas moins de trente differenti records nationaux.
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En regardant cette
roue de plus prèsIL EST PARFAIT

IL PORTE UN NOM

LE MAZOUT

le mazout raffiné...
des Raffineries du Rhòne

Gràce à un éqtiipement des plus mo-
dernas, les commergants affiliés au
groupemenl GANECOL sont cn me-
sure de livrer rapidement dans tout
le Valais l'excel lent mazout RAF,
raff iné pour vous dans les installa-
tions modernes et perfectionnées de
Co'.lombey-Muraz.

Pour profiter des conditions avantageiises du moment passez vos commandes sans

(arder aux fournisscurs exclusifs ci-apiès :
.

SION : BRIGUE :
Combustia Micheloud & Udrisard Clausen Emil . Villenweg 15
Tèi (027) 2 12 47 Tel. (028) 3 10 96
Fletterle & Cie
Tel. (027) 2 10 21 

VIEGE ;

MARTIGNY : Zurbriggen Theodor . Saas-Grund
H. & L. Piòta Tel (028) 7 81 48
Tel (026) 6 12 28

MONTHEY : 
SIERRE :

Othmar Magnin Alber t Lehner-Tonossi
Tel. (025) 4 22 91 Tel. (027) 5 15 05

P 240 S

KUK I H(RENENS CROISEE) KtNtNÒ
Tel. 34 36 43

Meubles NEUFS, ayant légères retouches, à vendre avec gros rabais:
50 divans-lits 90 x 190 cm. avec matelas à reesorts (garantis 10 ans),

duvets, oreillers et couvertures de laine, le divan compiei soldé
Fr. 198.—.

30 fàuteuils modernes Fr. 38.— pièce.
10 tapis « boucle » dessins modernes, 160 x 230 cm., rouge, vert ,

anthracite, Fr. 47.— pièce.
20 tapis «boucle » dessins modernes, rouge, vert , anihracite , 190 x

290 cm., Fr . 67.— pièce.
5 commodes bois dur 3 tiroirs, Fr. 135.— pièce.

10 armoires 2 porles, rayon et penderle, Fr. 165.— pièce.
50 foyers dessin Afghan , 90 x 150 cm., Fr. 38.— pièce.
1 superbe salle à manger avec 1 buffe! bas (genre anglais), 1 table,

2 allonges et 4 chaises Fr. 750.—.
20 tapis moquette, dessin Orient , 150 x 220 cm., Fr. 75.— pièce.
10 tapis moquette, dessin Orient , 190 x 290 cm., Fr. 90.— pièce.
1 divan-lit 2 places avec prolège e! matelas à ressorls, Fr. 320.—.
2 lits jumeaux avec sommiars, protèges. matelas ressorls, Fr. 550.—

30 tours-de-lil dessin Berbere, Fr. 65.— les 3 pièces.
50 chaises salle à manger Fr. 18.— pièce.
1 salon , còtés rembourrés, tissu 2 tons rouge et gris Fr, 350.—.
1 salon avec canapé transformable en Ut et 2 fàuteuils Fr. 450.—.

50 tables de cuisine formica , pieds chromés, Fr. 78.— pièce. Meme
article avec rallonge, Fr. 118.— ; chaises Fr. 29.— ; taboureis
Fr. 15.—.

1 entourage de divan avec coffre à literie, Fr. 185.—.
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, Fr. 950.—.

10 meubles de cuisine, 2 portes et tiroirs, Fr. 155.— pièce.
10 meubles de cuisine, à suspendre, Fr. 95— pièce.
5 bureaux teintés noyer, Fr. 225.— pièce.
I superbe meublé combine 3 corps, Fr. 495.—.
1 tapis moquette, dessin Orient , 260 x 350 cm., Fr. 190.—.
1 lìt doublé, 2 protèges, 2 maielas à ressorts, Fr. 268.—.

... et une quantité d'articles trop long à détailler. P 1533 L

APPARTEMENT
NEUF
4 chambres
Bureau , 2 pièces
et hall.

S'adres. à MMes
H. et L. Dallèves,
avocats, rue des
Vergers, Sion.

P 14382 S

A vendre a
Champex-Orsières

TERRAIN PLAT
accès avec auto.
Eau, lumière, té-
léphone à proxi-
mité, par parcelle
de 600 m2
Fr. 2800.— Even-
tuellement échan-
ge pour terrain en
plaine.
Y. Boson, Marti-
gny.
Tel. (026) 6 05 18
(le maiin)

P 66141 S

A louer à proximi-
té de Sion, à 800
mètres d'altitude

MAISON
FAMILIALE
3 chambres. hall ,
garage.

S'adr. à la Géran-
ce d'Immeubles
¦e La Sédunoise »,
Grand-Ponit 18,
SION.
Tel. (027) 2 16 37.

P 14170 __.

ori comprend pourquoi les ca-
mions

MAGIRUXde OEUTZ
sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourir . Tel. (064) 51 28 16 - 51 35 41

A LOUER A MARTIGNY
Avenue de la Gare

LOCAUX COMMERCIAUX
Surface au gre du preneur.

APPARTEMENTS
1 pièce Fr. 160.— libre décembre 196 !
2 pièces Fr. 190.— libre décembre 1964
3 pièces Fr. 280.— libre coucant 1965
4 pièces Fr. 380.— libre courant 1965
5 pièces Fr. 480.— libre décembre 1964

BUREAUX
4 pièces ou plus dès Fr. 360.—
libres décembre 1964.
Charges en plus.

Pour location s'adresser à I

Raymond Métral , Architecte - Martigny
Tel. (026) 6 10 22 p 66105 S

entendu
Asur les tolte :

FAMais qu'attends-tu, ma *
chère, pour conseiller à tori
propriétaire de faire installar
un poéle à mazout
COUVINOISE?
40 modèles différents équi-
pes du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans.

COMBUSTIA
SION
Tel. 2 12 47

te renseignera avec plaisir
et sans engagement.
Représentation, vente, ins-
tallation et service

RIDDES
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 3 oct. dès 20 h. 30

G R A N D  BAL
DEUX ORCHESTRES

ALEX'SON et son chanteur

LES MARINERS
et ses six solistes

BAR - BUFFET - CANTINE

P 14042 S

POUR CAUSE imprévue a
vendre un

tracteur neuf
marque mondiale, 30 CV, vl-
tesses rampantes, (Rtftavator!),
relevage hydraul. 3 points, pri-
se de force, moteur DIESEL
Sera liquide avec garantie d'u-
sine au prix du garagiste. Oc-
casion unique.

Ecrire sous chiffre P 50816 à
Publicitas Sion.

Àppartements
à louer à Sion

Situation agréable, tout con-
fort.
1 de 4 pièces
1 de 5 pièces

disponibles ler novembre ou
à convenir.

S'adresser à M. Augustin Bon-
vin , architecte, Sion.
Tel. (027) 2 37 20 P 14366 8

— ——— -

SION
A vendre ou à louer spacieu*

bureaux
3 et 6 pièces, et

magasins
150 à 1000 m2, disponibles toui
de suite.

Ecrire offres sous chiffre ?
50794 è Publicitas Sion.

P 856 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Sion

Vendredi 2 octobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Piopos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premièr
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Les nou-
veautés du disque ; 10.15 Emission ra-
dioscolaire ; 10.45 Les nouveautés du
disque ; 11.00 Emission d'ensemble :
a) L'Ensemble de musique de chambre
ARVA ; b) La pianiste Helena Costa ;
11.30 Sur trois ondes. Musique légère
et chansons ; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash et le memento du
sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton : La Victoire d'Auguste ;
13.05 Épreuves de piano et choix des
meilleures prestations en d'autres dis-
ciplines ; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Mu-
sique d'Espagne ; 14.15 Emission ra-
dioscolaire ; 14.45 Les grands festivais
de musique de chambre ; 15.20 Musi-
que symphonique russe ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. «Joseph Balsamo» ; 16.25 L'éven-
tail , micro-magazine de la femme ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Un ballet de
Serge Prokofiev : Cendrillon ; 18.00
Aspects du jazz ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00 Une
aventuie de Lemmy Caution ; 20.30
Special 20. Jazz et musique légère ;
20.50 La pièce du vendredi : Délit de
Fuite » , de Jean-Bard ; 21.40 La Mé-
nestrandie. Musique et instruments
anciens ; 22.00 Poètes de l'étranger ;
22.30 Informations ; 22.35 Actualités
du jazz ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Perpe-

tuum Musicum ; 20.00 Le feuilleton :
La Victoire d'Auguste ; 20.15 Épreuves
de piano , avec orchestre, avec l'OSR ;
22.30 Musique de chambre contempo-
ralne ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilisies ; 8.30 Arrét ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations. Au-
jourd'hui à l'Expo ; 12.45 Chansons ;
13.10 Mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Trio des Beaux-Arts ; 15.20 Adam et
Ève, fantaisie ; 16.00 Informations de
l'Expo ; 16.05 Conseils du médecin ;
16.15 Disques demandés pour les ma-
lades ; 17.00 Orchestre de chambre
Folkwang, Essen ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Vos mélodies favorites ;
18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Grand Prix Brunnenhof : Concouis
musical entre amateurs de Bavière et
de Suisse ; 21.00 Emission pour les
auditeurs de langue romanche ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Promenade musicale à
travers le Paraguay ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14.30 Exposition na t ionale : .Tournée ¦ ¦ é _¦

cantonale des Grisons. Cortése ; 15.HO flVlOE LlCHlVFin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carré- ¦¦¦-»»¦ «-9- -J
four ; 20.30 Communioué de l'Exposi- „., .. . ,,„.li _ 1 1 ' , nA« r „«,JUr.n Médecin de service. — En cas d ur-tion nationale suisse , 20.35 La campa- l'absence de votre méde-gne president.elle aux Etats-Un s % adresser à21.55 Soir-Information : Actualités Martigny tèi. 6 16 05.sportives. Chronique des Chambres fé- •*
dérales. ATS ; 22.10 Téléjournal et Pharmacie de service : Lauber, tèi.
Carrefour ; 22.40 Fin. fi 10 05.

Appel aux handicapés et infirmes :
pour la visite de l'Exposition nationale
le 11 octobre. Prière de s'inserire au
comité d'organisation : Abbé P. Don-
net cure Montana-Village (027) 5 21 40.
M. O. Amacker, papeterie, Sierre. to.
Angelo Barras, tailleur, Crans'Sierre.

NOES
Fète de Sainte-Thérèse, le dimanche

4 octobre.
Messes : 6 h. 30, 7 h., 8 h. et la grand-
messe à 10 heures.

VERCORIN
Assemblée des consorts du grand

bisse, le dimanche 4 octobre, à la salle
bourgeoisiale de Vercorin.
Ordre du jour : Lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée -
Ratification du projet de convention
à passer avec la commune de Cha-
lais et la Sanec, relatif au nouveau
regime d'utilisation des eaux de la
Rèche - Nomination d'un nouveau
président - Lecture des comptes de
l'exercice 1963 - Divers.

Pharmacie de service : de Quay, tèi.
2 10 16.

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud , tèi. 2 33 73 (non rép. No 11).

Exposition. — Musée de la Majorie :
ouvert en permanence.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Berger.

Carrefour des arts : Jean Beyeler.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 2 octo-
bre, à 20 h. 30, au sous-sol de l'église
du Sacré-Cceur. Dimanche 4, le chceur
chante la messe.

Cycle de conférences René Huygue.
— A l'Aula du collège de Sion avec le
programme suivant :
2 octobre, à 15 heures : De Picasso
comme figure-elé de tous les courants.
3 octobre, à 15 h. : De l'art abstrait et
les problèmes actuels.
(S'adresser au secrétariat du Collège.)

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

Cinema Lux : tèi. 2 15 45 (consultez
nos annonces) .

Cinema Capitole : tèi. 2 20 45 (consul-
tez nos annonces) .

Cinema Arle quin : tèi. 2 32 42 (con-
sultez nos annonces).

NENDAZ
Les 3 et 4 octobre, fète paroissiale :

ensembles musicaux, variétés, pro-
duction diverses.
Par contre, le jeu scénique prévu à
cette date est renvoyé aux 19, 20 et
21 mars 1965. La soirée du samedi
sera donc modifiée.

Sierre
Pharmacie de service : Allet, tèi.

5 14 04.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital . tèi . 5 06 21.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous
les jour s de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Exposition , Chàteau de Villa. — Col-
lections de la Fondation de ce nom ,
de la ville de Sierre et de quelques
particuliers. En permanence de 14 è
18 heures.

Caslno-Théàtre, saison 64-65. — Mar-
cii 6 octobre. Georges Herbert présen-
te « La Parisienne », de Becque, avec
Edwige Feuillère et « On ne sait pen-
ser à tout », d'Alfred de Musset , avec
Henri Guisol et Henri Vi'.bert.

Exposition. — Art valaisan , ouvert
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14
a 19 heures. Samedi et veille de fète
jusqu 'à 22 heures.

A la Petite Galerie : exposition
Charles Piaget , de 15 h. à 18 ti. 30
(sauf le dimanche).

Société de tir , 300 mètres. — Tir de
clòture et fin du championnat inter-
ne de groupes. Du-rée des tirs : same-
di 3 octobre de 13 h. 30 à 17 h. ; di-
manche 4 de 8 h. à 12 h.

Cinema Etoile : tèi . 6 11 54 (consulte?
nos annonces) .

Cinema Coi so : tèi. 6 16 22 (consul-
tez nos annonces).

SEMBRANCHER
Fète d'automne des éclaireuses au

chalet « Chante-Joie » le 4 ociobre et
non le 11 comme prévu précédem-
ment.

Samedi 3 octobre, au mème lieu.
concert donne à 21 heures par le

TJ —-
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LA BOURSE
JOURNÉE DU ler OCTOBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche

mieux dispose , volume moyen.
Nos bourses ont fait  preuve au-

jourd'hui d'un peu plus d'optimisme.
Toute la cote en a profité.

Cependant , les écarts à la hausse
ne sont pas très importants et se
chif frent  d'un à cinq écus au plus.

Au compartiment étranger , Philips

BOURSES SUISSES
30.9 1.10

¦né de Bauee Suisse ?¦' < 2570
Aar 8. Tessln 1130 1110 D
Alumlnium Chippis òHuil 5950
Bally 1800 1810
Eque Comm de Bàie 420 D 415 D
Bque Pop Suisse 1570 1565 D
Brown Boverl 2170 2185
CSblerles Cossonay 4450 D 4450 D
Ciba S.A. 7075 7130
Contl-Llnoléura 1310 1310
Crédit Suisse 2875 2870
Elektro Watt 1875 1890
G. Fischer, porteur 1685 1690
Gelgy, nominai. 21050 21250
Hero 6650 67H0
Holderbank , porteur 590 594
indelec 1075 D 1070 D
lnnovatlon 740 735
Interhandel 4300 4295
Italo-Sulsse 370 367
Jelmoll 1590 1590
Landls & Gyr 2275 2270 D
_;0I

.
Z
f, tr 233° 2340 Natlonal Dlstlllers 27 1 2  27 3 4

Metallwerke _ _ 
New york Centra, 45 1/2 45 3 4

Motor Colombus 1445 1440 Owens-Illlnols 108 107 1 _
Nestlé. porteur 3445 3465 Ra(iio Corp of Am. 32 l'2 32 l'4
do nomlnat. 2070 2065 Republle Steel 48 5'8 48 5'8
Oerllkon 790 790 Roy a\ Duteh 46 1/4 47 5/8
Réassurances 2260 2270 standard Oli 86 l'4 86 l'8
Rornande Electr. 610 605 D Trl-Contlnpntal Corp. 49 3/8 50 1/8
Sandoz 6325 6340 union Carbide 128 7/8 129 l'2
Saurer 1650 D 1650 u S Rubber 61 l'4 61 1/4
Suchard 10250 10250 u S. Steel 61 1 _ 61 1/8
Sulzor 3315 3320 Westmshnusse Elect. 39 1'2 39
Union Bques Suisses 3435 3430 Ford Moto'- 57 7/8 58
Wlnterthur-Assur. 810 812
Zurich Assur. 5150 5150
A T T  297 298 Volume :
Dupont de Nemours 1171 1173
Internlcke) 369 367 Dow Jones : 4 720 000 4 470 000
Philips 192 1/2 191 1/2
Royal Dutch 192 194 mdustrtelles 875,37 872
U S. Steel 068 266 1/2 Ch. de ter 218, 17 218,17
Raff. du Rhòne 202 202 . services publics 153,16 153,29

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

abandonne un point à 191 l '2, tan-
dis que Royal Dutch en gagne 2.
Les argentines sont à peine soute-
nues, Astra 2 7/8 (— Ile). Les améri-
caines ne sont pas très résolues et
les allemandes soutenues sans plus.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, marche très réser-
ve et faibles  modifications dans les
cours. FRANCFORT : soutenue, haus-
ses rarement supérieures à un ou

BOURSE DE NEW YORK
30.9 1.10

American Cynaramld 60 59 3'4
American Tel & Tel 68 7 8 68 5/8
American Tobacco 35 1/4 35
Anaconda 53 1/2 52 7'8
Baltimore & Ohio 40 3/8 40 3'4
Bethlehem Steed 40 7'8 40 7'8
Canadlan Pacltlc 62 3/4 61 3'4
Chrysler Corp. 43 1/2 48 5'8
Croie Petroleum 272 1/4 271 l'2
Du Pont de Nemours 133 3/4 132
Eastman Kodak 35 5/8 36 1/4
General Dynamics gg 3/3 89 l'4
General Electric gg 1/4 gg 1/4
General Motors 5g 3/3 5g UQ
Gulf Oli Corp. 43g 1/2 434 3/4
. B M ' .. , _„ , 85 3/8 85 3'8international Nlkel 56 y 2 56 g/g
Intl Tel & Tel „„ 1/g glKennecott Copper „g 3/ . 2g 3/4Lehmann Corp. ,, .;, .7 %'n
Lockeed Aalrcraft | ' 

 ̂ |'|, °
Montgomery Ward 39 3 4 |»SB
Natlonal Dalry Prod 82 14 U l'4
Natlonal Dlstlllers j' J'j _* *.*
New York Central 45 1/2 ™ d'4
Owens-Illlnols 108 i .o ol }_ \
Radio Corp of Am. 32 12  32 14
Republle Steel 48 5'8 48 5 8
Royal Dutch 46 1/4 47 5 8
Standard Oli 86 l'4 86 18
Trl-Contlnpnta] Corp. 49 3/8 50 1/8
Union Carbide 128 7/8 129 l'2
U S Rubber 61 l'4 61 1/4
U S. Steel 61 1/2 61 1/8
Westmshnusse Elect. 39 1/2 39
Ford Moto'- 57 7/8 58

deux points. Daimler-Benz (+ 6) et
Karstadt (+ 4) se comportèrent un
peu mieux. AMSTERDAM : irrégu -
lière, fermeté de Royal Dutch dans
un marche' quelconque. BRUXEL-
LES : irrégulière. MILAN : irrégu-
lière, les gains et les pertes furent
très peu marquées. VIENNE : bien
soutenue. LONDRES : irrégulière.
NEW YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEE NNES
30.9 1.10

Air liquide 676 681
eie uén Electr. 502 504
Au Prlnf mps 226, 10 227
Rhóne-Poulenc 327 325,70
Saln-Gobin 247,20 245.80
Uglne 272 277
Etnslder 849 845,50
Montecatini 1769 1780
Ollveui prlv. 2201 2180
Pirelli S p A. 3900 3909
Dalmler-Benz 782 788
Farben-Bayer 589 590
Hoechster Farben 541 540
Karstadt 886 1/2 890 ,50
NSU _ 703
Siemens & Halske — —
Deutsche Bank 546 l'4 553,25
Gevaert 286.5 2900
Un Min. Tt-Katanga 862 858
A K U — 470
Hoogovens 605 602 3'4
Organon gge 989
Phlllpps Gloell 160 
Royal Dutch 150 160
Unllever 147,50 147,40

C H A N G E S  — B I L ' .ETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livrea steillngs 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires itallennes —.68 —.70 1/2
Mark allemand 107.— 109.50
Schllllng autrteh. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7,39

COURS DE L 'OR E N  S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 'r. or 39.— 4L 
Napoléon 36.— 38.—
Souveraln 41. 43. 
20 dollars or 173. 183. 

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S .
30.9 1.10

Industrie 238,6 240,1
Finance et Assurance 184,7 185,1
Indice general 218,2 219,2

Corps de musique d'Yverdon.
Dimanche 4 octobre, kermesse de la

Saint-Michel.

St-SVIaurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand . Saint-Maurice.
Cinema Roxy : tèi. 3 64 17 ou 3 64 84

(consultez nos annonces).

Monthey
TIR DE CLOTURE ET TIR AU LARD

Le 3 octobre 1964 de 14 h. à 17 h. 30;
le 4 octobre , de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 17 h. 30. Invitation cordiale.

Sté des Carabiniers , Monthey.

Piazza : tèi. 4 22 90 (consultez nos
annonces).

Monthéolo : tèi. 4 22 60 (consultez nos
annonces) .

Votations de dimanche
(suite de la Ire page)

cent soixante vers 1935) ; et Brigue
suit de près. On comprendra dès lors
que les coutures de nos vieilles mai-
sons craquent de toutes parts.

Il faut donc s'adapter à la situation
que l'essor general du canton nous
impose et faire face à des obligations
nouvelles.

S'il est un domaine où le gouverne-
ment n'a pas le droit de se laisser
prendre de court c'est bien celui de
l'éducation de la jeunesse.

Une politique de lésine aurait ici
des conséquences incalculables. Nous
devons ètre reconaissants à l'égard
de nos magistrats de I'avoir compris
et de ne pas craindre d'aller de I'a-
vant.

Mais encore faut-il que le peuple
accorde au Gouvernement Ies moyens
de réalisations coùteuses mais indis-
pensables.

Dire NON, demain, serait une faute
impardonnable. Z.

SÌ_ .nk
.

Sierre: perspective nouvelle
(suite de la Ire page)

point de la situation, l'inventaire de
nos moyens et de nos possibilités pour
le futur, c'est-à-dire pour la prochaine
période. Nous profiterons de cette
pause dietée par les événements pour
procéder à des améliorations à l'inté-
rieur de la cité... Puis, nous reparti-
rons à l'attaque (ici, c'est le colonel
qui parie) avec des forces bien répar-
ties et conscients des dangers qui nous
guettent. Mais que je vous disc aussi
que la situation financière de la ville
de Sierre est parfaitement saine. Elle
va permettre, d'ailleurs, de procéder
à une planification des besoins dans
un ordre d'urgence de telle sorte que
l'équilibre des moyens ne soit jamais
rompu.

x x x

Un petit tour des problèmes
— Dans d'autres domaines avez-

vous des projets en voie de réalisa-
tion ?

— Au point de vue social, nous
avons créé un service special le ler
septembre 1964, confié à M. Rywalski.
Déjà, il apporte les satisfactions que
l'on attendait et déploie d'heureux ef-
fets. Pour le service du feu , nous
avons fait l'acquisition d'un véhicule
de premier secours équipe pour inter-
venir efficaccment et qui a démontré
son utilité. Sur le pian du tourisme
nous ne sommes pas en retard. Sierre
peut recevoir ses notes très confor-
tablement. La « Quinzaine valaisan-
ne », sous la forme qui lui a élé don-
née, a connu un juste succès. Les ma-
nifeslaiions principales ont élé con-
centrées sur les deux fins de semaine.
En matière d'électricité, nous cher-
chons à participer à des entreprises
hydroélectriqucs pour augmenter nos

réserves pour Ies besoins futurs. Pour

le présent, il n'y a pas de problème
pas plus que dans le domaine des
eaux. Restent Ies questions relatives
aux égouts et à la pollution des eaux.
Pour les égouts, il est difficile de sui-
vre le rythme de la construction dans
les nouveaux quartiers. Aussi, c'est
dans cette direction que nous portons
nos principaux efforts. Des études sont
en cours afin de donner une solution
au problème de l'épuration des eaux
comme à celui de l'incinération des
ordures. Cette solution pourrait ètre
trouvée en commun avec d'autres
communes, sur un pian régional. Pour
l'incinération des ordures, par exem-
ple, on pourrait construire un centre
situé entre Sierre et Sion en créant
une installation valable pour un po-
tentini de 50 à 60.000 habitants. C'est
dans ce sens que Ies études se font
présentement. La main-d'oeuvre se
faisant de plus en plus rare, on ne
trouve plus personne pour remplir la
fonction de balayeur de rues. II va
falloir procéder à l'achat d'une ma-
chine automatique. On reconstruit la
gare du funiculaire S.M.C, derrière
le grand bàtiment qui abritera l'In-
novation , bàtiment sous lequel sera
créé un pare souterrain pouvant re-
cevoir 150 véhicules. Enfin, disonr . que
Sierre est une ville très animée par
des forces vives, jeunes et actives.

x x x

C'est vrai. Sierre à plus d'un titre
est une ville très sympathique parce
que dynamique et souriante , elle est
généreuse, belle et accueillante.

Elle retient souvent l'attention par
ses manifestations réussies. Je pense
au théàtre, où gràce au dévoue-
ment de Mme Zvvissig-Bérard, de Wal-
ther Schoechli et de tous ceux qui
favorisent le développement artistique
et culturel de la cité, on parvient à
mettre sur pied des spectacles de hau-
te qualité. Commeni ne pas assocler
aussi à un hommage particulier les
efforts des Daetwyler . Cilette Faust,
Derivaz, des Zachéo, des Compagnons
des Arts, des Jeunesses musicales, des
sociétés locales, des artistes, des jeu-
nes qui donnent du relief à cette ville
et la marquent du sceau des grandes
réalisations et des rencontres ayant
des répercussions nationales voire
mème internationales.

Telle est cette charmante ville de
Sierre, variée, agréable, imprévue,
confortatale, aimable, qui possedè tou-
tes les qualités fondamentales de l'hos-
pitalité valaisanne.

F.-Gérard Gessler

MAIS LA V0ITURE ' /ll''̂  <jr -É
QUITTE LA ROUTE. , ' Ŝ , 1
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :

No 1 31 Tir aux armes d'infanterie avec lm.
(Carte

Troupe : ER inf. mont. 210

Jour, date, heure :

Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14

Tir avec : Armes d'infanterie avéc lm

Positions :

1. Région Chandolin
2 Région Saint-Lue
3. Région Zinal
4. Région Grimentz

Zone

1.

2.

3.

4.

Pour de plus amples information s on est prie de consulter
le bulletin officiej du canton du Valais et les avis de tir
affìchés dans les communes intéressees.

Sion, le 28.9.64
Le Cmdt. Place d'armes de Sion

Tel. (027) 2 29 12

1 : 50.000 Montana-Arolla)

dangereuse :

Région Chandolin : zone comprise enlre les points :
Illhorn , Montagne de Chandolin , Le Rotsé . Rothorn.
Région Saint-Lue : zone comprise entre les points :
Bella Tola , Garboula . Chalet Blanc. Hotel Weisshorn,
Pointes de Nava . Pie de la Forclette . Meidpass .
Région Zinal : Val de Zinal .jusqu 'au pied du glacier
de Zinal , Alpe de Tracuit, Singline, Sorbois.
Région Grimentz : Montagne de Marais, Montagne
de Bendolla . Montagne de Torrent.

Hauteur de flèche : 3500 m.

de plus amples information s on est prie de consulter

10.64
10.64
10.64
10.64
10.64
10.64
10.64
10.64

0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800

1600
1600
2200
2200
1600
2200
2200
1600

P 214-914 Y
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Vendredi 2 octobre 1964
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IMPORTANT COMMERCE de la région de

MARTIGNY engagé

chauffeur
expérimenté

pour conduite de trains routiecs et de bas-
culani.

Place stable. Gain intéressant. Caisse de
retraite.

Faire offres sous chiffre P 50815 à Publi-
citas Sion ou téléphoner au (026) 6 18 85.

P 290 S

ON CHERCHE M

9 CHAUFFEUR-LIVREUR I
ì permis poids lourds. Entrée immediate. ì .f

bon salaire. » ; : '

Ecrire sous chiffre P 14396 Publicitas Sion. S_



i *nentni4MH __0 dans le cadre
de la station
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M. Antolne Barras
Président de Chermignon

Le nom gracieux de Chermignon ,
est d'origine gauloise-celtique ; il
viendrait de torrent ou cours d'eau.

Encore à l'état embryonnaire, l'édification du Centre scolaire va bon tram

Nous constatons par les documents
de nos archives, que l'orthographe
de ce nom n'a pas subi de modifica-
tions dans la suite des siècles. Il s'é-
crivait au XHIe siècle comme il s'é-
crit de nos jours.

Après Lens, Chermignon a tóujours
été le plus important village de cette
région. Il a fourni de nombreux pi'è-
ires à l'Eglise el des magistrats dis-
tingués au district de Sierre. Nous
pcnsons particulièrement au préfet
Romailler (1907) et à l'ingénieur Do-
minique Clivaz dont la sagacité et
l'initiative suggéraient à cet homme.
pour la première fois en 1924, l'heu-
reux projet de la route du Rawyl.

Nous connaissons très peu l'histoire
de ce village, entendu qu 'il est pau-
Vre en documents historiques. Nous
savons , par la tradition , qu 'il fut
grandement éprouvé par la pesie vers
1640. Les victimes en furent si nom-
breuses qu'on a dù les ensevelir sur la
place. C'est à la suile de ce ierrible
fléau que Chermignon fait chaque
année une distribuiion de pain bèni!,
le jour de la fète de St-Georges.
C'est également à ce fléau , dit-on.
que se rattache le traditionnel cor-
tège de la St-Georges à la croix des
Giretles, où les lambours et les fan-
fares font entendre les plus beaux
morceaux de leur répertoire.

Chermignon englobe les villages
cl'Ollon , de Chermignon-dessous et de
Chermignon-dessus. M. Antoine Bar-
ras nous parie de la commune qu 'il
dirige avec beaucoup de strategie.

DEMOGRAPHIE .
CREATION DE LA STATION

Supputée à mille habitants en 1910.
la population chermignonarde n 'accu-
se aujourd'hui qu'une faible augmen-
tation de 600 àmes. Ce léger accrois-
sement appartieni essentiellement au

développement de la station. En 1911,
celle-ci voyait l'édificalion de l'ins-
titut de l'Alpina. Peu après, en 1914,
venait s'ajouter l'hotel du Golf dont
la construction a été suspendue du-
rant la guerre de 1914-1918. Les murs
de ce dernier abritaient alors les in-
iernés frangais. Jadis dénommé «Pen-
sion des alliés» , l'hotel Beau-Séjour
s'immiscait à son tour dans une in-
fime agglomération.

En 1928, la station de Montana-
Crans prenait vraisemblablement son
essor. A cette dale se rattache éga-
lement la fondation de la société de
développement par M. Burgener. M.
Carlton , président , était admirable-
ment cótoyer par MM. Elysée Bonvin
et Albert Bonvin , respeetivement vi-
ce-président et caissier. La tàche de
secrétaire incombait à M. Antoine
Barras de l'hotel Eden. M. Cyrille
Bonvin fonctionnait comme membre.

De 1929 a 1932, la station prenait
une extension consideratale et con-
naissait un développement bénéfique.
En effet , l'industrie hótelière s'im-
plantait rapidement par la construc-
tion des hótels Bristol , Rhodania , Con-
tinental , Beau-Site, Royal etc. Mal-
heureusement, comme il n'y a pas de
roses sans épines, la jeune station
devait subir les conséquences' néfas-
tes de la crise économique de 1932-
1937, dont les répercussions se répan-
daient en Suisse spécialement. Il ap-
parait que ce marasme reprima sen-
siblement revolution. De surcroìt , la
guerre de 1939-1945 exaspérait l'état
déjà égrotant de la station et exté-
nuait son développement touristique.
Cette période malfaisante s'estompa
assez rapidement pour ouvrir des ho-
rizons plus propices. Effectivement ,
depuis 1950, la station de Montana-
Crans se conglomera en immeubles
locatifs, en hótels , en chalets...

Sì la slation occupe actuellement

un rang enviable à l'échelle du tou-
risme, elle le doit principalement à
sa situation géographique favorable ,
à son jeu de golf naturel , considéré
comme l'un des meilleurs parcours
alpins d'Europe, à ses léléphériques ,
à ses sporls d'hiver.

ECONOMIE — URBANISME
Chermignon compie aussi un im-

portant secteur rural dont les 2/3 des
habitants tirent leurs ressources fi-
nancières de l'agriculture et plus pré-
cisément du vignoble. La zone supé-

La pittoresque fontaine de Chermignon dédiée à M. Roger Bonvin

rieure (Crans) apporte une contribu-
tion prépondérante aux recettes fis-
cales de la commune. Celles-ci ont
quintuple en l'espace de 10 ans. Il
est approximativement possible d'af-
firmer que les 4/5 des bénéfices com-
munaux proviennent de la station. Pa-
radoxalement, les frais d'administra-
tion s'accroissent dans des proportions
parallèles.

Depuis trois mois un centre scolaire
suit la bonne voie de réalisation.
D'entente entre les communes d'Ico-
gne, Lens, Chermignon, Montana et
Randogne, cette innovation située au
sud du lac Grenon comprendra les
classes primaires, ménagères, et se-
condaires. Ces travaux prendraient
vraisemblablement terme en décem-
bre 1964 óu au début de l'année nou-
velle.

Il convieni également de relever
l'étude d'une usine d'incinération pour
les gadoues et les détritus. Réalisé
cette année à Zermatt, ce projet sera
certainement élaboré pour la région
du Haut Plateau.

ROUTES
Le problème routier n 'existe plus

à Chermignon. Le village est relié à
Granges par la route Granges-Ollon-
Chermignon ; à Lens par la recente
création Lens-Chermignon ; à Sierre
par la route Sierre-Montana-Crans
qui dessert du mème coup les com-
munes voisines de Randogne, Mollens,
Venthóne et Veyras.

Cependant , en vue d'éviter la tra-
versée actuelle du village, les au-
torités envisageaient dernièrement le
contournement de ce dernier. Une
ouverture meridionale aurait porte
préjudice au profil horizontal , préco-
nisé par les ingénieurs. Un détour-
nement septentrional impliquait irré-
vocablement une entrée en lacets,
projet paradoxal au désir unanime de
la population. La solution plausible
et définitivement optée consiste en la
traversée centrale dont les travaux
débuteront au cours de la prochaine
année. Ce projet entre explicitement
dans le cadré de l'aménagement de
la route Granges-Crans, par un décret
vote en 1963 et qui comprend — n'en
déplaise à M. Zamy — l'élargissement
de quatre ponts sis sur les torrents
du territoire de Chermignon-dessous,
la réfection de la route de Montana-
Village, la traversée des villages du
Haut d'abord , du Bas ensuite. Cette
amélioration routière contribuera in-
dubitablement à la fluidité du trafic
lourd notàmment.

EAUX
Si le problème routier est résolu ,

en revanche celui des eaux suscite
encore de nombreuses préoccupations.
A l'heure, deux projets sont à l'étude.
Le premier consisterai! au pompage
de l'eau dans la nappe phréatique
de la plaine pour la conduire sur le
Haut-Plateau. Pour le deuxième, les
communes du Grand Lens envisagent
l'accumulation de l'Ertenze.

Ajoutons pour conclure que la fic-
tion , si elle est fertile chez certains
citoyens, suggérait, il y a quelques
années, des plans de construction par
trop hétéroclites. Cette désinvolture
engendra inévitablerhent et intem-
pestivement l'inharmonie, l'incohéren-
ce, l'outrage du paysage. Les statuts
actuellement en vigueur régénéreront
sensiblement le site enchanteur qui
fait de Chermignon l'un des joyaux
de la Louable Contrée.

Du moins l'espère M. Antoine Bar-
ras, président emèrite, qui nous a dé-
montré l'animation et la vitalité de
sa commune.

Ln

m_W_:__ama_mmmm_ ¦pj)._t.v**•'- .

Chandolin et la joie de vivre
Il est étonnant , surprenant ce Val

d'Anniviers par ses aspects si divers,
ses caraetérisliques inallendues. Un
virage suffit à modifier entièrement
un paysage. Ce n'est pas le mème,
mais il étonne encore par sa hardies-
se, sa nouveauté. Chaque kilomètre
de route vous offre ainsi des surpri-
ses qui sont de la poesie, un repos du

Surprise de la découverle à Chandolin

cceur et de l'esprit. Disons plutót
qu'il s'agit d'une communion entre le
promeneur et le paysage. Le mariage
est heureux et Chandolin, là-haut,
avec son titre de plus haute com-
mune d'Europe, attend sagement ses
amis. ' .. . .

Le parcours qui y conduit est aisé
certes et c'est tant mieux. Mais ce
serait une làcheté à la joie que nous
apporte Chandolin que de grimper
bélement au volani d'une volture
puissante mème, sans cueillir au pas-
sage les parcelles de parfum géné-
reusement distribuées par les forèts
de mélèzes. La bruyère est là, proche,
qui vous attend.

Mais la première surprise et la plus
importante certes , est l'arrivée à
Chandolin. Timide, le village se dis-

A l'église de Chandolin, sur un mème vitrail A. Chavaz a réuni St. Théodule
et St. Maurice.

simule dans le creux du vallon. On
ne l'apergoit qu 'à l'ullime minuie.
celle qui provoque l'amilié.

Les mazols et raccards , les maisons
l'église sont là , en-dessous, plongés
Iranquillement dans leur nid. Chando-
lin est un nid en effet qui se reposc
gentiment au milieu de quelques près
à l'herbe rare en cette saison. Il fau-
drait s'intéresser aux détails de tous
ces raccards et habitations. Chacun
a sa personnalité : un poème continu.
Parcourir la rue principale équivaut
à ouvrir avec ferveur un recueil de

poemes.
Pierrette Micheloud a défini Chan-

dolin : « Tentation d'absolu ». Aucun
poèle n'aurait pu découvrir formule
plus brève pour exprimer touie la ri-
chesse de ce village !

« Teniaiion d'absolu » : ces maisons
qui mordent le roc, ces poutres de
mélèzes qui s'équilibrent au-dessus

(Photo Valpresse)

du précipice ! El ces mélèzes àgés, tor-
dus par le vent et les tempètes, bri-
sés par la foudre ? La rue est trop
étroite, mais elle se dirige vers l'é-
glise paroissiale qui est le centre du
village. Elle est là en effet depuis
1882, flanquée contre la colline, ac-
cueillante. Des artistes de renom, L.
Ritz , E. Bilie, A. Chavaz l'ont déco-
rée avec goùt. Petite, suffisant aux
besoins de la population de ce village,
l'église de Chandolin en effet retient
l'attention au premier contact. C'est
chaud, particulier, originai.

Chavaz qui a réussi des vitraux bien
dans son art , a eu la belle idée de
grouper sur le mème vitral les deux
patrons du Valais : Saint-Théodule et
Saint-Maurice. L'ceuvre est intéres-
sante et nombreux sont les touristes

(Pholo Valpresse)

qui se prennent à admirer la since-
rile de ces personnages.

Chandolin, malgré le modernisme
qui s'introduit , a su conserver aussi
son aspect bien valaisan et anniviard
surtout. C'est un réel défi à la nature
et une victoire en mème temps : vivre
joyeux , satisfaits de ses prés et de ses
champs. Connaitre toutes les difficul-
tés d'une vie paysanne laborieuse,
mais aussi partager la joie d'habiter
un paysage que seuls peuvent nous
offrir nos rèves.

Valpresse
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est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosité generale.
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La Direction du ler arrondissement des CFF, à
Lausanne, met en soumission pour le ler octobre
1965 (ou date à convenir)

L'AFFERMAGE
DU BUFFET DE LA GARE
DE SAINT-MAURICE

Les prescriptions d'affermage peuvent ètre con-
sultées auprès de la Division de l'exploitalion à
Lausanne (av. de '.a Gare 41). et obtenues contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste . montant
qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certi-
ficats (copies) et d'une photographie , doivent ètre
adressées à la Direction du ler arrondissement
des CFF, à Lausanne.

Délai d'inscription : 30 novembre 1964.
P 444 L

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...
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...dans chaque foyer avec uri
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrèmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.-

FIBUTAGAZ
QUINCAILLERIE LORENZ

Dépòt Butagaz
S I O N

Tel. 2 18 45
P 350 Z
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la seule machine à coudre du
mondeavec bras libre réversible
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COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 172
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Un regard
sur la mode
Àutomne - Hiver 64
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Admirez ies dernière. créations

au Magasin spécialisé :

P 53 S

V E R B I E R

VENTE AUX ENCHERES
L'hoirie de feu Rose MAGNIN-THALMANN, à

Verbier, exposera en vente par voie d'enchères
publiques qui se tiendront au Café du Vieux-Valais
à Verbier, le samedi 3 octobre 1964, dès 16 heures,
les immeubles suivants sis sur Verbier ;

Art.
38730 Sanolon pré 1168 m2
38731 id. marais 288
38732 Combales pré 399
38733 id. marais 298
38736 Prollier botzat 152
38740 Prattiers pré 486
38741 Proz Corthay pré 190
38742 Crey pré 185
38743 Combarnatzy pré 1399
38744 Sonalon pré 614
38806 Prellain marais 440
38807 Es Granges champ 213
38811 Combes dessus champ pré 349
35978 Combes jardin 26
35979 Es Granges champ 249
35980 Es colonnes champ 437
35985 Leuyzeuraz pré pàiur. 741

564 Buy maison
608 Buy maison _\

2968 Es Granges raccard 1/6
2973 Es Granges raccard 2/9
3164 Sonalon granges

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Martigny, le 23 septembre 1964.

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

Ofa 83 L
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Sur la route conduisant de Sion a
Montana , biotti dans un flanc de la
Lienne, à proximité du village de Lens,
Icogne apparait excessjvement timi-
de, occulte, isolò de tout et dénué
d'ambitlons. Quel sophisme ! Qui croit
connaitre la vitalité qui anime cette
charmante qommune ?

UN PEU D'HISTOi'RE
Quelques historiens valaisans, entre

PUtres le chanoine Boccard , préten-
dèpt que le nom d'Icogne a une ori-
gine orientale, de mème que Montana
et Corjn. Coi noms auraient été im-
portés «Jans notre région par dea sol-
dats qui prirent part aux Croisades
(109." -1270). Ioogne tirerait son nom
de la célèbre ville d'Iconium (Phry-
gie) qui fut évangélisée par l'apòtre
S. Paul.

p'autreg persistept à affirmer qu'I-
eogne deriverai! vraisemblablement de
• ooin » : le village du coin.

Le pont de la Lienne a Icogne

La traditlon locale nous apprend
que ce village fut délruit deux fois.
Après avoir été brulé par les Bernois.
au temps de la guerre des Valaisans
contre GuiChard de Rarogne vers 1420,
Il fut enaulte emporté par une inon-
dation, causée par la rupture d'un
étang de Lens, au début du XVIe sie-
de.

A la suite de ces deux désastres.
la commune d'Icogne fit chaque année
célébrer un office de requiem et, une
messe chantée, en l'honneur de aainte
Barbe, pour ètre préservée d'incendie
et d'inondation.

Jusqu 'en 1905 en effet , Icogne n 'é-
tait qu'un fragment de la grande com-
mune de Lens. Depuis cette date , elle
fait cavalier seul. De 1905 à 1962, trois
présidents seuiement prirent succes-
sivement les rènes de la commune
Tout d'abord M. Joseph Rey présida
de 1905 à 1912, ensuite M Henri Pra-
plan de 1913 à 1938 et M. Marcel Pra-
plan de 1939 à 1962. Depuis , lé% dés-
tinées ont élé confiées au jeune pré-
sidenl Gaslon Bagnoud.

URBANISME
A l'instar de nombreuses communes.

Icogne atlribue aussi une imporiance
primordiale à l'évacuation des eaux
usées. Malheureusement. de par sa si-
tuation géographique « engouffrée v
elle serait conirainte à élaborer à elle
seule cet important problème des
égouts. Un raccordement sur la région
de Sierre s'avéralt trop onéreux. Il
serait alors plausible d'envisager ur
collecteur principal qui prendrait nais-
sance aux Essampilles (Crans) poui
aboutir d;ms la région meridionale di
village. Des embranehements secon-
daires desserviraient le village tou '
d'abord. ensuite les zones susceptible
de se ¦-'^velopper.

Un projet Intéressant consisterai! er
la construction d'une école avec hall<
de gymnastique el aménagemeni d'une
place d" sports. L'augm°ntation du
nombre d'élèves — une quarantaine

magnifique
autel de la

" «SUB-C- B_M_B___3___5n_________!_

actuellement — signifie cette nécesr
gite. U est évident que la réalisation
de iels projets s'échelonnerait dans un
programme de quatre ans. Dans le
mème ordre d'idées, il convieni aussi
de relever la nécessité d'agrandisse-
ment de la chapelle dont la réali-
sation serait souhaitable au cours de
la prochaine période.

Les aspérités et le trace sinueux

_——; :?m

_____£ *.. _. .

^

samment d'acces a cette zone touris-
tique.

Il va sans dire que la route du
Rawyl contribuera grandement au dé-
veloppement du tourisme à Icogne. La
partie Jouxtée à la station connaitra
un essor touristique gràce au débor-
dement de Crans.

AGRICOLTURE
A l'image de la plupart des com-

munes valaisannes, l'agriculture ico-
gnarde semble aussi sombrer dans un
certain anéantissement. Celui-ci pro-
vieni du fait que l'ouverture des voies
sur Sion et Montana (1955, 1956, 1957)
a complètement transmué les condi-
tions de vie de la population. Aupa-
ravant cette dernière se suffisait par
l'agriculture et l'élevage bovin. Au-
jourd'hui , on relève le chiffre de 80 %
d'ouvriers-paysans dont les 2/3 du re-
venu annuel proviennent d'activités
artisanales.

250 ha. se pretèriti au remaniement
parcellaire. Celiii*ci pourraltf^tre amé-.j
lioré par une r ationalisatiqn ~ des tra- ,',
vaux agricoles, tels l'irrigation par
aspersion , la création des commu-
nautés d'exploitation , l'acquisition de
machines agricoles, enfin toutes mo-
dernisations susceptibles de diminuer
les heures de main-d'ceuvre.

Située à une altitude de 800 m., la
partie inférieure du village s'avere
particulièrement propice à la culture
fruttiere. Les produils terrestres s'é-
couleraient aisément vers la station
actuelle et future.

L'innovation d'un étang (1961) de
40.000 m3 dans la région des Essampil-
les supprime aujourd'hui les arrosa-
ges nocturnes et dominicaux. D'autre
part, le tunnel du Mont-Lachaux
(1945-46), le Grand Bisse de Lens et
dans une infime proporiion le Sillio-
nin, subviennent également aux be-
soins de la commune.

INDUSTRIE
Erigée à 500 m. sous terre, l'usine

électrique de Croix occupo une di-
zaine de villageois. Si reslreint que
ce nombre puisse paraitre, il apporte
à la commune un mot bienfaisant, un
prérieux signe de collaboration.

L'exploitation d'une gravière au
pont de la Lienne constitue un élé-
ment prometteur pour Icogne. La
prochaine adjonction d'une fabrique
de plols laissé augurer un avenir ré-
iouissant et prospère.

Ainsi pensent les autorités d'une
commune dont l'urbanisme, le touris-
me, l'indusirie e! l'agricullure forment
un atout de premier ordre.

RW Uij_té _
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du trongon Icogne-Pont de la Lienne
entravent régulièrement la fluidité et
la sécurité du trafic. Dans un avenir
assez lointain , Icogne aspiro égale-
ment à la correction de cette irrégu-
lafité, Dans ce mème chapitre des
routes, la charmante cité des abords
de la Lienne nourrit aussi le projet de
construction d'une voie de raccorde-
ment de Crans par les mayens.

Le pian d'extension d'Icogne fait
actuellement l'objet d'études. Il serait
toutefois possible de definir les dif-
férentes zones de développement. Le
village s'étendrait vraisemblablement
'¦ers l'Ouest quoiqu 'à l'Est aussi mais
dans une marge plus restreinte.

Les ressources des « mayens » dé-
oendent presque essentiellement de
' 'agriculture Cependant la région des
essampilles englobe une trentaine de
chalels, deux hótels... Avec la réali-
sation de la route du Rawyl , l'arèic
siluée enire les Essampilles el Praz-
Racoula se nrètera favorablemenl à ls
construction de chalels.

TOURISME
La région seplenlrionale du village

(Les champs) offre indubitablement
des possibilités d'implantaiion au iou-
risme. Ce dernier s'épanouirail par la
consiruclion de chalets de week-end
pour les populations avoisinantes de
Sierre et de Sion. Les villégiateun
bénéficieraienl d'un ensoleillemeni fa-
vofable, d'une situation agréable. à
oroximité de la station et à une alti-
ude de 1100 à 1200 m. Les proprié-
lires de ces Iopins de terre devraien '

ilors se grouper en une société e'
-.bandonner irrévocablement leurs par
elles stériles. appelées de par leu
tatu re à une vocation touristique.

De nombreux projets sont en coui
ie réalisation aux Essampilles. Un
éserve d'eau potable. la construciio

l'hydrants. d'une conduite d'égout;
eclairage annihileront les ultimes né

"essités. Mises à part quelques nmélio-
rations d'ordre secondaire, les routes
actuellement ouvertes offrent suffi-

m "éi
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est reste nomade

Le nouvel étang de la commune d'Icogne

De toutes les vallees valaisannes,
celle d'Anniviers a conserve le mieux
les habitudes paysannes ancestrales.
L'Anniviard est demeure nomade. Sa
vie est une continuelle rpigration.

Les longs mois d'hiver se passent
au village principal. Il faut soigner
le bétail , s'occuper à des réparations
diverses dans les bàtiments, assurer

le bois nécessaire au foyer. Les hom-
mes profitent de la neige pour « fu-
iner » les chariips.

Mais dès les premiers beaux jours,
voilà que le remue-ménage commen-
ce. On alleile les mulets, les vaches
aussi parfois. La route de la vallèe
s'anime et la descer.te sur Sierre en
de longs convois, est tóujours impres-
sionnante. Les familles prennent avec
elles tout le nécessc-ire à leur vie :
pains de seigle, fromages, jambons,
etc... Bientót , le quartier de Glarey
sera peuple d'Anniviards. Tandis que
hommes et femmes s'activent aux tra-
vaux de la vigne, les enfants jouent
sur les murs. Les fifres et tambours
mettent de l'entrain au travail,

Quinze jours, puis la famille reprend
le chemin de la vallèe. On s'arrète au
village : le temps de planter les pom-
mes de terre. Et l'exode recommence.
C esi 'a monlée au mriyen. Les va-
ches senlenl le bon air prinianier. Dès
le jour de l'inalpe, les familles re»
trouvent la plaine pour les effeuilles.
Puis, lors de la remontée au villaga ,
la fencison occupe toute la lamille.

Il faut aussi rentrer les légumes et
les pommes de terre. Puis, voici la
remoniée au mayen quand les trou»
peaux desceivient des alpages.

Ensuite, vient le temps des vendan-
ges qui réiouissent toute la vallèa.
Puis. la vie calme du village reprend
jusqu 'au printemps.

Simplicité pay-anne . mais noblesse
d'un labeur difficile. Les Anniviards
demeurent unr- population saine par
ce travail de ia terre qu 'ils aiment.
Ils sor.t forts. 'nyeux. heureux de
partager une vie qui les fortifient.

Valpresse
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sait utiliser le progrès !

Dt Niouc, la route s'enfonce dans
la vallèe comme un déf i  à la hardiesse
des gorges et des rochers . L'homme
a moitrisé la sauvagerie de la nature.
Il la domine en ouvrant une route fort
belle. L'Anniviard ainsi peut se ren-
dre au printemps, durant l'été et en
automne, dans ses vignes sierroises
qu'il travaille avec amour.

L'AnniDiard est d' ailleurs fort  ingé-
nieux et ne boude point le progrès.
Il sait utiliser dans le cadre d' amé-
liorations bienvenues, les moyens tech-
niques modernes. Nombreux sont les
paysans à posseder leur petit tracteur
qui sert à faucher les près , à labourer
les champs et au transport des récol-
ies. L'animation est ainsi grande sur
ces routes de la vallèe où l'on ren-
contre le convoi pittoresque de pay-
sans montés sur leur tracteur qui sert
aussi à les conduire aux of f ices  reti -
gieux , comme le mentre notre photo.

Tout simplement, mais avec coura-
ge , VAnniviard , demeure fidèle à sa
terre, entend néanmoins profiter du
progrès pour facilit er son travail. Au
cours de notre promenade dans ce
merveilleux Val d'Anniviers, nous fù -
mes étonnés du nombre de jeunes qui
travaillent dans les champs et les près
aux còtès de leurs parents. Cette f i -
dènte mèrite d'ètre signalèe , car elle
témoigne de la force de caractère de
VAnniviard. Il est là , gomme rive à ses

Pour allei- a la messe ou aux champs il faut bien suivre son temps...
(Photo Valpresse)

champs. Dans l ensemble de la vallee,
aucune culture nouvelle ne s'est in-
troduite. Les cultures traditionnelles
— blé et exploitation des près — sont
encore des atouts principaux de l'e-
conomie de cette vallèe. Le travail,
on le pense , n'est pas aisé mais pénible
sur ces pentes qu'il faut  faucher , la-
bourer. Ce contact quotidien avec les
dures exigences d'une terre sevère,
ont forge  le caractère de VAnniviard.
Il alme la lutte , car sa vie est une
lutte de tous les jours.

Mais gràce aiix moyens actuels qui
permettent d' activer les travaux de
la eempagne. VAnniviard se seni sou-
lagé quelque peu et sa confiance se
for t i f i e .  Il  a le loisir de songer à son
mieux ètre. Il faut  signaler en e f f e t
que , dans tous les villages de la vallèe ,
les constructions neuves sont nom-
breuses. Les familles réparent aussi,
modernlsent leurs appartements. Mais ,
lors de réfection ou de construction,
l'aspect typiquement valaisan du vil-
lage est conserve avec bon goùt.

La grande sagesse de VAnniviard est
donc de savoir harmoniser les avan-
tages modernes et les traditions gar-
dées avec amoitr

Cette harmonie fai t  que le Val d'An-
niviers demeure bien valaisan , inté-
ressant et surtout vivant une vie pay-
sanne qu'il fa i t  bon connaitre.

Texte et photo Valpresse



Ouverture de saison
En avant-première : Manteaux Dames, fillettes ¦ Robes ¦ Costumes et 7/8mes ¦ Blouses • Jupes

Avant d'acheter, rendez nous visite

Rey - Tonossi - Sierre
P 79 S

^

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

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

? .bouquet de légumes choisis et de pàtes origi-
nales. crée à la table familiale une ambiance

de belle humeur et de sain appetit i

comme fait chez soi

T&ioVi,
Hausmacher-Sup

Potage Ménagèr
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imprimerie gessler s.a sion
IMPRIMERIE GESSLER S.A.

cherche

linotypiste
Semaine de 5 jours - Caisse
de retraite. Ate.iers neufs et
climatisés - Place de travail
clair _ Excellente ambiance -
Salaire élevé.

A VENDRE A MARTIGNY

dans immeuble toui confori , termine pour mai 65,

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 64.000.—
4 pièces dès Fr. 74.000.—

Agence Immobilière J.-L. Hngon, Avenue de la

Gare 20 - Martigny - Tel. (026) 6 06 40

P 854 S

JEUNE FILLE
ou FEMME DE MENAGE

pour cuisiner pour dix per-
sonnes. Bon gage. Entrée au
début du mois de décembre.
Fam, C. Julen, Hotel Slalom,
Zermatt P 14365 S

'̂̂̂ Ba_______---W--___--W___---_____mm_mS__^^

TOUS V OS MEUBLE S
avec 36 mois de U lì t U

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formante ennuyeuse.
Choix varie et consideratale.

MBBm 22 vltrines d'exposltloa
ì B̂SI Pas de 

succursales coùteuses
p.'\ ____WM rnais des prix

I nJl Meubles de qualité garantis
HL___jB Des millìers de clients satisfalts.
v . ™ I ¦ IH Facilités spéclales en cas de
fili _ lì -J maladie accldent etc.
^^J^LH 

Remise totale 
de 

votre 
dette

E U R O P E  en cas de décès ou Invalidile
UEIIRI E -S totale (disp ad hoc) sans sup-MEUBLES plémen . 

de prl_
Vos meubles usagés sont pria
en paiement

\/ IO Ito7 sans engagement nos
VlOllCi: GRANDS MAGASINS

^V ¦ : ;¦' _ - '> ,  ¦¦ ¦• '
•1.1 ' . ¦¦ ¦ ¦ . ' .' . . - !»i

nuvprtQ T0US LES j0URS
U U I UI lO ( lundi et samedi y compri* )

FRAIS DE VOYAGE REMB0URSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublement
Route de Riaz Nos 10 à 16. K II I I K
Sortie de ville mm m_w mm mm ¦_¦
direction Fribourg. __________________________
Tel . (029) 275 18 / 281 29. Wi__-_Ì ^___̂____ W,

MEMBRE DE L'EUROPA MEUBLES
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A LOUER A SION

Avenue de France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDEMINES SA

APPARTEMENTS
MODERNES et SPACIEUX

DISPONIBLES IMMEDIATEMENT :

S pièces M dès Fr. 315.— + charges
4 pièoes \_ dès Fr. 415. h charges
5 pièces \_ dès Fr. 480. . charges
ainsi que

300 m2 LOCAUX COMMERCIAUX
divlsibles au gre du preneur.
Quartier en plein développement.
Pour tous renseignements et visite des Iieux,
s'adresser à :

REGIE IMMOBILIERE ARMANO FAVRE
19, rue de la Dixence . SION . Tel. (027) 2 34 64

P 877 S



y-f *

va construire p lus de
soixante chalets et un téléf érique

tv

Zinal est Fune des plus anciennes,
sinon la plus ancienne Station du Va-
lais. Au pied d'un nombre impression-
nant de sommets qui ont comble les
alpinlstes, la station s'est développée
timidemeni. Les granges e! raccards
d'antan se sont iransformés en chalels.
Des fenèlres furenl ouveries un peu
partout dans ces parois brunies par le
soleil. Deux grands hólels, aujour-
d'hui propriélé de la commune. ont été
construils.

Et , malgré ces efforts cctiséquents,
le dynamisme manquai t  à cette station
d'été surlout. Un alpiniste ne connait
pas l'hòle!, mais la cabane perdue suir
les cimes. Les familles se reposaient
certes à la station en attendan! le re-
lour du chef. Mais un paysage sevère
el par ce fait beau , ne savait relenir
longuement les hòtes .

Après plus d' un sièt-le de cette exis-
ience difficile , il fallai! prévoir mieux ,
redonner une vitalité moderne à la
station , attirer des estivante nouveaux

' '

' ._-______

Tout au fond dn village dans la forèt et au pied du Bosso, sera construit le vii- pour l'avenir touristique de Zfcial.
lage de vacances du Club Mediterranée de Zinal. (Photo Schmid) Valpresse

en offrant l'egal d'autres staiions va-
laisannes. M. le Dr Leon Broccard ,
président de la société de développe-
ment, nous explique aimablement ce
que sera la métamorphose de Zinal
demain.

M. Broccard est le premier à mettre
la main à la pàté. Il a réalisé un en-
semble qui plaìt, bien dans le goùt
architectural de la vallèe. Il se sent
heureux au milieu de ces montagnes
qu 'il a aimées de tóujours. Il connait
l' appellation du moindre repli de ter-
rain . de la plus petite combe.

— Zinal ne pouvait plus vivre avec
un tourisme désuet , frranchement du
passe. I! faut moderniser , découvrir
des solulions nouvelles si nous dési-
rons que la populalion puisse y vivre
sainement et gagner honnètement sa
vie. L'estivant d'aujourd'hui devient
de plus en plus exigeant. Il faut donc
offrir et aussi elargir le cercle des
amis. Cela est important : faire con-
naitre équivaut à améliorer d'abord.

Le premier but de notre societe est
donc de rendre agréables et faciles
les nombreuses promenades d'alen-
tour. Il faut metlre en vaieur ces
« sentiers valaisans » qu 'apprécient
tous les hótes. El puis. la staiion mè-
me de Zinal a besoin d'un pian d'ali-
gnement qui évite des erreurs de cons-
truction et degagé l'ensemble très
harmonieusemen t. Une ordonnance
bien étudiée doit permettre la crea-
tici! d'une station coquette. Le style
de la vallèe doit étire conserve, mais
on peut le faire avec goùt en utilisan!
néanmoins les avantages de notre epo-
que.

Augmenter le plaisir d'un séjour
veut aussi dire qu'il faut songer à
créer des moyens de détente nou-
veaux, voire terrain de jeux, piscine,
etc...

Des améliorations doiven t aussi ètre
apportées aux anciens hótels.

Mais le premier bui de notre societe
est d'ouvrir Zinal aux sporta d'hiver.
La possibili'té de deux saisons touris-
tiques est très importante actuelle-
ment. Zinal se doit de s'équiper pour
l'hiver. A cet effet, un projet de télé-
férique est soumis à l'enquète publi-
que. Il reliera la station aux pàturages
de l'alpe de Sorbois sur la rive gauche
de la Navizance. A une altitude inte-
ressante les possibili'lés de ski soni
nombreuses, des champs de neige peu-
vent ètre aménagés sans des frais trop
considérables. Nous espérons obtenir
prochainement l'autorisation et dé-
marrer avec les travaux de construc-
tion.

A cet atout premier, se joindra la
construction de plus de soixante cha-
lets. En effet, nous avons la chance
d'ètre en contact avec le Club Medi-
terranée qui est certainement la plus
gigantesque organisaticn de vacanoes
en Europe. Ce Club Mediterranée se
propose de construire un petit village
aux abords de la station. Soixante
chalets sont prévus et les construc-
tions débuteront dès que les tracta-
tìons seront terminées. Deux condi-
tions essentie'lles sont mises à celle
réalisation : le téléférique, patinoire,
pian d'a".ignement.

Un problème important se posa aus-
si à la station : l'aménagement des
égouis. Une hy .aiène rationnelle amé-
liore le séion- des hótes.

Ainsi Ies problèmes sont encore main. L'étrange convoi se met en rou-
nombreux. Mais gràce à la bonne vo- te. Tel un pére accompagnant ses nom-
lortté de chacum , Zinal retrouvera d'ici breux enfants , M . Chapelet se rend à
un an ou deux . sa vraie place dans le son domicile. Il ne tarderà pas. à re-
rang des stations alpines du Valais. t parait,re,. car. ,il ne .veut.po int dé _%voir
Cai1' Zinal doit resler avant tout une ses nombreux' petits amis. " '' ."'
station alpine et ne point calquer ses Alors, on traverse le village ; toùìe
améliorations sur des stations de piai- Ia troupe se rend 0 ìa p iace des f étes_
ne- Autour d'un banc sur lequel s'est as-

— Merci , M. le docteur Broccard. si le conteur la troupe s'étale à mème
Nous formulons nos meilleurs vceux 

Saint-Lue est une station touristi-
que très connue. Depuis de longues
années, les touristes sont nombreux
à apprécier le calme de cette région
comme les particularités du paysage.
Saint-Lue s'accroche à la montagne
pour en saisir toule la force, la sé-
vérite. En été, les esiivanls soni par
milliers perdus dans les sentiers qui
traversoni les champs et les prairies,
conduisent dans les forèts où des
clairières en nombre attendent d'ètre
appréciées pour leur fraìcheur. L'a-
mateur de champignons comme ce-
lui de myrtilles, découvrent un para-
dis généreux.

De tous les villages du Val d'An-
niviers, Saint-Lue est certainement
celui qui s'est transformé le plus pro-
fondément. La vitalité de son tou-
risme nous étonne. Tous les raccards
d'antan sont transformés en chalet.
Le spectacle est sympathique de ces
petiis mazois qui abritent joyeuse-
ment les heures de détente de milliers
et de milliers de touristes, d'hótes.
Saint-Lue, aux heures des vacances
d'été, devient une petite ville qui sait
malgré l'affluence, demeurer calme,
ensoleillée, joyeuse.

Mais cette mème station a la chan-
ce de posseder des hommes dynami-
ques, des esprits pleins d'initiative
qui ne demandent qu 'à partager leur
chance avec ceux qu'ils accueillent.
Dans une collaboration intelligente,
les uns et les autres veulent que le
séjour des hótes soit tóujours amé-
lioré, plus confortable. Et surtout.
Saint-Lue veut que des paysages en-
core plus beaux soient connus de tous
les touristes qui viendront dans la
région. Le tourisme a modifié ses
coutumes. Il n'y a pas que l'alpi-
niste de l'été, mais aussi le skieur
de l'hiver. A cet effet , Saint-T.uc a
construit un téléski qui , depuis Tou-

Les enfants sont là, sérieux, écoutant des yeux et des oreilles, les récits du con-
teur, M. Chapelet (Photo Valpresse)

Les càbles du futur téléphérique St-Luc _ Bella-Tola sont arrivés à pied d'oeu-
vre et les ouvriers les préparent déjà pour le service qu 'ils auror- t à rendre
sous peu. (Photo Valpresse)

verture de son exploitation , a prouvé
que les skieurs découvraient encore
un paradis de pistes aménagées se-
lon les performances de chacun.

L'hiver certes demeure la saison la
meilleure pour un tourisme d'adulte
et de jeunes. Mais l'été doit aussi
permettre à chacun de découvrir les
beautés du paysage. Très exigeant
le touriste reclame tóujours plus et
Saint-Lue veut offrir ce luxe à ses
amis.

Ainsi, cet hiver encore, sera mis
en service, un téléférique qui, de la
sortie du village, amènera le touriste
vers les hauteurs de la Bella-Tola
Les travaux avancent rapidement. Des
équipes d'ouvriers oeuvrent quotidien-
nement à la réf ii satinn de ce téléfé-
rique qui nous fera découvrir des

régions merveilleuses. Il y a comme
de la joie, du bonheur à admirer
des hauteurs de la Bella-Tola un Va-
lais surprenant par sa diversité , en-
?ageant par la variété de ses paysa-
ges.

Les travaux continuent à un ry-
thme qui dit bien que ^ette réalisa-
tion très importante pour le tourisme
de la vallèe d'Anniviers sera prét
pour cet hiver. Il est inutile de sou-
ligner que lanl l'hiver que l'éié, les
esiivanls e! skieurs découvrironl sur
les hauleurs des buls de promenade
at des champs de ski magnifiques.
Sans bruit , mais avec intelligence,
Saint-Lue augmente ses atouts tou-
ristiques par une réalisation qui fera
dale dnns l'hisloire du iourisme an-
ni viard. valpresse

DE S A I N T - L O G
A LA BELLA TOLA

On profit f de la présence du téléski pour charger de pleins chargements de bé
ton qui serviront à poser les supports du fulur téléphérique de la Bella-Tola.

(Photo Valpresse)

Instants passionnanfs avec M. Chapelet
Tous nos uulages valaisans des val-

lées possèdent leurs conteurs. Nos
souvenirs d' enfance sont peup lés
d'histoires, de légendes, entendues et
enregistrées définitivement , le soir,
dans la grande chambre, près du four-
neau de pierre ollaire. Grand-pére
prenait le cadet sur les genoux, se tai-
sait quelques instants, puis commen-
gait à narrer une legende, un fait pas-
se dans la commune.

Il y avait wne fois... Sur la place
de Vissoie, un car postai s'arrète.
Quelques passagers débarquent. Aus-
sitót , une dizaine d' enfants s'appro-
chent tout joyeux. Ils rient et s'inter-
pellent avec animation.

M. Chapelet est là !
La nouvelle fai t  le tour des quartiers

de Vissoie : la troupe augmente. Les
plus for ts  s'emparent des valises du
voyageur , les petits lui donnent la

le sol. Elle attend , impatiente, M. Cha-
pelet ne tarde guère à prendre parole.
Avec un entrain étonnant , il raconte
histoire sur histoire, évoque quelques
épisodes de sa vie, ses nombreux
voyages en France, en Algerie , en In-
dochine etc... C'est le f i lm d'une vie
qu'il retrace pour ses petits amis.
Ceux-ci sont là, sérieux, écoutant des
yeux et des oreilles, les récits mys-
térieux du conteur.

Les heures passent , mais l'atten-
tion ne diminue pas. Aussitót un récit
termine, l'un s'inquiète :

— Encore, M. Chapelet , s'il vous
plait...

Une autre histoire fera la joie des
écoliers. Ils doivent en connaitre de
belles histoires, les enfants de Vis-
soie ! M. Chapelet poursuit ses récits,
un brin moraliste au bon moment. Car
toutes les histoires de M. Chapelet ré-
compensent justemen t le brave hom-
me, le soldat loyal et punissent le
coupable , le voleur.

Il faut voir le sérieux de ces visa -
ges. f ipanauis , saisis par l'histoire, ,ad-
mUraiit le conteur. Le tableau est tout
simplement merveilleux, digne d'un
conte d' enfance qui conserverà éter-
nellement son ingénuité.

VALPRESSE



Familiare - et po urtant toute nouvelle
la nouvelle

a moteur en V
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Vous la voyez de loin, et déjà vous en étes sur, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en-
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une
semble, elle a gardé la ligne qui a fait son sue- élégance suprème et offre une habitabilité vrai-
cès. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers.
le constatez: ...l'écart entre les roues est plus grand que sur

d'autres voitures. |,a nouvelle 17 M possedè la
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est
merveilleusement à l'aise dans les virages !
...deux petites grilles chromées décorent les
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17 M
a tóujours des vi'tres bien claires. Sa qlimatisa-
tion est parfaite l
Mais il faut plus qu'un coup d'oeil pour découvrir
les performances du moteur en V et l'efficacité
des freins à disquel Avec son fameux V-4, la
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de
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0-100 km/h en 1? secondes seuiement I Et elle
blpque pratiquement «sur place»: à l'avant , des
freins à disque ; à l'arrière , des freins à tambour
qui se règlent d'eux-mèmes !
Pour en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez
donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
sans engagement.
Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.-
Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-
Taunus 17M station-wagon

5-portes dès Fr. 10525.-
Votre dlstributeur FORD vous oriente volontiers
sur la livraison de tous les modèles 17M.
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SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges - Tel. (027) 2 12 71
BRIG : Franz Albrechl , Garage des Alpes — CHARRAT : René Brutti l i . Garage de Charrat — COLLOMBEY ; Gerard Richoz, Garage de Collombey —
GRONE : Théoduloz Frères, Garage ES MARTIGNY ; M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert
piserens, Garage — SIERRE ; Garage du Rawyl SA — VISP : Edmund Albrecht , Garage. P 3333 Z
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Société Rornande d'Electricité S. A. { A V I S
Assemblée generale extraordisiaire 1 »

le jeudj 15 octobre 1964

Messieurs les aetionnaires sont convoqués en assemblée generale
extraordinaire :

à 10 h. 45 au Montreux-Paiace , a Montireux
Liste de présence dès 10 h. 15

Monsieur et Madame Théophile Bitz-Moix
avisent leur fidèle clientèle qu 'ils remettent leur com
merce, dès le 4 octobre 1964

Café-Restaurant des Mayens
Grone

•»9e»»**»»«e9oe«5»09«c*»««

& Monsieur et Madame Roger Favre-Pommaz. *j
Ils profitent de l'occasion pour la remercier de la con- X
fianco qu 'elle leur a accordée et la prient de la reporter •
sur leurs successemi M. et Mme Favre-Pommaz. J

Se référant à l'avis ci-dessus, .-

Monsieur et Madame Roger Favre-Pommaz •
avisent le public en general qu 'en date du 4 octobre •
1964 ils reprendront l'établissement sus-indiqué. JPar un service impaccatale et des marchandises de pre- Z
mière qualité, ils espèrent mériter sa confiance. ;

Un apéritif sera offert le dimanche 4 octobre de 11 h. •
à 12 h. S

M. et Mme Favre-Pommaz e
•

P 14451 S S
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ORDRE DU JOUR
1. ^utorisatiofl d'emprunter.
2. Approbatlon de l'octroi à la Société Electrique Vevey-Montreux

d'un siège d'àdministrateur , en faveur d'un représentant des
communes du District de Vevey, conformément à l'article 23,
alinea 5, des statuts.

3. Modification de l'article 2, alinea ler, et de l'article 23, alinea
\.K , des statuts.

4. Approbation de la désignation d'un nouvel adminisiraieur, con-
formément à l'article 23, alinea 6, des statuts.

Un rapport du conseil d'administration et les propositions de mo-
dification dss statuts sont à la disposition de MM. les aclionnaires
dès le vendredi 2 octobre 1964 au siège de la société à Clarens-
Monlreux.
Les cartes d'admission à l'assemblée generale extraordinaire seronl
remises jusqu 'au mardi 13 oclobre 1964 à MM. les aclionnaires jus-
tifiani de la propriété de titres par le bureau de la Société Rornande
d'Electricité è Clarens-Montreux , ainsi que par les banques suivan-
tes : Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Société de Banque
Suisse à Lausanne, Crédit Suisse à Lausanne. Union de Banques
Suisses à Vevey, Union de Banques Suisses à Montreux et Banque
Populaire Suisse à Montreux.

Au nom du conseil d'administration
Le président : Le secréta ire :
Lucien CHESSEX Robert DUBOCHET
Clarans. le 23 septembre 1964. P 476 L
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vendeuse
pour eplcerie.
Tel. (027) 2 18 08

P 14428 S

sommelière chambre 2 ^
On cherche pour A LOUER A VENDRE
Sion de suite à Sion

revisée, bas prix.meubles, confort. capable Tel. (027) 2 34 69
Tel. (027) 2 12 56 Ecrire sous chiffre ou 4 i 6 4 i

P 26365 à Publjci-
P 26362 S tas Sion. P 26368 S

Vendredi J octobre 1664

Vercorin
A vendre

magnifique chalet
3 chambres, living, salle de
baln , cuisine, 2 cavee, galetas ,
chauffage centrai , rpeublé , ac-
cj ssible en volture, place de
Jeux couverte.

S'adr. Charles Bonvin , agent
d'affaires - Sierre. P 876 S

SECURITAS S.A.
engagé

gardes pour services
occasionnds

Nationalilé suisse.

Faire offres à SECURITAS,
TUNNEL 1, LAUSANNE

P 1827 L

Maqasin de Confection
Messieurs
de la plaoe de SION engagé

vendesse
(Débulanie acceplée).

Offres écrites sous chiffres F
50818 à Publicitas Sion.

2 lits chambre

1 brante Jmcf.
à vendange en 063 11 611bon état. U W M M I I VM

Tel. (027) 2 21 53 68-59 très soignée
à vendre.

P 14399 S Batterie et pheus
à neige neufs.

A t/CUADC . TéL (027) 5 08 93
A VfcNUKt ; Dès 20 h-
5 armoires, 1 por- p H391 S

de fer superposés indépendante
avec ou sans ma- à personne sérieu-
telas. se.

«-> -_ _ - U l « r t  S'adresser à Mme
TldCnine Gunthert, rue .u

w . Chanoine Berch-

a rAiirlro toid 20, sion.
t U U U I C P 26363 S

à pied

5 armoires, 1 por- p
te rayon et pen-
derie Fr. 135.— 5 A vendre
tables de salle à
manger, bois dur , rj_ r\Dr2 rallonges francs BELLE ROBE
185.— chaises as- _._ ,..D|CC
sorties Fr. 18.- 8 DE MARI Et
bureaux teintés
noyer 70 x 120 cm en denteile,
Fr. 225.— 10 en- taille 40 - 4%
tourages de divan
avec coffre à li- Ecrire sous chif-
terie Fr. 180.- di- fre P 26348 à Pu-
vans métalliques blicitas Sion.
avec protège-ma- A vendre ^^telas et matelas cause de départà ressorts (garan-
tis 10 ans) francs A i i c v ì n
145 — Fàuteuils M U o l l l l
modernes, toutes A A f \*\
teinles Fr. 39.— ! \ \ '¦ '[ j
Divan-couch avec ' ' **w
coffre à lilerie mod. 64, état de
tjrand choix de neu^ r0uge, 12.000
tissus Fr. 280.— km. prix pr. 5.900
10 tapis, milieu _,.,. ,
boucle poil de va- . Telephoner pan-
che, 250 x 350 cm ^ant les heures de
Fr. 150.- tours de bureau au (027)
lit moquette, pu- & " 'e _
re laine, dessins p lidw ì
Berbere Fr. 129.— OCCASIONS
Descentes de lit , A vendre f a u t e
toutes teintes dès d'emplol
Fr. 7.— duvets pi- nCT]TCqués, remplis Vi r f c l l l j
duvet gris 120 x TQ MM EAUX160 cm Fr. 49.- «WWWCHUA
mème qualité 135x de 50 à 100 litres
'70 Fr. 59.— Cou- pour vln rouge et
¦ertures pure lai- blanc , paraffine ^ à
ne, doublé face, l'intérieur , préts à
toutes teintes Fr. l'emploi. Très bon
ig marche.

S'adr. à FRAN-
'.ivraison franco gSis GUARE -

SCHI - Avenue de

Y !J ' H Martigny-Gare.
\ M II I «B Tel. (026) 6 13 15

Av de Morges 9 P 66150 S
Tel. 24 66 66 '

LAUSANNE A vendre d'occa
sion

P 616 L

On prendrait une 09^(1116$

V f l f h P  de chantier, f rY U _ I I U  grandeurs dlffé-
rentes.

sn hivernage.
Tel. (027) 2 47 74 Faire offres sous

chiffre P 14397 à
P 14398 S Publicitas Sion
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! En Suisse - En Suisse - En Suisse j
Aide complémentaire à la vieillesse

et aux survivants

Incendie

BERNE (ATS). — Le message du Suisse depuis 15 ans de manière
Conseil federai à l'appui d'un projet ininterrompue seront assimilés aux
de loi sur les prestations complémen- ressortissants suisses.
taiies à l'assurance vieillesse, survi- T ,,. . ,, . . I!J .4.A ..; t JIA _~J „..V .I ;A Le revenu determinani comprendvants et invalidile vieni d etre publie. , . r
; . . . . .  . „_, ' ; , les ressources en especes ou en na-Le projet prevoit notàmment que les t revenant de l'exercice d'unecantons qui accordent des prestations , „ - _5 i « V _? »* _T , .
complémentaires aux beneficiaires de f

ctlvlt
^ 

lucrative, le produit de la for-
rentes AVS et AI recevront des sub- tune

; t
les «ntes pensiona et autres

ventions de la Confédération. Ces Prestations periodiques , y compns les
subventions varieront selon la ca- le"tef AY f  et .AI ' Ies -"ocations fa-
pacité financière des canions et elles mllla *es e »utre

T
s ressources preci-

couvriront un tiers au moins et deux sees «lans la loi Les cantons sont ce-
tlers au plus des dépenses consacrées f

en
^

ant autonses a reduire les limi-
par les cantons aux versements des l

f 
^e revenu d 

un 
cinquieme 

au 
plus

prestations complémentaires. Les can- f 
de . Prev[?lr une deduclion pour

tons auront aussi la latilude d'allouer 1<J yer ^squ'à concurrence de 750 fr
d'autres prestaiions , en plus de celles
prévues par la loi federale.

Pour avoir droil à une presiaiion
complémenlaire, le revenu ne devra
pas dépasser 3000 francs pour les per-
sonnes seules , 4800 pour les couples
et 1500 francs pour les orphelins. Les
étrangers et apatrides domiciliés en

MONTREUX (ATS). — Un incendie
a détuit dans la soirée de mercredi
à Cherncx , sur Montreux , une grange
contenant quinze tonnes de foin et
appaitenant à M. Emmanuel Cheval-
ley, agriculteur. Le feu s'est propagò
à la maison allenante proprietà de
l'hoirie Depallens où deux apparte-
ments ont été endommagcs. Les causes
du sinistre ne soni pas éiablies et les
dégàts ne sont pas encore évalués.

par annee pour une personne seule et
de 1200 francs pour les couples.

Les subventions allouées aux can-
tons pour les prestations complémen-
taires sont prélevées sur le fonds spe-
cial de la Confédération institué en
vertu de la loi sur l'AVS. Les dépen-
ses en faveur des bénéficiaires de
rentes AI seront fournies par les re-
cettes générales de la Confédération.

Le Conseil federai propose , en plus,
d'allouer des prestaiions à des instilu-
iions d'uiililé publique, soil annuelle-
men! 3 millions de francs à la fonda-
lion suisse pour la vieillesse, 1,5 mil-
lion à prò infirmis et au maximum
1,2 million à la fondation suisse pour
la jeunesse.

La dépense totale en faveur des
prestations complémentaires est éva-
luée à 200 millions de francs , dont
100 millions à la charge des cantons,
lesquels, compie lenu de leurs charges
actuelles , n 'auront à supporter qu'une
dépense nouvelle de 60 millions de
francs environ.

Le Conseil federai fixera la date
d'entrée en vigueur de la loi , quand
celle-ci aura élé approuvée par les
Chambres.

Condamnations
BIENNE (ATS). — Le tribunal cor-

rectionnel du dislrici de Bienne à
condamné à des peines sévères Irois
voleurs , dont deux récidivisles. Ainsi
un hongrois , né en 1935, a élé con-
damné à deux ans de réclusion moins
21 jours de preventive et 600 francs
de frais , pour avoir volé par effrac-
tion en avril dernier pour 14 mille
francs de bijoux dans un magasin de
Bienne. La plus grande partie,. du
butin a pu ètre retroùvée . Le deuxiè-
me accuse, qui avait vendu des appa-
reils de chauffage pour une somme de
deux mille francs et n 'avait pas rendu
les comptes à son patron , s'est vu
infliger six mois d'emprisonnement et
deux cents francs d'amende. Le troi-
sième accuse, àgé de 19 ans , apprenli-
droguiste , qui avait puisé pendant
deux ans dans la caisse de son patron
une somme évaluée à 5200 francs , a été
condamné à trois mois de prison avec
sursis durant trois ans et devra rem-
bourser deux cenls francs par mois
jusqu 'à exlinclion de sa delle.

Le Prix de la Societe
des écrivains vaudois
LAUSANNE (ATS). — Le cornile de

la Sociéié des écrivains vaudois réuni
a Lausanne , sous la présidence de
M. Henri Perrochon (Payerne), à dè-
cerne son prix pour une nouvelle
année à Mademoiselle Coleiie Mure!,
rédactrice à « La Gazette de Lausan-
ne », pour *< Les Blés ». Ce concours
a réuni 32 nouvelles, doni ceriaines de
grande vaieur e! qui mériient d'ètre
publiées.

Tous les envois étaienl anonymes.
Le prix sera remis, le 7 novembre,

au chàteau d'Oron. à l'occasion des
vingt ans de l'Association des écrivains
vaudois.

Nos nouvelles conditions :

Droit de monopole
supeneur

à l'importation
de ceriaines
eaux-de-vie

r «

BERNE (ATS). — Le Conseil federai
a augmente le droit de monopole à
l'importation des boissons distillées
pour le whisky, le gin , la wodka, le
rhum et autres eaux-de-vie de céréa-
les, de pommes de terre et de canne à
sucre , ainsi que pour le cognac et
l'armagnac.

Alors que le droil de monopole or-
dinale es! de 750 francs par quintal
brut pour les produits litranl de' 20 à
75 % du volume, le droit de monopole
supérieur s'élève à 1125 francs par
quintal brut. Les eaux-de-vie soumises
au droit de monopole supérieur sont
celles dont la production n 'est pas au-
lorisée en Suisse mais qui peuvenl
ètre importées sans restriction quanti-
laiive.

L'augmeniaiion du droit de mono-
pole est devenue nécessaire en raison
de l'acci oissement très importan! des
imporlalions d'eaux-de-vie ces der-
nières années. Celle évolulion es! en
conlradiciion avec les prescriplions de
la Consliluiion federale el de la loi sur
l'alcool qui lendeni à diminuer l'im-
portation et la consommation des bois-
sons disiillées dans l'inlérèt de la
sante publique.

u /A / 0 sur livrets d'épargne

4 / i  / 0 sur bons de caisse
P 649 S

Avec ies inspecteurs
de champignons

LAUSANNE (ATS) — L'Associa-
tion suisse des contróleurs of f ic ie ls
de champignons (groupement romand}
a tenu, dimanche , son assemblée ge-
nerale à Lausanne, au laboratoire
cantonal , sous la présidence de M.
Jean Divorne, inspecteur municipal
des denrées, à Lausanne.

Au préalable , une détermination de
champignons a permis aux nombreux
inspecteurs, venus de toutes les par-
ties de la Romandie, de se remémo-
rer les précieuses connaissances my-
cologiques nécessaires à l'accomplis-
sement de leurs fonctions , pas tóu-
jours f aciles.

Mlle M. Kraf t , chargée de cours
à l'Université de Lausanne, a fai t
un exposé sur la famill e botanique
des cortinaires. Au cours de la p artie
administrative, le comité a .été com-
pose de MM.  J.  Divorne (Lausanne),
président ; W. Diserens (Lausanne),
secrétaire-caissier ; M atthey (Genè-
ve) ; Tscherrig (Sion) : L. Vannat
(Fribourg) ; H. Rais (Delémont) et
P. Zuercher (Le Lode), membres.

Les organes of f iciels  de centrale
ne sont pas destinés exclusivement
aux vérifications sur les marchés. Ils
sont également à la disposition des
ramasseurs amateurs qui voudra.ient
fai re expertiser leur récolte avant de
la consommer.

Un enfant tue
BRONSCHHOFEN (ATS). — Un

chauffeur de camion venai! de prendre
cargaison de cochons , et sortait en
marche arrière de la cour de la ferme.
Le camion accrocha la petite Rose-
Marie Egli, àgée d'un an et demi, fille
du paysan, qui s'était glissé derrièie
le camion sans ètre remarquée. La pe-
tite fille est morte à l'hpital de Saint-
Gali des suites de ses blessures.

_- Ce que vous avez fait au plus
petit de mes frères , a dit le Christ,
vous l'avez fait à moi-mème.

Fondation « Pour la vieillesse ».

Encouragement à la formation gymnasiale
ZURICH (Ats). — Le Conseil d'E-

tat du canton de Zurich soumet au
Grand Conseil un projet de loi sur la
création de nouveaux gymnases. Il
souligne le besoin croissant d'univer-
siiaires et l'importance de décentrali-
ser les établissements d'enseignement
du 2me degré du canton. A l'heure ac-
tuelle, 3 villes du canion ont des gym-
nases : Zurich , Winlerthour et Wet-
zikon. De grands effets ont déj à été
fournis : un nouveau gymnase a été
ouvert à Zurich il y a 5 ans et l'an-
cien gymnase au Zurichberg va ètre
remplace par de nouveaux bàtiments.
Les plans son! ierminés pour un 3me
gymnase à Oerlikon e! on pense déjà
à un 4me élablissement dans la ban-
lieue zuricoise.

Le gymnase de Winterthour a été
agrandi en 1962 et une deuxième éco-
le est projetée dans cette ville. Le
gymnase de Wetzikon a été créé il y
a une dizaine d'années et on prévoit
un deuxième « gymnase de campa-
gne » à Bùlach. On envisage d'autres
établissements du mème genre au bord
du lac et de la Limmal et mème dans
la région de Knonau . La formation
des jeunes filles n'esi pas délaissée
pour aulant , outre les éeoles de filles
de Zurich et de Winterthour , qui pré-
parent à diverses tàches féminines
dans les domaines de la pédagogie et
de la thérapeutique. d'autres centres

d'instruction sont prévus dans la cam
pagne zuricoise.

Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Jeudi matin , le

Conseil des Etals a approuvé par 35
voix sans opposilion l'arrété porlani
l'approbation de la conveniion inter-
nalionale de La Haye, relative aux
obligations alimentaires envers les en-
fants.

Après un rapport de M. Maeder.
CCS de Saint-Gali , le Conseil s'est
refusé à examiner , faute de compé-
tence, une pétilion de l'ancien dépu-
ié au Conseil des Etals, M. Bixio
Bossi , qui dans l'affaire Naulilus a
demandé l'ouverlure d'une insiruclion
conire M. Ikle, ancien direcleur de
l'Administralion federale des finan-
ces, afin de faire la lumière complète
sur celie affaire. Le Conseil s'est bor-
né à prendre acte avec appiobation
d'une déclaration faite au Conseil na-
tional par le président de la Confédé-
ration selon laquelle le Conseil fè-
dera! deciderà s'il convieni d'enquè-
ter à propos de délils administralifs
évenluels.

Après rapport du présideni de la
commission des Finances, M. Muel-
lei , (CCS Lucerne), le Conseil a ap-
prouvé par 33 voix sans opposilion
l'oclroi à l'Expo d'une avance urgen-
te de 10 millions de francs.

Après rapporl de M. Lampert (CCS
Valais), la Chambre a approuvé le
69e rapport du Conseil federai sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger, puis l'accord inter-
national de 1962 sur le café.

Enfin , un postulai de M. Rohner
(rad. Saint-Gali), tendant à amélio-
rer le système des crédits d'investis-
sements, a été adopté tacitement. La
séance est levée.

Conférence à Berne
pour le transport

de matières nucléaires
BERNE (ATS). — L'Office centrai

des transports internalionaux par
chemins de fer à Berne a convoqué
une conférence iniernationale réunis-
sant les experts en energie nucléaiies
de 15 pays et de 5 organisations inter-
nationales. Cette conférence, qui a été
ouverte par M. Haenni, directeur de
l'Office centrai, a commencé ses tra-
vaux le 30 septembre à Berne. Pré-
sidée par le premier délégué de la
France, M. Haas, elle est chargée de
mettre à jour les prescriptions à ob-
server dans le transport des matières
nucléaires en trafic international.

Souvenirs de vacances
Vacances .' Ce mot évoque encore

pour beaucoup d'heureux souve-
nirs. Gambades de ci, de là, près
du vieux chalet rustique , dans la
campagne chaude de l'été. Eau
bleue de la mer pour ceux qui
préfèrent se dorer au soleil. Excur-
sions en famille dans une de nos
jolies foréts  où mille oiseaux nous
égaient de leurs mélodies devenues
trop rares. Ceux qui, à cause de
leur travail ne peuvent en avoir,
révent quelquefois à des vacances
patsibles en compagnie de leur fa -
mille.

Vacances : Ce mot chante dou-
cement : évasion, fraicheur , soleil.
Qui de nous ne se rappelle de ces
jours de détente et d' oubli ? La
petite écolière assise à son banc
d'école , pense tout haut à ses
joyeuses parties qu'elle faisait avec
ses amies. En pensée elle se re-
voit encore, au risque de se faire
rappeler au réel par sa maitresse.

Les adolescents aussi ont eu
leurs parts. Petites soirées réunis-
sant quelques amis et amies, dé-
lassements à la lecture d'un ro-
man, sports pour les jeunes gens.
Un repos bien méritoir e pour les
parents, car nous leur devons tout ,
mème les vacances.

Pensons enfin aux personnes qui
n'en auront jamais et qui n'en ont
pas eu : les malades, les infirmes.
A ceux qui sont cloués dans un lit
d'hópital , ou qui sont chez eux à
cause de leurs malaises. Ceux-là
n'auront jamais droit aux vacan-
ces et à ses joies.

Au f i l  de nos jours heureux
ayons une pensée pour eux. Ren-
dons-leur une petite visite. Ainsi
nous contribuerons à partager leur
peine. Et nous leur ferons partager
notre joie.

Marie-Francoise

î sBuy
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tel. (027) 2 16 61 P 85 S

Conseil national
BERNE (ATS). — Le Conseil natio-

nal reprend , pour la troisième fois ,
l'examen du problème des loyers.
Apiès de brèves répliques des rappor-
teurs (MM. Buehler , radicai , Zurich
et Reverdin , liberal , Genève), aux ob-
servations présentées par les députés
qui sont intervenus dans la discussiun
generale , M. Schaffner , conseiller fe-
derai , invite la chambre à voler le
projel et à repousser loutes les propo-
sitions de minorités , de mème que le
postulai Chevallaz (radicai Vaud) qui
veut donner aux cantons la possibilité
d'intervenir efficacement contre ies
hausses injustifiées de loyers et de
sous-locations dans les secteurs échap-
pant au contróle et à la surveillance.
Le chef du Département de l'economie
publique juge le moment venu de
pratiquer une politique sociale mo-
derne , dont les principes sont inscrits
dans le grand projet par lequel le
gouvernement federai veul encoura-
ger la construciion de logemenls en
general et non seuiement d'habilations
à loyers modérés, el d'abandonner une.
fois pour toutes un système de con-
tròie qui n'a pas donne le resulta!
escompté, soit la normalisation du
marche locatif.

L'enlrée en matière est volée par
149 voix contre les trois voix popistes.

Après le rejet de diverses propo-
sitions de minorité , y compris le
postula! Chevallaz, le Conseil renvoie
la fin de la discussion à vendredi
malin, parce que M. Schaffner, con-
seiller federai , est dans l'obligation
de se rendre au Conseil des Etals.

Les premiers votes intervenus in-
diquenl clairement que la majorité
des députés, dans la proportion de
deux contre un , entend approuver
sans changement le projet du Con-
seil federai. D'ores et déjà , il a été
décide de ne pas accorder de délé-
gation de compétence aux cantons
pour qu'ils puissent étendre la sur-
veillance des loyers à lous les loge-
ments conslruils jusqu 'à fin 1964.
Dans les communes qui souffrent
d'une penurie d'appartement , il a
aussi été décide de ne pas maintenir
le regime du contróle au-delà du
31 seplembre 1966 dans les cinq
grandes villes du pays et leurs agglo-
mérations et au-delà du 31 décembre
1964 dans les autres communes.

MM. Eggenberger (soc, St-Gall) et
Hayoz (CCS, Fribourg) rapportent
sur une motion du Conseil des Etats,
du 9 juin dernier , qui invite le Con-
seil federai à étudier la possibilité,
malgré le vote négatif du peuple et
des cantons du 2 février 1964 de
donner aux cantons la: •compétence
$$s$c_ìpìj_3<tî ^
à arriéliorer leur . regime fiscal en
décrétant une amnistie cantonale
dont l'efficacité ne soit pas entravée
par des prescriptions de droit federai.
Il conviendrait d'établir un texte ju-
ridique autorisant la Confédération
à décider une amnistie complémen-
taire sans aucune. restriction. La ma-
jorité de ' la commission s'est pro-
noncée pour l'acceptation de la mo-
tion , laquelle est combattue par M.
Clottu (lib., Neuchàtel) et par M.
Bonvin , conseiller federai. Elle n'en
est pas moins acceptée par 96 voix
conire 29.

Le président annonee que la ses-
sion d' automne prendra fin vendre-
di 9 octobre et que la session d'hi-
ver s'ouvrira exceptionnellement le
30 novembre.

Séance levée.

VEILLEZ ET EVITEZ
la constipation , cause de tant
de maux. Une Dragée Fran-
klin vous Ubère l'intestin et
rétablit les fonctions du foie
et de l'estomac. Elle purifie
votre sang el votre organisme.
Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et
drogueries
Fr. 2.40

P 1524 L
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EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUX ! ! !

wlìOGOlol lait-noisettes tabi, de 400 gr . ri". ^.i?0

Cacahuètes ¦*»,. Fr. 1.45
avec escomptc

' P 193 S

I 

Pommes de terre
D'encavage, toutes quantités.
Au prix du jour. Livraison à
domiciie.

BENDER-CARRON, Fruits du
Valais en gros - FULLY.
Tel. (026) . 32 19 P 14191 S

C H A R C U T E R I E
Saucisses au cumin
Cervelas
Emmental
Schublig
Gendarmes
Saucisses fumées

la paire Fr
la paire Fr
la paire Fr
la paire Fr
la paire Fr

—.30
—.60
—.71;
1.30

—.80

à conserver 2.50 le V. kg
Mortadella à conserver 2.50 le _. kg
Viande fumèe à cuire 3.— le % kg
Excellente graisse fondue pour cuire el
frlre . le kg 1.40. à partir de 10 kg. 1.20

Bidons de 5 à 10 kg.
'•".xpédiée continuellement contre rem-

boursement.
Boucherie Chevaline F Grunder

BERNE
vletzgergasse 24 - Tel. (031) 22 29 uv

P 322 _

BUFFET DE LA GARE CHÀTEAUNEUF

GRAND MATCH AUX QUILLES
plusieurs prix.

Samedi 3 octobre de 12 à, 24 h.

Dimanche 4 octobre de 10 à 24 h.

Concours ordinaires à Fr. 2.—
Concours special à Fr. 5.—

Organisé par la Section D.A.M.
Syndicat chrétien, Sion.

P 14443 S

Profitez de nos prix
spécialement bas
pour débarrasser quelques
occasions plus anciennes
MOTO CONDOR militaire 580 ce. 1955 Fr. 200.—
OPEL REKORD 1956 » 820.—
TAUNUS COMBI 15 M 1956
(idéal pour les vendanges !) » 850.—
TAUNUS COMBI 15 M 1957
(idéal pour les vendanges !) » 950.—
ANGLIA 1955, moteur revisé » 1100.—
CITROEN 2 CV 1960 » 1500.—
TAUNUS 17 M 1958 » 1600.—
TAUNUS 17 M 1959 » 1800.—
TAUNUS 17 M, moteur revisé » 2000.—
RENAULT DAUPHINE 1960,
38.000 km., radio » 2E0O.—

- •  - ,  ¦ - .¦- . ' ¦ ¦ ¦ ¦. .  . • . „ ¦ . ¦• •MJJ . — .- . ' . • ,*>*-£¦¦ ' _.'?>'*<¦»»

RENAULT DAUPHINE 1960,
37.000 km., moteur revisé » " '2300.—'"

RENAULT DAUPHINE 1961, km. 31.000 » 2600.—

Facilités de payement : 35% au minimum.

Les cinq premiers acheteurs d'une de ces voi-
tures recoivenf en plus un bon pour 80 ìitres
d' essence normaie.

1 • : .

Ces voitures sont prèles à l'expertise. Elles peuvent
ètre vues et essayées après entente téléphonique.

En plus :

1) Quelques voitures pour des bricoleurs qui peu-
vent les remettre en état.

2) Un choix d'excellentea reprises récentes.

Vendeurs :
A. Sewer. Loèche Tel. (027) 5 32 77
G. Sprunger, Chàteauneuf (027) 2 12 44
J. Bridy. Sion (027) 2 55 83
E. Puippe, Marligny (026) 6 08 44
R. Morisod , Monlhey (025) 4 17 58

BSgg t̂gjg
Tel. (027) 5 03 08

. P 387 S

T H U Y AS
70 à 150 cm. pour parcs, villas , clòiures (haies
ou pyramides) avec molies, reprise garantie.
CONDITIONS excessivement avaniageuses pour
caute expropriation.

Pepinières Defayes, Leytron
Tel. 4 73 57

P 14312 S

iartes LOTO : Gessler Sion
--t-- fc- - fc ~t------fc-->--^->-->--*- -*- -*- -*- -- -- *- - - - - - - - - - - _____. ___k______. __L ______ ______ _____ ______ __ ___U
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Ses yeux s'étant portés plus bas, un nom connu, tout — Reposez-vous, madame, insiste-t-on.
à coup, éveille sa curiosile. Prise au jeu , et presque à _ Non> non„. ca va bìen> maintenantson insù , elle s'approche , se penche. Sous le titre , elle T Q „, , . *¦. ¦ - , .
lit ' L e  chef de gare fait circuler les cuneux. Alors, sou-

« Un jeune Sédunois , ami des victimes, fait une chute ' , p lan son en ourage.
au Barrhorn » . — Mon journal , s'il vous plaìt , mon journal...

7, f ~y  Le Barrhorn ! Instantanément , elle est transportée sur Un de ceux ^
ui 1,ont secourue le lui tend en disant :

/H É± \_ _ \  C T__rl _*____ ! € * la terrasse de la cabane de Tourtemagne, un soir. Non — Rasseyez-vous, madame. Voulez-vous étre conduite
V-i-̂ " Ad- V_-P _A.±. VJ-W pas atténuée mais comme assoupie depuis un moment, cnez un docteur , chez vous peut-ètre ? Ma volture est là.

I 

roman sa douleur se ravive... — Vous étes bien aimable, monsieur, mais je peuxMais tandis que ses yeux continuent leur superficielle marcher.par prospection au hasard des lignes, les mots d'une autre
georges millot phrase se piantent en elle comme des lames. Les badauds s ecartent. Un instant l'homme l'accom-

, . . pagne puis , l'ayant saluée , il la regarde s'éloigner, mani-— " La Tribune » , ie vous prie. *_,_,..._..- _-. - _ ,,+ •52 / ,., . . . ., , , festement surpns.La libraire est saisie par 1 expression du regard de
A la gare , elle consulte un indicateur et prend son sa c]iente qui s'écarte , tenant le quotidien d'une main L'employé du guichet ne l'est pas moins , s'il n 'en dit

billet. La fatigue d'une nuit bianche , ses émotions sue- tremolante. rien - lui non plus, qu 'on décide ex abrupto de se rendre
cessives. et maintenant la chaleur pèsent sur ses épaules , _ Votre monnaie mac]ame a trente kilomètres en amont de Sion un quart d'heure
sur tout son corps. Comme un automate , elle pousse ' ' _ tout au plus après s'ètre fait délivrer un billet pour
un battant de la doublé porte en verre qui donne sur Genevieve se retourne , prend les pièces et repart en Lausanne...
le passage principal de la gare. Son train est à 13 h. et vacillant. Elle s accroche a la rampe de 1 escalier du ,
il est à peine midi. Ce rép it d'une heure l' effraie qui . en Passa8e souterrain et leve son bras droit jusqu 'à ses <^Oique 

es 
]ambeS molies Genevieve remonte pré-

fautres temps. lui paraitrait dérisoire pour flàner de y ^y - SS i Z i m * «T" 10 _% l
vitr ine en vitrine. Du reste, les boutiques et magasins Un homme s'arrète. Un second. Ensemble , ils la sou- ^J^

°fl 
? _ mo

;
u™n .'"f 5?. *9IJ et

sont fermés le dimanche. «ennent et vont l'allonger sur un banc du quai. U
™

onfédération " ee U ValaiS danS

Que faire ? Attendre sur un banc du quai ? Elle n 'a — Vite , allez chercher de l'eau fraìche, dit le premier,
pas le choix. Du moins sera-t-elle assise, et ses jambes Les passants s'attroupent. Quand elle arrive chez elle, le contact de la penembre
n'en réclament pas plus. — Qu'attendez-vous ? Hàtez-vous ! Le bar est der- J"1 do

1
nne ,Ia sensation de pénétrer dans une crypte.

» „ f «i v_ _. i j  i v-u • ¦ u,.,,,. o^^ n'èrp Dans le salon. elle va droit au canapé et, là , malgréComme eie  frole 1 etalage de la hbraine-bazar , son nere... „ì_„M „.,. „„ i_„ * t- n _. i • i J i, *_ J T i_ * • _ > ___ _ . __ . - • '..' ses pleurs qui coulent enfin , elle sort le j ournal de laregard tombe en arre! sur un assez gros titre de « La Mais 1 etourdissement n a ete que passager. nnS__ J„ „. J
T ., - i r ò  poche de sa cape...tribune de Lausanne » : — Je vous remercie, soupire Genevieve, avant que

« Les infortunés alpinistes n'ont pas été retrouvés ». quiconque soit intervenu. « su{vre-j

LENS: réalisations et proj ets
On ne saurait parler de Lens sans

décrire son passe, sans évoquer ses
souvenirs d'enfance , sans faire revivre
la grande commune qu 'elle formalt
autrefois.

Cette région de l'Ancien Lens com-
prenait le vaste territoire s'étendant
entre la Lienne et la commune de St-
Léonard d'une part , et les communes
de Granges , de Randogne et le glacier
de la Plaine morte d'autre part. Pen-
dant de longs siècles, elle ne formait
qu 'une commune et qu 'une paroisse.
Cette grande commune englobait qua-
tre sections distinctes el indépendan-
tes de la commune. L'origine de ses
seclions ou bourgeoisies remonte vrai-
semblablement à l'epoque de la cons-
truction des bisses du Roh et de la
Rioutaz dont l'entretien incombait par
part égale à chacune d'elles.

Au mois de novembre 1904, par un
décret du Grand Conseil , ces quatre
sections se divisèrent en communes
de Lens, Chermignon , Montana el Ico-
gne. En dépit de leur autonomie, une
certaine concomitance règne encore
entre ces nouvelles communes. Ef-
feciivemeni , elles formenl une Grande
Bourgeoisie administrée par une com-
mission composée des présidenls des
communes el du vice-prés. de Lens.
Ces cinq membres gèrent encore au-
jourd'hui divers intérèts communs, en
particulier ceux du Grand-Bisse de
Lens, du tunnel et de l'alpage de la
Chaux et de quelques forèts qui ap-
partiennent par indivis aux quatre
communes.

L'ancienne paroisse de Lens, à son
tour , fu! démenbrée. Trois nouvelles
paroisses ont dès lors été érigées. celle
de Montana-Village en 1862, celle de
Montana-Slaiion en 1928 el celle de
Chermignon vers 1950.

Si la fondation d'une paroisse à
Lens contribua sensiblement au dé-
veloppement de la partie supérieure,
ce n 'est qu'au détrimenl de la zone
inférieure qui probablement recui les
premiers habilanis de celie contrée.

Quoique bien silués au milieu de
beaux vergers, les hameaux inférieurs
Irop éloignés de l'église paroissiale
se dépeuplèrent insensiblement pour
hnalement n'ètre habités que deux
mois en printemps. pour le travail des
vignes, el un mois en automne pour

Gare de départ du telecabine Crans-Chetseron

profiter des pacages d'une fertile cam-
pagne.

La carence d'habitaiion , plusieurs
motifs économiques conlraignent au-
jourd'hui , cette population antérieure-
ment nomade, à adopter une stabilite.
D'année en année, la population des
hameaux inférieurs s'accroit et motive
de ce fait l'agrandissement de l'é-
glise de Flanthey.

Avant de tourner la page, pensons
à Ramuz qui s'adapta facilement à la
vie du village, à ses nouveaux amis,
à cette nouvelle atmosphère. L'inspi-
ration qui émanait de la commune du
Christ-Roi suggéra à cet écrivain , les
proses de Jean-Luc persécuté, écrit
intégralement à Lens.

Comme le jour décline, le passe
s'estompe. Lens aujourd'hui se penche
sur de maints et nouveaux problèmes.

URBANISME
Parallèlement au développement

des villages et de la station, à la
modernisation des habitations, il se
pose deux problèmes d'une extrème
urgence : l'eau potable et l'évacua-
tion des eaux usées. Ces problèmes
ne concernent pas particulièrement la
commune de Lens étant donne que la
question de l'eau est commune à tout
l'Ancien Lens. L'évacuation des
égouts, un projet d'ensemble fait l'ob-
jet d'étude par la commune de Sierre.
Celui-ci englobera la majeure partie
du district du soleil avec station d'é-
puration dans la région de Granges
ou de Noès.

ROUTES
Actuellement la commune de Lens

a résolu en grande partie le problè-
me routier. Elle se souvient peut-
ètre du vaste programme établi , il y
a peu d'années, et qui constituait
les ouvertures sur Sion, Sierre et la
Station. Dans des conditions nor-
males, l'élaboration d'un , tei projet
necessito la durée d'un demi-siècle.
Mais le soleil a brille sur la cité du
Christ-Roi , qui forfuitement jouissait
très tòt des prérogatives émanant de
cette oeuvre bienfaisante, créée en
l'espace de 10 ans seuiement.

Actuellement les travaux de cons-
iruciion de la route reliant le Pas-
de-1'Ours aux Plans-Mayens vont bon
train. Ce raccordement donnera un

Une vue de Lens.
certain essor à ce nouveau centre
économique.

La construction de la route Valen-
gon-Chermignon connaitra une pro-
chaine adjudicaiion. Cette nouvelle
voie d'accès remplira une doublé fone-
tico : tout en desservant cette région
viticole, elle faciliterà la liaison de la
partie inférieure de la commune avec
Sierre, par la route de Chermignon,
via Corin.

La question concernant l'aménage-
ment des chemins vicinaux demeure
d'une extrème acuite. La vicissitude
des moyens de transport — la moto-
risation au détriment des charrois
hippomobiles — motive de fagon in-
fierente la réfection des chemins agri-
coles.

D'auire pari , la situation particu-
lière du village de Lens ne concorde
nullement avec la densité actuelle de
la circulaiion. Par une déviation , la
commune espère, d'ici quelques an-
nées, écarier ce va-ei-vient routier
lout en assurant des jonctions vala-
bles pour les automobilisles qui dé-
sireront s'y arrèler.

Le PROJET DU RAWYL
La région de Lens, -tout comme le

centre . du . ..Valais 4t .ajtèjnd impatiem-
ment la réalisation 'de ' la route du
Rawyl. Avec beaucoup de satisfaction ,
la population a pris connaissance de
la position definitive, adoptée par le
Grand Conseil lors de la dernière
session, et la résolution votée par
notre législatif cantonal demandant
la mise en chantier pour l'année 1965
déjà.

Il est à souhaiter que pour le bien
du Valais en general et du Valais cen-
trai en particulier, ce programme
puisse étre maintenu.

CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS
Un problème d'une importance ca-

pitale est l'étude d'un pian d'ensem-
ble pour la construction de logements ,
lout spécialement à l'intenlion des
jeunes ménages.

En effe!, le prix d'achat des ter-
rains à bàlir ajoulé au prix de la
consiruction en hausse consiante cons-
litue souvenl un obslacle infranchis-
sable pour les jeunes qui désirenl
fonder un foyer.

La solution ne se trouverait-elle

(Photo Ln)

pas dans la construction d'immeu-
bles de six ou huit appartements
dans la zone des villages et sous le
patronage de l'administration com-
munale ? Cette idée mérite une sé-
rieuse étude dans l'intérèt de l'avenir
de la commune.

TÉLÉPHÉRIQUE
Dans le domaine des téléphériques,

les opérations entreprises en 1960 -
1961, connurent très tòt une réali-
sation bienfaisante. Effectivement,
quelques mois après la constitution de
la société, 2 télèskis, soit Chetseron-
Cry d'Err et celui moins important
aboutissant coté nord , lui aussi à
Cry d'Err , étaient mis à la disposi-
tion de la clienièle pour Noèl 1961.

En celle période, les deux nouvelles
installalions revètirent un ròle pré-
pondérant , dù à la carence de neige
à Crans mème. On opinerai! positi-
vement sur l'apport bénéfique de cet-
te création qui, on peut le dire, ont
sauvé cette saison défectueuse.

Le troisième teleski s etendanl jus-
qu 'à Bellalui , ainsi que le télécabine
de Crans-Chelseron desservaient déjà

en décembre de l'année suivanie. Il
appert que cette première saison In-
vernale n'a guère connu l'intérèt sou-
haité. Le froid persistant retenait sen-
siblement les skieurs à proximité de
la station, les conditions d'enneige-
ent étant exceptionnellement favora-
bles jusque très tard , mème dans la
zone inférieure.

D'autre part , le restaurant n'étant
pas construit , les promeneurs, ama-
teurs du panorama et du soleil ne
pouvaient de fagon ideine, ètre ache-
minés vers Chetseron , le centre d'ac-
cueil n'existail pas encore. Indépen-
damment de l'apporl commercial de
l'établissement lui-mème, il permet
actuellement, par sa location annuelle
d'acheminer sans danger les prome-
neurs, vers le site merveilleux de
Chetseron , encore ignoré de nombreux
hótes de la station.

A l'heure, deux concessions sont
déposées. La première renferme le
projet de jonction de Chetseron à
Cry d'Err-Bellalui. En modifiant quel-
que peu ce dernier trongon , il serait
alors possible de quitter Crans par
Chetseron et Cry d'Err pour accèder
à Bellalui sans changer de cabine.
Les passagers trouveraient la possi-
bilité de sortir entre ces deux sta-
tions s'ils le désirent.

La deuxième concerne la construc-
tion d'un télécabine Bellalui-région
d'Aziet.

AGRICULTURE ET TOURISME
D'aucuns ne sauraient assez com-

prendre l'importance et la vaieur du
tourisme et sa fonction de complé-
ment nécessaire de l'agriculture. Mise
à part l'écoulement des produits agri-
coles, le tourisme répand le caractère
casanier de cette population à qui
l'aericulture ne suffit plus.

Pairadoxalement , il est heureux de
constater que des villageois l'ont com-
pris. Il est aussi souhaitable que la
jeune generation amplifie ce mouve-
ment afin d'assurer les moyens d'exis-
tence à la generation future.

Tout en gardant un intérèt pour
la branche agricole, il est possible
et aisé de la compléter par l'indus-
trie touristique.

Nous pouvons donc inférer. que la
commune de Lens s'intéresse vive-
ment à ses problèmes tout en s'é-
panouissant à la voie du tourisme.

Ln.
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isite a Grimentz fleun
De tous les villages du Val d'Anni-

viers, Grimentz bat les records de
beante par la propreté du village , et
surtout par l'ardeur, le talent de cha-
cun pour l'orner d'une manière qui ne
peut ne pas frapper.

Grimentz fleuri : une poesie de tous
les balcons où les géraniums en nom-
bre, Ics bégonias éclatent de couleurs,
de charme. Placées dans de petites
corbeilles de noisetier, les f leurs sem-
blent o f f r i r  au promeneur toute la
gentillesse des habitants. C'est un par-
tage de joie entre le visiteur et l'in-
digène. Ce dernier veut que Vhóte
apprécié le calme du village et sur-
tout alme à y revenir pour saisir la
joie des f l eurs .  Il y a partout des
f leurs  à Grimentz : sur les balcons ,
sur les fagades des raccards , à mème
la rue. .

Le paradis est là , comme une invite

a y demeurer dans cette feerie de
couleurs. Il faut  souligner le bon
goùt de toute la populati on pour en-
joliver ainsi le village. .

C'est frais , gai , charmeur. Le re-
gard se plaìt à se perdre dans ces
couleurs. Il désire pénétrer la joi e de
vivre des habitants qui s'exprime par
ces innombrables bouquets disposés
tout au long de la rue du village.

On ne saurait découvrir meilleure
propagande ! Valpresse

ir Sacrifiez de temps en temps une
petite demi-heure pour aller visiter
votre vieille mère el bavarder avec
elle. Elle allend ce moment avec
impatience et se montre sùrement
altentive à votre conversation.

Fondation « Pour la vieillesse »



HILLMAN*!*»»

Beaucoup de tempérament - vigoureux moteur arrière, en
aluminium, de 5/42 CV. Peu d'entretien - pas de graissage.
Beaucoup de sécurité - tenue de route exemplaire , freins
énergiques. Peu de problèmes de chargement - lunette
arrière rabattable et dossiers réglables. Beaucoup de place -
cinq adultes. Peu de frais d'essence - 6,5 1/100 km. Beau-
coup de nerf - 130 km/h.,4vitesses ,toutes synchronisees.
Voilà pourquoi vous devez examiner la HILLMAN IMP...el
l'essayer.
Votre agent RoetP =

FULLY : Garage d
Garage du Lac, R.
Bristol. S. Alvaro?

'ont, H. Bettex — ST-LF.ONARD:
iber — SEMBRANCHER: Garage
SIERRE: Garage Elite . R. Pellanda
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I Le plus grand choix - Ies prix les plus bos I
! lo plité PFISTER oppréciée! 8
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H 300 mobiliere écenomiques, par ex.: «3 chambres»,
y compris matelas à ressorls de Ire qualité f £££§21

M * partir de JMKW*_"" seul.
I ! 150 salons, par ex.: avec valsselier, canapé, K̂"7fl[H 2 fàuteuils et table de salon l'ensemble, dès »*"I*»— seul.

IJ f f l  200 magni.iq.ies chambres à coucher, 2 lits, dès
Complément idéal, 1 l i terie de qualité "-"H â —

j . PFISTER-AMEUBLEMENTS! _!» ¦
__!»- seul.

ìli 150 studio:, combinaisons indlviduelles, 6 pièces QQC
dès «*SJ*9»" seul.

| 500 garnltures rembourrées confortables, 5 pièces f f|E
ì Bj dès *»«*¦" seul.

__W Très intéressant pour fiancés :
«MON REVE», le mobllier idéal, 5 chambres, prèt à ètre babité
avec tous les accessoires ménagers nécessai- — —.res, compie!, plus de 100 pièces, dans une < _§ #EH_
qualité PFISTER éprouvée, livré franco domi- 4b ff lJUa

a" 'elle seuiement ___________________

lH Sur demando: Prix à crédit 3225.—, acompte 550.—, solde en I ;
56 mensualités de Fr. 75.—. Dlscrétion absolue! Également tapis,rideaux, lumlnaires, etc. Un avantage, avec le mème crédit,' [ i¦ H tout en un, avec les mèmes mensualités, vous gagnez du tempsi
de l'argent et évltez des tracasseries inutiles!
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|| Ces prix extraordinalrement bas vous sont olferts, gràce à nos [ !
fa propres ateliers de fabrication et de rembourrage, nos achats en [
H gros et notre stockage judicieux. Profitez-en vous aussi!

H La plus belle et la plus grande collectton d'Europe, excluslvement chez I

H ErW FIANCÉS: Profitez de votre SAMEDI matin de congé!
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¦R et vous prie de m'envoyer, sans Prenom: 
|

__ frais: -, ,.,¦ _ _ , , Rue/No: 
| [J Catalogue en couleurs, 220 photos " I
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| ? prospectus special, bibliothèques I

|l murales Tel.: 206 E j

B tou)ours très intéressanies nouveaulés en vitrines 8
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NOTRE JEUNESSE MERITE
UNE ATTENWN PARTICULIERE...
C'est pourquoi, nous avons recherché, pour elle, des mo-
dèles exclusifs, gracieux et raffinés. En tissu très doux,
ils épousent parfaitement les lignes naturelles tout en
leur donnant un maintien diserei.

Soutien-gorge 512 en blanc et noir Fr. 19.80

Gaine-culotte 1805 en blanc et noir Fr. 39.80
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23, Rue de la Porte-Neuve
Tel. (027) 2 55 91

MARTIGNY : Maison Banyl

P 263 ZB

Harasses à bouteilles _______ 7iz.
pi r^JccAC Prix avantaseux-
V I  Vdl-Jj Cj  Llvrable rapidement.

KUEBELFABRIK COIRE SA. 7001 COIRE Tel. (081) 2 23 34
P 2 Ch

ON CHERCHE

fille de cuisine
S'adresser au Restaurant de la
Matze. Sion.

Tel (027) 2 38 08. P 14115 S

A LOUER à MARTIGNY

appartements
4 pièces. Libres de suite.

Tel. (026) 6 06 40 _ 854 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :

No J 30 Lancement de grenades à main (Carte 1 : 50.000
Montana)

Troupe : Gr. aérod. 1

Jour , date, heure :

Samedi 17.10.64 0700-1800

Tirs avec : Grenades à main.

Position : Stand de grenades de Finges.

Zone dangercuse : Stand de grenades de Finges (W. gra-
vière de Salquenen).

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canlon du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Sion , le 28.9.64
Le Cmdi. Place d'armes de Sion

Tel. (027) 2 29 12

P 214-915 Y

AVIS DE TIR
Dès tirs avec munitions 'de combat auront lieu comme il
suit :

No J 27 Tir avec armes d'infanterie
(Carte Montana 1 : 50.000)

Troupe : Gr. aérod. 2

Jour , date, heure :

Samedi 3.10.64 0730-1900
Mardi 6.10.64 0730-1900
Mercredi 7.10.64 0730-1900
Jeudi 8.10.64 0730-1900
Vendredi 9.10.64 0730-1900
Samedi 10.10.64 0730-1900

Tirs avec : armes d'infanterie.

Positions : Petit M. Bonvin - Merdesson _ Tièche.

Zone dangereuse : Petit M. Bonvin - Merdesson - Tièche ;
132.500 _ 134.500 - 606.500 - 608.000.

Pour de plus amples informalions on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Vaiate et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Sion, le 28.9.64
Le Cmdt. Place d'armes de Sion

Tel. (027) 2 29 12

P 214-911 Y

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auronl lieu comme il
suit :

No J 28 Tirs avec armes d'infanterie
(Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : Gr. aerod. 4

Jour , date, heure :

Mercredi
Jeudi
Vendred i
Samedi

Tirs avec : armes d ' infanter ie

Positions : Place de t ir  DCA Savièse - Etang de Motone -
592.500 - 123.000 Pt. 1061

Zone dangercuse : Etang de Motone - La Boutse 502.400-
123.200 - Pt . 1061.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valai s et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Sion , le 28.9.64
Le Cmdt. Place d'armes de Sion

7.10.64
8.10.64
9.10.64
10.10.64

1400-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800

Tel. (027) 2 29 12

P 214-910 Y



AU CASINO-THEATRE DE SIERRE :

Ouverture de saison avec Edwige Feuillère dans ((La Parisienne»

Nouveau magasin

Septuagenaire
renversé

par une volture

La saison de la peche
prend fin

Cycliste renversé

La saison thèàtrale , à Sierre , s'ou-
vrira le 6 octobre avec une comédie
en trois actes « La Parisienne » de
Henry Becque , et , associée à ce mème
spectacle , la délicieuse comédie « On
ne saurait penser à tout » d'Alfred
de Musset .

« La Parisienne » est une pièce qui
est à la limite du vaudeville où se

retrouvent les trois éléments : le mari ,
la femme et l' amant. Donnant carrière
à son allégre férocité , l'auteur y peint
d' après nature ce que l' on appelle un
ménage à trois. Sa donnée , certes ,
est exempte de complications : Clo-
tilde Du Mesnil , femme d'un bour-
geois de Paris , est depuis longtemps
la maitresse d'un certain Lafont , dont
la jalousie l'importune plus que de
raison. Elle rompt d' autant plus vo-
lontiers qu 'elle vient de s'éprendre
d' un jeune homme dont la condition
est supérieure à la sienne. Ce bel
amour n'ayant été qu 'un f e u  de paille ,
Clotilde fa i t  de nécessité vertu et per-
mei à son ami Lafont  de reprendre
ses habitudes : rentrée en gràce qui
amène la restauration du ménage à
trois. Mais attention ! «La Parisienne»
est avant tout un jeu d' esprit , nous
précisc-t-bn , un jeu d' esprit austère
qui foisonne en répliques brìllantes ,
d'une justesse inou'ie, pur de toute
idée inde, de tout mot banal et de
tout traìt emprunté. Jacques Copeau
notait : « Il semble bipn qu 'en écri-
vant cette comédie , Becque se soit
avant tout propose de renchérir sur
les plus sévères restrictions de l'art
classique... C' est gràce à sa sévérité

Edwige Feuillère.

que Becque est un inventeur origi-
nai : il a place dans son oeuvre des
personnages qui n'existaient nulle
part avant d'y entrer, qui n'existent
que là et ne cesseront pas d'exister.
C' est gràce à son inactualité que « La

Parisienne » devra de rester eternelle-
ment jeune ».

Henry Becque est considéré à juste
titre comme un auteur classique qui
a rejoint les plus grands. « La Pa-
risienne » est l'un de ses chefs-d' ceu-
vre avec « La Navette », « Les Cor-
beaux » et « Les Polichinelles » (oeuvre
ìnachevée , publiée par fragments).

A Londres récemment, Michel Vi-
told avait mis en scène pour Edwige
Feuilllère « La Parisienne ». Pour cet-
te tournée, c'est encore à lui que les
Productions théàtrales Georges Her-
bert ont fai t  appel. Et aux còtés de
la grande vedette , on trouvera Henry
Guisol , bien connu au théàtre et au
cinema et Henri Vilbert qui joua
« Patate » de Marcel Achard. Un trio
qui servirà deux chefs-d' oeuvre « La
Parisienne » et « On ne saurait penser
à tout ».

Edwige Feuillère est une actrice
d' exception. Elle a marque à jamais
le ròle de « La Dame aux Camélias ».
Elle a créé « L'Aiale à deux tètes »
de Jean Cocteau. Elle fu t  remarqua-
ble dans « Le Partage de Midi » de
Paul Claudel ainsi que dans des piè-
ces de Giraudoux , de Pirandello , de
Betti , de Poi Quentin , etc. Le cinema
aussi lui a donne l'occasion d'épanouir
son talent.

Ne manquons pas le rendez-vous
qui nous est donne le 6 octobre au
Casino-Théàtre de Sierre. Avec « La
Parisienne » nous passerons une très
bonne soirée encore agrémentée -par
la pièce de Musset , Qu'on se le di -e !
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CHIPPIS (FAV). — Alors qu'il cir-
culait à vélomoteur sur la route prin-
cipale, à l'intérieur du village de
Chippis, M. Gérassime Zufferey, àgé
de 76 ans, habitant la localité, est en-
tré en collision avec l'automobile de
M. Laurent Zufferey, mécanicien à
l'Alusuisse. Fortement commotionné ,
M. Zufferey a été transporté à la cli-
nique Ste-Claire,

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Les travaux ont débute
VIEGE (MM). — Les travaux ont

débute sur la place de l'ancienne
« Pfarmatta », visant à la construc-
tion de la nouvelle école ménagère et
secondaire de Viège. Les fondaiions
sont dé.ià en cours et bientòi , on verrà
pointer les murs du nouvel edifico , im-
paiiemmenl attendu.

Désagréabie surprise
LOECHE (FAV) . — Quelques ou-

vriers travaillant à Griebelalp, au-
dessus d'Oberems, allumèrent un feu
dans une cabane pour se réchauffer ,
le temps s'étanl mis à fraichir , Ils
éteignirent le foyer el retournèrent
à leur travail . Mais , lorsqu'ils revin-
rent quelques instants plus tard, ce
sont des poutres calcinées qu'ils trou-
vèrent en lieu et place de la cabane.
Le feu mal éteint a certainement re-
pris vie, mais heureusement, ne s'est
pas propagé hors de la cabane.

SIERRE (Nd). — Au terme de la
saison de pèche 1964, les amateurs de
Iruites de Sierre se sont réunis par
groupes, mercredi soir pour marquer
cette clóture d'une petite fète.

Vendredi aura lieu l'assemblée de
la Société de pèche du district de
Sierre. Son président , M. Marius Vial ,
nous a déclaré à cette occasion que si
les prises n'ont pas été très fortes ces
dernières sernaines, les touches par
contre laissent entrevoir une bonne
réserve pour le ser janvier 1965.

Le Rhòne a été bien repeuplé de-
puis son empoisonnement en 1960-
1961 et les « ferrées » sont très nom-
breuses. A défaut de poids, il y eut la
quantité ! Si la pèche dans certaines
rivières donne de faibles résultats, il
faut attribuer ce fait aux irrégula-
rités du débit occasionnées par les
installations hydro-électriques, ce qui
gène évidennment les « taquineurs de
goujon », mais ne nuit en rien à la
truite.

Les belles journees de cet automne
ont permis aux pècheurs sierrois de
se livrer quelques ultimes fois pour
cette année à leur sport et passe-
iemps favori. Il leur a apporlé en 1964
beaucoup de salisfactions, c'esl ce qui
les rend impalienls de s'y adonner à
nouveau dans quelques mois.

Fète d'automne
à Bluche - Randogne

BLUCHE-RANDOGNE (Cz) — Le
Ski-Club les Barzetles et la Société
de Tir de Randogne organisent du-
rant le prochain week-end une ma-
gnifique fète d'automne. Samedi soir,
un grand bai ouvrira ces j ournees et
le lendemain dimanche se déroulera
un grand concours de tir au stand
de Randogne. Cette compétition rem-
porte chaque année un grand succès
et nous sommes certains que de nom-
breux tireurs viendront se divertir
dans une exceliente ambiance. Com-
me il se doit . une radette mettre un
terme à ces deux journees à qui nous
souhaitons la plus brillante des réus-
sites.

Sortie-rallye du parti radicai
CHALAIS — Dimanche dernier a

eu lieu le rallye du parti radicai de
Chalais à Planige au-dessus de Miège
en pasant par Chalais, Gròne, Cher-
migon , Montana et retour sur Miège.
Une grillade calma l'appétit des 75
participants dont voici le palmarès

ler Albasini Georges, Chalais ; 2e
Vaudan Damien , Chalais ; 3e Devan-
théry Yvon, Chalais ; 4e Salamin Mar-
cel, Chalais ; 5e Siggen Alphonse,
Chalais ; 6e Fella André , Réchy ; 7e
Julen Edy, Réchy, etc. Notons qu'un
match de football dispute dans le ca-
dre de ce rallye mit fin à cette jour-
née. Il devient très courant que les
groupements politiques organisent
leur rallye annuel et Fon ne peut que
s'en féliciter.

Soirée d'adieu
SIERRE (Ln) — Sous les auspices

du Centre missionnaire de Sierre,
dimanche 4 octobre, à 20 h. 30, aura
lieu une soirée d'adieu du Pére Cli-
vaz, missionnaire du Sacré-Cceur.
Plusieurs sociétés prèteront leurs
concours à cet événemeent : la Gé-
rondine, les Zachéos, Monelle Daet-
wyler et la Chanson du Rhòne. Les
« Attelanes » interpréteront une piè-
ce de Feydeau intitulée : « Amour
et Piano ».

Fète automnale
BLUCHE-RANDOGNE (Ln) — En

étroite collaboration avec la société
de tir de Randogne, le ski-club des
Barzettes organisera dimanche pro-
chain une féle automnale.

Le concours de tir aura lieu le
dimanche.

.- ,
Concert en plein air

VIEGE (MM). — Très prisé a été
hier le concert que la société de mu-
sique « Vispe » a donne sur la place
du village. Celui-ci mit en quelque
sorte un point final à la saison 1964
et était du mème coup une heureuse
conclusion à la fète cantonale de mu-
sique.

De nombreuses personnes avaienl
tenu à venir applaudir le groupe des
joyeux musiciens.

Arrivée des militaires
VIEGE (MM). — Mobilisé à Viège,

le Bat. 89, compose essentiellement de
gens de l'endroit , s'embarquera durant
l'après-midi par train special, à des-
tination de l'Oberland. A noter que
les officiers ont dé.ià pris leurs quar-
tiers en vue des prochains travaux de
la troupe.

Bénédiction des reliques
RECHY (Pr). — Dimanche, au cours

d'une émouvante cérémonie, aura lieu
à Réchy, la bénédiction des reliques
de la nouvelle chapelle. Tous les fidè-
les que compte la localité seront pré-
sents dimanche.

54 ans de mariage
RECHY (Pr). — Nous apprenons

que M. Francis Zuber, àgé de 82 ans,
qui est le doyen de la commune, a
à son actif 54 années de mariage. C'est
le seul citoyen de la commune à pou-
voir se targusr de semblable argu-
men't. Il jouit en outre d'une excellen-
te sante et s'en va. chaque jour, tra-
vailler sa campagne.

Ce qui fait dire à quelques-uns qu 'il
est « bàli » pour franchir le cap des
cent ans...

Un heureux projet
VERCORIN (Pr). — C'est avec beau-

coup de satisfaction que l'on a pris
connaissance du projet de route de-
vant relier Vercorin au Val d'Anni-
viers.

Il est indéniable que ce proje t of-
fre des avantages considérables, tant
du point de vue touristique que com-
mercial. Les travaux commenceront
vraisemblablement l'année prochaine.

Nouveau collecteur
CHALAIS (Pr) . — Depuis quelque

tomps, le problème des égouts préoc-
cupait singulièrement les autorités de
Chalais. Il a fallu envisager la cons-
truction d'un nouveau collecteur pour
les villages de Réchy et Chalais.

Il s'agit là d'un travail considera-
tale, mais d'une urgente nécessité.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 17

Plus beau qu'avant
CHALAIS (Pr). — En suite de l'é-

dification da la nouvelle école, restait
l'ancien bàtiment auquel il s'agissait
de trouver un sort. La solution ne s'est
pas fait attendre puisque le voilà trans-
forme aujourd'hui en maison locative.
Le tout a été entièremeni refait et
l'ensemble a fort belle allure.

Nouveaux blocs
VERCORIN (Pr). — On active la

construction . en amont du café des
Mayens à Vercorin , d'un immeuble lo-
catif comprenant pas moins de 8 ap-
partements. Les travaux ont débute en
septembre de cette année. Ce nouvel
immeuble est une preuve de plus du
conslant développement de la station.

Correction de route
MIEGE (FAV). — La route Veyras-

Miège va subir une transformatwn
quant à son trace et sera du mème
coup remise en meilleur état,

SIERRE (Nd). — Hier a eu lieu a
Sierre l'inauguration de « La Bouti-
que », nouveau magasin de vètements.
L'on a pu constater que cette dernière
était aménagée avec beaucoup de goùt,
choix de toilettes et de parures pari-
siennes bien propre à faire rèver les
ravissantes jouvencelles sierroises..

Voilà qui n 'irà pas sans réjouir nom-
bre de coquettes de la ville du soleil.

On goudronne...
CHALAIS (Pr) . — Une équipe d'ou-

vriers procède ces jours au goudron-
nage de la route reliant la stalion de
Vercorin au village de Chalais. Ceci
depuis le départ du iunnel jusqu'à la
bifurcation Brie-Chippis. Les derniers
500 mèires se feront dans un prochain
avenir.

Congés de vendanges
VISSOIE (Fy). — Puisque l'on se

trouve présentemenl dans le feu des
vendanges, il est bien normal qu'on
permette aux écoliers de venir prèter
main forte à leurs parents. A cet ef-
fet , les classes de Vissoie seront gra-
tifiées d'un congé allant du 5 au 10
octobre.

Congélateur collectif
ST-JEAN (Fy). — A Mayoux, sur

St-Jean, on voit ariver avec satisfac-
tion la fin des travaux de consitruc^
tion du nouveau congélateur collec-
tir. Ce dernier est destine à desservir
également les villages de la périphé-
rie. Une riche initiative qui n'irà pas
sans réjouir tous les Anniviards.

Avec le nouveau télésiège
ST-LUC (Fy). — Les travaux de

construction du nouveau lélésiège et
ceux du restaurarci prévu à son arri-
vée, avancent à grands pas. De St-
Luc, la « ficelle » conduira touristes
et sportifs jusqu 'à l'alpe de « Tignou-
sa », d'où l'on pourra jouir d'un pa-
norama exceptionnel.

Route privée
ST-LUC (Fy). — Afin de desservir

une sèrie de terrains destinés à l'im-
plantation de chalets, une société sier-
roise a procède à l'ouverture d'une
route privée, peu au-dessus du villa^-
gè de St-Luc.

Gageons que, dans un proche ave-
nir, toute la région sera hérissée des
pittoresques constructions de bois.

Travaux d'adduction d'eau
VISSOIE (Fy). — Prochainement dé-

buteront les travaux d'adduction d'eau
destinés à alimenter en eau potable
tout le réseau de la commune de Vis-
soie.

Afin d'amener à pied d'oeuvre les
matériaux propres à la construction
du réservoir , l'on procèderà à l'ouver-
ture d'une route. Cette dernière tien-
dra également lieu de chemin agricole.

Trop peu d'élèves...
CHANDOLIN (Fy). — Au petit ha-

meau de Fang, sur Chandolin , il a
fallu fermer le bàtiment d'école, vu
la maigre poignée d'élèves qui le fré-
quentaient.

Depuis l'ouverture, ces derniers se
rendent désormais à l'école de Vissoie.
Pour les courses du matin , un servi-
ce de transporis a été spécialement
organisé.

SIERRE (Nd) — Alors qu'il circu-
lait en ville de Sierre , à hauteur
des caves Orsat, un cycliste, le jeune
Gilbert Minster, a été heurté par la
volture de M. Gsponer , de Rarogne.
Fortement commotionné, le jeune
homme a dù recevoir les soins d'un
médecin, après quoi il a pu regagner
son domicile.

Qioirré

Touf est pret pour dimanche au Mattmark
SAAS-ALMAGELL (Mr) — Si ce

jour- là toutes les grandes machines
aux noms nous venant d'Outre-Atlan-
iique seronl au repos, en revanche une
animation loute particulière regne-
rà autour de la place de spori de Saas-
Almagell. Depuis plusieurs sernaines
on preparo le iournoi des chanliers.
C'est gràce à l'initiative de M. André
Schmidt du service social que cette
manifestation a vu le jour l'année der-
nière. Il s'agit de rencontres de foot-
ball entre membres de toutes les en-
treprises travaillant à la construction
de la digue du Mattmark. Toutes Ies
catégories y seront représentées ; de-
puis les patrons aux simples manoeu-
vres en passant par les mécanos et
les chauffeurs, tous enfileront les
« cuissettes » pour disputer le fameux
challenge des chantiers. Fait curieux
à relever, étant donne que de nom-

breux etrangers se trouvent en ce mo-
ment au Mattmark nous aurons des
formations internationales qui devront
s'en remettre à l'Esperente lorsqu'elles
voudront suivre à la lettre les consi-
gnes des capitaines du jour. En outre
l'equipe formée uniquement de Turcs
semblent bien ètre à mème de s'im-
poser car nous trouvons dans ses
rangs des hommes ayant vraiment de
la classe à revendre. En tout cas ce
n 'est pas l'animation qui va manquer
à Almagell puisque le premier match
devra déjà débuler à 7 h. 30. D'avan-
ce souhaitons une radieuse journée
aux organisateurs et beaucoup de plai-
sir aux Italiens, Frangais, Allemands,
Yougoslaves, Turcs, Espagnols et Con-
fédérés travaillant et vivant dans cet
autre monde qu'est le Mattmark et
sa digue.

Inauguration
des nouveaux

uniformes

La route des vignes

SAAS-GRUND (Mr) — Tout le vil-
lage sera mobilisé en ce premier di-
manche d'octobre pour pariiciper el
vivre la bénédiclion des nouveaux
uniformes de la sociélé des fifres et
tambours de Saas-Grund. Avec les
années ce village es! réellemeni sorii
de son isolement. Comme point de
bifurcation vers Fee et Almagell le
mouvement des automobiles postales
a amene une animation grandissante,
et petit à petit , Saas-Grund s'est
équipe en station et localité d'avenir.
Après le dispensaire, nous avons eu
la halle de gymnaslique et maintenant
lo peti! village aux mulels prend la
forme d'un bourg. Si depuis quelques
années déjà la musique « Enzian »
avait des uniformes rutilants, diman-
che ce seront les fifres et tambours
qui sereni le point de mire de tous
les regards et pour eux toule la po-
pulati on répondra au mot d'ordre du
président de l'Association haut-valai-
sanne. Monsieur le député Josef Bit-
tei « Tóujours en avant ! »

Inhumation

SIERRE (Nd) . — Nous apprenons
que, par ordre de l'ambassade portu-
gaise en Suisse, M, Manuel Sado, qui
a perdu la vie au cours de l'accideni
de dimanche près de Noès, a élé inhu-
mé mardi à Sierre, en l'église de Sie-
Croix.

min iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiniM

| Cours d'assouplissement |
| pour adultes |
I Le Conservatoìre Cantonal a |
= confié à Mme Derivaz , profes- |
1 seur de danse , des cours d'as- =
= souplissement pou r dames, de- =
| moiselles et adultes , qui auront |
= lieu tous les lundis dès le 5 oc- =
I tobre à fin mars de 15 à 16 h. =
= et de 20 h. 30 h 21 h . 30, au f
= Studio No 1. =
= S'inserire au Secrétariat. = d'une nouve.le laitene.
| Conservatoìre Cantonal | can tonale
| de Mustque - La mrection 

| vie
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« Plus de souci que de mal »
GRONE — Trois jours avant la dé-

salpe de l'alpage d'Orzival , l'un des
gardiens eut la désagréablee surprise
de constater qu'une génisse apparte-
nant à M. Bruno Darbellay de Gròne,
manquait au rendez-vous final ; on
entreprit des recherches pendant lroij_
jours ; puis finalement on a relrouvé
la bète dans une étable d'un mayen
lout près de « St-Jean ». On imagine

la joie du gardien qui a eu plus de
souci que de perle.

AYENT (FAV) . —La rouie des vi-
gnes qui va relier les parchets de Si-
Léonard à la Place, après la première
étape qui a déjà eu lieu avant les
vendanges . va connaitre la suite des
travaux dès la fin de la récolte du
raisin. Les vignerons auront une nou-
velle voie d'accès à. leurs cultures.
d'une conception mieu x appropriée
aux exigences modernes que les che-
mins muletiers qui ont fait leur temps.

Nouvelle latterie
VIEGE (MM). — A l'ancien empla-

melend e sporl . sis à proximité de la
route cantonale, débuteronl sous peu
les travaux destinés à la construcUon
d'une nouvelle laiierie.

• i*_a> M I

Chalets cambriolés
MONTANA (FAV). — Plusieurs

chalels ayant été cambriolés ces der-
niers temps , dans la région de Monta-
na , la police cantonale s'est lancée sur
la pisic e! a réussi à mettre la main
sur Ies coupables. Ces derniers s'é-
taient réfugiés dans l'un des chalets
cambriolés , propriélé de M. P. Tavel-
li , de Sierre.

Ils ont tous deux été Incarcérés ;
il s'asit d'un ressortissant francais et
d'un Valaisan. Ayant élu domicile
dans le bàtiment Tavelli , les deux in-
dividus rayonnaient dans les chalets
cnvironnants , se payant du mème coup
des vacances à bon marche. Ils ont
été mis en lieu sur el on! passe à des
aveux complets.
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Vendredi 2 octobre
2e semaine du grand film de
Christian Jacque

LA TULIPE NOIRE
avec Alain Delon
Parie francais 16 ans rév.
Faveurs suspendues

Vendredi 2 octobre

LE GRAND DUC ET L'HERITIERE

avec Glenn Ford, Ford Lange,
Charles Boyer.
Un menu royal... au royaume
ensoleillé du rire
Parie francais - Technicolor
Dès 18 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

Vendredi 2 octobre

COUP DE BAMBOU
avec Micheline Fresie, Fran-
cois Périer. Jean Richard.
Les péripéties humoristiques,
farfelues d'un couple inimita-
ble.
Parie francais - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

SEMAINE DU CINEMA
A 17 h. Rétrospective John
Ford

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

A 21 h. En Grande Première
Suisse Romando

DAVID ET LISA
Un film américain boulever-
sant et profondément humain
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév.
Action - Humour . Bagarres

SEULS SONT LES INDOMPTE S

Un « western » avec Kirk Dou-
glas

Samedi - Dimanche - 18 ans r.
Att. Nouvel horaire : 20 h. 30
Un sujet palpitant , audacieux ,
avec Marina Vlady, P. Bras-
seur, Bourvil

LES BONNES CAUSES
Dimanche 16 h. 30 : Version
italienne

Vendredi 2 - Dimanche 4 oct.

HORIZONS SANS FRONTIERES

av. Deborah Kerr, Robert Mit-
chum
Un monde à l'état brut et des
ètres d'une energia incompa-
rable.

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév.
Action - Humour - Amour

L'HONORABLE STANISLAS,
ÀGENT SECRET

avec Jean Marais et Genevieve
Page

Jusqu'à diman. 4 - 1 6  ans rév.
Eddie Constantine dans

COMME STL EN PLEUVAIT

De l'humour... De l'action...

Ce soir à 20 h., samedi à 20 h.,
dimanche à 14 h. 30 et 20 h.
Un film sensationnel en cine-
mascope couleurs

IRMA LA DOUCE
La plus aguichante comédie !!!
Shirley Mac Laine et Jack
Lemmon.
Prix des places imposés : 3.—,
4.— et 5.—. 18 ans rév.

Du nouveau à la voirie

SION (J.V.). — Le service de la
voirie de la commune de Sion vient
de faire installer sur son camion ser-
vant au transport des déchets, un dis-
positif permettant de saisir et de vider
automatiquement les poubelles. Re-
marquons que ce système n'est em-
ployé que pour suppléer à la manu-
tention des plus lourdes poubelles.

AU THEATRE DE LA MATZE, A SION

Gros succès de «La Rose Noire de Marignan»

M. Rey-Bellet, nouveau chef de presse de l'UVI

On a parie très longtemps de la
« crise du théàtre ». En fait , André
Roussin nous disait un jour, à ce
propos, que toute epoque a été con-
sidéré comme celle de la « crise du
théàtre » par ceux qui la vivaient.

Qu'entend-on, en réalité, par < crise
du théàtre » ?

La désaffection du public pour le
théàtre ? Son détachement ?

Ou bien faut-il incriminer les au-
teurs ?

Les causes du marasme du théàtre
étaient connues en 1926 et bien avant
déjà. Le théàtre avait connu une
période de prosperile vers 1890, gràce
à l'intérèt suscité par le Théàtre-
Libre. « Les batailles de la campa-
gne naturaliste avaient éveillé les
passions, tout écrivain se sentait
attiré par un art qui manifestait une
belle vitalité. La théorie naturaliste
était une vue courte, son influence
directe fut très brève. Le courant
deriva ; la branche littéraire s'épui-
sa ; l'art assoupli par le Théàtre-
Libre alla s'épandre loin de la source
dans une région moins apre : la tran-
che de vie devint la comédie légère »,
nous dit un auteur qui fut un grand
critique.

L art dramatique fut commercialise
et les choses allèrent au plus mal.
D'entreprise littéraire, il était devenu
entreprise commerciale.

Après la guerre de 14-18, les theà-
tres retrouvèrent un public. Ce fut
l'ère des reprises et aussi celle de
la comédie libertine, sinon celle de
la facilité et de toutes les hérésies :
la lecture supprimant le décor et le
jeu pour ne laisser que le texte ou
la suppression du texte pour ne lais-
ser que le jeu et le décor.

Vint l'heure de la réaction des
multiples leniatives, des essais les
plus divers, des iniliatives. Celai!
après la guerre de 1934-1945.

Paris relrouvait la suprématie de
l'art dramatique et l'on encourageait
— ce que l'on fait encore — la créa-
tion des Centres dramatiques régio-
naux. •

Le théàtre se réanimait en dépit
de la forte concurrence que lui fai-
sait le cinema puis la télévision.

Ni le grand écran , ni le petit ne
parvinrent à tuer le théàtre.

Au contraire, après une période de
« flottement » le public revint à la
scène et d'autant mieux après la
naissance d'un théàtre populaire.

Mais a la base du marasme, il y
avait ce que l'on a appelé la « crise
d'auteurs » due au fait que les
meilleurs d'entre eux étaient aspirés
par les producteurs de films et de-
venaient scénaristes ou dialoguistes,
ce qui était infiniment plus rentable.
C'était plus fructueux et surtout plus
facile. « On ne devient un bon écri-
vain de théàtre qu 'à force d'exerci-
ces, d'erreurs, d'échecs ; qu 'à force
de faire et de refaire des pièces.
« Le Cid » n'était pas la première
tragèdie de Corneille. Avant de réus-
sir << Andromaque », Racine avait
écrit et, en partie manque, « Alexan-
dre » et « La Thébai'de », nous rap-
pelle Gabriel d'Aubarède.

Une pièce sans texte ne peut pas
en è!re une pas mieux qu'une ceu-
vre sans règles appliquées au sens
des lois qu'il suffil de transgresser
pour se perdre. L'invention et le

Heureuse initiative
SION (J.V.). — La place de pare se

trouvant à l'angle de l'avenue des
Mayennets et de celle de Tourbillon
est pour un certain temps interdite
à tous véhicules. Les Services publics
procèdent actuellement à son gou-
dronnage.

Une tour de Pise ci Sion ?
SION (J.V.). — Que voilà une in-

formation qui comblera d'aise les nom-
breux citoyens qui se plaignent du
manque de curiosités de noire ville.
En effe!, la cheminée servanl à l'éva-
cuation des fumées de l'ancienne usi-
ne à gaz fait montre depuis un cerlain
temps d'une lendance fàcheuse pour
la position oblique.

mouvement, la composition et l'u-
nite sont les éléments de l'intérèt ;
le naturel, la poesie et le style soni
les moyens de la vérilé. Intére! el
vérité étant les deux règles fonda-
mentales et imprescriptibles dans
l'art dramatique.

Et c'est bien parce que Zermatten
a su respecter ces règles et qu'il est
anime d'un soufflé puissant se juxta-
posant à de hautes qualités d'écri-
vain qu'il a réussi « La Rose Noire
de Marignan ». Tout au long des
cinq actes, qu'un très nombreux pu-
blic a longuement applaudi hier soir
au Théàtre de la Matze, la vaieur
du style et de la pensée n'a pas
échappé à personne. Cette pièce est
proche parente des grands classiques
et M. Jean Kiehl a également triom-
phé dans une mise en scène qui ne
doit rien à la facilité.

Eva St-Paul, Jean Davy, Domini-
que Rozan , Alberto Canetta , Daniel
Fillion, André Widmer. Paul Ichac.
Adrien Nicati el René Serge font
preuve d'intelligence, d'autorité, d'ha-
bileté, de maìtrise, de force, de sen-
sibilité et ne méritent que des éloges.
Ils ont rendu, traduit avec justesse
et distinction les personnages qu'ils
incarnaient.

Comment ne pas féliciter aussi

Siégeant sous la présidence de M,
W. Amez-Droz le 30 septembre 1964,
le Comité de l'Union valaisanne du
tourisme a pris acte de la démission
du chef du service de presse, M. Sepp
Blatter , appelé récemment au poste
de secrétaire centrai de la Ligue suis-
se de hockey sur giace.

Tout en lui adressant ses meilleurs
remerciements pour les services ren-
dus à l'UVT, le comité émet le vceu
que M. Blatter trouve entière satis-
faction dans sa nouvelle et haute fonc-
tion au sein de celle importante fédé-
ration sportive suisse.

Pour le remplacer, il a nommé
comme nouveau chef du service de
presse M, Guy Rey-Bellet, jusqu'ici
comptable-contróleur à l'UVT.

M. Rey-Bellet qui est àgé de 41
ans, est particulièrement bien qualifié
pour assumer cette fonction. 11 avaii
occupé auparavant pendant plusieurs
années le poste de chef du service des
abonnements, de la propagande et de

Son et Lumière
SION (J.V.). — Hier soir 30 set-

tembre a eu lieu la dernière repré-
senialion de « Sion à la Lumière de
ses Etoiles ». Notons que la participa-
tion des spectateurs à ce brillant Son
et Lumière fut , cette année , bien plus
importante que celle des années pas-
sées.

Dròles de mceurs
SION (J.V.). — Depuis un certain

temps, un ou plusieurs individus peu
scrupuleux signalent leur passage en
emportant de nuit des pots de cactus
et d'autres fleurs exposés devant une
maison de la rue des Arcades.

De tels agissements se passent de
tout commentaire.

Acte imbécile
SION (JV). — Le petit phoque qui

orne la fontaine se trouvant derrière
le kiosque de la Pianta a recu la vi-
site d'un peu intéressant personnage
qui lui a enfile dans la bouche une
petite barre de fer afin d'empècher
l'eau de s'écouler.

Restauration bienvenue
SION (J.V.). — Des ouvriers d'une

entreprise de la place procèdent ac-
iuellemeni au remplacement des feuil-
les de cuivre recouvrant la coupole du
bàtiment des archives et de la bi-
blioihèque canionale.

Nul doule que cette restauration se-
ra bien accueillie par les Sédunois.

Fernand Dubuis qui a su realiser
des décors très sobres et linéaires
suggérant fort bien la grande salle
de l'évèché, la pièce du chàteau de
Loèche, le camp de Marignan ou la
salle du palalis à Rome dans la-
quelle s'achève la destinée de Schi-
ner.

Il es! à regreiier iouiefois que le
plaleau du Ihéàtre de la Malze ne
soit pas mieux équipe. Tel qu 'il est ,
il rend plus difficile certains mouve-
ments de scène el de transformalion
des jeux de lumière. Ne seraii-il pas
possible, à défaut des feux de rampe,
d'inslaller des projecteurs doubles de
chaque coté des parois ? On sait que
le cintre n 'y es! pas, et c'est là un
autre désagrément. En outre, il fau-
drait former quelques machinistes.

« La Rose Noire de Marignan »,
après sa brillante création au Théà-
ire municipal de Lausanne, e! le
succès qu'elle a remporté à Sion hier
soir sera présentée par la Société
des spectacles de Suisse romando
dans plusieurs villes en Suisse.

Cette piece que nous avons beau-
coup aimée recueillera partout les
louanges de la critique qui, déjà ,
lui a fait de grands honneurs bien
mérités.

f.-a. a-

la clientele a la Direction d'Arrondis-
sement des téléphones. Par ailleurs, le
nouveau promu n'est pas inconnu
dans la presse, puisqu'il s'était égale-
ment adonné avec succès au journa-
lisme en qualité de rédacteur régional
et rédacteur sporlif en chef d'un im-
portant quotidien valaisan.

Le Comité a ensuite pris note avec
une vive satisfaction des premiers ré-
sultats réjouissants de la saison d'été
et a discutè différents problèmes de
propagande , présentés et commentés
par le directeur, Dr F. Erne. Une forte
délégation valaisanne entreprendra au
début du mois d'octobre une tournée
de propagande en Angleterre, dont
l'attrait principal sera la grande soi-
rée valaisanne, organisée sous les
auspices de l'Office national suisse du
tourisme dans les salles de la Law
Society à Londres. Nul doute que cette
manifestation remportera le mème
succès que celle organisée ce prin-
temps en Belgique e! aux Pays-Bas.

CARREFOUR DE L'OUEST - SION

Brasserie
de l'Hotel Continental
¦fc Pizza Napolilaine 1.50
•& Assiettes chaudes diverses 3.50

PLAT DU JOUR :
avec potage ou café 4.50

•£ Nooes et banquets jusqu'à 80 per-
sonnes.

Se recommande
A. Raplllard Dir.
Tel. (027) 2 46 41

P 30162 S

Votation
des 3 et 4 octobre
Pour faire son chemin dans la vie,

il est de plus en plus indispensablc
d'avoir une bonne formation. Aussi ,
la rénovalion du Collège de Brigue
est-elle d'une urgente nécessité, car
former la jeunesse c'est assurer l'ave-
nir du pays.

D'autre part , qui donc oserai! s'op-
poser à l'agrandissement de Malé-
voz ?

Cesi pourquoi les associaiions sous-
signées recommandent à ious les ar-
lisans el commercanis d'aller voler

O U I
Union valaisanne des arts et métiers
Union commerciale valaisanne

elesse par l'explosion
d'une bouteille

cours s^ea^x

__. _¦_-._ _- ,r. _ _, . • • __! a dimanche prochain si vous allez visi-SION (Zo) - Un curieux accident ter rexposi,tion de MM. Jean Garzon is est prodiut hier a la Brasserie Vaia - et g Monbaron , qui présententsanne au secteur de la mise en bouteil- une magnifique coilection de reptilesles. Un jeune homme de St-Leonard , hjen vjVantsM. Jacques Clivaz, né en 1945, qui
était occupé à ce travail, a été profon- Cette dernière est organisée par le
dément blessé à un pouce par la sou- Vivarium du Vieux-Lausanne et réu-
daine explosion de l'une d'elles. D'au- nit quelque 75 espèces de serpents,
tre part, il a été atteint à un celi par crapauds, tortues et lézards des plus
un éclat de verre. Par bonheur, seule divers. Une aubaine à ne pas man-
la paupière a été touchée ; quelques 1uer '
millimètres plus bas et le malheureux

Trrirrr ,,, ..,_, .., ""* famille de SI 0 ans
recevoir des soins. CONTHEY (Bz) — Nous appre-

nons que les 6 enfants de M. Jean-
/»„_ __i_--Jl J„_. I L • Baptiste Roh totalisent 510 ans. LabrOS retardS dans leS IlOraireS moyenne d'àge est de 85 ans. L'en-
cmM ,-trAtn TI ..-* JI fan! le plus àgé a fèté dernièrementSION (FAV). — Par suite d'une ava-

rie à la ligne de contact , en gare d'Ai-
gle, les traina ont subì de gros retards
en fin d'après-midi. hier, sur toute la
ligne du Simplon.

Il s'agit en particulier du train
Cisalpìn TEE, qui a passe en gare de
Sion avec 40 minutes de retard alors
que le direct de 19 h. 12 est arrivé dans
la capitale 65 minutes après l'horaire
prévu. Gràce au rapide travail des
spécialistes , tout est maintenant ren-
tré dans l'ordre.

Pont sur la Morge
CONTHEY (Bz) — Un pont vient

d'ètre construit sur la Morge entre
la sortie de la Place en direction
de Chàtroz. Ce pont, construit pour
faciliter le transport des vendanges.
est construit en tuyaux de beton
précontraint. L'initialive , très heu-
reuse , est due à M. Louis Vergères ,
conseiller.

Les éeoles naissent...
AYENT (Ln) — Les travaux d'édi-

ficalion des éeoles de Botyre vonl
leur train. On espère que toul sera
fini  pour la prochaine saison scolaire.

Dix jours de congés
CONTHEY (Bz) — Le cenlre sco-

laire de la Plaine , Bourg et Sensine,
d'entente avec le département de
l'Instruciion publique , a fixé ses con-
gés de vendanges du 5 au 15 oclobre.

Des sueurs froides...
SION (FAV). — Cesi ce que vous

éprouverez probablement samedi et

ses 93 ans.

Travaux de sondages
AYENT (Ln). — La société de son-

dages « Stump », procède actuelle-
ment au transport de matèrici destine
à effectuer les sondages du fulur tun-
nel du Rawyl.

Le nécessaire a été depose sur le
barrage de Zeuzier et les essais débu-
teront probablement aujourd'hui.

On agrandit les caves
CONTHEY (Bz) — Les caves Pro-

vins on! dù ètre agrandies , les offres
de vendange dépassant largemenl les
possibilités d'encavage. C'est ainsi
que les locaux ayant une capacité de
fi00 000 litres peuvenl conserver ac-
tuellement 1 800 000 litres.

L'Ecole de Yoga PONT MUL- i
LER , batimenl la Croisee , 2me
sous-sol , organise des

1. pour personnes fories lous
les lundi.s de 20 à 21 h.

2. pour personnes àgées, tous
les mardis de 13 h. 50 à 14
h. 50.

3. pour les employés de bu-
reau , tous les mardis de 18
h. 10 à 19 h. 10.

4. pour les vendeuses tous les
lundis de 18 h. 45 à 19 h. 45.

Renseignements et inscriptions
au tèi. (027) 2 28 10 P 14455 S

GRAIN DE SEL

Parents et maìtres...
— De nombreux parents nous

disent !e plaisir qu 'ils ont eu ces
derniers temps d'auoir pu prendre
contact auec des reprcsentanfs ou
des représentantes du Corps ensei-
gnant.

— Mais i!s sont tous aussi nom-
breux ceux qui souhaitcnt un tei
dialogue intelligemment amorcé
depuis peu de temps , mais au-
quel ils n 'ont pas encore été
invités.

— Paretifs . maìtres et institu-
tnces ont beaucoup de choses a
se dire auj ourd 'hui .

— 71 seraif souhaitable, nous
disent quelques instttutrices, que
Ics parents prennent la peine de
se déran . er et uiennent tous aux
rencontres que nous leur propo-
sons.

— Ce qui n'a pas l' air d'ètre
le cas.

— Il y a tóu jours une « por-
tion » de parents amorphes. Des
pères et des mères de fami l les
retenus à la maison par leur
« nichée » et qui n'ont pas la
possibilité de quitter leur domi-
cile. Il y a, en f in , des parents qui
se f ichent de l'instruction de leurs
mioches autant que de colin-tam-
pon...

— Mais il y a les autres , heu-
reusement : ceux qui répondent à
l'invite d'un personnel enseignant
dévoué. Et alors, dans les séances
qui ont pour cadre la classe dans
laquelle l' enfant lui-mème ingur-
gite les éléments de base de sa
future formation d' adulte , on parie
des problèmes de l'année scolaire.
On en parie à cceur ouvert.

— C'est là une initiative des
plus heureuses qui perm ei non
seuiement un contact plus étroit
entre les responsables de l'en-
seignement et les parents , mais
aussi une prise de conscience de
toutes les di f f icul tés  de l'adap-
tation psychologique des enfants.
Qu'on le veuille ou non, elles exis-
tent au mème titre que les pr o-
blèmes purement pédagogiques.

— De cctfe expenence , on va
pouuotr tirer des conclusions qui
serviront les intérèts de notre
jeunesse et, incontestablement , ai-
deront les parents et les maìtres
à se mieux comprendre.

— Donc, en un mot comme en
cent , on peut dire que de tels
contaets sont utiles. Ils devraient
avoir lieu régulièrement aussi sur
le pian de l'instruction secondaire
et supérieur , deux ou troi s fois
l'an. Nos lecteurs et nos lectrlces
pourraient bien nous donner leur
opinion à ce sujet.

Isandre.



Une belle maison d'école

Pont termine
ST-LEONARD (Ln) — Les derniers

travaux pour la mise en éta t du pont
de l'endroit sur la voie ferree sont
termine ;.. On a mis au point hier les
barrières et la signalisation. .

Remaniement en vue
CONTHEY (Bz) — Le remaniement

parcellaire de la plaine du Rhòne
est en bonne voie. L'enquéte publi-
que sera commise dans le courant de
ce mois.

AVEN (Cd). — Voici bientót un
mois que les écoliers d'Aven étudient
dans une maison d'école complète-
ment rénovée. Il était grand temps
d'apporter une telle amélioration à ce
bàtiment public qui lentemenl se de-
gradali ; les apdoises pourrissaient , la
facade se lézardait et les fenétres bail-
laje nt à qui mieux mieii*.

Maintenanl , les élèves éprouvent
beaucoup plus de plaisir à pénétrer
dans des salles toutes neuves, plus
propres qye ja mais.

Notons en particulier que certaines
poutres du toit proviennent d'un vieux
pont qui enjambait autrefois la lizerne
aux environs de Derborence,

Ainsi sont encore renforcées les af-
finitéa qui existent depuis tóujours
entre Aven et le pays de Derborence.

Eclairaqe bienvenu
CONTHEY .— Les habitants de

Conthey sont enfj n satisfalla. On vient
en effet d'inaugurer l'éclairage public
à Ppiiest du pont de la Morge, près
du Resitiuvant le « Comte Vej-t ».

Cette région, où foisonnent les yU.-
|as pailicujières, ailepdail depuis
fori longtemps que l'on veuille bien la
tjrer de son oubli nocturne. On a
maintenant répondu aux vceux (le
tous ceux qui habilent en bordure de
la route cantonale, en plagant quel-
ques lampes publiques à un intervalle
de 40 mètres.

Bravo pour cette nouveauté ! Il ne
reste plus qu 'un kilomètre d'obscurilé
entie Conlhey e! Véiroz.

Elle fait peau neuve...
'VETROZ. — Alors que l'automne

revèt de givre les vignes du coteau, le
bàtiment de la Concordia fait peau
neuve.

On se souvient peut-ètre de l'in-
cendie qui l'avait gravement endom-
magé, deux jours avanl le premier
aoùl. Les sociétaires ne se laissèrent
pourtant pas abatlre par ce feu d'ar-
tifice aussi premature que désagréa-
ble. Bien au contraire, avec un dyna-
misme louable, ils ceuvrèrent à la re-
construction de ce magasin , afin de
pouvoir servir au plus vite les ména-
gères du village.

C'est demain que ce magasin rouvre
ses portes à la clientèle !

Pravo pour la pi omptitude avec
laquelle le gérant a fait avancer la
rénovation !

Travaux en cours et route fermée
EUSEIGNE (FAV). — Au lieu di!

r Raji » sur la roule Euseigne-Màche,
des iravaux de réfeclion vont s'ef-
fecluer. La roule sera fermée sur ce
ironcon précité du 12 au 20 octobre
afin que les travaux ne soient pas
perturbés par la circulation.

Heureux anniversaire !
SALINS (PJM)- — Mme Germaine

Pralong a fèté hier à Turin sa 71me
année, entourée de ioule sa famille.
Une petite fète avait élé organisée à
cette occasion. Longue vie encore et
joy eux anniversaire !

Avec les chevaljers de la gaule
SION (JP). — Mercredi passe, jour

de la fermeture de la pèche. Dès l'au-
be, l'on pouvait donc voir nos fer-
vents pècheurs tenter une dernière
fois cette année, et avec plus ou moins
de chance, d'appàter encore quelques
truites.

De l'avis de nombreux adeptes, la
saison a été bonne, les rivières et les
lacs riches en poissons que Fon es-
père tóujours voir grandir et se mul-
tipiier encore.

Nous ne manquerons pas de féliciter
les amateurs de ce joli sport et de
les encourager pour la saison prochai-
ne.

Salins en warge du proorès
SALINS (PJM). — La commune de

Salins a vinaugurer très prochaine-
ment son nouveau réservoir d'eau po-
table et d'hydramts . Notons que ce
dernier dessert en partie déjà les vil-
lage-; de Salins. Pravidondaz . Turin e!
environs.

D'autire part , la commune a mis en
projet le goudronnage de certaines
routes ainsi que la construction d'un "
nouvelle maison d'école.

De fanimation !
SAVIÈSE (Ly). — Ces derniers

jours , une animation particulière re-
gin e dans les pittoresques ruelles de
Savièse. Les proprìétaire s commencent
à descendre leurs bétes des mayens et ,
partout dans les près. retenlissent des
centaines de clochettes . créant cette
singulière ambiance de l'automne sa-
viésan.

Co^é? das ve^n^es
SAVIÈSE (Ly). — Gràce à l'heureu-

si- décision de.s autorités responsable •.
les écoPers saviésans pourront dispo-
sar du temps néc?s«iire à l'accomplis-
semsnt des vendanges. Ce corieé de-
buterà samedi ei durerà trois sernai-
nes.

Cette sage décision gera très appré-
fiée , non seuiement des élèves. mais
plus encore des vignerons et proprìé-
taires de belali.

Nouvequx locatifs
ÀRDON (FAV)". ' — ; Trois" locatifs.

dont l'un est en construction vont se
créer à Ardon. Celui en construction
comprendila 16 appartements et les
ouvriers ont commencé les fondations.

Nouveaux professeurs
au collège de Sion

SION (Pac). — Ces derniers temps,
plusieurs professeurs du Lycée-collèye
de Sion on! dù s'absenier pour effec-
tuer leurs devoirs militaires. Les col-
légiens ont donc vu plusieurs nouvel-
les figures dans le corps professerà 1.
C'est ainsi que les cours de physique
sont donnés par M. J. de Preux ; le
dessip par M- Geimanier et les ma-
thématiques, en section commerciale
par M. J.-C. Mévillot. Ces trois nou-
veaux professeurs fréquentaient en-
core il y a deux ou trois ans le Lycée-
collège.

Entrée en service
SION (FAV). — Hier, en la salle du

Casino, à Sion, les officiers du Rgt
d'Aérodrome I effectuaient leur en-
trée en seti-vice. Ils eotendirent pour
l'occasion une conférence du col. bri-
gadier Privat qui exposa le thème de
la défanse nationale spirituelle à l'ar-
mée et de la situation d'un petit pays
face à revolution européenne.

Les officiers se rendirent ensuite à
Aproz où ils purent assister à une dé-
monstration du travail effectué dans
'.es éeoles de recrues : insiruciion au
fusil d'assaul et travail de groupe au
combat.

Dans la soirée, ils rejoignaieni leur
point d'appui. Aujourd'hui , ils rece-
vront les sous-officiers et lundi , la
troupe. Cette dernière sera démobi-
iisée le 24 octobre.

Réfection du chemin du Pellier
SION (Pac). — Le chemin du Pel-

lier, qui conduit chaque dimanche les
promeneurs du coté de Diolly, est en
train d'ètre amélioié. Heureuse ini-
tiative des autorités qui ont su choisir
le moment propice. Le chemin du
Pellier , qui traverse une bonne partie
du coteau sera en effet prèt pour les
vendanges.

On oiine encore... les fleurs
SION (Pac). — Les proprìétaires de

jardins et plate-bandes sont depuis
quelques jours à l'affùt. A plusieurs
ieprises depuis quelques jours , en ef-
fet, ils ont constate qu'un grand nom-
bre de fleurs avaient disparii. Les
malandrins ont jeté leur dévolu plus
particulièrement sur les roses. Des
Roméos manquant d'argent sans doute
pour pouvoir fleurir leur Juliette I

Rentrée du régiment V ò Sion
SION (Pac) — Les badauds di}

Grand-Popi ont pu voir passer hier
soir, vers les 5 h. 30, les soldats du
train du Ve régiment qui rentreient
à la caserne de Champsec. Ces soldats,
des Vaudois et des Neuchàtelois, prin-
cipalement , élaient en manceuvre de-
puis deux sernaines environ. Ils effec-
tuaient leur cours de répétition du
Coté d'Arbaz , de Lens et de Montana.
C'est une longue file de soldats, de
chevaux et de carrioles qui causa
quelques embouteillages à travers la
Ville , embouteillages pas de longue du-
rée fort heureusement. Les autorités
militaires auiaient quand mème pu
choisir une aulre heure !

Bientót les veirlnnges
SION (Pac). — Les chars common-,

cent à faire entendre leurs grince-
ments sur la route de Savièse. Les v\.
gnes s'animent petit à petit sur le
coteau. La ville es! parcourue par des
flots d'odeuis vinicoles. Les marchands
de vins sorlen! leurs lonneaux sur la
rue et les lavent à grande eau.

Voici un spectacle réjouissant of-
ferì à tout Sédunois qui se promène
en ville de Sion.

Pose de rriiroirs
SION (Pae). — La route de Grave-

Ione , menant à l'hòpital , est très fré-
quentée depuis sa réfection. La sortie
de plusieurs routes privées devenant
dangercuse , des proprìétaires ont pro-
cède à la pose de miroirs, qui espé-
rons-le éviteronl de nombreux acci-
dents.

Réfection au Grand-Pont
SION (Pac). — On procède actuelle-

men! à la réfeclion de la fagade au-
dessus de la pharmacie « de Quay »,
au Grand-Pont. Si la poussière vous
fai! changer de trottoir , ne réchignez
pas. Dans quelques sernaines, la fa-
cade de cette maison sera resplendis-
sante.

FULLY 4 octobre 1964
30me CONGRES
DES JEUNESSES

CONSERVATRIC ES
CHRETIENNES SOCIALES

DU VALAIS
PROGRAMME

Dimanche 4 octobre :
12,45 Rassemblement place de

l'Eglise. vin d'honneur.
13,30 Cortège : place de l'E-

glise - Petit-Pont.
14,60 Concert fanfare l'Avenir

de Fully - Discours de
reception et partie affi*
cielìe.

17,30 Clòture de la partie of-
ficielle.

20,00 Soirée réeréative et bai.
Samedi 3 octobre :
Dès 20 h. :

Soirée réeréative et bai,
conduit par l'orchestre
Teddy'gon.
En attraction : « Maillot
rouge de la chanson ».
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Monthey et le lac

Amélioration .
sur la route de la Vallèe

MONTHEY (Fg) — Meme si là
route conduisant à Morgins et .
Champéry conserve encore quelques
passages délicats et trop étroits, il
n'en demeure pas moins que sa res-
tauration avance à grands pas. C'est
ainsi que le troncon nienant à Cham-
péry est aujourd'hui plus que conve-
nable et que le contour situé en-
dessus de la « Maison Rouge » est
maintenant entièrement rénové , per-
j ettant une circulation fluide et f a r

le. D'autre part , des travaux ont
ite entrepris récemment pour donner
au troncon moderne passant au-des-
sous de l'hòpital une nouvelle con-
che d'asphalte. Voilà bien une preu-
ve de la volante des autorités de
maintenir en parfait  état les par-
cours récemment rénovés en leur
assurant un entretien régulier.

Construction de l'église
CHAMPERY (FAV). — La paroisse

de Champéry va étre dotée d'une nou-
velle église et les travaux de fonda-
tions sont en cours. L'ancienne église
est conservée jusqu 'à la fin des tra-
vaux et chose partieulière, son clocher
qui pi esente uh aspect artistique tout
à fait exceptionnel sera annexé à la
nouvelle construction. Ce clocher cé-
lèbre, rappelons-le, figure sur la plu-
part des photos touristiques de la ré-
gion à cause justement de ses parti-
cularités nombreuses, très caraetéris-
tiques dans cette région montagneuse.

Heureuse extension touristique
EVIONNAZ (FAV). — Le terrain

de camping sis à la sortie d'Evionnaz ,
direction St-Maurice , a connu une af-
fluence extiraordinaire cette année ,
puisqu 'à certains moments de la sai-
son, ce sont pas moins de 280 villé-
gialuranls qui en ont pris possession.
Cet état de choses a incile le proprié-
taire du camp à faire un agrandisse-
ment qui est en voie de construction.
et l'année prochaine, plus de 300 per-
sonnes y trouveront place. Agrandi ,
ce dernier offre déjà tout ce que le
campeur est en droil de demander.

Construction rurale
COLLONGES (FAV). — L'agricultu-

re traverse, non pas une crise, mais
en tout cas une période difficile et les
ieunes, de plus en plus, viennent s'é-
.ablir en ville. A Collonges, l'agricul-
ture semble prendre un nouvel essor.
En effet, un complexe rural assez im-
portanl vieni de se terminer el le
propriélaire va enireprendre 1' « en-
graissemenl » de belali.
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Tir de clòture

«Paix à celui qui vient au monde»
MARTIGNY. — La société <¦ Cons-

tellation Film S.A. » a invite hier les
exploitants et la pi esse à la project
lion en avanl-première suisse du film
russe « Paix à celui qui vient au
monde ». d'Alexandre Alov.

Après « Quand passent les cigo-
gnes . « La ballade du soldat », et
« L'enfance d'Yvan » , c'est un nou-
veau long rpétj-age du jeun e cinema
Soviétique qui parvient sur nos écrans.

Ce film est en tout point digne des
réalisations précédentes.

« Paix à celui qui vient au monde »
fait mention nolammeni des évént.-
ments dramaliques qui se sont dé-
roulés au cours de la dernièie journée
de la deuxième guerre mondiale.

A l'issue du spectacle, plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole. Citons
MM. R. Darbellay, directeur des ci-
némas, et G. Lachenal. adminislra-
teur de la firme « Constel' ation film
S.A. ».

Succès
MARTIGNY. — Nous apprenons

avec plaisir que deux jeunes Màrti-
gnerains, àgés de 19 ans, MM. Reme
von Roten et Pi erre-André Tomay.
ont passe avec succès à Genève leurs
examens pour l'obtention de la matu-
rile federale.

Toutes nos félicitations !

Assemblée de la société
des inaénieurs et architectes

MARTIGNY. — Demain, se liendra
. Martigny, l'assemblée de la Société
des ingenieurs et architectes (SIA),
section valaisanne.

Cette assemblée sera suivie d'une
visite du Comptoir et de l'exposition
« Art valaisan ».

Réunion de l'Association suisse
de l'industrie du bois

MARTIGNY. — L'assemblée gene-
rale des délégués de l'Association
suisse de l'industrie du bois se tiendra
celle année à Martigny le samedi 10
octobre , à 15 heures. au Cinéma-
Etoile.

Celte réunion sera suivie d'un ban-
quet avec attractions et bai.

Conférence publique /
- MARTIGNY. —- Aujourd'hui , à l'hò-

lel de ville" de Martigny, dans le cadre
de la Foire-Exposition du Valais ro-
mand . M. R; Méiry donnera une con-
férence publique , organisée par la sec-
tion valaisanne de la Fédération suis-
se des inspecteurs et agenis d'assu-
rance sur : « La Caisse naiionale suis-
se en cas d'accidenl ».

Avec nos missionnaires
CHAMOSON (FAV). — Dimanche

dernier , un enfant de la paroisse de
Chamoson, le révérehd pére Aimé
Mayer , a fait ses àdieux aux parois-
siens. Le pére Aimé Màyer de la con-
grégation du Sacré-Cceur part pour la
troisième fois en Papouasie. Disons
que la vie de collaboration avec les
missions est intense à Chamoson. Cet-
te année avait déjà connu deux dé-
parts pour les missions, le pére Jero-
me Carrupt et une sympathique mis-
sionnaire lalque, Mlle Estella Crittin,
qui vient d'annoncer à ses parents que
la vie africaine la charme à tous
points de vue. Relevons aussi, ceci
tout à l'honneur des habitants de
Chamoson, que les quétes effectuées à
ces départs de missionnaires ont rap-
porté la coquette somme de 5000 fr.
Cel argent a permis à bien des mis-
sions de faire ce qu'elles n'avaient
qu 'en projets ou en tout cas à partici-
per d'une manière tangible à la cons-
ti uction d'églises ou d'écoles dans
cette lointaine Afrique et pourtant si
proche par l'aide que nous pouvons y
octroyer. Donc. bravo aux paroissieus
de Chamoson qui ont compris leur
mission.

Dans les sociétés locales
CHARRAT — Comme chaque an-

née à pareille epoque, les diverses
sociétés ou groupements que compte
la localité organisent leur sortie an-
nuell e laquelle se résumé souvent en
une grillade ou une radette en
pleine nature.

Si le beau temps ne fut pas chaque
fois de la partie, il y regna cepen-
dant tóujours beaucoup d'entrain et
de bonne humeur. C'est ainsi que la
société de musique 1' « Indépendan-
te » s'en est allée dans la région de
Bourg-St-Pierre - Bourg-St-Bernard,
les gymnastes actifs et les gymnas-
tes-dames à Champex-sur-Alesse, les
jeunes radicaux à Val d'en Haut , le
club des patineurs à Fionnay, les
gymnastes-hommes à Torgon, tandis
que le groupe des coopératrices ef-
fectuait une randonnée en autocar
à travers la Haule-Savoie.

Bientól viendra le iour des assem-
blées générales, puis, dans chacune
de ces sociéiés. les répéiitions ou les
enirainements recommenceront en
prévision soit d'un concert , soit d'u-
ne soirée, soit d'une représentation.

La Saint-Michel de |a fusion
MARTIGNY. — Le quartier du

Bourg fètera, ce week-end encore, ja
Saint-Michel de la fusion.

En effet, après le concert donne
samedi soir dernier par le Corps phi'.-
harmonique de la Ville d'Aoste, ce
sera au tour du Corps de musique
d'Yverdon de charmer les auditeurs
qui très certainement accourront nom-
breux poiir l'occasion.

Signalons encore au programme les
attractions de Michel Vergères et de
ses « Aigles Noirs ».

I . .  dimanohe 4 octobre, dès 15 beHr
res ; grande kermesse sur le Pré-de-
Foire et la place des Ecoles.

MARTIGNY. — La société de tir de
Martigny organisela son tir de clòr
ture à 300 mètres samedi et diman-
che prochains.

Ces jours-là verront également la
fin du championnat interne de grou-
pes.

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

Course des alpinistes
MARTIGNY. — Les alpinistes màr-

tignerains profiteront de ces belles
journees d'automne pour escalader
des sommets.

Les membres du CAS et les Oji ens
iront en effet dimanche aux Ecandies
tandis que leurs consceurs du CSFA
organisent ce mème jour leur sortie
d'octobre. en l'occurence une course-
surprise.

Réunion des Rotarv-Clubs
et du Lion's-Club

MARTIGNY. — Quatre-vingts per-
sonnes environ des Rotary-Clubs pt
du Lion's-Club du Valais romand se
sont réunis hier soir à l'hotel du Grand
St-Bernard , après avoir notàmment
visite le Compioir et l'exposition «Art
valaisan ».

Àu cours du repas, les deux prési-
dents, MM. Jean Gaillarrd pour le
Lion's-Club et Jean Actis pour le Ro-
tary-Club, ont souligné tout l'intére!
qu 'il y avait . pour les deux sociétés
— qui poursuivent les rrièmes buis -_-
de gè réunir de lemps à auire pour
échangèr dès idées.

Proloque à un festival
LIDDES (Gd). — L'aciive et sym-

pathique fanfare « La Fralernité »
de Liddes organisera l'année prochai-
ne le 73me festival des fanfares radi-
cales démocratiques du Centre. Place
sous la présidence de M. Gaspard Dar-
bellay. un comité d'organisation s'est
d'ores et déjà mis au travail afin d'as-
surer la réussite de cette importante
manifestation. En dépif des multiples
difficuliés que rencontrenl les socié-
iés de montagne quand il s'agit de re-
cevoir les vingt fanfares que compte
la Fédération , on peut dire déjà main-
tenant que les organisaieurs mettront
tout en oeuvre pour que ces festiyités ,
fixées aux 8 et 9 mai 1965, puissent
se dérouler aussi bien que les années
précédentes.

t
Mademoiselle Alma Genolet, à Cha-

vornay ;
Monsieur et Madame Albart Fivaz-

Genolet et leur enfant , à Ecublens
(VD) ;

Monsieur André Genolet, à Genève;
Monsieur et Madame Delisle-Geno-

let et leurs enfants , à Yverdon ;
Mademoiselle Louise Genolet, à Ge-

nève ;
Monsieur Pierre Genolet, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert Geno-

let-Vial, à Ecublens (VD) ;
Monsieur et Madame René-Robert,

à Paris ;
Monsieur Alain Genolet, à Sion ;

ainsi que les familles parentes e! al-
liées on! la douleur de faire pari du
décès de

MONSIEUR

Benfamin GENOLET
leur cher pére, grand-pére, beau-pè-
re, oncle el cousin, decèdè dans sa 69e
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemeni aura lieu le sa-
medi 3 octobre 1964 à 11 heures en la
cathédrale de Sion.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part,
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Johnson plaide chaudement la cause
de faide aux pays sous-développés

BALRE MARYLAND (Afp). — Le président Lyndon Johnson a lance hier,
pour la deuxième fois en moins de huit jours, un appel en faveur du renforce-
ment de l'alliante atlantique et du rapprochement entre pays occidentaux et
pays d'Europe orientale.

Prenant la parole a l'Université
John Hopkins de Baltimore, où il
était l'invite du Dr. Milton Eisen-
hower, recteur de cette université
et frère de l'ancien président répu-
blicain. M. Johnson a, d'autre part,
engagé les pays industrialisés à ac-
croitre leur assistance aux nations
en voie de développement. « On ne
peut, a-t-il dit, tolérer plus long-
temps l'existence d'un gouffre crois-
sant entre pays riches et pays pau-
vres, entre nations blanches et na-
tions de couleur ».

Evoquant « la nouvelle forme de
responsabilité partagée au sein de
l'OTAN » dont il s'était entretenu à
la Maison Bianche avec M. Brosio,
secrétaire general de cette organisa-
tion, le chef de l'exécutif américain
a déclaré : « Notre Alliance atlanti-
que est au seuil d'une ère nouvelle
et meilleure. Je crois qu 'un nouvel
exemple de perfection devrait pren-
dre sa source dans notre travail au
sein de PAlliance, sur laquelle re-
posent tous nos espoirs de liberté ».

e Nous devons, a affirmé d'autre
part le président Johnson, rapprocher
les pays d'Europe orientale de la
communauté occidentale. Nous pou-
vons le faire en jetant vers ces peu-
ples des ponts qui serviraient nos
échanges commerciaux et nos échan-
ges d'idées, de visiteurs et d'assis-
tance humanitaire ».

S'écartant de son texte prépare à
l'avance, M. Johnson est revenu, à la
fin de so ndiscours, sur le thème de
la paix mondiale pour affirmer que
l'epoque actuelle devait ètre celle
de la « retenue » et que « l'ère du
gouvernement par l'ultimatum est à
jamais révolue ».

Soulignant que la cause la plus
importante au monde à l'heure ac-

tuelle se résumait en un seul mot :
« Paix, paix sur terre aux hommes
de bonne volente », M. Johnson a
repris la formule par laquelle il s'é-
tait engagé la semaine dernière à
voyager n 'importe où dans le monde
pour y rencontrer n'importe qui afin
de promouvoir une meilleure com-
préhension entre les peuples. Il a
ajouté que les dirigeants du monde
libre ne pourraient « éviter des con-
séquences catastrophiques » qu'en
faisant preuve de patience, de bon
sens et en essayant de comprendre
les positions de leurs interlocuteurs.

La revolution chinoise porte un coup
terrible à l'impérialisme en Asie

MOSCOU (AFP). — «La revolution
populaire chinoise a porte un coup
foudroyant aux positions de l'impé-
rialisme en Asie et a contribué large-
ment à modifier l'équilibre des forces
dans le monde à l'avantage des pays
socialistes », écrit la « Pravda » dans
Un article consacré au 15e anniver-
saire de la fondation de la République
populaire chinoise, qui est citée par
la Radio soviétique.

Après avoir rappelé que l'URSS fut
le premier Etat à reconnaitre la nou-
velle République populaire chinoise
et à lui fournir une aide matèrici le
importante, la «Pravda» ajouté : «Mais
cette coopération fructueuse n'eut
malheureusement pas de suite et l'U-
nion soviétique n'est pas responsable
de la diminution du volume des
échanges commerciaux qui ont baissé
de 36,5 % par rapport à 1959 ». « Le

Comité centrai soviétique et le gou-
vernement de l'URSS ont à maintes
reprises pris l'initiative d'entretiens
devant amener une reprise des rela-
tions et le développement de la coo-
pération , mais ces efforts n'ont guère
trouve d'échos auprès des dirigeants
de Pékin », écrit la « Pravda ». « Ce-
pendant , poursuit le journal , le Co-
mité centrai et le gouvernement sovié-
tique ne négligent aucun effort pour
renforcer l'amitié et la solidarité avec
la République populaire chinoise et
son peuple. Malgré les attaques des
leaders de la Chine et leur campagne
de mensonges et de calomnies anti-
soviétiques, ils tendent au parti com-
muniste chinois « la main de l'amitié »
au nom de la lutte commune contre
l'impérialisme, pour la cause de la
paix, l'indépendance nationale et le
socialisme ».

Accora d assistance condii
entre la Russie et Cliypre

NICOSIE (Afp). — « Un accord a
été conc .u sur les mesures pratiques
de l'assistance que l'Union soviétique
fournira à la République de Chypre
pour sauvegarder sa liberté et son in-
tegrile territoriale », déclaré un com-
muniqué conjoint sóviéto-chypriote,
publié simultanémem t à Nicosie et
Moscou, après les conversations entre
les deux pays qui se sont déroulées
dans la cap itale soviélique.

Le communiqué ajouie que la délé-
gation chypriote a été regue à Mos-
cou par M. Khrouchtchev qui a « sou-
ligné que l'Union soviétique apportai!
son soulien à '.a lutte juste et coura-
geuse du peuple et du gouvernement
chypriotes contre les actions agressi-
ves e! les intrigues de certains pays
de l'OTAN qui cherchaient à imposer
à Chypre une solution politique inac-
cepta'ble pour le peuple. comprenant
notàmment l'installatici , de bases mi-
litaires étrangères en violation des
droits souverains du peuple chypriote.
Le peuple de Chypre. en tant. que tout ,
devrait recevoir la possibilité de ré-

soudre pacifiquement lui-mème ses
problèmes intérieurs, sàns aucune in-
lerveniion extérieure ».

Le communiqué précise également
que la poursuite des relations soviéto-
chyprioles, la situation en Mediterra-
née orientale et d'autres problèmes
d'intérèts mutuels ont été évoqués au
cours des entretiens de Moscou. Les
observateurs soulignent que ce docu-
menl ne fait  pas état d'une manière
précise de l'aide mililaire accordée à
Chypre. bien que M. Kyprianou , mi-
nistre chypriote des affaires étrangè-
res, ai! affirmé, à son retour de la
capitale soviétique. que l'accord con-
c'.u à Moscou « concerna!! l'aide de
l'URSS à Chypre ».

L'épave du « Tresher » repérée
par le bathyscaphe « Trieste »
WASHINGTON (AFP) — L'épave

du sous-marin nucléaire « Thresher »
a éié repérée cet été par le bathy-
scaphe « Trieste II » et gràce à des
photographies sous-marines prises à
2 500 mètres de profondeur par une
nouvelle caméra-magnétomètre, a ré-
vélé jeudi M. Paul Nitze, secrétaire
à la marine.

M. Nitze a précise que la caméra-
magnétomètre étail suspendue à
l'exirémilé d'un cable ratlaché au
navire spécialisé « Mizar ».

[niente entre 101 et les Turcs
ANKARA (Afp). — « Un accord est

intervenu avec le general Thimaya
au sujet de l'unite de relève turque
qui partirà pour Chypre et au sujet
de la route Kyrenia-Nicosie. Tout sera
règie dans deux jour s », affirmé M.
Erkin, ministre ture des affaires étran-
gères, dans une déclaration exclusive
au quotidien « Milliyet ».

Après avoir souligné que l'envoi
de l'unite de relève et l'ouverture de
la route de Kyrenia à la circulation
des civils étaient deux sujets « entiè-
rement différents », M. Erkin a ajou-
té : « Il ne sera peut-ètre plus néces-
saire de piacer le contingent ture sta-
tionné à Chypre sous les ordres des
Nations Unies ».

Le ministre ture a déclaré ensuite
que la décisison de Makarios de por-

ter la question de Chypre devant l'as-
semblée generale des Nations Unies
aurait des répercussions négatives sur
les relations gréco-turques. « Une dé-
cision de l'assemblée generale qui pré-
coniserait l'autodétermination à Chy-
pre signifierail la guerre entre la Tur-
quie et la Grece », a ajouté notàm-
ment M. Erkin , soulignant enfin que
le gouvernement ture n'accepterait
pas une telle décision.

Apres l'incident
du golfe du Tonkin
WASHINGTON (AFP). — Ce sont

les destroyers MORTON et EDWARDS
qui ont ouvert le feu au début de
septembre sui des embarcations non-
identifiées ayant , selon le département
de la Défense, des « intentions hosli-
les » à l'égard des deux bàtiments
américains. Tóujours de mème source,
les navires, de nationalité inconnue.
avaient « disparu », à la suite de ce
tir.

Les noms des deux destroyers ont
été mentionnés dans une lettre éma-
nant de l'un des membres de l'équi-
page de l'EDWARDS et dont a eu
vent un journal du centre des Etats-
Unis. Ce quotidien , le « Telegraph He-
rald » de Dubuque, dans ITowa. a
interrogé le Pentagone, et a obtenu
coniirmation de ces deux noms.

Bateau plein d'armes
détruit

LEOPOLDVDLLE (Afp). — Un com-
muniqué de l'ANC annonee qu'un ba-
teau transportant d'importantcs quan-
tités d'armes et de munitions aurait
été détruit récemment par I'aviation
militaire de l'armée nationale conge-
lasse sur le fleuve Congo entre Baso-
ko et Bumba.

Selon ce mème communiqué, un ap-
pareil de l'ambassade de Chine popu-
laire à Buj umburà transporterait des
armes et des munitions destinées aux
rebelles.

Déclaration Erhard
BONN (Afp). —t'Nous sommes per-

suadés que l'Europe, envers laquelle
nous sommes engagés pour des motifs
d'erdre culturel , ; par tradition , par
conviction, du fait de notre civilisa-
tion, a une vaieur en sol . une vaieur
qui ne réside pas dans l'isolement ou
dans l'oppositicn à d'autres continente
et à d'autres peuples », a déclaré le
chancelier L. Erhard dans le toast
qu'il a prononcé mercredi soir à Bonn
à l'issue du diner qu'il a offert au pa-
lais Schaumburg en l'honneur de M.
Marijnen, premier ministre néerlan-
dais.

En Valais # En Valais
De nombreux projets

Sierre et le Haut-Valais
MASSONGEX (FAV). — La commu-

ne de Massongex, qui a tóujours fait
preuve d'une grande activité, a éla-
boré plusieurs projets qui deviendront
sous peu réalités :
— Groupe scolaire : un nouveau bà-
timent viendra bientót remplacer l'an-
cien qui devient trop petit et vetuste.
— Correction de la route cantonale :
la route cantonale va suivre un nou-
veau trace extérieur au village. Le
trongon actuel ne sera plus là que
pour desservir les villageois. Cette
initiative fera plaisir à tous les habi-
tants car le trafic actuel devenant
trop intense, les dangers d'accidents
sont de plus en plus considérables
pour le villageois qui traverse la rou-
te cantonale. Une route à grand trafic
perturbo tóujours la vie d'un village
qui se veut de vivre en toute quié-
tude et tranquillité.
— Nouveau pont sur le Rhòne : le
pont de bois, très pittoresque certes,
arrivo à bout et le projet d'une cons-
truction nouvelle est en passe de de-
venir bientót réalité.
— Usine élecirique : une nouvelle usi-
ne électrique va s'inslaller sur les
bords du Rhóne, apportant un nouvel
essor industriel intéressant pour les
gens de la région.

On peut s'en rendre compte, la
commune de Massongex ne dort pas
sur ses lauriers et avec un tei pian
de construction et d'aménagement,
elle est en passe de devenir une petite
cité tóujours plus florissante sur la
bonne ligne du progrès.

Désalpe
MEX (FAV). — Après la grande dé-

salpe qui a déjà eu lieu, c'est samedi
que le berger descendra en plaine avec
les génisses et génissons du mont les
« Planets ». Les proprìétaires pourr ont
prendre possession de leur bétail et
cette rencontre donnera lieu à bien
des discussions, car le fondant qui
coule généreusement à ces occasions
saura délier toutes les langues.

Volture démolie
SAINT-MAURICE (FAV). — Hier

matin, vers 5 h. 30, lors d'un croise-
ment, un automobiliste de Martigny,
M. Darbellay, photographe, est sorti
de la route avec son véhicule au
lieu dit « Balmaz » alors qu'il se di-
rigeait sur Martigny.

Le conducteur s'en sort avec quel-
ques contusions mais le véhicule est
hors d'usage.

Echos de la fète patronaler plaque tournante des ski-lifts de la
C'est dimanche passe que s'est de- station, on a mis à exécution le pro-

roulée, en la paroisse de Mex, la fète j et du nouveau skilift du Pas du
de la Saint-Florentin. Une messe avec L0UP

était en SdSer^étTSl^S'à Si tout va comme prévu , on pense
l'éghse suivie d'une ' processioniJ Les ?

ue les travaux seront terminés pour
réjouissances se sont prolongées le le debut de cet hiver.
soir par un bai qui devait réunir jeu-
nes et moins jeunes dans une ambian- fl  ̂ j es HistcrieilS du Haut-ValciÌSce des plus sympathiques.

Pour sa 73me assemblée generale,

Rentrée des classes
VEROSSAZ (FAV). — Contraire-

ment à la p'.upart des autres commu-
nes du canton, c'est hier seuiement que
les portes de l'école de Vérossaz se
sont ouvertes aux écoliers et écoliè-
res qui , avec l'automne, reprennent le
chemin de l'instruction. Souhaitons,
tant aux élèves qu 'à leurs maitres,
une nouvelle période scolaire fruc-
tueuses et de bonne entente.

Un départ pour les missions
DORENAZ (FAV). — Une jeune

fille de la localité, Mlle Agnès Jor-
dan , est partie en début de semaine
pour les missions. En possession de
son brevet d'enseignement qu 'elle a
brillamment obtenu , elle s'en est al-
leo dans le lointain Tchad pour y Ins.
truire des enfants ne connaissant pas
jusqu 'ici les joies de l'insiruction. La
belle mission que celie missionnaire
la'ique s'est donnée pour ligne de con-
duite nous réjouit , e! nous ne pou-
vons que la féliciier. Aux premières
nouvelles qu'elle a envoyées aux siens,
lout va pour le mieux et c'est avec en-
thousiasme qu'elle a commencé sa mis-
sion d'educatrice.

Projets hivernaux
MONTANA (FAV) — A Cry d'Err

la Société d'histoire du Haut-Valais
avait choisi le village en plein épa-
nouissement d'Unterbach.

Prèside par M. le révérend cure
de Moerel , abbé Arnold , la partie
administrative comprit l'admission de
14 membres et l'approbation des
comptes tenus par M. Dr professeur
Borter , et le protocole par M. l'abbé
Paul Andereggen.

On apprit que la réédition des
Légendes valaisannes ont eu plein
succès, elle en est à la troisième
tranche. Un autre ouvrage historique
pourra étre publié gràce à l'appui
financier de trois hommes de l'ari
medicai, des mécènes qui ont droit
à la reconnaissance du pays.

Du plus haut intérèt fut les deux
exposés : de M. Dr A. Gattlen , biblio-
thécaire cantonal. sur l'historien R.P
Sigismund Furrer (1788-1865) et de
M. l'abbé Arnold sur le capitaine J.
Christian Gattlen (177-1866). Nous y
reviendrons.

Au dessert d'un excellent repas,
M. Dr Carlen, recteur du collège de
Brigue, engageait l'assistance à voler
le crédit pour l'agrandissen.ent. Ce
que chacun souscrit sans réticence.

Car.

St-Maurice et le district

Nouveau goudronnage
de la route

VERNAYAZ (FAV). — Dans le vil-
lage, la route cantonale a donne lieu
à un regoudronnage partici aux en-
droits abimés par le trafic qui se fait
tóujours plus intense. Les travaux ar-
rivent à leur fin et c'est une chaussée
quasiment neuve que les usagers au-
ront à leur disposition.

Affluente touristique
SALVAN (FAV). — La saison tou-

ristique, soit les mois de juillet et
aoùt, aura connu cette année une af-
fluence enccce jamais égalée. De nom-
breux vacanciers ont marque le pas-
sage dans la région ou y ont passe
deux ou trois sernaines. Les Allemands
sont venus en grand nombre, de mè-
me que les Anglais ; « l'école des nei-
ges », comme chaque année, a regagné
ses quartiers. Cette dernière, rappe-
lons-le, est une colonie d'enfants an-
glais souffrant de troubles respiratoi-
res ou autre maladie des poumons et
qui viennent changer le brouillard de
la Tamise contre notre soleil géné-
reux.

Une population
qui devient horloqère

SALVAN (FAV). — Si l'usine d'hor-
logerie n'a pas augmente de beaucoup
son personnel (rappelons que cette
nouvelle industrie a vu le jour à Sal-
van il y a douze ans), de nombreuses
personnes ont trouve, gràce à l'horlo-
gerie, un travail à domicile qui est
l'heureux complément financier de
bien des familles.

Nous nous réjouissons de cet état
de fait, et la population valaisanne,
nous le constatons heureusement,
prend une extension industrielle qu'el.
le n'a plus à envier à d'autres can-
tons.

Amélioration de la route
SALVAN (FAV). — La route Sal-

van-Les Marécottes a déjà eu d'heu-
reuses améliorations. Elle a été élar-
gie sur presque tout son parcours et
il reste encore deux trongons à amé-
liorer qui , pense-t-on, seront entre-
pris cet automne déjà. Les touristes,
tóujours plus nombreux dans la ré-
gion, se réjouissent de telles améliora-
tions de mème que les indigènes, cela
va sans dire.

Démolition de vieilles granges
SAINT-MAURICE (FAV). — Les

granges qui se trouvent adossées au
rocher de Vérossaz vont connaitre ces
prochains jours une démolition inté-
grale ; celle-ci s'avérait utile pour le
trace de la nouvelle route. Les travaux
de démolition seront confiés à l'armée
qui va incessamment se mettre à l'oeu-
vre.

Construction de chapelle
COLLONGES (FAV). — La paroisse

de Collonges-Dorénaz va bientót ètre
dotée d'une nouvelle chapelle qui est
en voie de construction à la « Diète ».
L'on pense que l'année prochaine, le
sanctuaire flambant neuf sera en me-
sure d'accueillir les paroissiens, heu-
reux de leur nouveau lieu de prières
et de recueillement

Un nouveau bloc locatif
EVIONNAZ (FAV). — Devant la de-

mando d'appartements tóujours plus
forte, et qui prouve du mème coup la
bonne marche de la commune, un nou-
veau bloc viendra s'ajouter à celui de
« St-Joseph » qui existe déj à. Les
travaux ont commencé et l'on pense
que d'ici mai 65, les locataires pour-
ront prendre possession de leur nou-
veau logis.

Martigny et les environs

Arrestation
LA DUAY. — Un agent de la po-

lice locale fut intrigué dans la nuit de
mercredi à jeudi par la présence d'une
auto allemande stationnée à Orsières
et dont le conducteur dormali au vo-
lani.

Ayant remarqué qu'on le « flairait »,
le chauffeur démaira en trombe et
partii en direction de la vallèe.

Une volture de la gendarmerie orga-
nisa aussitót la chasse. Le conducteur
fut alors arrèté à La Duay.

Après vérification et contróle, les
policiers ont eu la main heureuse en
appréhendant un ressortissant autri-
chien, Raimund Dobloff , habitant
l'Allemagne et signalé au moniteur
suisse de police pour menaces à main
armée commises notàmment à Zurich.

L'individu a été écroué dans les
prisons de Martigny.




