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Les problèmes des minorités
J'ai fait  dernièrement deux remar-

ques bien différentes , d'abord en me
trouvant dans les nouveaux bàtiments
des écoles normales de Schwyz et de
Zoug, puis en assistant, quelques mois
plus tard , à une séance du Grand
Conseil tessinois.

J'étais alle à Schwyz et à Zoug pour
prendre part aux travaux des comltés
d' associations suisses dont je fais  par-
tie. Alors que je contemplais ces deux
bàtiments scolaires très beaux et très
modernes, on m'a expliqué qu'ils ac-
cuelllalent des candidats à l'enseigne-
ment des cantons de la Suisse cen-
trale et du Liechtenstein, et qu'ils sont
Vheureux resultai d'une collaboration
réciproque entre les diverses régions
Intèressèes. Donc — étant donne la
communauté de langue et de culture
— possibilité de donner à la solution
d'importants problèmes une base géo-
graphique suffisamment vaste ; par
conséquent. belle possibilité of fer te
à un petit canton plutòt économique-
ment faible , de s'insérer dans un

complexe intercantonal pour résou-
dre efflcacement nombre de questions
vltales qui le préoccupent.

L'hiver dernier, je me suis trou-
vé, à Bellinzone, dans les tribunes
réservées au public qui désire assis-
ter aux séances du Grand Conseil.
On était en train de discuter deux
propositions du Conseil d'Etat: la
construction d'un nouveau pénitencier
cantonal , qui exige la coquette dé-
pense de six millions et demi de
francs , et la construction du pre-
mier pavillon de l'Institut réserve aux
mineurs, dont le coùt attelndra plus
d'un million de francs.

Ce sont là des problèmes sociaux
qui doivent ètre résolus, car le Tes-
sln, lui aussi, compte un nombre
assez important de personnes obll-
gées d' expier leurs fautes en prison
et le vieux pénitencier est indigne
de continuer à hèberger des créatu-
res humaines mème chargèes d'imper-
fectlons ! Le nouveau pénitencier —
c'est ce qu'on a décide — sera cons-

truit à Cadrò, dans la Plaine de
Stampa, près de Lugano. Le bati-
ment sera subdivisé en quatre sec-
tions principale», c'est-à-dire en pa-
villons Indépendants , mais reliés par
des gàleries aux locaux prévus pour
les divers services (écoles, chapelle,
laboratoires, etc). Les adolescente
dévoyés qui ne peuvent ètre laissés
dans leurs familles ne sont pas nom-
breux au Tessin; il y en a cependant
quelques-uns et il faut assumer leur
rééducation qui est une ceuvre hau-
tement humanitaire et sociale. Pour
le moment, on prévoit la construction
d'un premier pavillon qui pourra ac-
cueillir une quinzaine de jeunes gens
ayant besoin d'un traitement. Le bà-
tient sera édiflé dans la paisible val-
lèe de Vedeggio , à Torricella, dans
les environs de Lugano.

Tandis que j'étais assis dans la
tribune de Bellinzone, j' entendais
nos autorités parler du problème, qui
nous est propre , des minorités eth-
niques suisses, problème qui n'est
pas toujours compris des Confédérés
des autres régions linguistiques Les
Romands et les Conf édérés de lan-
gue allemande peuvent unir leurs
ef f or ts  pour créer ensemble des ins-
titutions comme celles que je vlens
de mentionner. Le Tessin, au con-
traire, doit tout faire seul , car les
diff icultés lingulstiaues lui interdi-
sent d'envoi/ er dans des instituts de
la. Suisse interne les prisonniers. et
les adolescents à rééduquer. Et l'é-
numération des autres instìtutions so-
ciales indispensables. comme l'osile
des invalides , serait longue Le Tes-
sin ne veut pas. comme les cantons
confédérés. s'insé[ter dans un com-
vlexe intercantonal pour rechercher
les solutions de ses nombreux pro-
blèmes. Comme si tout cela ne su f f i -
salt pas , la discussion du Grand Con-
seil a fait  surgir encore d'autres
difficultés.  Souvent , le nombre des
personnes qui , chez nous, ont besoin
de traitements spéciaux est minime;
pourtant , il faut  absolument faire
quelque chose pour eux. Par consé-
quent , il ne faut pas seulement créer
des instìtutions, mais encore prévoìr.
à l'intérieur de celles-ci , toute sorte
de sections spéciales . Les frais sont
donc élevés soit pour la création de
l'institution, soit pour son amèna-
oement, puisque chaque maison doit
ètre équipée en vue de toute sorte de
besoins.

J'étais songeur en écoutant les
G. Mondada.

(Suite page 7)
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Le parchemin des morts
La societe s'accomode si bien des

facilités qu 'on lui propose, que l'in-
dividu qui voudrait s'écarter tant
soit peu des usages en cours, risque-
rait fort de se faire prendre pour un
pauvre bougre qui aurait perdu une
partie appréciable de son esprit. Es-
Sayez de longs déplacements à pied
sur les routes, vous verrez !

Dans l'ancien temps, avant la va-
peur, avant l'électricité, avant mème
l'imprimerle, la propagation des nou-
velles n'était pas rapide ni facile. A ce
propos il est intéressant de rappeler
comment les differents monastères,
souvent à une grande distance les
uns des autres, s'y prenaient pour
organiser une correspondance, com-
muniquer les nouvelles et, en parti-
culier, pour obtenir des prières et
des, messes pour le repos de l'àme des
frères trépassés. Sur une feuille de
parchemin que l'on enfermait dans un
étui de metal, on écrivait les noms
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des religieux decedés et de chaque
abbaye un frère porteur de ce rou-
leau, s'en allait par les routes et les
sentiers, se présentant à la porte de
tous les couvents qu 'il rencontrait sur
son chemin. Le toessager de la mort
remettait alors son parchemin au Pé-
re Abbé afin d'obtenir les prières
souhaitées puis, à son tour, il ins-
crivait sur une feuille destinée à son
couvent, la liste des trépassés du mo-
nastèro où il se trouvait.

Après avoir pris un repas et un
peu de repos dans la maison hospi-
talière, le frère messager reprenait sa
route à travers les vallées et les mon-
tagnes récitant et chantant des De
Profondis et des prières de l'office.
C'est ainsi qu'en un temps fort éloi-
gné de nous, s'accomplissait d'une
manière courageuse et touchante le
dogme admirable de la Communion
des Saints.

J. Q

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
L'ami Kenneth Meadoworoft est

un homme très recherche.
Il l'est d'abord par une Societe ve.

illustre qui récompense les bien- Kenneth est donc devenu un hé-
faiteurs de l'humanité. ros.

La Royal Humane Society. Mais il a disparu , à peine revenn
Que je  vous prie de nommer en sur terre.

tordant respectueusement la bou-
che.

Cette royale et humalne institu-
tion brulé du désìr de récompenser
un homme du plus grand mérité.

Que je  vous conte en deux mots
cette hìsloire.

Kenneth comme ci-dessus était
pomp ier. Comme tous les pompie rs,
il était parfois  appelé à éteindre
des incendies, parfois  à les allumer ,
quand la société tout court coni-
menctiit à trouoe r que le serince
des pompes pas funèbres  coùtait
cher et n 'était pas indispensable.

Ce jour-là , le Kenneth se sentati
l'àme héroìque. Une famil le  entière
risquait de rester dans les f lammes ,
au haut d' un immeuble dont l'es-
calier s'était effondré sous l'action
conjuguce de l'eau et du feu .
Car ce n'est un secret pour person-
ne que les pompiers achevent à la
per fec t ion  ce que le f eu  commencé
bien.

N 'ayant  p lus d'escalier pour ga-
gner la terre f e rme , la f a m i l l e  sl-
nistrée atlen dait  la mort dans les
f l a m m e s  et la fumèe.

C'est Kenneth qui parut. — Tu recevras une médatlle m
Un angc de délivrance au milieu d'or... i

d' une mer de désastre. _ /!s te reprendront tous tes pa- f
- Tendez bien la couverture !.. piers_„QÌeurs ... |
Et vous les ieta dans le fide, la '

irand mère , la mère et les enfants.  Pour Vins tant , c'est la prudence |
Dans un grand envol de jupes , de ?«« remporté : Kenneth demeure |
| cris d 'horreur et de soupirs de sou- mtrouvaote.

| lagement. Sirius. g
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Ils ne moururent pas tous puis
qu'un gargon de trois ans fu t  sau

La modestie ? Le besoin de s ar-
racher à des admirateurs enthou-
siastes ? Pas seulement cela...

En e f f e t , Kenneth , ayant débar-
rassé l'appartement de ses locatai-
res en profila pour le débarrasser
aussi de toutes les valeurs qu'il
contenait.

E f que ['incendie , finalement , au-
rait épargnées si notre héros ne les
avait déjà mises en lieux sùrs.

Je veux dire : dans ses poches.
Une bonne dizaine de milliers de

livres sterling.
Evaporécs. Dissoutes avec Ken-

neth dans le grand Londres.
Alors , Kenneth n'est pas seule-

ment recherche par la Royale Hu-
mane Society, mais aussi par la
police royale.

On devine les débats cornéliens
dont son cceur est le théàtre.

— Vas-y ! Tous les journaux pu-
blieront ta photographie. Ton nom
figurerà  au palmarès de l'héroìsme
international...

— N' y va pas. Ils te condamné
ront à de noirs internements...

Lettre pastorale de Nosseigneurs les Ève- T A -¦—V A 1% /r X T" T" T~^
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Chers Diocesains,
La FèDe federale d'action de gràces

aous invite à prier pour notre patrie
à remercier Dieu de tant de bienfaits,
de la protection quii nous a assurée,
à lui demander pardon pour tant de
fautes commises, pour tant de maux
dont nous sommes responsables. Nous
¦ivoins à lui demander de nous préser.
ver de l'orgueil et de la présomptìon ,
de nous accorder la vraie paix ainsi
que le bonheur spirituel et temporel
Ioni la patrie a besoin.

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

L'heureux développement de la fa-
nnie revét donc une importance de

f out premier pian et doit tenir pro-
'ondément à cceur à tous ceux qui
liment véritablement leur patrie. De
'ilus. il faut que nous avons clairement
?onscience que les valeurs réalisées
dans la famille débordent de beaucoup
les limites de la patrie terrestre. Cette
institution est en effet l'image de la
famille divine, surnaturelle. Et c'est
dans le cadre de la famille que se
prennent les decisions les plus impor-

tantes pour l'eternite, ou nous pouir -
rons jouir d'un bonheur sans mélange,
dans Tintinnite de la grande famille
de Dieu.

Chers diocesains, ce n'est pas la
première fois que vos Evèques vous
invitent à réfléchir sur les problèmes
de la famille. Cependant nous ne ju-
geons pas superflu d'attirer une fois
de plus votre bienveillante attention
sur cette importante question. Nous
espérons que cet appel susciterà en
vous, en toute circonstance et en tou t
lieu, un souci de la famill e toujours
plus profond , un souci qui nous as-
surera votre compréhensive collabo-
ration toutes les fois qu'il y aura lieu
d'éloigner de la famille les dangers
qui la menacent.

1. L'IMPORTANCE
DE LA FAMILLE
Il ne peut ètre question a epuiser

tous les sujets qui concernent la fa-
mille, dans une lettre telle que celle-
ci. Cependant nous voulons vous rap-
peler que le mariage est la première
union étabiie par Dieu , que Jésus-
Christ Notre-Seigneur l'a sanctifié en
choisissant de grandir dans l'intimité
de la Sainte Famille de Nazareth jus-
qu 'au temps de son ministère public
Nous vous signalons . parmi les nom-
breuses déclara tions de l'Eglise, celle
iu Pape Leon XIII, qui publia une
encyclique toujour s actuelle sur l'im-
portance de la famille , dans le clair
dessein d'en préserver la sainteté con-
tre les dangers qui la menacent
N'est-il pas aisé de reconnaìtre ce que
représente pour l'Etat et pour l'Eglise
la sante morale de la famMle le fac-
teur décisif que constitué pour l'épa-

nouissement de l'homme l'expérience
d'une bonne famille ? Pour combien
d'hommes au contraire Se chemin qui
conduit à Dieu n'a-t-il pas été rendu.

(ò suivre)

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne

Grammaire et style
N

AGUERE, étymologiquement:
« Il n'(y) a guère de temps »,
stgnif ie « récemment » et ne

peu t évoquer qu'un passe assez pro-
che. Il est souvent pris , à tori , av
sens de « autrefois », « jadis ». Ver-
laine, qui connaissait le sens de*
mots, a intitulé son recuell de poc-
mes : « Jadis et naguère. »

La prepositiva « avec » ne peut ,
accompagnée d'un mot negarti
comme « pas » ou « plus », devenir
synonyme de « sans » dont elle
prend la place. Son emploi est fau-
tif dans les exemples suivants : « Il
aurait été lui aussi englouti dans
cette nuit de goudron, avec plus
rien de visible » (Giono, Batatlfes
dans la montagne). Mème erreur
dans ces vers de Patrice de la Tour
du Pin :

« Une mer dont le nom n'est pas
[de mon langage ; *
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« Avec pas un baigneur , pas un s
[veni , pas une ile * §

Cette expression rappelle celle de =
Tadjudant qui motiuait une punì- =
tion : « Deux jours de consigne =
pour s'étre présente à l'appel auec =
pas de ceinturon ». =

Quant à la locutlon conjonctioe f
t par contre » que Littré n'admet zì-
pas et que le Dictionnaire Ignare. §
il faut  la proscrlre . Elle est formée |
de deux prépositions juxtaposées =
dont la seconde ne peu t ètre le ré- . 5
girne de la première. Il faut dire, 1
suwant le contexte , « en compen- h
sation », « en revanche », « au con- =
traire ». On trouvé cette fante me- (=
me chez des écrivains classés, com- §
me Giraudoux : « Le jour, par con- i
tre, allait venir » (Aventure de Jé- t:
róme Bardini). |

Jean Anzévui. |
(Suite page 7) ?

La police genevoise à l'heure américaine

Les gangsters n'ont plus qu'à bien se tenir, la police genevoise ayant
adopté le système américain pour dègalner et tirer rapidement avec le
pistolet , système utilisé par le FBI dès 1938 et par la France depuis 1962.
Notre photo : un des groupes de gendarmerie s'exergant à tirer dans un
stand en campagne (à droite), et le nouvel étui qui permet de saisir

instantanément le revolver (à gauche).

:tes



Le renouveau du football suisse
fera-t-il un pas de plus à Berne

A l'issue d'une séance (l'entraìnement qui s'est déroulée au Stade du
Wankdorf , à Berne, les responsables suisses et hongrois ont annonce les for-
mations probables de leurs équipes pour la rencontre de dimanche. Samedi , les
séleotionnés helvétiques et magyars assisterono à Thoune, au match opposant
les équipes Espoirs de Suisse et de France.

le 29 avril exactement à Zurieh où
notre équipe nationale dut s'inclinvr
devant le Portugal par un but d'écart
(2-3). Le mois de mai ne confirma pas
l'éclosion de la nouvelle conception
suisse puisqu'avec la venue de la for-
mation italienne à la Pontaise, le 10,
nous connùmes une fois encore la
défaite (1-3). Les Rivera, Mazzola, Cor-
so et consorts étaient trop forts pour
que les premiers pas d'une ère nou-
velle soit couronnée de suceès.

Devant la Norvège, le ler juillet, la
Suisse paraissait retrouvée et à la mi-
temps notre « onze » menai! par 0-2.
Hélas ! là encore tout se solda par une
défaite (3-2).

Faut-il tout abandonner après trois
défaites successives ? Non oar le foot-
ball suisse actuel est sur la bonne
voie. Il est impossible de refondre une
équipe nationale en si peu de tenms.
A chaque rencontre nos joueurs pren-
nent une option sur l'immense travail
qu'il reste à ooncrétiser pour arriver
à un niveau suffisant.

Demain à Berne une nouvelle occa-
sion s'offre pour découvrir dn positi f
face aux prestigieux Hongrois qui
nous rendent visite. La formation hel-
vétlque est maintenant connue & une
exoeption (Kuhn ou Gruenig) et ne
nous décoit nullement. Certes, l'on
est en droit de se poser certaines
questions mais dans l'ensemble e'est
une équipe qui en vaut bien d'autres.

C'est maintenant aux j oueurs de
^ous montrer qu'ils méritent l'hon-
neur qui leur échoit en nous donnant
satisfaction. L'ossature est lausannoise
(6 joueurs) et cet état de chose reflète
parfaitement I'utilisation des valeurs
du j our.

Face à la Hongrie, la Suisse peut
livrer un grand match et l'on se ré-
joui t de vivre une si grande journée
internationale qui nous donnera de
précieux enseirrnements avant d'en-
trer dans le vif du su.iet (Irlande dn
Nord-Suisse : 14 octobre).

H O N G R I E
Gardien: Toth
Arrières : Matrai Meszoly Sarosi
Demis : Solymosi Sipos
Avants : Pai ou Rakosi Goroos Albert Puskas Fcnyvcsi ou Rakosi

Avants : Hertig Hosp Pottier Eschmann
Demis : Kuhn ou Gruenig Duerr
Arrières : Stierli Schneiter Tacchella Maffiolo
Gardien : Elsener

S U I S S E

En quittant le Stade des Charmillcs pondait à un coup de maitre, tout
à l'issue du match Suisse-Belgique du n'allait pas ètre définitif pour les res-
15 avril de cette année, tous les par- ponsables helvétiques qui avaient
ticlpants suisses du football moderne « osé » apporter ce revirement au sein
avaient chaud au cceur. La Suisse de traditions bien ancrées partisanes
dans un style nouveau (nouveau de du verrou ou « catenaccio ».
par la conception) s'était imposée face La première contradiction d'un
à la Belgique par le score de 2 à 0. suceès initial trop facile nous vint au
Si pour un coup d'essai cela corres- cours de ce mème mois de gioire, soit

Le FC Sion
devro se méfier

D'oprès les mines sevère* présentées par les joueurs hongrols sur notre A Hambourg  ̂
match amicai dis-

photo, l'on peut ètre certain qu'ils prendront la rencontre très au sérieux puté devant 30 000 spectateurs, le SV
demain à Berne. Voici le contingent de la Hongrie à leur arrivée en Suisse. Hambourg a battu l'equipe nationale

s du Maroc par 4-1 (mitemps 3-0).

La Fédération italienne a établi de la fagon suivante le programme de
son équipe nationale pour 1965 :

4 novembre 1964 : It alie - Finlande à Génes ; 8 décembre : Italie -
Belgique à Milan ; 3 mars 1965 : Allemagne - Italie à Hambourg ; 18 avril :
Pologne - Italie ; ler mai : Italie - Pays de Galles ; 16 juin : Suède - Italie
à Stockholm ; 23 juin : Finlande - Italie ; 27 juin : Hongrle - Italie à
Budapest ; ler novembre : Italie - Pologne ; 9 novembre : Ecosse - Italie
à Glasgow ; 7 décembre : Italie - Ecosse à Milan.

Les rencontres contre l'Ecosse, la Pologne et la Finlande compteront
pour le tour eliminatone de la Coupé du monde.

•
La délégation mexicaine, présidée par M. Guillermo Canedo, est partie

par avion pour le Japon afin d'assister au congrès de la FIFA , qui designerà
notamment le pays chargé de l'organisation de la Coupé du monde en 1970.

« L'Amérique du Nord n'a jamais organise cette compétition , a déclaré
M. Canedo , et ce fait sera l'un des principaux arguments que nous exposerons
pour que la Coupé du monde nous soit attribuèe, l'Amérique du Nord étant
une zone où le football pregresse à pas de géants ».

La rencontre La Chaux-de-Fonds - Forward Morges , comptant pour le
troisième tour de la Coupé de Suisse, aura lieu le samedl 10 octobre, à
16 heures. à La Chaux-de-Fonds.

A la Chaux-de-Fonds . en présence
de 2 000 spectateurs, l'equipe yougo-
slave de Tresnjevka Zagreb a battu
le FC La Chaux-de-Fonds par 3-1
(mi-temps 2-1). — Marqueurs : Bros-
sard (14me 0-1) ; Raus (16e 1-1) ; Bra.
dao (34e 2-1) ; Jovicic (70e 3-1).

AUTOMOBILISME

Un week-end chargé au stade de Martigny
En effet, entre aujourd'hui et de-

main, ce ne sont pas moins de cinq
rencontres qui se disputeront au Sta-
de de Martigny.

Toujours dans le cadre du Cornp-
toir, un tournoi de vétérans réunira
cet après-midi les équipes de Lau-
sanne, Monthey et Martigny qui s'-af-
fronteront selon le programme sui-
vant :
13 h. 30 Martigny - Monthey
15 h. 15 Monthey - Lausanne-Sports
17 h. Lausanne-Sports - Martigny
18 h. 15 Distribution des prix.

Quant à la journée de dimanche,
elle sera réservée au championnat qui
mettra en présence à 14 h. 30 le FC

Fribourg et la première garniture lo-
cale. Auparavant, soit à 12 h. 30, pour
le championnat interrégionaux des ju-
niors, les Martignerains rencontreront
le FC Beauregard.

En ce qui concerne le match prin-
cipal de cette journée, il convient de
relever que, opposés amicalement sur
ce méme terrain voici deux mois, ces
adversaires s'étaient quittés sur le
score nul de deux à deux. Depuis
lors, les Fribourgeois se sont encore
sensiblement améliorés tant et si bien
qu'aujourd'hui ils se trouvent en tète
du classement. Gràce à leur homogé-
nité et au bon équilibre de leurs li-
gnes, les visiteurs auront les dents

longues cette saison. Par conséquent ,
on peut leur accorder les faveurs du
pronostic.

Pour le Martigny-Sports, tout n'est
pas rose dans ce championnat. L'affli-
geante sterilite de la ligne d'attaque
est en passe de devenir un véritable
problème de fond. Compte tenu des
premiers résultats de La saison , nous
pensons que ce serait déjà un suceès
pour les « Grenat » s'ils parvenaient à
contraindre les « Pingouins » au par-
tage des points. C'est d'ailleurs pro-
bablement ce qu 'ils rechercheront au
cours de ce match.

RG

Pare des Sports - Sion Z A G R E B  S I O N
Dimanche 4 octobre - Dès 15 h. i« *:„;«¦.„,, v«,.«,»rU„„ _I ere Di vision Yougos lave ..¦*. «̂iMittìt. p 30305 s

Distinction
pour John Surtees

Le pilote britannique John Sur-
tees a été élu « le conducteur de
l'année » (the Driver of the Year)
par la « Gutli of Motoring Vriters »,
association qui groupe 200 journalis-
tes de 20 nationalités.

Les noms de sept champions
avaient été présentes par les mem-
bres de l'association mais ses perfor-
mances ont valu à John Surtees de
retenir le plus grand nombre de voix
Ancien champion du monde motocy-
cliste (en 1956, 1958, 1959 et 1960)
John Surtees a remporté cette an-
née le Grand Prix d'Allèmagne sur
le circuii du Nurburgring et le Grand
Prix d'Italie à Monza.

Les premières inscriptions
pour le Tèrne Tour de Sion

Le 7me Tour de Sion qui se dérou-
lera le 11 octobre en matinée connait
cette année encore un gros intérét
parmi les coureurs. En effet , 50 ins-
criptions sont déjà parvenues aux or-
ganisataurs et parm i celles-ci l'on re-
lève quelques athlètes de valeur.

En catégorie Juniors. Gobelet, de
Sierre et Wenger de Viège, en sont les
tètes de files, alors que chez '.es Li-
cenciés, Jeannotat, R. Hischier, Hess
et Friedli constituent pour l'instant
« le dessus du panier ».

Voici la liste des premières inscrip-
tions :

Cat. Juniors
Gaston Durgnat , Ski-Club Daviaz ;

André Fellay, Versegères ; Joseph
Despont, Stade Lausanne ; Peter Hae-
fen, Stade Lausanne ; Roger Pitteloud ,
SFG Sion-Jeunes ; Richard Robyr, CA
Sierre ; Francis Vulstlner , CA Sierre ;
C. A. Gobelet. CA Sierre; André Haen-
gely, CHP Genève ; Emll Wenger, TV
Visp : Nellen, TV Visp ; Peter Gruber ,
TV Visp.

Cat. Débutants
Marcel Richard, Ski-Club Daviaz ;

Heinz Lieser, US Yverdon ; Albert
Mauerhofer, Sion ; Robert Fort, police
cantonale ; Michel Bonvin, Police can-
tonale ; Maurice Bulle, Stade Lausan-
ne ; Francis Morard, US Ayent ; Ber-
nhard Jaussi, Montreux ; Marcel Ros-

sier, Zurich ; Rudolf Kloppenstetn,
Berne ; Francis Roh, IP Daillon ; Theo
Hischier, Sion ; Pierre Erpen, CA Sier-
re ; Allv.Tt Rudin , Montana ; Claude
Jany, Ecublens.

Cat. Licenciés
Hans Baurmann, US Yverdon ; Noci

Tamini, CA Sierre ; René Camarazza,
CA Sierre ; Arthur Hess, LC Z. ; Karl
Frank, Stade Lausanne ;Bernard Hu.
ber , Stade Lausanne : Léonard Hun-
ger, Stade Lausanne ; Yves Jeannotat,
Stade Lausanne ; Gilbert Rcymond,
Stade Lausanne ; René Hischier. SFG
Sion-Jeunes ; Hans Froelloh SFG Sion.
Jeunes ; Edgar Friedli, GG Berne ;
Gerard Pélissier, CA Sierre ; Hermann
Guebler , SFG Plainpalais : J.-P. Spen-
gler. CHP Genève ; Jean Llechtl, SFG
Plainpalais ; Bruno Ochsenbein, SFG
Plainpalais.

Cat. Vétérans
Maurice Coquoz, SFG St-Maurlce ;

Hermann Widmer, Stade Lausanne ;
Georges Hischier , CA Sierre.

ni ter clubs
CA Sierre ; Stade Lausanne ; SFG

Plainpalais.
Les écoliers peuvent encore s'ins-

erire en téléphonant au 2 11 36 ou en
utillsant les feuilles apposées à l'entrée
des salles de gymnastique et en indi-
quan t leur année de naissance.

Puisse-t-il garder
ce beau sourire !
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! Peter Laeng, notre meilleur sprinter actuel , s'est envolé pour 1
! Tokyo avec la délégation suisse, emportant sur lui tous les espoirs ',
I de ses innombrables admirateurs. Pour lui comme pour tous les l
I concurrents helvétiques, la tàche sera loin d'ètre facile , tant la ',
; riualité est forte dans la course aux titres olympiques. ',

Peter Laeng, que nous voyons ici au moment où il s'apprète
', à quitter notre pays , nous gratifi e de son meilleur sourire. Espérons
', retrouver à son retour le mème rayonnement de satisfaction. Nous
', y croyons fermement. \

• |

; Les Suisses sont bien arriva à Tokio
Le Coronado « Lucerne » de la Swlssair transportant la

! délégation olympique suisse est arrive à Tokyo. L'avion special
', a atterri à l'aéroport international de Tokyo à 21 h. 52 heure locale
', (13 h. 52 heure suisse), soit avec huit minutes d'avance sur l'horalre
', prévu.
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Légereté, douceur, plénitude de l'aróme — voici ASTOR.
Dans plus de 40 pays des 5 continente, c'est la cigarette-filtre
préférée du connaisseur et du. fumeur de bon goùt. La seule
cigarette de cette classe avec bout en liège nature! véritable.

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées sous licence en
Suisse et sous contróle permanent de la Waldorf-Astoria Cigarette
Company. Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son
mélange est mondialement recherchée.

Désirez-vous goùter, vous aussi, au suprème raffinement dans l'art
de fumer? Alors essayez ASTOR de préférence encore aujourd'hui.

ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goùt
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0 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable
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ATTENTION
prò kg.

Salami
Bindone 8.50
Salami
Milano la 10.—
Salami
VARZI 12.—
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7 —
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragoùt 4.80

Boucherie -
Charcuterie

P. FIORI
LOCARNO

Sion - Stade Lausanne

Demain à 11 h. sur le terrain de l'é-
cole des garcons le match Sion-Sta-
rt e- Lausanne.

Le Stade Lausanne cette saison s'est
comme de B.C. Sion d'ailleurs, sensi-
blement renforeé. Les Sédunois vou-
dront confirmer leur prestation de
Martigny. Une belle empoignade en
perspective. Sion I jouer a avec Ics
Berguerand, Wirthner, Berthouzoz ,
Evéquoz et consorts.

Venez nombreux encourager votre
équipe, elle le méritc bien.

Demain 925 athlètes courront le 31 e Morat-Fribourg
Fixée demain matin 4 octobre 1964,

la ile édition de la course nationale
pedestre commémorative Morat -
Fribourg réunira la belle participa-
tion de 925 concurrents dont 264
minimes, cadets et juniors qui s'ali-
gneront sur des parcours de distan-
ces réduites et 661 seniors qui pren-
dront le départ à 10 h. 30 devant le
chàteau de Morat pour l'épreuve
classique et commémorative sur les
16,4 km. de route à parcourir pour
rallier le tilleul historique, au cceur
de Fribourg. Venant des régions les
plus éloignées, les coureurs cherche-
ront à réaliser une gran de per for-
mance pour la catégorie Elite et à
commémorer l' action du guerrier de
1476 pour la plupart des fervents
de la course populaire qui constitue-
ront la masse d'un important pelo-
ton dans lequel on cherchera comme
de coutume les f igur es sympathiques
des vétérans et du doyen, le peintre
Adolphe Fluckiger qui vient de fè t er
son 70e anniversaire. René Dela-
chaux (né en 1902), Adolphe H o f -
mann de Davos (1903), Konrad Wal-
der d'Oerlikon (1908) et Arnold Willi-
segger de Schwyz (1908) ainsi que
Botteron, Naegli , Huber et Wetz
(1909) seront les autres vétérans II
les plus àgés à venir se mèler à la
jeune generation.

Détenu depuis 1957 par Hans Fri-
schknecht de St-Gall , le record absolu
de l'épreuve (53' 19" pour 16 400 m.)

sera cette annee particulièrement
mis en danger par plusieurs hommes
qui sont actueUement en pleine for-
me et qui tous peuvent s'imposer,
soit Hugo Eisenring de St-Gall , Ar-
thur Hess du LC Zurich, Fritz Hol-
zer de Berne et son compatriote Ed-
gar Frledly ainsi que Georges Steiner
de St-Gall , tous ces hommes étant
nos ìnternationaux en course de fond
et les plus solldes membres actuels
de notre équipe nationale. Au con-
cours interclubs, quatorze formations
seront en lice, le SC Brùhl-St-Gall
déplagant à nouveau sa grande équi-
pe qui est favori te  mais qui devra
compter auec le LC Zurich et les
clubs romands du Stade-Genève et
du Stade-Lausanne. Signalons que la
circulation sera totalement interrom-
pue dans les deux sens, de 9 h. 30
à 12 h., entre les villes de Morat et

Fribourg, ceci pour assurer le parfai t
déroulement de l'épreuve. Massés
près de l'arrivée, les spectateurs se-
ront renseignés en permanence sur
l'éuolution de l'épreuve.

Simca
Beaulieu
58-59 tres soignee
à vendre.
Batterie et pneus
à neige neufs.
Tél. (027) 5 08 93
Dès 20 h.

P 14391 S
Premier test

pour ie HC Viège
C est bien un long voyage que font

eri ce moment les joueurs de la pre-
mière équipe du HC Viège. Répondant
à une invitation venant d'Allèmagne.
les Viégeois auront l'occasion de se
mettre dans le bain , et cela par deux
fois. En effet deux rencontres en soi-
rée ont été prévues dans la région
munichoise ou plus exactement le 2
à Kaufbeuren et le 3 à Landshut.

Sans doute un long voyage de trois
jours , mais avant tout un premier test
important qui donnera aux responsa-
bles une idée de l'état de préparation
de !a première garniture. En outre,
quelques jeunes qui l'année dernière
formaient l'ossature de l'equipe ju-
niors, seront du voyage et auront l'oc-
casion de faire leurs premières armes
en compagnie des ainés.

Il semble bien que cette fois-ci les
dirigeants ont empoigné le taureau
par les cornes et que les jeune s au-
ront leur chance car du coté de la re-
lève on a atteint la cote d'alerte !

De notre cote, nous souhaitons un
beau voyage aux hockeyeurs haut-
valaisans en espérant qu 'il leur res-
terà quand mème quelques moments
de libres pour goùter aux festivités
de l'octobre munichois.

VW 61
toit ouvrant sie
ges couchettes,
ceintures de sécu
rité, 66 000 km.
Fr. 3.500.—

une
poussette
«modèle francais»,
b l e u e  Swissair,
doublé capotes et
entièrement plia-
ble; en p a r f a i t
état. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 31 54

P 14393 S

Collombey - Conthey
Grand derby de 3me ligue diman-

che à Collombey où le club locai at-
tend le FC Conthey. Avant ce match
la situation est la suivante : 1. FC
Conthey, 4 matches et 8 pts, suivi de
Collombey avec 3 matches et 6 pts.
On voit donc l'iwiportance de l'enjeu.

Conthey qui n 'a encore jamais réus-
si à battre Collombey soit at home,
soit away doit de plus se priver des
services de son joueur-entraineur
Roger Putallaz. Ce dernier s'est casse
un bras cette semaine à l' entraìne-
ment. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Le seul argument qui peut avanta.
ger le FC Conthey est le terrain. En
effet, c'est sur le terrain entièrement
neuf et passablement grand du FC
Muraz que se déroulera la rencontre.

Un match où le pronostic est diffi-
cile à faire.

Fromage
tout gras, sale, un
peu tare.
Par 5 kg. Fr. 4,80
Par 10 kg. Fr. 4,60

H. de Siebenthal,
Comm. de fromage
Yverdon
Tél. (024) 2 27 72

P 30 E

Réelle
occasion
MERCEDES 190
Diesel 1962
58.000 km. - Prix
intéressant.

Tél. (027) 2 14 93
(à midi et le soir).

P 14466 S

vieux
lainages
propres c o m m e
pullovers, chaus-
settes, etc, à Fr.
0.70 le kg. - Paie-
ment après avoir
vérifié la mar-
chandise.

F. Theiler Roh-
stoffe - 5507 Mel-
linsen AG.

Simca
1000 1963
22.000 km.
Fr. 3.700.—

Vendue experti-
sée.
Tél. (025) 4 13 27

P 14453 S

beaux PULLS
chez

P 69 S

BELLE ROBE
DE MARIEE
en denteile,
faille 40 - 42.

Ecrire sous chif
fre P 26348 à Pu
blicitas Sion. BUCHER

D-1800
nod. 1957 (moteur
MWM-Diesel),
avec relevage hy-
drauliqUe et char-
rue portée, en par-
fait état.

KISLIG, agence
Meili , Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 325 GÌ

Du sérieux dans la préparation des skieurs francais

O
Six skieurs de l'equi-

pe de France effectuent
actuellement à Chamo-
nix un stage special de
préparation physique
qui n 'était pas prévu
dans le programme de
préparation nationale.

Voici, sur le célèbre
rocher de l'Ecole de
haute montagne à Cha-
monix , de gauche à
droite : Francois Bon-
lieu regardant Marielle
G o i t se h e 1, Christine
Goitschel et Annie Fa-
mose.

broyeur
•..  ¦ vaches

bonnes laitieres et
r e i n e s  d' alpage,
prétes aux veaux.
Et plusieurs mè-
tres cubes de bon
fumier  extra .

S'adresser chez
Basile Robyr ,
Montana Village.

P 14469 S

VIGNE
dans les environs
de Sion.

A la mème adres-
se : un petit

a raisin
électrique, 220-380
wolts, à choix sur
deux.

S'adr. aux heures
des repas au tél.
No (026) 6 34 50.

P 14482 S

PRESSOIR
de 8 a 10 brantes.

Ecrire sous chiffre
P 14473 à Publi-
citas Sion.

Austin
1100
mod. 64, état de
neuf , rouge, 12.000
km. Prix Fr. 5.900

Téléphoner pen-
dant les heures de
bureau au (027)
5 13 76

P 14349 S

1 tracteur
Diesel
traction 4 roues,
cabine fermée. a
l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 14445 à Publici-
tas Sion

baraques
de chantier, de
grandeurs diffé-
rentes.

Faire offres sous
chiffre P 14397 à
Publicitas Sion

Ecrire sous chif
fre P 14371 à Pu
blicitas Sion

A VENDRE

A vendre
d'occasion

tracteur

A VENDRE
belles

ON CHERCHE
à acheter

A vendre pour
cause de départ

A vendre d'occa
sion

' , « Viège, le 29 juillet
« Rappelons brièvement les faits mentionnés dans

notre édition d'hier : deux alpinistes sédunois , MM.
Raymond Baud et Vincent Chevrier quittent mercredi
à l'aube la cabane Topali pour effectuer la traversée
des Barrhòrner. Dans l' après-midi , un violent orage
s'abat sur le massif. 48 heures après leur départ , les
jeunes gens n 'étant pas reparus. le gardien du refuge
alerte le Secours en Montagne. Malheureusement , le
mauvais temps. qui continuerà jusqu 'à la nuit dernière.
va rendre les recherches quasi impossibles. Vendredi .
néanmoins. une première caravane se mettait en route.
mais hier soir. on était encore sans nouvelles des
alpinistes.

« Par contre. une autre information. plus précise
celle-là. nous est parvenue , juste avant d'imprimer :
un ami des grimpeurs , M. Sylvain Bochatay, ingénieur

« de la Société Bianchetti , à Sion, qui avais appris la
« doublé disparition alors qu 'il se trouvait en déplace-
« ment dans le vai de Conches, décidait de se joindre
« aux sauveteurs déjà sur place. Bravant l'inclémence
« du ciel, vendredi en fin de soirée, il franchissait« au ciei, venareai en ira ae soiree, n rrancnissan
« le seuil de la cabane Topali en compagnie d'un
« guide de Randa , M. Rudolf Imboden. Hier matin , à la
« faveur d'une éclaircie, les deux hommes partaient afin
« d'unir leurs efforts à ceux de la cordée qui avait dù
« bivouaquer dans la montagne. Que se passa-t-il en-
« suite ? On ne possedè, à l'heure qu 'il est, que fort peu
« de renseignements concrets. On sait seulement que les
« deux équipes n'ont pas opere leur jonction. Le brouil-
« lard en a-t-il été la cause ?

« On sait aussi, hélas ! que, dans l'après-midi, M.
« Bochatay, alors engagé sur le versant de Tourtemagne.
« a « dévissé » . La corde qui le reliait au guide se rom-
« pant dans des circonstances encore mal définies , le
« malheureux disparaissait dans le vide » .

La vue de Geneviève se brouille. Ses larmes font de
grosses taches sur le papier. « Ils » devaient savoir, eux,
et c'est pourquoi ils évitaient mon regard » . se dit-elle
en se rappelant ses voisins d'autocar. Mais les dernières
phrases la désarment. celles-là méme qui l'ont frappée
en plein cceur, près du kiosque. Dans le mème temps
qu 'elle voyait la corde céder , une autre se nouait autour
de son esprit, le comprimait. Et combien plus énigmati-
que que la rupture du chanvre se révélait ètre la
pression de ce hideux garrot ! Emma a menti. Abomi-
nablement ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?...

Trop faible pour supporter la pensée de cette sordide
machination dont la noirceur et la raison la dépassent,

elle s'éponge les yeux et termine sa lugubre lecture :
« Rudolf Imboden réussit à gagner la cabane de Tour-

« temagne avant la nuit et , ce matin , une nouvelle
« caravane doit explorer le versant ouest du Barrhorn
« et le glacier de Pipji.

« Nous apprenons en dernière minute que Hermann
« Geiger, qui n'avait pu jusqu 'alors participer aux re-
« cherches en raison des conditions atmosphériques
« détestables, decollerà ce matin de Sion.

« Si tout espoir n'est pas perdu au sujet de MM. Baud
« et Chevrier, il serait vain de croire que M. Bochatay,
« étant donne l'endroit où son décrochage s'est produit ,
« puisse étre retrouve vivant » .

Le journal , cette fois , glisse des mains de Geneviève
et tombe sur le tapis. La dernière phrase cogne dans sa
tète. Ses yeux hagards ne voient plus qu 'un spectacle
horrible : Sylvain étendu sur le glacier. Sylvain qui
n'avait rendez-vous avec aucune femme mais avec la
mort !... A la douleur de l'avoir perdu est étroitement
liée celle de ne pas avoir tellement discutè sa culpabilité.
Elle extirpe de son sac la lettre dietée à l'aube par le
désespoir, geste qui déclenche de nouvelles larmes. Son
Sylvain ! Comment a-t-elle pu admettre qu'il lui était
infidèle !...

Il est évident qu'elle ne peut pas s'analyser. Sans quoi
elle trouverait à sa crédulité une demi-justification.
Comme un torrent grossi par un brusque orage réoccupe
le lit de sa dernière crue , immanquablement le poison
distillò par Emma devait reconnaìtre le chemin d'une
plaie cicatrisée mais vulnérable. Et puis , pourquoi au-
rait-elle suspeeté la sincerile de sa cousine ?

f a  suivre)

votre
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Samedi 3 octobre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous! 7.45 Bonjour
à quelques-uns; 8.30 Route libre ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy; 12.30 Ces
goals sont pour demain; 12.45 Infor-
mations; 12.55 La Victoire d'Auguste;
13.05 Demain dimanche; 13.40 Roman-
die en musique; 13.55 Miroir-flash;
14.10 Musicorama; 14.50 Itinéraire;
15.30 Plaisirs de longue durée; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Moments musicaux;
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.10 Swing-Sérénade; 17.30 Mi-
roir-flash; 17.35 Musique du septième
art; 17.45 Bonjour les enfants ; 18.30
Le Micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25 Le
Miroir du monde; 19.45 Villa ga m'
suffit; 20.05 Concours international
d'exécution musicale; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Tirage de la 223e franche
de la Loterie romande; 22.40 Entrez
dans la danse.

2e programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Ex-

po 64; 20.15 Le feuilleton; 20.25 A dire
et à chanter; 20.40 Echos et rencon-
tres; 21.10 Les grands noms de l'O-
pera : Fidelio; 21.45 Musique contem-
poraine; 22.30 L'anthologie du jazz;
22.45 Les jeu x du Jazz.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Pages de Ros-
sini; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes; 8.40 Intermède musical; 9.00
Université radiophonique; 9.15 Musi-
que de chambre; 9.55 Aujourd'hui à
New York; 10.00 Feuillet d'instruction
civique; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Départ en week-end en musi-
que; 12.20 Nos compliments; 12.30 In-
formations; 13.00 Mon opinion; 13.40
Chronique de politique intérieure; 14.00
La scène du jazz; 14.30 Depuis vingt-
cinq ans au service des alpinistes et
savants; 15.00 Concert populaire ; 16.00
Informations Expo; 16.10 Ensemble à
vent de Zurich; 16.30 Disques nou-
veaux; 18.00 L'homme et le travail;
18.20 Musique de films; 19.00 Actua-
lités; 19.30 Informations; 20.15 «Stop
Shwyz!»; 21.15 Divertissement helvé-
tlque; 21.40 «Mane mit Schnauz; 22.15
Informations; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo; 22.25 Entrons dans la danse;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION

14.00 Un'ora per voi; 17.00 Remous;
17.25 Hautes montagnes et vallées pro-
fondes; 17.50 Dessins animés; 18.00
Un 'ora per voi; 19.58 Communiqué de
l'Expo; 20.00 Téléjournal; 20.15 Sans
laisser d'Adresse; 21.45 Dernières in-
formations; 21.50 Journée cantonale
des Grisons; 22.50 C'est demain di-
manche; 22.55 Téléjournal.

Dimanche 4 octobre

SOTTENS

7.10 Bonjour matinal; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Concerto en ut; 7.40 Les
belles cantates de Bach; 8.10 Grandes
ceuvres, grands interprètes ; 8.45
Grand-Messe; 10.00 Culte protestant;
11.05 L'art choral; 11.30 Les grands
ballets; 12.00 Le rendez-vous de Vidy;
12.00 Miroir-flash; 12.15 Terre roman-
de; 12.45 Informations; 12.55 Le dis-
que préféré de l'auditeur; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Dimanche en liberté;
14.55 Reportage sportif; 17.00 L'heure
musicale; 18.00 L'émission catholique;
18.10 Sarabande; 18.15 L'actualité pro-
testante; 18.25 Andante-Allegro; 18.30
Le rendez-vous de Vidy; 19.00 Les ré-
sultats sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde; 19.35 Es-
cales; 20.00 La gaieté lyrique; 20.30 2 14 51 ; non-réponse No 11.
Masques et musiques; 21.00 Sur la
corde raide; 21.50 Les Temps moder- Exposition. — Musée de la Majorie
nes; 22.30 Informations; 22.35 L'antho- ouvert en permanence.
logie de la musique suisse ; 23.30 Fin.

2e programme
14.00 Septembre musical de Mon-

treux 1964; 16.30 Un trésor national;
16.50 Musicorama; 17.30 Chasseurs de
sons; 18.05 Dans le cadre de la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue frangaise; 19.00 Haute-
tension; 19.30 orgue du Studio de
Lausanne; 20.00 Le dimanche des
sportifs ; 20.15 Bonsoir aux aìnés; 21.30
Jeunesses musicales du Canada; 21.55
A l'écoute du temps présent; 22.30 Fin

BEROMUNSTER

7.45 Propos et musique pour diman-
che; 7.50 Informations; 8.00 Musique

sacrée; 9.15 Retransmission du culte
protestant; 10.20 Le Radio-Orchestre;
11.30 Max Frisch; 12.00 Solistes; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Musique de concert et d'opera;
13.30 Emission pour la campagne;
14.05 Concert populaire; 14.35 Petit
concert par la Société de musique de
Felsberg ; 14.55 Reportage du match
de football Suisse-Hongrie à Berne;
16.45 Sport et musique; 17.30 Dans le
cadre de l'Expo 1964; 18.30 Le Miroir
de la presse; 19.00 Les sports du di-
manche; 19.30 Informations; 19.40
Chansons populaires américaines;
20.00 La quarantaine, àge critique des
hommes; 20.30 Orchestre récréatif de
Beromunster; 21.00 «Der Born Judas»
22.15 Informations; 22.20 Solistes;
22.45 Orgue; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

16.00 Fète des vendanges; 17.15 Ima-
ges pour tous ; 17.35 Grand Prix de
l'Arc-de-Triomphe; 19.00 Résultats
sportifs ; 19.05 Papa a raison; 19.30
Tarte à la crème et Cie; 19.45 Pré-
sence protestante; 20.00 Téléjournal;
20.15 Les actualités sportives; 20.45
Spectacle d'un soir; 22.45 Dernières
informations; 22.50 Téléjournal; 23.05
Méditation.

Pharmacie de service : Burgener ,
tél. 511 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpita l . tél. 5 06 21.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours 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 à
18 heures.

Casino-Théàtre, saison 64-65. — Mar-
di 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 Vilbert.

Appel aux handicapés et infirmes :
pour la visite de I'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. M.
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 : Gindre, tei
2 58 02.

Médecin de service : Sierro, tél

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.

Cyclc de conférences René Huygue.
— A l'Aula du collège de Sion avec le
programme suivant :
3 octobre, à 15 h. : De l'art abstrait et
les problèmes actuels.
(S'adresser au secrétariat du Collège.)

—
te.EN ESSAYANT D'EMPÉCHEE
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LA BOURSE

Martigny

JOURNÉE DU 2 OCTOBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
Les bonnes disposltions manifestées

hier ne se sont pas poursuivies au-
jourd'hui. Le marche a fa i t  preuve
d'un peu d'irrégularlté et a manque
totalement d' entrain.

Les écarts, une fo is  de plus, sont
restés très modestes.

Au compartiment étranger, excel-

BOURSES SUISSES
1.10 2.10

Sté de Bauee Suisse 2570 2565
Aar & Tessili 1110 D 1110
Aluminlum cnippls 5950 5925
Sally 1810 1780
Bque Corani de Bàie 415 D 415 D
Bque Pop Suisse 1565 D 1575
Brown Boverl 2185 2185
càbleries Cossonay 4450 D 4450 D
Ciba S.A. 7130 7060
Contl-Llnoléum 1310 1310
Crédit Suisse 2870 2850
Elektro Watt 1890 1905
G. Fischer, porteur 1690 1695
Geigy, nominai. 21250 21200
Hero 6700 6750
Holderbank , porteur 594 586
Indelec 1070 D 1070 D
Innovatlon 735 735
Interhandel 4295 4250
Italo-Sulsse 367 365
Jelmoll 1590 - —
Landls & Gyr 2270 D 2270
Lonza 2340 2355
Metallwerke — 1700 D
Motor Colombu» 1440 1465
Nestlé. porteur 3465 3430
do nominai. 2065 2065
Oerllkon 790 795
Réassurances 2270 2285
Romande Electr. 605 D 610
Sandoz 6340 6330
Saurer 1650 1610 D
Suchard 10250 10200
Sulzer 3320 3335
Union Bques Suisses 3430 3420
Wtnterthur-Assur. 812 810
Zurich Assur. 5150 5170
A T T  298 296 1'2
Dupont de Nemours 1173 1170
Intemlckel 367 367
Philips 191 1/2 192
Royal Dutch 194 197 1/2
U- S. Steel 266 1/2 264 1 2
Raff. du Rhòne 202 —

Les cours des boy,rses 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.

Bureau de vote - Casino - sera ou-
vert : samedi le 3 octobre, de 10 h
à 13 h. ; dimanche 4 octobre , de 10 h
à 13 h. ; présentation de la carte civi-
que obligatoire.M 6 " Les Collons. — Dimanche 4 octobre ,

Entrainement obligatoire de l'AVCS. messe à 16 heures.
— Cours d'entraìnement obligatoire 

RFFORMFFles 3 et 4 octobre au glacier du Petit- ECrUSÉ. KEl ORMILE

Mt-Fort. Rassemblement samedi ma- o. Dimanche 4 octobre
tin, à 7 h. 15, à la gare de Sion. Con- s>e«e : 9 h- Gottesdienst ; 20 h.
cerne les équipes A, B et C. ,» * , „, ., ,  ,, .Montana : 10 h. Gottesdienst

FARCISSE
DE LA CATHÉDRALE

Dimanche 4 octobre
20me dimanche après la Pentecóte
Solennité extérieure de la B.V. Ma-

rie du Rosaire. — 6 h. messe ; 7 h.
messe, sermon ; 8 h. messe, sermon ;
0 h. messe (sermon allemand) ; 10 h.
Office paroissial, sermon, communion ;
U h . 30, messe, sermon, communion ;
13 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe, sermon,
communion.
Coupent des Capucins. — Dimanche nos annonces). „,„ ,,,, ,
4 octobre, messe avec prédication à . Cinema Capitole : tei. 2 20 45 (consul-
5 h. 15, 6 h. et 7 heures. te* n°s annu"ces ' f ., _ „  ., ,Cinema Arlequin : tei. 2 32 42 (con-

PAROISSE DU SACRE-CCEUR sultez nos annonces).
Dimanche 4 octobre BASSE-NENDAZ

20e dimanche après la Pentecóte Samedi 3 et dimanche 4 octobre,
Solennité extérieure de la Fete du féte paroiSsiale en faveur de l'église.

Saint-Rosaire Nombreuses attractions et ambiance.
7 h. Messe et sermon
8 h. Messe et sermon
9 h. 30 Grand-Messe et sermon
11 h. Messe et sermon
19 h. Messe et sermon
20 h. Chapelet et bénédiction du st-
Sacrement.

En semaine : messe à 6 h. 30 (sauf
vendredi), 7 h., 8 h. et 18 h. 15, mer-
credi , jeudi et vendredi.

Confessions : samedi, veille des fétes
et premier vendredi du mois de 17 h.
à 19 h. et de 20 à 21 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
Dimanche, messe avec sermon à

17 h. 45 ; mard i à 19 heures.
En ce mois d'octobre, chaque soir à

20 h., à l'église, récitation du chapelet
suivie de la bénédiction du Saint-
Sacrement.

lente tenue de Royal Dutch qui s'ad-
juge 3 H2 points à 197 U2, Philips est
plus modeste et ne gagne qu'un de-
mi-frane. Les ¦ argentines sont légère-
ment meilleures. Astra à 3 118. Les
américaines marquent le pas et les
allemandes sont bien soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plutòt a f fa ib l i e , les réalisations
dominèrent dans la plupart des
compartlments. FRANCFORT : bien

BOURSE DE NEW YORK
1.10 2.10

American Cynaramld 59 3/4 60 l'2
American Tel & Tel 68 5/8 69 5 8
American Tobacco 35 34 5/8
Anaconda 52 7-8 53 7/8
Baltimore & Ohio 4Q 3/4 40 3/4
Bethlehem Steed 40 7/3 41
Canadlan Pacific gì 3/4 02
Chrysler Corp. 43 5/3 43
Croie Petroleum 271 1/2 271 3'4
Du Pont de Nemours 130 132
Eastman Kodak 36 1/4 37 1/8
General Dynamics 39 1/4 39 1/g
General Electric no 1/4 99 1/4
General Motors 59 1/g 53 3/4
Gulf Oli Corp. 434 3/4 433
l, B, M' .. , «11, , 85 3'8 85 3'8International Nlkel Gc c/o KC T/ Q
tota l*»» II 5'8 ^6 ™
Kennecott Copper "i , °i.
Leumann Corp. «j» *« ™ ,
Lockeed Aalrcraft 00 é?/n An 1U
Montgomery Ward |»»«  «" 

\ *Natlonal Dal ry Prod. SS ìi-5 ?, , f
Natlonal Distillerà 27 3 4 27 3'8
New York Central 45 3'4 45 3 4
Owens-nilnols 107 12  106 3/4
Radio Corp of Am. 32 l'4 32
Republlc Steel 48 5/8 49
Royal Dutch 47 5'8 48 3'4
Standard OH 86 l'8 87 1/8
Trl-Contlnpntal Corp. 50 1'8 50
Union Carbide 129 l'2 129
U.S. Rubber 61 l'4 60 7/8
U.S. Steel 61 1/8 61 1/4
Westlnghousse Elect. 39 39
Ford Motor 58 57 7'8

Volume :

Dow Jones : 4 470 000 4 370 000

industrielles 872 872 ,65
Ch. de fer 218, 17 218,10
Services publics 153,29 153,37

Messe des Italiens : tous les diman-
ches et fètes : salle du Sacré-Cceur à
10 h. 30.

MAYENS-DE-SION

Sion : 9 h. 45 Culte.
Saxon : 9 h. Culte ; 10 h. 15 Culte

avec Sainte Cène.
Monthey : 9 h. 45 Gottesdienst; 20

heures Culte.
BRAMOIS

Café Bellevue, dimanche 4 octobre,
grand loto organise par le FC Tirage,
apéritif dès 11 heures, reprise dès 15
heures.

Cinema Lux : tél. 2 15 45 (consultez

NENDAZ
Les 3 et 4 octobre, fète paroissiale :

ensembles musicaux, variétés, pro-
ductions 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.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuilléz vous adresser è
l 'hòpital  de Mar t igny tél 6 16 05

Pharmacie de service : Closuit, tél.
6 11 37.

soutenue, dans l'ensemble les galns
furent un peu plus accentués que la
veille. AMSTERDAM : plus ferme ,
cette place a ff i c h a  de meilleures
disposltions qu 'au cours des derniè-
res séances de la semaine. BRUXEL-
LES : soutenue. M I L A N  : légère-
ment irrégullère. V I E N N E  : mellleu-
re. LONDRES : légèrement irrégu-
llère. NEW YORK : soutenue

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
1.10 2.10

Air liquide 681 676
Cie Gèn Electr. 504 503
Au Prlnt-mps 227 227
Rhóne-Poulenc 325.70 323.20
Saln-Gobin 245.80 243.80
Uglne 277 275
Elnsidet 845.50 846
Montecatini 1780 1776
Olivetti prlv. 2180 2239
Pirelli S p A. 3909 3960
Dalmler-Benz 788 780
Farben-Bayer 590 591 .75
Hoechster Farben 540 541
Karstadt 890.50 892
NSU 703 715
Siemens & Halske — 556
Deutsche Bank 553.25 548
Gevaert 2900 2900
Un Min. Tt-Katanga 858 858
A K U 470 475
Hoogovens 602 3'4 605
Organon 939 997
Phlllpps Gloetl _ 160.65
Royal Dutch igQ 164,30
Unllever 147,40 148,10

CHANGES — Bl l . ' .ETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livrea steillngs 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 350 8Ì75
Florlns hollandals 118.50 120.50
Lires ltallennes 53 70
Mark allemand 107. 109.50
Schllllng autrlch. 16.55 16^85
Pesetas espagnoles 7 7 30

70 1/2

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. 41. 
Napoléon 35.— 38.—
Souverain 41 43 
20 dollars or 173

' 
133

' 

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
1.10 2.10

industrie 240,1 240,1
Flnance et Assurance 185,1 184,7
Indice general 219,2 219,1

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

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

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

Cornptoir de Martigny.— samedi 3 :
Journée du Rallye du vin. — 9 h. 01
Départ de la première voiture du
Rallye du vin sur le Pré-de-Foire à
Martigny-Bourg.
18 h. Arrivée de la dernière voiture
du Rallye du vin au Cornptoir de Mar-
tigny, rue des Hotels.
20 h. 30 Bai du Rallye du vin à l'E-
toile.

Hotel de Ville : assemblée de la So-
ciété des ingénieurs et architectes
(SIA), section valaisanne.
17 h. Concert par la société de musi-
que l'Ancienne Cecilia , de Chermignon
(60 exécutants).
Coupé internationale de football vé-
térans : Martigny-Aoste-Annecy.
Dimanche 4 : Journée de clóture :
10 h. 30 Proclamation des résultats et
distribution des prix du 5e Rallye du
vin au Casino Etoile de Martigny.
11 h. 30 Apéritif offert par la Muni-
cipalité de Martigny à l'Hotel de Ville
aux concurrents du 5e Rallye du vin.
12 h. Dìner et visite du 5e Cornptoir
de Martigny par les concurrents du
5e Rallye du vin.
Dès 17 h. Vente des plantes et des
fleurs exposées.

SEMBRANCHER
Fète d'automne des éclaireuses au

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

Samedi 3 octobre , au méme lieu,
concert donne à 21 heures par le
Corps de musique d'Yverdon.

Dimanche 4 octobre, kermesse de ia
Saint-Michel.

St-Maurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand , Saint-Maurice.
Communiqué officici. — Votation

cantonale des 3 et 4 octobre 1964. —
Heures d'ouverture du scrutin : same-
di de 17 à 19 heures ; dimanche : de
10 h. à midi.

Monthey
TIR DE CLÓTURE 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, Mpnthey,



GRONE (VS)

a f i n  4c tcuf outA mieux Mtaif Aa clientèle

mélme MS beaux
C'est en 1939 que la compagnie BP consfruisif un petit dépót, près de la gare de Sion. Suffisant pour l'e-

poque avec une capacité de siockage d'environ 600.000 litres, il devait ètre agrandi. En etfef , le développement
des affaires , l'augmentation considérable du trafic motorisé exigeaient une adaptafion des moyens techniques et
administratifs. Par étapes successives , des agrandissements furent entrepris ; ils sont actuellement terminés et BP
peut présenter des enfrepóts répondanf aux nécessités d'aujourd'hui et au développement futur.

Quatre cifernes de 1500 m3 chacune et onze cifernes enferrées permettent le sfockage de 7.000.000 de
litres . Arrivanf par wagons réservoirs sur voie CFF, les carburanfs et combustibles sont pompes aufomati quement
dans les cifernes. De là, ils sont journellement fransvasés dans les camions pour la distribution à la clientèle répar-
tie sur tout le territoire valaisan.

De vastes locaux permettent l'emmagasinage d'un nombre considérable de lubrifianfs , aussi bien pour les
véhicules que pour les machines industrielles.

Comme une vingtaine de coilaborateurs sont employés par elle, BP - Sion se devaif de construire des locaux
afin d'assurer leur bien-èfre. Des bureaux clairs ef plaisants , un réfecfoire spacieux et des lavabos avec douches
facilitént grandement leJravail de chacun. Un hall de reception accueille la clientèle qui est toujours recue avec
courtoisie par un personnel qualifié.

les mastres d'état

MA SON BUHLMANN

DELEGLISE & TREMBLET Entreprise Joseph Métrailler
Aigues-Vives - Roufe de la Dixence - SION Asp haltages et Linoléums S.A

ANDENMATTEN S.A. Tèi. (027) 2 24 04
Couverture - Ferblanferie -
Installations - Sanitaires SION ..., P^n ...... .......

Chau'fages cenfraux

1950 SON

MICHEL ANDENMATTEN
Bureau Technique
Ing. SIA/EPUL SION

REBORD GILBERT EDOUARD BONVIN S.A
Consfructions métalli ques SION Efanchéité , Asphaltage, Isolation

CHAPISOL & RIMOTECKT TT^̂ L <„e » A * • Tel. (027) 2 48 54Ernest Mounir x '
Tél. (027) 5 08 94 Avenue de la Ga,e 23

Rue Centrale 6 3960 SIERRE yy BAUMANN
Volets à rouleaux - Stores à lamellesDIZERENS & DUPUIS S.A

Fabrique de Clòtures Stores en toile - Portes de garages A F A  TlCSOr E. Frei AG
Tél. (021)24 75 55 Epinetfes 18, Case postale 460 Verena Conzettstr . 34 8036 ZURICH
Bégonias 3 LAUSANNE Tél. (021) 26 32 01 1002 LAUSANNE Tél. (051) 25 13 61

MAURICE ALLEGRO! & FILS
'Entreprise de menuiserie

ENTREPRISE ROMBALDI
Bàtiments et Travaux Publics

ARTHUR PROZ
Architecte
Rue des Vergers 6 SION

WILLY BUEHLER S.A
Entreprise Generale d Électrieité
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Sion et la région

L'automne et l'hiver
chaleureusement accueillis

aux Galeries du Midi
Conseil national

Grammaire et style

Merveilleuse ronde des saisons...
Madame vient tout juste de se lasser
de sa petite robe légère... son maillot
de bains aux couleurs vives n 'a plus
le charme qu'il avait pour elle au
début des vacances... les robes des
enfants deviennent trop courtes..., lors-
que, brusquement, le temps fraìchit ,
les teintes . jouent avec l'or et le
pourpre, une brume légère estompe
les montagnes où la première neige
est tombée. C'est l'automne, qui
doucement nous conduit vers l'hiver.
Sans se l'avouer, toutes les femmes
attendaient cette offensive du froid ,
car elle évoqué pour elles toute une
nouvelle tendance de la mode, d'a-
gréables surprises que sut nous dé-
voiler le deuxième défilé de mode de
la maison Kuchler-Pellet. Ce fut une
réussite totale, parce- que tout avait
èté préparé minutieusement, dans le
moindre détail: reception impeccable
faite au public venu en foule, pu-
blic féminin bien sur; atmosphère
très agréable, créée par un fond de
musique douce, un décor dont les
teintes étaient celles de l'automne, un
commentaire détaillé, voire humoris-
tique...; mannequins appartenant aux
plus grandes maisons de couture suis-
ses; plus de charmants représentants
de la mode «girl» et «enfants»; ryth-
me suffisamment rapide, choix varie
de modèles qui ne laissèrent jamais
l'attention se relàcher; et enfin une
gamme infinie de créations plus heu-
reuses les unes que les autres, qui
vont de jolies choses toutes simples
aux modèles de grands couturiers
elles arrachèrent des applaudisse-
ments, des «oh!» et des «ah!» exta-
siés à une assistance jusque là se-
vrée de plaisirs de ce genre.

Pour nous préserver du froid, que
de vètements seyants et douillets !
Pour demain , madame, laissez-vous
tenter par un petit tailleur. Il sera
en lainage en Shetland , ou en tweed
épais , à gros carreaux ou aux tein-
tes fondues, le plus souvent orné de
fourrure , cols de loutre, de white-
coat , voire... de vison ! Lorsque le
temps se refroidira vraiment , il sera
temps de choisir un manteau; ils n'ont
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(suite de la Ire page)

Excusables dons lo conversat ion
ou l'improtnsation, les clichés qui
encombrent notre mémoire , le sont
moins dans la langue écrite où ils
donnent l'impressìon de la négl i -
gence et de la paresse. Nous avons
parie naguère , dans notre ar '.icle du
12 septembre , des épithètes bana-
les. Nous uoudrions aujourd 'hui  re-
prendre la question des clichés
sous un autre aspect , celui des
noms associés, des noms qui s 'agre-
gen t incorrigiblement dans la lan-
gue de la poli t ique , de l'adminis-
tration , du reportage de fa i t s -d i -
vers , etc...

Un chef ,  quel qu 'il soit , t ient.
vous le sarei bien . les leviers de
commande et passe le meilleur de
son temps à redouter l' adversaire
qui apporterà le brandon de la d is-
corde au sein de l' assemblée. Si fa-
ce a la carcnce des pouuoirs pu-
blics , les forces vives du pays
brandissent  l'étendard de la révol-
te , le chef s'enfuira vers les ma-
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jamais eu tant de charme et de fan-
taisie. Le manteau classique n'a pas
disparu , mais apparaissent les piqù-
res sur le devant , le dos, les tailles
hautes ou froneées, beaucoup de gar-
nitures de velours , de fourrure , dou-
blures raffinées. Doublé boutonna-
ges, cols officiers sont à l'honneur.
Quant au daim, en tailleur , en 7/8 ou
en manteau , il reste ce qu'il y a de
plus chic. Et des prix... imbattables.

Sous votre manteau se cache la
robe la plus ravissante qui soit, elle
sera bianche, puisque le blanc est à
la mode, ou noire, puisque le noir
est toujours à la mode; de couleurs
très vives, ou en tweed épais, ou en
jersey, dans les gris et les bruns.
Les lignes sont toujours fluides, la
faille est marquée sans ètre appuyée.
Les ceintures de cuir, genre «lacet»
font leur apparition.

La neige apparaìt , c'est la saison
des sports d'hiver. Vous trouverez
des pantalons hélanca à des prix très
raisonnables, de teintes vives ou
noirs. Sur ce pantalon , un gros pulì
aux teintes délicates , bicolores en
general, à col roulé le plus souvent.
Une nouveauté: le pulì assymétri-
que. Avec le pantalon , vous porte-
rez un caban bleu marine , un pa-
letot de fourrure, ou des anoraks aux
ravissantes teintes pastel. A noter :
de fort bonnes imitations de four-
rures.

Mais l'hiver est aussi la saison
des longues soirées , des réceptions
des bals. Le défilé se termina par de
très beaux modèles de robes du soir,
robes courtes ou longues, en riches
tissus pleins de reflets : failles , den-
telles. velours qui rehaussent , la
beante de la femme. Signalons le
nom de cette délicieuse robe noire
ornée de roses: «La rose noire de
Marignan»...

Voilà... les mannequins ont dispa-
ru derrière les décors de feuilles
mortes. comme dans un rève... mais
il ne tient qu 'à vous de le faire re-
vivre en choisissant un des modèles
que vous avez aimé.

F. de T.
P 88999 S

QU ì S de fa procedure pour y proce-
der à un vaste tour d'horizon. Si
on l' y rejoint , il procèderà encore.
mais cette fo i s , au hasard de la
lorgnette , à un échange de vues
aussi large que possible.

A ses interlocu teurs , devenus ses
convives, i! o f f r i r à  les f ru i t s  de son
expérience. Mais si le miei de la
/ lat ter ie  ne les sustentait point ,
ì' opcration « èchange de vues »
pourrait f a i r e  tomber de leurs yeux
le bandeau de la superstit ion et
alors le g laive de la just ice , telle
une épéc de Damoclès, dont la
trempe reièi'e des arcanes de la
science . det ' iendraif  Vinstrument du
desti l i . Contre l 'hydre de l'anar-
chie , l' arsenal des lois et son ìa-
byr in the  n'o f f r i r a i t  pas a notre
homme une retraite bien méritée.

Dans un prochain art icle , nous
délogcro ns de leurs repaires et pè-
scrons dans la balance de la juste
rhétorique , d'autres formes de cli-
chés.

Jean Anzévui.

il

BERNE (ATS). — Vendredi matin,
le Conseil national met la dernière
main au projet d'arrèté constitution-
nel sur le contròie des prix et la sup-
pression graduelle du contròie des
loyers. Cet arrèté , dont la validité s'é-
tendra du ler janvier 1965 au 31 dé-
cembre 1969, prévoit aussi — rappe-
lons-le — la possibilité d'édicter des
prescriptions sur les prix maximaux
de marchàndises de première néces-
sité destinées au marche intérieur.
Une autre disposition maintient en
vigueur jusqu 'au 31 décembre 1965 au
plus tard l'arrèté sur les loyers des
biens immobiliers et la caisse de com-
pensation des prix du lait et des pro-
duits laitiers, de mème que l'arrèté
sur l'ajournement de termes de dé-
ménagement. M. Schaffner , chef du
Département de l'economie publique,
fait encore adopter un additif à teneur
duquel les prestations de la caisse de
compensation pour le lait de secours
pourront ètre augmentées si les prix
d'acquisition augmentent.

L'ensemble du projet est ensuite
vote par 128 voix contre 3. Le contròi e
des loyers prendra donc définitive-
ment fin dans toute la Suisse à fin
1966.

Une pétition du Mouvement popu-
laire des familles à Genève, concer-
nant les loyers et la protection des lo-
cataires, est classée parce que devenue
sans objet.

Le Conseil procède alors a quelques
votations finales, adoptant la modifi-
cation de la loi sur les indemnités de
présence des parlementaires par 134
voix sans opposition la modification
du statut du lait (vente libre du lait
pasteurisé) par 136 voix contre 5 et la
modification de l'arrèté federai sur
l'encouragement de la construction
H.L.M. par 149 voix , sans opposition.

Séance levée.

Etonnante expansion
des services de secours

par téléphone
LAUSANNE (Ats) — Le secours par

téléphone, connu en Suisse sous le
vocable de « main tendue », a été ima-
giné en 1953 par un pasteur anglican ,
le Rvd C. Varah ,' que: préoccupaient
les nombreux cas de suicides à Lon-
dres. En une dizaine d'années, la
« main tendue », qui répond aux be-
soins d'une civilisa'tion technique et de
masse où l'individu est souvent soli-
taire et désorienté, s'est répandue dans
plusieurs pays d'Europe occidentale ,
en Tchécos'lovaquie , à Hong-Kong, en
Inde, au Pakistan , aux Etats-Unis et
au Mexique. C'est ce qu'a révélé le
troisième congrès des services de se-
cours par téléphone , tenu récemment
à Oxford (Angleterre) et au cours du-
quel le pasteur R. Martin , directeur
du centre social protestant de Genève
fut confirmé dans sa chargé de secré.
taire du « centre d'information des
services de secours par téléphone ».

Problèmess des minorités
(suite de la Ire page)

responsables de la chose publique
exposer ces constatations, et bien
d' autres encore. Dans le cas du pé-
nitencier, les autorités fédérales ont
compris , après de nombreuses dé-
march.es, nos di f f icul tés  très particu-
lières et nous ont accordé un appui
appréciable. Dans le cas de l'école
pour les adolescents inadaptés , les
choses ne sont pas encore réglées et
la question reste ouverte.

Le Tessin, minorile llnguistique ,
doit , par la force des choses, faire
trop souvent cavalier seul. De ce
fai t , il est obligé fréquemment d' a f -
fronter des problèmes financiers qui
excèdent ses forces. Et ce n'est pas
tout. Si l'on suit attentivement la
vie publique , on découvre encore
bien d' autres problèmes , comme, par
exemple , celui de la d i f f i cu l t é  de
trouver et de former le personnel ,
problèmes qui naissent précisément de
cette nécessité de fa i r e  tout soi-mè-
me. C'est bien beau de dire , par exem-
ple , comme on le fa i t  ces jours , qu 'il
serait très souhaitable de créer une
université dans une ville du Tessin ,
comme on a l'intention d' en créer dans
le Canton d'Argovie et à Lucerne.
Mais les moyens pour la financer ?
Et le recrutement du corps ensei-
gnant ? Et les d i f f i cu l t é s  pour as-
surer à cette université son caractè-
re culturel italien avec un nombre
certainement trop restreint d'étudiants
cìu canton ?

La Suisse italienne ne demande pas
l' aumòne. Elle demande seulement que
la f a m i l l e  confédérée , fidale à la de-
vise «Un pour tous , tous pour un» ,
se souvienne de la situation particu-
lière des petitcs minorités qui. né-
cessairement, dans tei ou tei do-
maine , sont obligées de s 'en tirer
seules , sans pouvo ir presque jamais
s 'insérer dans les communautés in-
tercantonales , comme c'est le cas des
autres régions linguistiques du pays.

G. Mondada.

Découvertes archéoloqiques
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Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Suivant l'exem-

ple du Conseil national , le Conseil des
Etats a renvoyé vendredi matin au
Conseil federai , pour examen , une pé-
tition d'un M. Eugène Luescher à Ba-
den concernant la lutte contre l'in-
filtration étranger , puis a procède aux
votes finales adoptant sans opposition.
par 34 voix, les trois projets sur les
indemnités parlementaires , la modifi-
cation du statut du lait et la proroga-
tion de l'arrèté sur les mesures d'en-
couragement à la construction de lo-
gements à loyer modéré.

Séance levée.

Mouvements
de troupes

en Suisse centrale
BERNE (ATS) — Le colonel divi-

sionnaire Fontana , commandant de la
division de montagne 9, communiqué
qu'en début du cours de répétition
de la division qu'il commande, d'im-
portants mouvements de troupes se
feront sur les routes suivantes , du
lundi 5 octobre après-midi jusqu 'au
mardi matin : route du Grimsel , rou-
te des lacs de Brienz et de Thoune ,
route du Brunig, route du Saint-
Gothard. de Schwyz à Monte-Ceneri ,
le San Bernardino , le col de l'Ober-
alp, le col du Klausen et la route
du Walensee. Les troupes recevront
l'ordre de rouler à grands inter-
valles et de gèner le moins possible
le trafic civil. Les conducteurs de
véhicules à moteur sont priés de
rouler prudemment et de se confor-
mer aux ordres de la police militaire
de la route.

Tue sur le coup
BIENNE (Ats). — De precieuses dé_ BIENNE (Ats). — Vendredi, un au-

couvertes archéologiques ont été fai- tomobiliste qui roulait à 10 h. 30 à la
tes ces derniers temps dans le grand rue de Morat , ayant été masqué par
Marais , à l'occasion des travaux de la une camionnette mal parquée, a ren-
deuxième correction des eaux du Ju- verse alors qu'elle empruntait le pas-
ra. Les recherches sont effectuées sous sage pour piétons Mme Vve Félicia
la surveillance de l'archéologue ber- Marchand-Allenbach , née le 10 dé-
rioise. Hannj Schwab. cembre 1880, qui a été tuée sur le coup.

En marge du scrutin des 3-4 octobre 1964

Accuellir les jeunes dans la societe
Accueillir les jeune s dans la so- tuellement, le Haut-Valais n'a pas

ciété ne consiste pas seulement à les les locaux nécessaires à une instruc-
faire naitre , à accorder aux parents tion largement dispensée à toutes les
des primes de natalité, ou mème un jeunes couches de la population: sal-
dédommagement partiel qui facilite les de classe dans des caves ou des
les premiers pas ; accueillir les jeu- galetas , un laboratoire de 8 places
nes, c'est leur permettre l'accès à la pour 32 élèves qui préparent la ma-
machine sociale. C'est leur donner une turité, une salle de gymnastique mi-
formation adaptée aux exigences de nuscule sans douches ni vestiaires,
notre epoque, aux besoins fondamen- des classes de 30 élèves logés dans
taux de l'economie suisse. ' des salles à 15 places, etc. etc.

Ces besoins fondamentaux, M. Fran- L'accueil des jeunes dans la socié-
cesco Kneschaurek, Professeur à l'U- té suppose des investissements, c'est-
niversité de Saint-Gali, les résumé à-dire des efforts, des privations non
ainsi : récompensées dans l'immédiat. Si ces

« Il n 'y a de progrès possible et investissements ne sont pas entre-
réel, sur le pian technique comme pris en quantité suffisante, le cercle
sur le pian économique, que par ne s'élargit pas assez et l'accueil n 'est
une élévetaion generale de la pyra- plus possible. Plus un jeune dispose
mide entière des compétences. Cette de capacités suffisantes et bien orien-
élévation doit intéresser les travail- tées, plus il a de chances de s'inté-
leurs à tous les degrés et à tous les grer facilement à la population ac-
étages du processus de production et tive. Mieux encore, ce jeune bien
de répartition , de l'ouvrier ou de forme , par sa présence et son ac-
l'employé le plus simple jusqu 'aux ca- t.ivité , crée de nouvelles possibilités
dres supérieurs de la direction , du de travail pour d'autres.
chercheur scientifique à l'ingénieur, Les tricheurs ne sont pas les ado-
au technicien et au chimiste qui met- lescents d'aujourd'hui , ce sont les
tent les nouveaux savoirs scientifi- adultes qui leur ferment les portes.
ques et pratiques. ains i qu 'au person- qui ne leur donnent pas tous les
nel technique et administratif , qui moyens de s'instruire dans les meil-
assure le flux régulier de la prò- leures conditions possibles.
duction et de la répartition» . Refuser le crédit demande pour

L'élévation de la pyramide entière le Collège de Brigue, c'est mal com-
des compétences dépend d'abord de nrendre les nécessités de l'accueil des
l'équipement scolaire du pays. Or ac- ieunes. P. D.

L'actuel collège de Brigue qui devient trop petit
(Photo Valpresse)

Automobiliste
acquittée

ZURICH — Alors que le tribunal
de district de Zurich avait condamné
une jeune femme de 30 ans à 200
francs d'amende pour homicide par
négligence, la 2me Chambre correc-
tionnelle du Tribunal suprème du
canton de Zurich l'a acquittée. Les
frais d'enquète et de justice ont été
mis à la chargé de l'Etat et l'accusée
recevra un dédommagement de 400
francs.

Le 17 juillet 1963, la jeune automo-
biliste avait renversé une femme de
80 ans, alors qu'elle roulait à 40
km.-h. en colonne. La vieille femme
s'était imprudemment hasardée, les
yeux baissés, sur la chaussée et
avait été touchée par l'aile droite
avant de l'auto de l'accusée. Elle
tomba et ce choc provoqua une em-
bolie graisseuse à laquelle elle suc-
comba le lendemain.

L'accusée avait nié avoir conduit
sans faire preuve de la prudence qui
s'impose à l'égard des gens àgés.
Elle n 'avait apergu la vieille dame
que trop tard , étant donne qu 'elle
roulait en colonne et ne s'attendait
pas qu 'un piéton traverse à ce mo-
ment-là. Dès qu'elle vit la vieille
dame , elle freina à fond , mais ce ne
fut pas suffisant.

Enfant tue
WETTINGEN (ATS). — Le petit Ar-

min Zuber, àgé de 4 ans, habitant
Wettingen (Ag), a été tue par une
porte appuyée contre un mur et qui
l'a écrasé. On suppose que le petit
garcon, en jouant, a salsi la poignée et
a ainsi rompu l'équilibre de la porte.



Le Dr Panas, chef de clinique à l'hòpital psychiatrique de Malévoz, On a parie de Brigue...
dénonce le manque d'etablissements pour enfants deficients

Chacun le sait, samedi et dimanche
prochains, les électeurs valaisans de-
vront se prononcer sur l'octroi d'un
crédit destine à financer d'une part
l'agrandissement du collège de Brigue,
et d'autre part la construction , à Ma-
lévoz, d'un centre pour enfants men-
talement déficients.

Le problème de la psychiatrie étant
assez peu connu en Valais, nous avons
interrogò le Dr Panas, qui remplace
actuellement le Dr Beno , directeur de
Malévoz, actuellement malade. et qui
a bien voulu répondre à nos questions.

— Docteur, quels sont les besoins
actuels du Valais dans le domaine de
la psychiatrie ?

— Les besoins actuels du Valais
dans le domaine de la psychiatrie, et
surtout en ce qui concerne Malévoz ,
sont tout d'abord la création de deux
centres pour enfants et adolescents
handicapés psychiquement et mentale-
ment.

Le premier de ces centres concerne
les enfants atteints de troubles névro-
tiques ou psychotiques. Ce serait un
centre d'observation. Le secomd serait
un centre d'hébergement et de traite-
ment pour enfants ou adolescents at-
teints d'arriération mentale, donc d'o-
ligophrénie grave.

— Existe-t-il en Valais des centres
de ce genre ?

— Un tei centre est actuellement

donc pas en Valais de centre d'hospi- i»  ̂ 1—' —
talisation, d'observation et de traité- L6 aocteur Panas, chef de clinique à l'hòpital psychiatrique de Malévoz, a
ment pour enfants atteints de trou- répondu à nos questions.
bles nerveux ou mentaux. (Photo Valpresse)

— Comment se soigne actuellement
cette maladie ?

— Jusqu'à présent, ces enfants sont
suivis et traités ambulatoirament par
notre service mèdico - pédagogique.
Pourtant. très souvent ces cas doivent
ètre hospitalisés, par conséquent. éloi-
gnés de leurs milieux familiaux, et
mème parfois suivre une cure qui ne
peut ètre entreprise que dans un cen-
tre appropriò , ce qui , je le répète, fait
actuellement défaut en Valais.

Il me semble que le but de ces cen-
tres est doublé parce que, première-
ment i'is permettent le traitement cu-
ratif et secondement, ils permettent
le traitement préventif .

Il est en effet connu que si on in-
tervieni de bonne heure dans l'enfance
ou dans l'adolescence chez les étres
qui présentent des troubles mentaux
psychiques ou nerveux , on peut pre-
venir une évolution ultérieure d'une
psychose ou d'une névrose grave dans
l'àge adulte.

Ces seules raisons indiquent déjà
que la réalisation rapide d'un tei cen-
tre est non seulement souhaitable mais
nécessaire.

— Et pour les malades mentaux , les
jeune s malades s'entend , gravement
atteints, existe-t-il un centre en Va-
lais ?

acquis la conviction que rien de ce Le malheureux, atteint d'aliénation
que nous pourrions faire en faveur mentale grave, vit comme enfermé
de ces malheureux ne sera de trop. dans un monde inaccessible.

Les aveugles peuvent entendre et C'est déjà terrible.
parler. Mais c'est encore beaucoup plus dur

Les sourds peuvent voir et parler. pour la famille qui doit garder chez
Les muets peuvent entendre et voir. elle un malade de ce genre parce que
Et mème celui qui souffre de ces notre canton n 'a pas de centres per-

trois imfirmités peut encore reagir au mettant de l'hospitaliser.
toucher. (Texte et photo : Valpresse)

Le citoyen place devant des choix
toujours délicats conserve sa nature
d'homme. Il présente ses qualités et
ses défauts. N'oublie surtout pas son
égoisme.

Le Valais d'aujourd'hui et celui de
demain présentent un exemple frap-
pant d'une erreur notoire dans la con-
ception des choses. Depuis quinze
jours , les journaux valaisans a '.longent
leurs colonnes à la seule fin de dé-
fendre la votation en faveur du col-
lège de Brigue. Il faut que ce collège
soit agrandi , amélioré dans sa con-
ception generale. Lors d'une année qui
tente de nous faire comprendre la
devise « Croire et créer » inserite dans
les fondations de I'Exposition natio-
naie, une telle question ne devrait
pas se poser si nous savions nous
abstenir d'un régionalisme inutile et
mangé par les événements.

Il s'agit de piogresser, d'aller de
l'avant dans tous les domaines. Nous
ne pourrons le faire qu'en formant
une jeunesse apte à défendre notre
avenir. Je l'ai écrit à plusieurs re-
prise, la guerre moderne se joue non
sur les champs de bataille, mais dans
nos laboratoires , nos écoles, nos uni-
versités.

Accorder des crédits pour le collège
de Brigue équivaut à choisir le pro-
grès, ce que nous désirons tous.

Pour nous rendre mieux compte des
difficultés rencontrées par ce collège
cantonal, nous avons tenté une visite
riche d'enseignements et aussi d'ad-
hésion pour une amélioration des lo-
caux.

Dans ce collège, dont les heures
tristes et heureuses du passe ont été
évoquées à longueur de colonnes dans
les journaux , les élèves s'entassent au-
jourd'hui mème. Ils sont plus d'une
cinquantaine à occuper un locai res-
treint. Ces jeunes, nourris d'enthou-
siasme et désirant s'assurer leur ave-
nir par une formation de base indis-
pensable, travaillent dans des con-
ditions difficiles , voire inhumaines.

— En ce qui concerne les arrières
mentaux, les oligophrènes graves. il
existe en Valais quelques instìtutions
qui peuvent les héberger. Malheureu-
sement, ces institutions sont insuffi-
santes et surtout très mal équipées. Il
ne faut pas oublier en effet que ces
enfants n 'ont pas seulement besoin
d'ètre hébergés, mais que très souvent
ils doivent ètre soignés étant donne
qu'ils présentent des troubles psychi-
ques surajoutés et que seul un psy-
chiatre ayant à sa disposition les ins-
tallations nécessaires est en mesure de
soigner avec quelques chances de suc-
eès dans la réadaptation dans la vie
sociale.

Dans les deux cas qui nous occu-
pent, à savoir les arriérés mentaux,
les oligophrènes et les psychotiques
ou névrotiques, il y a encoire un autre
problème.

Actuellement quand ces enfants pré-
sentent des difficultés très graves,
quand leur vie en société devient im-
possible, ils finissent par arriver dans
un hópital psychiatrique pour adultes.
Vous pouvez dès lors penser combien
cette manière de faire est nefaste tant
pone leur évolution que pour la bonne
marche de l'hòpital qui a été congu
pour héberger des adultes.

— Est-ce la docteu r tous les buts
que vous désirez réaliser à Malévoz ?

— Non ! Nous avons aussi d'autres
buts. telle que la constructicin d'un
pavillon thérapeutique pour malades
adultes et également la création et
l'améliora tion de divisions médicales
tant pour notre personnel infirmier
que pour les malades actuels.

C'est très simplement , et surtout très
gentiment que le Dr Panas , chef de
clinique à l'hòpital de Malévoz, a ré-
pondu à nos questions.

Après avoir visite cet hópital . du
moins les parcs qui Pentoureint , après
avoir apercu quelques jeunes malades
mentaux, des adultes aussi , nous avons

Café-Brasserie-Tea-Room-Pàtisserie

Les pionniers de la Suisse écono-
mique moderne ont surmonté ces
obstacles par des exportations dans
le monde entier d'une part , et par le
développement de techniques indus-
trielles à base de recherche expéri-
mentale et de haute spécialisation,
d' autre part. Durant le X l X e  siècle
et pendant la première moitié du
X X e  siècle, il s'est trouvé suff isam-
ment de Suisses pour absorber le
progrès scientifique et technique et
pour en faire l'instrument de gran-
des conquètes industrielles et écono-
miques. Cette spécialisation a trouvé
dans l'électricité l'outil le plus souple
et le mieux adapté à nos conditions
de production.

Mais aujourd'hui , les données du
problème sont bouleversées. Pour
maitriser et valoriser un progrès
scientifique et technique de plus en
plus accéléré , notre pays doit former
toujours plus d'ingénieurs , de tech-
niciens ; or la formation des spécia-
listes commencé dans les collèges
pour se poursuivre dans les univer-
sités et les écoles poly 'techniques. Le
point de départ est souvent détermi-
nant. C'est au collège qu 'il appartieni
de détecter les talents et d' orienter
les élèves qui assureront la relève.

Toutes ces considérations et bien
d' autres ont guide le Conseil d'Etat
lorsqu 'il a préparé le décret pré-
voyant l'octroi d'un crédit de 13,5
millions de francs pour le Collège
de Brigue. Le Bas-Valais dispose du
magnifique Collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice. Le Collège de Sion
devra à son tour ètre transformé. Il
serait profondément injuste que le
Haut-Valais soit mis en état d' infé-
riorité. Profondément injuste et sur-
tout préjudiciable à l'economie de
notre canton et de la Suisse. J' ai
entendu , ces jours passés , cette re-
marque : « N' exagère-t-on pas un
peu en parlant toujours de pénuries
de cadres . de manque de techniciens.
Pour l'instant. tout semble aller pour
le mieux ». Les appels alarmants des
autorités fédérales et cantonales sont
réellement fondés  et reposent sur des
statistiques sérieusement élaborées.

Voici, à cet égard , un exemple très
frappant  :

Eletricité valaisanne
atomique.

1 centrale

cmqais
QIOM Place de la Gare
OlUri et des postes
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La richesse des nations

Appel de l'Association des parents d'enfants
mentalement déficients

La supériorité économique des na-
tions ne dépend plus de la richesse
du sous-sol , mais surtout d' une valo-
risation intelligente de la matière
grise.

Cette constatation, tous les écono-
mistes la répètent depuis 18 ans
comme un leit-motiv ; elle est de na-
ture à réjouir les Suisses qui habi-
tent un pays dont le sous-sol est
dépourvu de matière de base.

Notre prosperile actuelle trouvé
son origine assez curieusement dans
une doublé infériorité naturelle :

— Exigu 'ité du marche intérieur ;
— Carence des matières de base.

Une entreprise américaine mondia-
lement connue o f f r e  a prix ferme une
centrale électrique — comprenant un
réacteur à eau sous pression — d'une
puissance de 1 million de kilowatts.
A f in  1962, la puissance maximale
utilisable des forces hydrauliques
valaisannes était de quelque 2 mil-
lions de kW.

En d'autres termes, une seule cen-
trale atomique a une puissance équi-
valant à la moitié de la puissance
des 52 usines hydrauliques qui
étaient en service en Valais à la
f in  de 1962.

Pour bénéficier d'une o f f r e  aussi
intéressante , il faut  ètre en mesure
de faire fonctionner ces nouvellees
usines, l'entretien et la réparation
des réacteurs exigent la présence de
nombreux techniciens et ingénieurs
hautement qualifiés.

Or, les visiteurs de I'Exposition
atomique internationale ont remarque
que les maisons de chez nous ont
mis au point des solutions parfaite-
ment valables , parfois mème très
avaneées. Mais ce sont surtout des
solutions de détail.

Ou notre retard apparali, c'est en
matière de construction de réacteurs ,
puisque nous en sommes encore au
stade expérimental. Et re retard dont
nous souf frons  est dù ri des facteurs
principalement humains.

DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR TERTIAIRE

Le dernier rapport annuel de l'As-
sociation patronale suisse des cons-
tructeurs de machines souligné que
cette branche importante de notre
economie a enregistré une diminu-
tion de 4 800 ouvriers pour 1963. Mais
on constate d' autre part qu'en 1962.
le nombre des employés de l'industrie
suisse des machines s'est accru de
4 200 unités, ce qui s'explique par
le développement de la recherche ,
des travaux techniques de prép a-
ration de la production.

Ce passage progressif des travail-
leurs du secteur secondair e au sec-
teur tertiaire entraine nécessaire-
ment un besoin accru de cadres et
d'ouvriers qualifiés.

M. Hummler, délégué du Conseil
federai aux possibilités de travail .
a déclaré récemment que le secteur
tertiaire est appelé à prendr e une
importance toujours plus gran de par
rapport à celui de la pr oduction nro-
prewn t dite dans notre pays. Nous
ne devons pas contrecarrer cette
évolution . mais mi contraire l' encov-
rager . a-t-il a f f i r m e .  Nous devons
nnssi ronnneer à toute mesure de
nature à la contrarier.

Et ce serait la contrarier que de
ne pas construire et moderniser nos
collèges , celui de Brigue, d'abord ,
celui de Sion ensuite.

X. Ga.

Faire la classe dans un galetas est peut-étre romantique au premier abord , mais
l'hiver la temperature ne permet pas de travailler normalement alors que
l'éclairage est défectueux en permanence.

Les parents d'enfants mentalement
déficients se trouvent , dans la plupart
des cas, devant des problèmes qu 'ils
ne peuvent résoudre par eux-mèmes.
Atteints dans leurs afiections les plus
chères, vivant chaque jour un drame
tragique qui sera le lot de toute leur
existence, ils sont guettés par le dé-
couragement , la révolte , le désespoir.

Notre association a voulu grouper
ces parents . pour qu 'ils ne soient plus
seuls , pour qu 'ils repreinnent confian-
ce dans la vie. Elle a voulu mettre en
commun toutes les bonnes volontés .
grouper tous les efforts. réunir toutes
les ressources et les possibilités aux
fins de résoudre efficacement les gra -
ves problèmes posés à chacun de ses
membres.

Aujourd'hui . d'heureuses réalisa-
tions déjà ont vu le jour .

Un cours scolaire itinérant a pu
ètre mis sur pied , dont bénéficient
plus de 30 enfants handicapés.

Un atelier de tissage a été égale-
ment créé à Sion, et qui est appelé à
prendre un essor considérable.

Chaque année, une colonie de vacan-
ces, doublée d'une école d'alti tude , ap-
porte un peu de soulagement aux pa-
rents et le plus grand bienfait phy-
sique et moral aux enfants.

Cependant , notre associaticn se rend
de plus en plus compte que . par e'.le
seule. elle ne pourra jamais résoudre
les problèmes de fond.

Que faire pour les oMgophrenes pro-
fonds . pour lesquels il n 'existe aucun
établissement hospitaìier et qui ne
peuvent plus étre places à l'extérieur
où le nombre augmenté aussi ?

Comment créer , par les faibìes
moyens de l'association un centre d'ob-
serbation et de dépistage absolument
nécessaire à la détermination du diag-
nostic ? Sait-on pourtant que l'appli-
cation dès leur jeune àge des mé-
thodes pédagogiques appropriées aux
handicapés mentaux permei d'en ame-

ner 25 à 30 à une indépendance éco-
nomique complète ? Est-ce à negli-
ger ?

Ces problèmes de fond n 'ont heu-
reusement pas échappé à nos hautes
autorités cantonales et pourront étre
résolus dans un très proche avenir si
le citoyen valaisan accepté le projet
de décret qui lui est soumis au vote
les 3 et 4 octobre 1964.

Nul ne doit rester indifférent de-
vant un tei projet qui apporte la seu-
le solution possible à l'un des plus
douloureux problèmes humains. Cha-
que enfant a le droit d'ètre compris,
respeeté. aidé , qusls que soient son
àge, son degré d'arriération , sa si-
tuation sociale. C'est pourquoi notre
association fait entière confiance au
corps électoral valaisan , étant convain
cue que dimanche soir notre commu-
nauté humaine se sera rapprochée un
peu plus de cet idéal de toute socié-
té civilisée qui est d'assurer à chacun
dans la mesure de ses moyens. le meil-
leur épanouissement de ses qualités.

Le Comité.

Carrefour de l'Ouest, Sion

pas assez de Malévoz !
Refuser les ciédits demandes en

faveur du collège de Brigue équivaut
à créer une race de « blousons noirs »
que personne ne désire.

La prudence gouvernementale fait
foi ; les projets sont là , bien étudiés,
portes à la connaissance de chacun.
Mais, dans une démocratie que nous
voulons honnète et viale, les opinions
peuvent diverger.

Pour le collège de Brigue, il semble
qu 'il ne s'agisse point d'idées contrai-
res, d'estimations diverses des moyens
de créer une jeunesse valaisanne apte
à assurer un avenir serein , mais bien
de différences linguistiques.

Il est temps de mettre un holà sur
le racisme qui risque de sévir en
Valais. Des photos sont plus sug-
gestives qu'un texte... Si nous voulons
une jeunesse demain forte et préparée,
il faut lui accorder ses chances im-
médiates.

Brigue , d'accord !
Mais Malévoz ?
Le titre est justifié : chacun a sin

opinion personnelle sur le collège de
Brigue , mais combien de citoyens se
sont-ils penchés sui le projet de Ma-
lévoz.

L'enfance handicapée. dans ses pos-
sibilités de développement ne vous
interesse qui si le cas se précise au
sein de la famille. Sinon , la chance
court et les soucis aussi. Cela n'inté-
resse personne.

A mon humble avis, le deuxième
objet soumis à la votation populaire
est aussi important que le premier.

Les deux sont des dettes que la so-
ciété pale en faveur de la jeunesse.

Mais ces dettes sont aussi une épar-
gne que nous devons créer pour nos
jeunes.

De tous les objets soumis à la vota-
tion populaire cantonale depuis moult
années, ceux-ci me semblent les plus
importants , car ils détermineront no-
tre degré de citoyen au plein sens du
terme. C'est-à-dire conscience d'un
avenir qu 'il faut préparer.

p.-s. fournier

HOTEL CONTINENTA L
SPÉCIALITÉS de la CHASSE
¦f a Selle de chevreuil « Grand
Veneur » •& Grenadins de che-
vreuil à la crème ¦& Civet de
lièvre « Chasseur » ¦& Ràble
de lièvre « Normande ».
Noces et banquets pour 80 per-
sonnes.

Se recommandé :
A. RAPILLARD
Tél. (027) 2 46 41
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Quelques instanfs avec le « Schiitzenzunft» de Viège
A la date que nous pouvons lire sur

la fameuse « Blauen Stein », c'est-à-
dire le 23 décembie 1388, est égale-
ment liée l'histoire de la noble Con-
frérie des tireurs de Viège. A cett e
epoque déjà la bourgeoisie de l'endroit
avait le devoir d'instruire et de tenir
à disposition un corps arme dans le-
quel chaque citoyen était tenu de
seivir. C'est aussi dans les archives du
16e siècle que nous retrouvons de
nombreux passages se rapportant j
l'acquisition des premières armes à
feu , notamment de mousquets et de
l'instruction de leurs desservants.

C'est également pendant cette pé-
riode de l'histoire de Viège que la
région du « Giaefin-Biel » fut réser-
vée pour les exercices et qu'en 1548
s'y déroula le premier tir en campa-
gne. Un siècle plus tard , exactement.
en 1664 la bourgeoisie decida de la
construction d'une maison des tireurs
et cette année-là vit aussi la parution
des statuts de l'actuelle confrérie se-
lon les fameuses règles suisses. C'est
de cette date également qu'existe le
livre d'or de la Confrérie dont le pre-

mier membre fut le révérend recteur
Christian Schroeter qui paya 4 livres
d'epoque pour figurer en tète de liste.
Avec l'invasion napoléonnienne de
1798 à 1804, la Confrérie des tireurs
fut dissoute mais le 3 mai 1804 nous
pouvons lire dans un protocole d'e-
poque que pour répondre aux vceux
de nombreux citoyens la Confrérie
était rétablie dans tous ses droits pour
rester plus vivante que jamais. C'est
à elle qu'incomba en 1893 la construc-
tion d'un stand dont les installations
durent ètre modifiées en 1919 par sui-
te de l'introduction de la nouvelle mu-
nition. Trop à l'étroit par suite de
Pélectiification du Viège-Zermatt, les
tireurs durent s'établir à proximité du
cimetière et construire un nouveau
stand en 1931 avec une chargé de
22 000 francs pour la Confrérie.

Malgré les nombieuses modifica-
tions de statuts depuis 1678 à 1938, la
Confrérie est restée fidèle aux prin-
cipes de 1664 et selon les Schytzen
Reglen » du moyen àge. C'est ce qui
necessita notamment en 1938 une nou-
velle organisation pour garder puis
lier aux temps modernes un idéal et

un héritage dont chacun peut ètre
fier.

Si le nouveau stand « Au Schwai-
zen Graben » est quelque peu retiré,
en revanche les traditions du « Zunft »
y ont été maintenues plus vivantes
que jamais. Deux fois au printemps
et deux fois en automne les frères ti-
reurs marcheront derrère le tambour
depuis la place principale jusqu'au
pont de Viège avant d'accomplir leurs
tirs obligatoires. Deux coups en posi-
tion debout sur cible de 100 mètres à
60 et. la cartouche dont le meilleur ti-
reur de la journée recevra le total de
l'encaisse, telles sont quelques-unes
des conditions d'une réunion de la
Confrérie comptant quelque 120 mem-
bres tireurs.

Quant à la part de la très noble
Confrérie des tireurs de Viège, à ia
construction du nouveau stand du
« Schwarzen Graben », elle est liée à
la date du 23 décembre 1388, aux sta-
tuts de 1664 et à l'héritage d'une tra-
dition et d'un serment place sous la
protection du Tout-Puissant.

MM

Retour de Moscou
SIERRE (FAV). — Les contempo-

rains de la ville de Sierre de l'année
1924 avaient choisi pour but de leur
voyage, à l'occasion de leur quaran-
tième anniversaire , les villes de Vien-
ne et de Moscou. Ils sont revenus
après une absence de dix jours, riches
de souvenirs et d'impressions nouvel-
les.

Une nouvelle classe
SIERRE (FAV). — A l'école réfor-

mée de « Plantzette », une nouvelle
classe a été créée qui regoit 14 élè-
ves. Mlle Rose-Marie Porchet de Cor-
celles-sur-Joiat en est l'institutrice.
M. le pasteur Lautenbach et le con-
seil de paroisse sont à féliciter de cette
heureuse initiative. A Mlle Porchet
vont nos souhaits de bon enseigne-
ment dans notre canton.

Concert des J. M
SIERRE (Nd) — L'invite habituel

des JM sierroises a donc ouvert, à
la Maison des Jeunes, la saison mu-
sicale 1964-65.

L'orchestre des JM de Suisse, sous
la direction de Robert Dunand, a
enthousiasmé une nouvelle fois le
peu de mélomanes sierrois présents...
bien peu hélas ! La participation du
soliste Serge Privez a été pour beau-
coup dans la réussite de cette soirée
au programme de laquelle étaient
inscrites des ceuvres de Benary,
Gluck, Rameau et Cimarosa.

Le public a particulièrement ap-
précié « Madamina », tire de Don
Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mo-
zart où Georges Privez s'est surpassé.
Rappelons au passage qu'il est l'un
des chanteurs les plus appréciés de
la Radiodiffusion romande et qu'il
s'est fait entendre à maintes reprises
sur les scènes francaises et italiennes.
L'orchestre des JM de Suisse fut
particulièrement applaudi à l'issue de
l'exécution des « Indes Galantes », de
Jean-Ph. Rameau. Le Autiste Fran-
cois Perret exécuta avec une grande
sensibilité le « Ballet des Champs-
Elysées, d'Orphée et Eurydice, de
Christophe Willibald Gluck.

Signalons encore là « Sinfonietta »
1964, de Peter Benari , jeune compo-
siteur qui obtient le Prix Sandoz du
concours de compòsition JMS 1964,
qui remporta de vifs applaudisse-
ments.

En conclusion , disons que Robert
Dunand n'a dègù en rien les specta-
teurs sierrois qui ont déjà eu pour
la plupart le privilège d'apprécier
ses qualités des années précédentes.
Ce chef d'orchestre, qui est l'un des
plus brillants et des plus dynamiques
de Suisse, a illustre le concert d'ex-
cellents commentaires. Un grand mer-
ci à l'orchestre JMS, au soliste et
à son chef, pour cette exquise soirée
que le public n 'est pas prét d'ou-
blier.

Un ouvrier
se fracture le creine
BRIGUE (FAV). — Un accident s'esi

produit sur un chanticr de Brigue.
Un ouvrier , M. Oswald Kluser, 43
ans, qui était occupò à des travaux
de fouilles cn bordure de route, perdit
soudain l 'equi l ibro et glissa dans un
ravin . Aussitòt secouru, il a dù ètre
hospitalisé à Brigue, souffrant d'une
fracture du cràne.

En car ou en volture sur

le plus haut barrage du monde
avec

le nouveau téléférique

Le Chargeur • Lac des Dix

(Carte indigène : Tarif Sion -
Lac des Dix retour Fr 7.201
Cyrille Thevtaz

Architecture
révolutionnaire

MONTANA-VERMALA (FAV) —
Une société financière suédoise, qui
a racheté la colline de l'ancien hotel
Forest, à Montana-Vermala, a mis
à exécution le projet d'une tour lo-
cative circulaire de 16 étages, devant
atteindre près de cinquante mètres
de haut. Les travaux de fouilles de
ce gigantesque immeuble sont ter-
minés et les murs de cette curieuse
architecture sont déjà hors de terre,
ne laissant plus de doute sur le
bien-fondé de la nouvelle.

Merci aux troupes
bas-valaisannes

BRIGUE (r). — M. Schmid, prési-
dent de la commune d'Ernen, nous a
instamment priés hier soir, de remer-
cier les troupes bas-valaisannes et ro-
mandes, soit les Bat. VI, VII, Vili
qui, lors de la « Guerre du Simplon »,
il y a quelques jours, ont été opposés
à des troupes haut-valaisannes.

Selon M. Schmid,' les soldats bas-
valaisans et romands ont fait preuve à
cette occasion de beaucoup de cama-
raderie et d'excellentes qualités de
soldats. Les troupes haut-valaisannes
furent enchantées de ce contact avec
les troupes romandes.

Le pont de Corin bientót ouvert

Enfant blessé
par l'éclatement

de balle

CORIN (Ud). — Le pont de Corin ,
sur la róute Sierre-Crans, coulé le 31
aoùt dernier , est en voie d'achèvement.
Il a une longueur de 40 mètres et son
tablier se trouvé à 20 mètres au-des-
sùs, du torrent qu'i] enjambe.

Il a 'fallii 300 m3 de beton pour en-
rober les 50 tonnes de fer formant l'ar-
mature. Six mois, pour mener à bien
la réalisation de cette ceuvre d'art ,
érudiée et dessinée par MM. Glauser
et Udry, à Sion, témoigne, de la part
de l'entreprise, une organisation de
travail digne d'ètre soulignée, si l'on

RECHY (Pr). — La semaine der-
nière, à la suite de differents exer-
cices, des soldats ont perdu une sèrie
de balies à blanc dans la région de
Réchy.

Des gosses de l'endroit s'en étant
emparés, ils firent un feu et, pour
s'amuser, y jetcrent ies explosifs. Qui
ne tardèrent d'ailleurs pas à explo-
ser... Le petit Yves Bandolier, àgé de
6 ans, devait malheureusement étre
touché à la téte par les éclats d'un
projectile. Il a été conduit chez un
médecin où on dut lui faire plusieurs
points de suture. Son état n'inspire
cependant aucune inquiétude. Rap-
pelotis qu 'il convient d'observer la
plus grande prudence dans le cas d'ex-
plosifs abandonnés , toujours suscep-
tibles de causer les plus regrettabics
malheurs.

pense qu'une partie des travaux de
préparation, de fondation. de coffra-
ge, a dù ètre effectuée dans des po-
sitions périlleuses et inconfortables.
Actuellement on procède à l'aménage-
ment des voies d'accès et il sera vrai-
semblablement ouvert à la circulation
à la fin de cette semaine. Ainsi, on
n'aura pas, aux vendanges 64, les em-
bouteillages créés ces années dernières
par ce goulet sinueux qu 'empruntait
l'ancien trace. Voilà qui fera plaisir
aux nombreux usagers de cette route.

Précisons...
ICOGNE (FAV). — Dans notre édi-

tion d'hier, un regrettable tour de pas-
se-passe nous a fait attribuer la fon-
taine dédiée à M. Roger Bonvin au
village de Chermignon alors que cha-
cun sait pertinemment que cette der-
nière est sise à Icogne, village d'origi-
ne de notre conseiller federai.

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
mèmes.

Causerie sportive
SIERRE (FAV). — Une intéressante

causerie d'arbitre s'est tenue hier soir,
au Pavillon des Sports, à Sierre. M.
Georges Craviolini en était le confé-
rencier. Les nombreux sportifs qui
avaient tenu à étre au rendez-vous
ont été enthousiasmés par l'exposé des
nombreuses questions touchant au
problème de l'arbitrage.

Nul doute que semblables conféren-
ces sont bien propres à donner à cer-
tains jeunes sportifs l'idée de deve-
nir un jour arbitres, car rappelons-le,
notre canton en manque terriblement.

On pense déjà
à la saison prochaine

NOES (FAV). — La saison de la
pèche, nous le savons, est terminée.
Afin de repeupler les rivières, sur l'i-
nitiative des dirigeants des sociétés
de pèche, 7000 petites truites ont été
mises à l'eau entre le pont de Salque-
nen et celui de Noès. . . ... .

Elargissement d'un pont
CHERMIGNON (Ud). — Deux en-

treprises sierroises procèdent actuel-
lement à Pélargissement des ponts se
trouvant en aval de Chermignon d'en
bas. Les travaux, devisés à environ
600 000 francs, avancent rapidement et
deux d'entre eux sont à peu près ter-
minés. '•'" 'n ~ '

CAFE-RESTAURANT
dn PLAN CERNET s Conthey

Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58

votre annonce?

Garagiste
gravement blessé

CHALAIS (Pr). — Hier soir vers les
22 heures, M. Emeran Follonnier, 23
ans, descendait à vélomoteur la rue
du Café de Paris lorsqu'il entra vio-
lemment en collision , peu après le si-
gnal « stop » avec une remorque at-
telée à une jeep.

Gravement blessé au bas-ventre et
sur le coté, perdant son sang en abon.
dange, le malheureux fut transporté
d'urgence à la clinique Ste-Claire, à
Sierre. Aux dernières nouvelles, ce
dernier étai't toujour s dans le coma et
son état jugé sérieux.

Avec ies boulistes sierrois
SIERRE (Nd). — La société des

boulistes sierrois se rendra samedi à
Vevey pour participer à la demi-fi-
nale de la Coupé suisse. Nos représen-
tants seront opposés à l'equipe « Co-
mète » de Vevey. Il ne nous reste
qu 'à leur souhaiter bonne chance !

Un cours de répétition
dans la région de Brigue

Depuis lundi , la ville de Biigue con-
naitra à nouveau une belle animation
militaire. Dès jeudi, les officiers sont
déjà venus faire connaissance des
lieux et établir leur programme.

Statistique des accidents de la circulation
Voici la statistique des accidents de

la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le

mois d'aoùt 1964 :
Accidents mortels : 12 - Accidents

avec blessés : 91 - Accidents dégàts
matériels : 326.

Les victimes de ces accidents mor-
tels sont : 1 conducteur de camion -
3 conducteurs de voitures - 3 piétons -
1 enfant - 6 occupants de voitures.

Les causes de ces accidents mortels
sont : vitesse excessive - Inattention -
Imprudence piéton - Imprudence en-
fant - Ivresse piéton - Ivresse conduc-
teur voiture - Inattention conducteur
camion.

Sortie du personnel
SIERRE (FAV). — Le personnel de

l'entreprise Raoul Pellanda a profité ,
pour sa sortie , des dernières semaines
de I'Exposition nationale et s'est rendu
à Lausanne.

Sur l'invitation de la direction de
l'entreprise, les messieurs accompa-
gnés de leurs épouses ont passe une
journé e inoubliable.

ent dans notre canton VlOlCntC Collision .

Ecrasé contre un mur deux blessés graves
EGGINENTHAL (FAV). — M. Leo

Reinen, d'Ausserberg, agé d'une qua-
rantaine d'années, pére de deux en-
fants, occupé sur un chantier à une
construction de route, au-dessus de
Muenster, a été victime d'un grave
accident. II fut écrasé contre un mur
hier matin par une machine servant à
répandre le goudron sur la route et
dont une chaìne s'était cassée. Il fut
donc impossible au conducteur de
freiner et M. Reinen fut impitoyable-
ment écrasé contre le mur qui borde
la chaussée. La victime fut immédia-
tement conduite à l'hòpital de Brigue,
sans connaissance, dans un état jugé
grave. M. Reinen souffre de lésions
internes et l'on craint des fractures de
cótes et du thorax. Aux dernières nou-
velles prises hier soir, l'on notait heu-
reusement un léger mieux.

BRIGUE (FAV). — Hier après-midi,
vers 2 li. 15, une voiture immatriculée
Vd 100254, conduite par M. Franco
Guerinomi, né en 1928, Italien, cuisi-
nier travaillant à Villars-sur-Ollon,
qui descendait la route du Simplon,
est entrée en collision, après avoir
franchi la ligne de sécurité, avec un
camion d'une entreprise vaudoise, pi-
lote par M. Maurice Ischer de Bussi-
gny qui venait en sens inverse. Sous
la violence du choc, le conducteur de
la voiture, ainsi que sa passagère, Mlle
Romana Bucoli, àgée de 31 ans, Ita-
lienne également, ont été sérieusement
blessés. Souffrant de diverses contu-
sions, ils ont été acheminés à l'hòpital
de Brigue où l'on craint le pire. Le
chauffeur du camion s'en tire sans une
égratignure mais les dégàts aux deux
véhicules sont importants.

CARNET RELIGIEUX
La Parole de Dieu (II)

Quand un profane abordé la Bi-
ble pour la première fois , il est
déconcerté par ce qu'il y découvre.
S'il pense trouver dans le Livre
Saint un traité bien agence, il per-
dra courage après quelques heures
de lecture. Il ne se retrouvera pas
dans la multiplicité et la dìversité
des livres de l'Anclen Testament.
Cherche-t-ll quelques pensées édi-
fiantes dans les Ecritures ? Le pre-
mier contact avec l'histoire des
origines le décevra et méme le cho-
quera profondément.

La Bible ne veut pas ètre un li-
vre édifiant , elle n'a aucune pré-
tention métaphysique ou scientifi-
que. Il ne faut lui prèter qu'une lo-
gique : celle du dialogue entre deux
personnes parlan t le langage du
cceur.

Dieu se présente à l'homme et
celui-ci répond comme il peu t et
comme il sait. Les moyens d' ex-
presslon les plus variés sont uti-
lisés dans la Bible. Dieu se révèle
dans les événements, dans l'histoi-
re d'un peuple choisi ; Il se laisse
deviner à travers une sagesse bien

orientale et parfois un peu terre à
terre ; Il emploie méme le langage
brùlant des amoureux...

Celui qui frequente la Bible avec
un esprit un peu frais et un cceur
ouvert voit vivre Dieu, il seni bat-
tre le cceur du Pére toujours
prompt à la miséricorde, il admire
la puissance du Prince de l'histoire
et du Maitre de la vie et de la
mort, et enfin il assiste à la uictoi-
re finale du Selgneur. Mais du mè-
me coup il se sent engagé dans cet-
te grande aventure ; il se reconnaìt
dans les personnages bibliques ù
la fo is  faibles et avides de bon-
heur ; il se sent appelé à devenir
un pauvre en quète de Dieu, il ap-
prend à compter sur Lui seul.

Il ne faut  pas ouvrir la Bible
pour trbuver des solutions à nos
problèmes ; ce n'est pas un recueil
de recettes. Si nous savons écouter
simplement la Parole contenue
dans le Livre Saint nous rendrons
Dieu présent dans notre vie, et nos
di f f icul tés  seront emportées par
notre marche vers Lui.

ora

SairsMvIayric© et le districi |

André Chavanne à Saint-Maurice
Nous sommes en effe t en mesure

d'annoncer que M. André Chavanne,
conseiller d'Etat et chef de l'instruc-
tion publique du canton de Genève,
sera dans notre ville le 15 octobre et
donnera une causerie à 20 h. 30, à
l'Hotel des Alpes.

Nous ne doutons pas que cette bon-
ne nouvelle réjouira nos amis de St-
Maurice, de Lavey et des villages en-
vironnants qui auront l'occasion d'en-
tendre un éminent magistrat et un
brillant orateur.

Pour ceux qui seràient insuffisam-
ment informés, nous donnons ci-après
quelques renseignements de nature à
situer notre hòte.

M. Chavanne est originaire de la
campagne genevoise et frère de l'abbé
Chavanne, cure de Lancy.

Il a passe une bonne partie de sa
jeunesse à Paris où il a fait de solides
études et entre autres activités. a oc-

cupé le poste de rédacteur d'une re-

vue atomique d'avant-garde a laquelle
il collabore encore aujourd'hui.
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Samedi 3 et dimanche 4 oct.
Dimanche : matinée à 15 h.
2e semaine du grand film de
Christian Jacque

LA TULIPE NOIRE

avec Alain Delon
Parie francais 16 ans rév.
Faveurs suspendues

Samedi 3 et dimanche 4 oct.
Dimanche : matinée à 15 h.

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

Samedi 3 et dimanche 4 oct.
Dimanche : matinée à 15 h.

COUP DE BAMBOU

avec Michelino Fresie, Fran-
cois Périer. Jean Richard.
Les péripéties humoristiques,
farfelues d'un couple inimita-
ble.
Parie frangais - 16 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues
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SEMAINE DU CINEMA
Aujourd'hui samedi
A 17 h. Rétrospective John
Ford

LA POURSUITE INFERNALE

A 21 h. En Grande Première
Suisse

REQUIEM POUR UN CAID

Un film frangais de Maurice
Cloche, tourné avec la colla-
boration de la Brigade Mon-
darne. Un avertissement aux
jeunes filles.
Demain dimanche
A 17 h. : Rétrospective John
Ford

L'HOMME TRANQUILLE

A 14 h. 30 et 21 h. En Grande
Première Valaisanne

L'ANNÉE DU BAC
Un film frangais qui pose le
problème de l'adolescence.
Avec Jean Desailly. Simone
Valére et la participation de
Sheila.

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Action - Humour - Bagarres

SEULS SONT LES INDOMPTES

Un « western » avec Kirk Dou-
glas
Sabato e domenica alle ore 17
Alberto Farnese et Milly Vi-
tale in

VENDICATA

In italiano _ 16 anni compiuti

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

Ce soir : BAL
Dimanche 4 octobre

HORIZONS SANS FRONTIÈRES

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

Samedi et diman. - 16 ans rev.
Action - Humour - Amour

L'HONORABLE STANISLAS,
AGENT SECRET

avec Jean Marais et Geneviève
Page

Samedi et diman. - 16 an 3 rév. ™MA LA DOUCE
(Dimanche: matinée à 14 h. 30) La . aguicnante comédie ,,,
Eddie Constantine dans

COMME S'IL EN PLEUVAIT

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

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

Shirley Mac Laine et Jack
Lemmon.
Prix des places imposés : 3.—,
4,— et 5.—, 18 ans rév.

Avis officici
L assemblee primaire de la commu-

ne de Sion est convoquée Ies 3 et 4
octobre à l'effet de se prononcer sur
l'octroi ou le rejet :

1) du décret du 26 juin 1964 con-
cernant l'octroi d'un crédit de 13,5
millions de francs pour l'agrandisse-
ment et la transfonmation du collège
de Brigue.

2) du décret du 26 juin 1964 concer-
nant l'octroi d'un crédit de 8 150 000
francs pour la construction d'un éta-
blissement pour oligophrènes et d'un
centre d'observation pour enfants ain-
si que d'un pavillon thérapeutique et
d'un batiment administratif et de ser-
vice à l'hòpital de Malévoz.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :

CHAAAPSEC - SENEGAL

— samedi 3 octobre 1964 de 10 à
13 heures.

—dimacnhe 4 octobre 1964, de 10
à 13 heures.

A droit de vote tout citoyen suisse
àgé de 20 ans révolus domicilié depuis
3 mois dans la commune et qui n 'est
point exclu du droit de citoyen actif
par la législation du canton.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration communale.

Dimanche 4 octobre, dès 20 h. 00,
à l'école de Champsec, aura lieu un
loto en faveur de la mission du Révé-
rend Pére Louis CARRON.

Le Grand Séminaire de DAKAR
où il se consacre à la formation de
nouveaux prètres sénégalais a dù s'a-
grandir pour accueillir de plus nom-
breux candidats au sacerdoce. Les
nouveaux locaux sont loin d'ètre équi-
pes.

C'est pourquoi toute aide venant
des paroissiens de Bagnes et d'ailleurs
lui sera infiniment précieuse.

Contribuer à la formation du cler-
gé indigène est le plus efficace de
tous les efforts missionnaires.

Merci pour votre générosité.

Radiographie scolaire
SION (Pac) — Comme chaque an-

née, en début de période scolaire,
les élèves des écoles de la ville ont
été soumis à une radiographie. Après
le collège, les écoles primaires et
de commerce, c'est au tour des nor-
maliennes de faire « un petit tour »
dans le car de radiographie , car qui
est stationné près du laboratoire
cantonal.

Savoir réussir
NENDAZ. — Les Nendards dont la

réputation politique est souvent mal
interpiétée veulent ces samedi et di-
manche prouver qu'ils sont capables
de réussir des réjouissances pour une
cause honnète.

Les fètes paroissiales sont prètes et
se dérouleront dans la meilleure am-
biance.

Dès samedi soir, une soirée avec
productions folkloiiques et orchestres
mettra une ambiance particulière ,
agrémentée des surprises que chacun
découvrira dans les carnotzets.

Dimanche, les sociétés locales se-
ront de la partie et, pour clòturer ma-
gnifiquement ces deux jours , une
grande soirée-concours de variétés
permettra à chacun d'apprécier les
talents valaisans.

Nous devons réaliser
Nous avons voulu une nouvelle loi

scolaire pour :
— aider notre jeunesse ;
— assurer son avenir ;
— faire un peuple moderne.

Nous devons donc passer aux réa-
réalisations.

Nous ne pouvons tout faire à la fois.
Aujourd'hui, il faut de toute urgen-

ce moderniser deux établissements :
— L'hòpital psychiatrique de Malé-

voz ;
— Le collège de Brigue.

Une jeunesse plus saine, une jeu-
nesse mieux instruite seront le gage
d'un avenir meilleur.

Notre devoir nous est diete par
notre propre volonté : il faut réaliser
après avoir décide.

3-4 octobre 1964 = week-end de
l'avenir.

Votons 2 X OUI.

Gravement blessé
lors de l'installation

d'une conduite
EUSEIGNE (Zo). —¦ M. Gioia An-

tonio , ressortissant italien, né en 1934,
a été victime hier d'un grave accident
alors qu'il était occupé à poser une
conduite d'eau destinée à l'irrigation ,
non loin du village d'Euseigne.

Se trouvant sur une pente à forte
déclivité, il était agrippé à un tuyau
lorsqu 'il làcha soudain prise et tom-
ba à la renverse, roulant sur une tren-
taine de mètres dans le précipice. Par
chance, il tomba juste à coté d'un
bloc de beton.

Perdant son sang en abondance, le
malheureux fut transporté d'urgence
à l'hòpital régional , avec une grosse
plaie au cuir chevelu, des còtes cas-
sées et des lésions à la colonne verte-
brale. On craint une fracture du crà-
ne. L'état de la victime est assez in-
quietane . .. .. .. ,. .(,, ,

L'industrie valaisanne
et la votation des 3 et 4 octobre

prochains
Le Comité de l'Union des industriels

valaisans, confirmant en cela son at-
titude de mars 1964, appuie les décrets
soumis au peuple les 3 et 4 octobre
prochains.

En effet , la construction du collège
de Brigue s'inscrit dans la ligne des
efforts entrepris en faveur de la jeu-
nesse, sur le pian de l'instruction pu-
blique et cela est indispensable si l'on
veut émanciper notre peuple et former
des cadres.

Quant aux ceuvres envisagées à l'hò-
pital psychiatrique de Malévoz. elles
sont indispensables dans un pays sou-
cieux d'entraide sociale et désireux de
secourir tous les déshérités , quelle que ment à Pinsec ;
soit leur condition. — Vissoie - St-Luc - Chandolin

Sortie de la Rhodania
SION (Pac) — C'est aujourd'hui

que la société estudiantine de Sion,
la Rhodania , se réunit pour sa séance
des « alte ». Le café des Mélèzes,
aux Mayens-de-Sion, a été choisi
comme cadre à cette manifestation.
Les jeunes Rhodaniens y sont cor-
dialement invités.
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Une quatrième conférence
de IVI. R. Huyghe

SION (Pac) — Nous apprenons que
M. René Huyghe, qui est en train de
donner une sèrie de conférences sur
revolution artistique en peinture et
en sculpture, donnera lundi une con-
férence de plus qu 'il n 'était prévu.
Cette conférence aura lieu lundi
après-midi, à . 15 heures, sur le thè-
me : « De l'art abstrait et des pro-
blèmes actuels ».

Cours de préparation
au technicum

SION (Ez) — Dès le 10 octobre et
ceci tous les samedis , des cours de
préparation sont organisés pour les
candidats qui désirent entrer au
technicum. Ces cours auront lieu au
Centre professionnel de Sion et
comprendront les sections suivantes :
mécanique, électrotechnique, architec-
ture, genie civil, batiment.
¦: . ¦¦ ¦ ¦:- ..• - ¦ -.• •;'( ft ,T»T5 > < ¦ •< ¦ <

Marche de bétail de boucherie
SION (Ez) — Les marches de bé-

tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine :

— Martigny : lundi 5 octobre, à
7 h. 30, 8 bètes.

— Sion : lundi 5 octobre , à 9 h. 30,
12 bètes.

Déblaiement des neiges
SION (Ez) — En prévision de l'hi-

ver et pour assurer le trafic durant
cette saison en montagne, le Dépar-
tement des travaux publics vient de
mettre en soumission les travaux de
déblaiement des neiges sur les rou-
tes suivantes :

— Sierre - Vissoie - Zinal ;
— Vissoie - Grimentz et raccorde-

AVIS
1 Le soussigne, Andre Bornet, s
j  architecte à Sion, ayant appris B
| que l'on racontait à Nendaz que m
| Ies travaux d'architecture con- a

cernan t l'église de Basse-Nen- §j
| daz lui avaient été attribués, in- m
I forme la population que , depuis jj

le concours ouvert aux architec- jj
1 tes de Nendaz , personne ne lui §j

a confié ce mandat.
A. BORNET, |
Architecte, j

Sion.
| P 69 S |
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A-t-il rate le ballon?

t
k «*%

Non , il digère mal.- Qu 'il boive
régulièrement

VICHY-CÉLESTINS ,
l'eau qui fait du bien au foie,

à l'estomac et à l'intestin.
Assurez-vous ces bonnes digestione

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.

bien digérer, c'est mieux vivre

V^̂ B mm w _ P̂y

Assemblée
HEREMENCE (Ez) — Les proprié-

taires du bisse de Bizetrière, Héré-
mence, se réuniront en assemblée
generale extraordinaire le dimanche
11 octobre, à 14 heures, à la salle
de la maison d'école.

Ordre du jour :
1. Prise de connaissance de la nou-

velle proposition de la Grande Dixen-
ce relative au remplacement de la
prise du bisse emportée par l'ébou-
lement du 24 juin 1963 ;

2. Décision sur l'acceptation ou le
rejet de la dite proposition. La ma-
jorité des présents fera règie.

Aimable initiative
APROZ (F). — L'école de recrues

stationnée à Sion vient de former
dans ses rangs une fanfare. Les mem-
bres de cette dernière eurent la char-
mante idée hier j eudi de donner un
concert à la population d'Aproz.

Cette dernière a hautement appré-
cié ce geste sympathique et la com-
mune tint à dire à ces soldats musi-
ciens, sa reconnaissance par un verre
d'amitié.

: . "Monthey ef le ìac
Le football à l'école

MONTHEY (Fg). — On se souvient
que, récemment, une initiative avait
été lancée tendant à offrir aux jeunes
montheysans la possibilité d'exercer
le football durant les congés scolaires.
Surpassant toutes prévisions, ce ne
sont pas moins de 55 jeunes, àgés de
8 à 15 ans, qui répondirent présent à
l'appel lance. Dès lors, un comité s'est
constitué pour administrer cette nou-
velle société de jeunesse, comité à la
tète duquel ceuvre M. René Gross, as-
sistè de M. M. Bosi , vice-président et
de MM. Edgar Bavarel et Flavien
Bruttin , ce dernier étant directeur des
Écoles.

Flatteuse distinction
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que le prix de composition de la
radio hollandalse (AVRÒ), a été dè-
cerne à M. Pierre Mariétan , dont les
parents, Mariétan-Ottinger , habiten t
Monthey et sont originaires de Val
d'Hiez.

Ce prix a été dècerne pour une oeu-
vre « Récit », que Mariétan a dirigée
lui-mème dans un concert au Festival
international pour la musique contem-
poraine à La Haye.

D'autre part , Mariétan a participé
à la création de l'oeuvre cornmandée
par I'Exposition nationale et la Radio
romande , ceuvre qui , sous sa direction ,
a été exécutée à la Radio romande.

Toutes nos félicitations.

Construction de garages
CHAMPÉRY (FAV). — Sur la place

de Pare à Champéry, un immense
complexe de garages est en train de
se construire. Cette construction com-
prendra deux étages avec en-dessus
des garages, des studios qui seront
loués,

GRA Ì N DI SEI
Bernard Montangero

et la chanson...
— II est toujours agréable de

receuoir des nouvelles d' un jeune
gars que l'on a connu dans sa
utile, à l'àge où il portait la
culatte.

— Eh oui , on aime à sancir ce
que deviennent ces gargons qui ,
se sentant trop à l'étroit à Sion,
ont gagné des espaces moins en-
serrés par les montagnes.

— C'est souvent avec beaucoup
d'illustons qu 'ils t>ont chercHet
ailleurs ce qu 'ils ne trouvent pas
tei.

— Oui , mais parjois auec un
certain courage , avouons-le.

— Il faut  le reconnattre , c'est
vrai , car il est beaucoup plus
di f f i c i le , en réalité , de se faire
une place sous un autre soleil
que le nòtre.

— Ainsi Bernard Montangero...
Vous souvenez-vous de cet ado-
lescent turbulent , rèveur , révolté
dans un sens contre ce qu'il ap-
pelalt le « conformisme bour-
geois » ?

— Je m'en souviens fort  bien.
Il ne voyait pas les choses comme
les autres gargons de son àge.

— Il semblait ne rien prendre
au sérieux.

— Sans doute donnait-il cette
impression pour mieux cacher sa
Umidite d'une part et , d' autre
part , le rève qui l'habitait : la
chanson. Car c'est par elle qu'il
entendait s'exprimer.

— Si j'en juge d'après les échos
de presse qui nous parviennent de
temps à autre, Bernard n'a pas
trop mal réussi dans un domaine
où des centaines de jeunes se sont
brisés les reins.

— Il n'est pas arrlué sans peine
d se faire un nom parmi les ar-
tistes de sa generation.

— Certes non... Compositeur et
interprete de ses propres chan-
sons, il a « percé » — comme on
le dit — d force de volonté , de
courage et de travail. Bien sur,
qu'il fu t  salsi plus d'une fois par
le découragement en face des dif-
ficultés qu'il a fallu vaincre.
Mais cette fois  ca y est : Bernard
est sur une bonne lancée. Ce qu'il
fait n'est point banal. Il s'est
créé une personnallté et un gen-
re. Le voici chansonnier consacré
par l'ensemble de la critique. Son
art \est très personnel. Il a su
s'imposer et montrer qu'il savait
sortir des chemins battus avec des
chansons d'une étonnante finesse
d' esprit qui ne doivent rlen à la
faclllté. L'autre jour, à Montreux ,
au Théàtre du « Vieux Quar-
tier », Bernard a remporté un suc-
eès très légitime. Tant mieux ! Il
est très agréable p our nous de
nous réjouìr avec lui et avec ceux
qui l'ont apprécié dans son nou-
veau répertoire.

Bravo Bernard ! A bientót à
Sion.

Isandre.

Le G. S, M.
a tenu ses assises

MONTHEY (Fg). - Le Groupement
des sociétés montheysannes a tenu ,
mardi soir, ses assises annuelles, sous
la présidence de M. M. Bussien. Tou-
tes les sociétés montheysannes répon-
dirent présent , sauf une. Les délégués
des sociétés montheysannes purent
prendre connaissance des comptes, de
la gestion du comité. 4 nouveaux
membres furent admis au sein du
GSM, à savoir : le Karting-Club Pierre
des Marmettes, la Pétanque monthey-
sanne, le Mouvement populaire des
familles ainsi que la Colonie italien-
ne. En remplacement de M. G. Nellen ,
c'est M. M. Puippe, président du CTT
Monthey, qui fonctionnera comme vé-
rificateur des comptes. A l'ordre du
jour de cette séance, un autre point
était également à l'étude : l'organisa-
tion du Carnaval. Il serait possible
qu 'une personnallté montheysanne,
artisan des anciens carnavals , soit
d'accord de reprendre la chargé. Le
GSM entrerà en contact plus étroit
avec ce Montheysan. S'il est un point
discutè dans le cadre des sociétés
locales , c'est bien celui relatif à l'a-
ménagement d'une salle de spectacle
convenable.

En dernier ressort , l'assemblée ac-
cepta le programme des differente!
manifestations montheysannes.

MAYENS DE LA Z0UR - SAVI ÈSE
Café des Chasseurs

Civet de chevreuil
Tel. (027) 2 14 05 P 14479 S



Dans deux jours «l'Art Valaisan» nous dira au revolr
La FAV, qui a présente dans son

numero de Jeudi un ensemble mobi-
lier de l'epoque de la Renaissance,
offre auj ourd'hui d'autres sujets d'ad-
miration.

Parcourant les salles du Manoir et
du collège, on découvre des détails
qui échappent au visiteur presse.

Tenez, avez-vous déniché une lune
au visage humain enfouie dans les
plis d'une des statues de la Vierge 7
Et cette sculpture est un chef-d'ceu-
vre d'harmonie dans l'altitude des
personnages et les lignes de sa com-
posltlon.

Que conclure de la slmilltude du
geste de l'Enfant-Jésus que l'on
constate dans trois statues de la
Vierge d'époques différentes et de
I'tdentlté de l'attribut qu 'il porte ?

Et si vous furetez avec curiosile,
une représentation absolument inè-
dite vous frapperà dans une compo-
sitlon de scènes religieuses : un ba-
rlllon valaisan trdnant à la tète de
la crèche de palile où doit dormir
le petit Jesus. C'est charmant et
évocateur.

L'exposition d' « Art valaisan »
qui va fermer ses portes aura été la
manifestation artistique la plus im-
portante et de la plus réelle valeur
organisée en Valais. De loin, sont
venus nombreux les gens épris d'art
et ceux qu 'on désigne par « connais-
seurs ». Surprise et émerveillement

Salon des souvenirs de Napoléon en Valais. Sur les parois, des reproductlons
de panneaux qui ornalent le chàteau de Prangins et représentant des
épisodes du passage de l'armée de Napoléon passant le Grand-Saint-Bernard.
Le mobilier provieni du salon du préfet Rambuteau qui administrait le
Valais devenu « Département du Simplon ». Ce mobilier passa à l'Etat du
Valais à la chute de l'Empire. Il compense en partie les frais du passage

des troupes par le Valais.

Reconstitution de la chambre où s'est arrèté Bonaparte lors de son passage
à Bourg-St-Pierre.

ont ete leur reaction. Que les pro-
moteurs, MM. Dr Bessero et de Wolff ,
les organisateurs et, autour du cata-
logue, Mme Simotta, M. André Don-
net , archiviste cantonal , la commune

avec M. Edouard Morand, son prési-
dent, et la Société de développement
et du tourisme en soient remerciés
et félicités.

Cgr.

Montney et ie lac

Conseil communal de Monthey
MONTHEY (Fg). — Siégeant durant

le mois de septembre, le Conseil com-
munal de Monthey a pris différentes
decisions concernant l'aménagement
et l'administration du territoire com-
munal. C'est ainsi qu'il décide d'une
modification du trace de la route du
Martore! selon le pian propose par le
service technique communal et après
acceptation d'un propriétaire bordier.
Afin de donner à Monthey un aspect
de plus en plus accueillant , il vote ies
crédits nécessaires à la création de
massifs fleuris et de bancs en bordure
de l'avenue de la Gare, à l'intersection
de l'avenue de rEutope.--.il décide éga-
lement de la création d'une place de
verdure aux Croisettes.

Après avoir donne son accord à un
transfert de concession, il prend note
avec reconnaissance du don de la CI-
BA au profit de la colonie de vacan-
ces des Giettes sur Monthey. Il donne
également l'autorisation à l'EOS pour
le passage d'une ligne à haute ten-
sion sur le territoire communal. Le
Conseil communal de Monthey accor-
do enfin à la Société Coopératives réu-
nies de Monthey d'installer un snack-
bar dans les nouveaux bàtiments que
construit actuellement cette société.

Téléphérique pour... le ciel
MONTHEY (Fg) — On sait qu'ac-

tuellement se construit la nouvelle
chapelle des Giettes. De forme tout
à fa i t  moderne dans sa conception,
ce nouveau sanctuaire, ardemment
souhaité par les vacanciers, pourra
ouvrir ses portes dans le courant de
l'an prochain. De par cette archi-
tecture moderne, le nouveau bati-
ment a déjà dù essuyer bien des
insolences :

— On dirait une caisse ; il est
tourné à l'envers...

En dehors de cette incomprèhen-
sion du profan e face aux choses de
l'architecture, il y a encore des per-
sonnes qui se demandent ce que peut
bien ètre ce bàtiment-là. C'est ainsi
qu'un jour le cure de la paroisse se
vit poser la question assez inatten-
due que voici :

— Dites donc, M. le cure, cette
gare-là , c'est pour quel téléphéri-
que ?

Jugez un peu de la stupeur de
l ecclésiasti que. Mais cette stupeur ne
fut  que passagère et le cure, pro-
bablement aidé par le St-Esprit de
l'architecture, répondit avec le plus
grand calme :

Magnifique suceès de
de la Foire-Exposition

la journée agricole
du Valais Romand

La journée d'hier au Cornptoir de
Martigny était spécialement réservée
à l'agriculture et au Marché-Concours
du bétail de la race tachetée et bian-
che. Elle completait donc celle de mar-
di, consacrée au marché-ccncours dr
bétail de la race d'Hérens.

Ce sont 29 tètes de bétail exacte-
men t qui ont participé à ce marche-
concours qui connut une affluenc;
considérable.

Il est a remarquer que la race ta-
chetée rouge et bianche connait un
suceès considérable dans certaine?
parties de notre canton , notamment
dans la région du Bas-Valais (Véros-
saz . Monthey - Troistorrents - Mor-
gins - Champéry . ete) .

Cette race est plus forte laitiòre qu< viorgins.
3) Jonquille , de M. Pierre-Mce Ber

n~a_B^HT«iimi^H<»a«mm^^Bn ras , Champéry.

la race d'Hérens, par exemple. Ainsi,
la Vache de M. Léonce Carron, de
Martigny-Ville, qui possedè un indice
laitier de 51, fournit environ 5.000 kg.
de lait par an, ce qui correspond à
?nviron 14 litres par jour.

Il est à noter que l'indice de pro-
ludi vi té laitiòre est calculé. pour la
tacite, sur sa propre production , tan-
dis que pour les génisses et les jeunes
vaches sans resultai de contróie lai-
tier. l'indice est calculé sur la base de
la production de la mère et de la
<?rand-mère paternelle.

Catég. 1 : (Génisses de 27 à 3P mois)
1) Tessinoise. de M. Léonce Cairron ,

lartigny-Ville.
2) Gazelle. de M. Isaac Donnei, de

Cat. 2 (vaches nées apres le 1.1.1959)
1) Coucou , de M. Donnet-Nonay Mce,

rroistorrents.
2) Mésange, de M. Guey-Fabry H'en-

•i Val dTlliez.
3) Alpina , de M. Granger Antoine,

rroistorrents.
Cat. 3 (vaches nées avant le 1.1.1959)
1) Sormerin . de M. Paul Revaz, Ver-

layaz.
2) Francoise. de M. Marc Dubosson,

''roistorrents.
3) Berna , de l'Ecole cant. d'Agri-

•ulture, Chàteauneuf .
Après ce concours, les propriétaires

it les nombreux spectateu rs venus sur
a place de '.'Hotel Clerc se dispersè-
ent au sein du Compio:? où de nom-
ireux stands traitaient des problèmes
'e l'agriculture.

Parmi ceux-ci, je pense qu 'il con-
ient particulièrement de relever ce-

ni du Syndicat Agricole de Martigny
l du Domaine d'Uvrier SA.
A mon avis , la formation de société

ncciyme. comme celle d'Uvrier par
xemple, est une excellente chose que

/ìos agriculteurs ne doiven t pas negli-
ger. Les agriculteurs doivent grouper
leurs efforts pour donner plus de va-
leur à leur travail. Le comprendrn-t-
on un jour ?

P. St

En cas de deuil
à votre disposition

D. Zufferey & H. Mobiliarci
Pompes funèbres, cercuells,
couronnes et formalités. Trans-
ports régionaux et internatio-
naux

CHIPPIS - SIERRE
Tél. (perm.)

(027) 5 01 75 ou (027) 5 00 49

Déposltaires :
Robert Quarroz St-Romain /

Ayent - Tél (027) 4 42 73
Norbert Rey-Romailler . Gròne

Tél (027) 4 21 79
Henri Bornet de Jos Beuson /

Nendaz - Tel (027) 4 52 09
Ernest Grichting, Tourtemagne

Tél (027) 5 30 45
Alfred Melly, Borzuat. Sierre

et Anniviers - (027) 5 00 49
Max Perruchoud - Zufferey -

Réchy-Chalnis. (027) 5 03 02
René Burket d'Ernest, Bra-

mois - Tél. (027) 2 45 92.
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— Eh bien, mon brave monsieur,
c'est ici qve se situe le départ du
téléphérique du Ciel...

Il parali que l'interlocuteur n'en
est pas encore revenv . Peut-ètre
cherche-t-il le guìchet qui délivre
les billets ?

Encore un jubilaire
MONTHEY (Fg). — Il semble bien

que cette année soit une année record
pour les j ubilalres de la CIBA. En ef-
fet, c'est en l'honneur de M. Emile
Papilloud que le drapeau federai a
flotte , marquant ainsi l'accomplisse-
ment de 25 ans de bons services. M.
Papilloud est serrurier et ses loisirs
sont consacrés à la musique et au
sport cycliste ainsi qu 'au football.
Toujours est-il que le jubilaire, hau-
tement apprécié par ses chefs et ses
collaborateuis, mérité pleinement les
remerciements qui lui ont été adres-
sés à l'occasion de son jubilé .

Votations cantonales
des 3 et 4 octobre 1964

1) Décret relatif à l'octroi d'un cre-
dit de 13 millions de francs pour l'a-
gi andissement et la transformation du
collège de Brigue ;

2) Décret relatif à l'octroi d'un cré-
dit de 8 150 000 francs pour la cons-
truction de plusieurs bàtiments an-
nexes à l'hòpital de Malévoz.

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 3 octobre 1964 : de 12 à 13 h. ;
dimanche 4 octobre 1964 : de 10 à 12 h.

Vu la réorganisation en cours des
services administratifs de la nouvelle
commune de Martigny, le Conseil mu-
nicipal , dans sa séance du 7 septem-
bre 1964, a, pour des raisons d'ordre
pratique, décide que la votation can-
tonale des 3 et 4 octobre prochains se
déroulera dans chaque commune sé-
parément.

Donc les citoyens domiciliés dans
l'ancienne commune de Martigny-
Ville voteront à l'Hotel de Ville de
Martigny et les citoyens domiciliés
dans l'ancienne commune de Marti-
gny-Bourg voteront à la maison com-
munale de Martigny-Bourg. Dans le
doute, les citoyens consulteront les
listes électorales affichées soit à Mar-
tigny-Ville, soit à Martigny-Bourg.

L'Administration

Pian d'aménagement
RIDDES (FAV). — Dans les loca-

lités de Riddes et Vionnaz , nouvelles
zones industrielles du Valais, les au-
torités ont décide de mettre en route
un pian d'aménagement locai . L'indus-
trie, nous le constatons, est un facteur
d'aménagement du territoire et de tel-
les inìtiatives sont bienvenues.

Rencontre
Llons - Rotary Club

MARTIGNY. — Jeudi soir, dans le
cadre des manifestations du Cornptoir,
une centaine de membres appartenant
aux clubs des Lions et du Rotary du
Valais romand se sont rencontres à
Martigny dans une exceliente ambian-
ce amicale.

Ils ont été salués, au cours du diner
servi à l'hotel du Grand-Saint-Ber-
nard , par les présidents respectifs,
MM. Jean Gaillard (Lions) et Jean
Actis (Rotary) qui ont mis en évi-
dence la similitude des buts poursuivis
par les clubs respectifs et qui se
concrétisent dans la devise : SERVIR.

Notons que ces deux clubs sont 'es
plus importants existant actuellement
le Lions club international ayant
730 000 membies répartis en 18 445
clubs dans 125 pays et le Rotary inter-
national comprenant plus de 550 000
membres.

Cette rencontre sera sans doute le
prelude d'autres réunions ultérieuces
se déroulant dans le mème état d'es-
prit.

Messieun-s et Mademoiselle Albert ,
Roland . Meinrad et Jeannette Péllis-
sier, à la Muraz/Sion ;

Madame et Monsieur Mast-Péllis-
sier et leurs enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Monod-Péllis-
sier et leurs enfants, à Nycn ;

Madame et Monsieur Monay-Péllis-
sier , à Martigny ;

Monsieur et Madame Péllissier-
Landry, à Martigny ;

Madame et Monsieur Casimir Ser-
mler-Liand et leuirs enfants, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Alfred Liand-
Dumoulin et leurs enfan ts, à Savièse
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Liand-
Léger et leurs enfants , à Conthey et
Lens ;

Madame Veuve Edmond Margelisch
et ses enfants, à Muraz/Sion ;

Madame Veuve Charles Meng et
ses enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Francois Pél-
lissier-Chabbey et leurs enfants, à la
Muraz-Savièse ;

Les enfants de feu Marcel Berthou-
soz, à Sion, Savièse, St-Martin et La
Tour-de-Trème ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Péllissler, Lland, Debons, Jac-
quier, Tridondan, Dumoulin , Rey-
nard, Héritier, Favre ;

La famille de feu Adrien Gillioz, à
St-Léonard ;

Les familles Savioz, Vuignier, Ma-
billard , à Grimisuat et Molignon ;

Reverende Sceur Adele, à l'orpheli-
nat de Sion ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Josephine PELLISSIER
leur chère mère, grand-mère, soeur,
belle-sceur, tante, parente, décédée à
la suite d'une longue et douloureuse
maladie dans sa 62me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le dimanche 4 octobre 1964, à
10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part
P 14513 S

t
Monsieur Maurice Mathys-Zermat-

ten et ses enfants Mary-Jo. Jean-
Louis, Christian et Maurice, à Sion ;

Madame Veuve Louis Mathys-Fra-
cheboud, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert Zer-
mattcn-Bruttin et leurs enfants, à
Sion ;

Madame Catherine Udrisard-Zer-
matten et ses enfants, à Nax et Rei-
chenbach ;

Monsieur et Madame Marius Zer-
matten-Oggier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion. Zurich et Méziè-
res ;

Madame et Monsieur Emile Comi-
naz-Zermatten et leurs enfants . à Ge-
nève ;

Madame Veuve Emile Salamin-Zer-
matten et ses enfants, à Sierre ;

Mademoiselle Yvonne Zermatten, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Antoine
Gschwend-Mathys, leurs enfants et
petit-enfant, à Sion et Renens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Marie MATHYS
née ZERMATTEN

leur chère épouse, maman, belle-fille,
sceur, belle-sceur, tante, nièce. cousi-
ne, parente et amie, siwvenu dans sa
48me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
Cathédrale, le lundi 5 octobre 1964, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Les Rocailles,
Piatta , Sion.

Priez pour elle

. Cet avis tient lieu de faire-part.

«a——»—»—— —_. 

t
La famille de Bernard Udry, à Dail-

lon ;
La famille de feu Florian Udry, les

enfants et petits-enfants, à Genève,
Bex, Bienne. Daiilon , Sion et Prem-
ploz ;

La famille de feu Maurice Roh, les
enfants et petits-enfants, à Lausanne,
Vevey, Daiilon, Sion et Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Bernard UDRY
survenu à l'hòpital de Sion, à l'àge
de 54 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de la Sainte-Famille, à Erde, le di-
manche 4 octobre 1964 à 9 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à la
Croix de Premploz à 9 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Très touchée des innombrdbles
marques de sympathie regues lors du
grand deuil qui vient de la frapp er,
la famille de

MONSIEUR

Louis DE WOLFF
prie toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine, de trouver lei
l'expression de ses sentiments émus.
Elle remercie spécialement le Con-
seil municipal et le Conseil bour-
geoisial de Sion, les sociétés de la
Cible et de la Diana , et toutes les
personnes qui, par leurs messes et
leurs prières, leur présence et leur
envoi de f leurs, se sont unies à son
chagrin.



Plusieurs projets en vue d'empècher
la prolifération des armes nucléaires

WASHINGTON (Afp). — On declarait ofhciellement hier au Département
d'Etat qu 'il existe depuis plusieurs mois un « document de travail » redige de
concert par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui constitué en i'ait un projet
de traité portant sur les moyens d'empècher la prolifération des armements
nucléaires.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert McCloskey, a con-
firmé l'existence d'un tei document
anglo-américain à la suite de propos
tenus à Manchester par le premier
ministre britannique Sir Alee Dou-
glas Home au cours de sa campagne
électorale, au sujet d'un projet de
traité conjoint. M. McCloskey a sou-
ligné toutefois que dans la termino-
logie adoptée par le Département
d'Etat, il s'agissait bien d' « un do-
cument de travail » plutòt que d'un
« projet de traité ».

D'après le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , ce document de tra-

vail s'inspire directement de la réso-
lution dite « irlandaise » soumise aux
Nations unies en 1961. Il a confirmé
qu'il précise que Ies puissances nu-
cléaires se mettent d'accord pour ne
pas renoncer au contròie de leurs ar-
mements nucléaires et se refusent à
fournir les renseignements nécessai-
res à leur fabrication à des pays
dépourvus de tels armements.

Le document prévoit aussi que les
nations nucléaires s'engagent à ne pas
rechercher des informations à ce
sujet.

Dans les milieux officiels améri-
eains, on souligné que plusieurs pro-

jets ont ete a l'étude depuis de
nombreux mois et que celui que tien-
nent actuellement les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne à la disposition
de l'URSS pourrait ètre sujet à mo-
difications. Toutefois, jusqu 'à pré-
sent, Moscou , qui a eu connaissance
des grandes lignes de ce projet à
la suite de discussions auxquelles il
a participé ces deux dernières an-
nées, s'est contente de dénoncer le
projet de création d'une force nu-
cléaire multilaterale au sein de
l'OTAN en tant qu 'instrument de
prolifération.

C'est la raison pour laquelle,
ajoute-t-on dans ces mèmes milieux,
la teneur de ce document de tra-
vail n'a pas été soumise à la confé-
rence de Genève sur le désarme-
ment. Mais on fait remarquer que i ":R&&2lpte M SL

:**I*&4S lite 9les Etats-Unis attachent une impor- BŜ  Rp ù̂fl f m  / ¦ -lance considérable et une priorité BHB3I1.1 Wf*f ĴSi ;' !absolue à la question du désarme- '̂̂ ^ m^^ml̂ ^m̂ ^mt̂ ^ '̂̂ ms*iiî ^B^B^^^^^^^^^^^^ m̂m
ment et de la non-dissémination des c>cst ce que pense je premier ministre Douglas-Home. Alors, il use de toute
armements nucléaires. occasion de parler aux femmes. On le voit ici à Beeston, Nottingham. Les

plus attentifs étaient les enfants. Hélas, ils n'ont pas le droit de voteRuby n aura pas echappe
à la chaise électrique

NEW YORK (Ats). — Les consta-
tations à propos de Jack Ruby conte-
nuta dans le rapport Warren n'influen-
ceront guère sur son avenir. Il est
toujours condamné à mort.

Dès que sera termine le procès-ver-
bal du procès, qui comprendra quel-
que 5 000 pages, ce qui devrait ètre
le cas dans une dizaine de jours, les
défenseurs de Ruby feront appel à la
Cour d'appel du Texas et demande-
ront une révision du procès. Si leur
requète est rejetée , Ils pourront tou-
jour s s'adresser au tribunal federai, ce
qui requerra 6 mois à une année. Mais
mème s'ils n'ont pas de suceès auprès
de cette instance il y a d'autres moyens

qui leur permettront de gagner jus -
qu'à quatre ans. La dernière démar-
che serait une demande adressée au
gouverneur du Texas, John Connally,
qui pourrait gràcior Ruby.

D'autre part, les avocats de Ruby
ont demande que l'état mental de leur
client soit examiné. Il avait été cons-
tate lors de son procès qu'il disposali
de toutes ses facultés. Si toutefois une
nouvelle expertise décidait du con-
traire, il pourrait passer le restant de
ses jours dans un asile d'aliénés spe-
cial. Mais aux termes des lois du
Texas, mème si Ruby y passait 10 ou
20 ans et en sortait alors guéri, il
pourrait étre remis au bourreau.

La question du transfert des cendres de Petain
PARIS (ATS) — V « Aurore »

consacre son éditorial à la question,
déjà sì souvent débattue, du trans-
fert  dès cendres du maréchal Pétdin
à Verdun. Le journal écrit notam-
ment :

« L'heure ne va-t-elle pas bientót
sonner où, dans un climat de récon-
ciliation frangaise, le maréchal Pe-
tain, qui fu t  le sauveur de 1917, sera
admis à reposer dans la terre de
Verdun.

» Les survivan'ts le réclament, et
telles objections sans valeur précé-
demment émises ont , depuis quatre
lustres, perdu beaucoup de leur
àpreté. »

Parlant de ceux qui se montrent
préoccupés surtout d'écarter une ré-
vision juridique du procès qui con-

damné Pétain, V « Aurore » ajouté :
« Dans l'esprit de la majorité des

Frangais, la grande.'figure'du maré-
chal n'a pas été atteinte par cette
condamnation, et se place mème au-
dessus de la réhabilitation qui un
jour s'imposera.

» Et puis, il ne s'agit pas de Vichy,
mais de Verdun et du vceu des der-
niers combattants de Verdun. C'est
à eux que l'on doit penser, alors qu 'il
est temps encore d'accomplir devant
eux un geste qui, envers le maréchal
Pétain, de Verdun, sera la réparation
nationale. »

Avion à pédales
LONDRES (Afp). — Un sexagenai-

re britannique, Ian Child, a inventé
un avion à pédales, le « mini-Cop-
ter », qui selon lui pourrait étre fa-
brique en sèrie au prix de revient de
500 livres. Il pense pouvoir procéder
prochainement à des essais sur la Ta-
mise.

M. Johnson rend visite a M. Edward Kennedy

Lorsque le président Johnson se trouva à Boston pour tenir quelques confé-
rences concernant la lutte électorale, il visita à minuit le sénateur Edward
Kennedy qui est à l'hòpital à la suite d'un accident d'avion au mois de juin.
Le sénateur avaV été grièvement blessé et doit toujours Tester au lit. Notre
photo montre le frère du feu  président Kennedy, sa femme et le visiteur.

Gros incendie a Milan
MILAN (Ansa). — Un gros incendie,

qui a cause pour environ 200 millions
de lires de dégàts, a dévasté un grand
magasin, situé à l'angle de la galerie
Vittorio Emanuele, qui donne sur la
place du Dòme, à Milan. Les flammes
ont aussi endommagé une chapellerie
et un kiosque à journ aux. Le sinistre
a probablement été cause par un
court-circuit dans des armoires frigo-
rifiques.

Déserteur soviétique
cache pendant 19 ans

MOSCOU (AFP) — Un déser-
teur soviétique était reste pendant
dix-neuf ans cache dans un gre-
nier, se réfugiant pendant les pé-
riodes de grand froid dans une
caisse de cinquante centimètres
de large sur deux mètres de long,
disposée contre le conduit de la
cheminee, rapportait hier « Kras-
maya Zvezda ».

Le déseteur, Alexandre Balins-
ky, avait vingt ans en 1944, lors-
que son village de la région de
Grodno (Bielorussie) fu t  libere de
l'occupation allemande. C'est à ce
moment qu'il decida de se sous-
traire à la mobilisation dans l'ar-
mée soviétique.

Pendant toute la durée de sa
réclusion volontaire, ses parents
l'ont nourri. Cependant, Balinsky
s'est vu contraint d'abandonner
son refuge , son pére étant mort en
1958 et sa . mièjr^ étant devenue
trop vieille pour lui monter à
manger.

Selon « Krasmaya Zvezda » , sa
désertion est converte pa r une
amnistie. Lorsque Balinsky est
descendu de son grenier, il a fallu
lui couper les cheveux et la barbe
avec des ciseaux servant à la
tonte des moutons.

Un manuscrit de Pasteur remis
à la Bibliothèque nationale

PARIS (AFP) — La Bibliothèque
nationale va s'enrichir d'un trésor
inestimable : le professeur Vallery-
Radot, petit-fils du savant Louis
Pasteur, a décide de faire don à cette
bibliothèque des centaines de manus-
crits de son grand-pére qu'il avait
hérités lui-mème de son pére.

Ces précieux documents seront ex-
posés à la Bibliothèque nationale à
partir du 29 octobre.

Le professeur Vallery-Radot a ex-
pliqué les raisons qui l'ont incité
à faire ce don : « J'ai décide, en
accord avec ma femme, de donner
ces manuscrits à la Bibliothèque na-
tionale. Nous n'avons pas d'enfants
et j' ai préféré prendre de suite cette
mesure car ces manuscrits me sem-
blent avoir tout naturellement leur
place à la Bibliothèque nationale.

» Après une publication en 1878
de l'écrit posthume de Claude Ber-
nard sur les fermentations, mon
grand-pére avait décide que ses
cahiers d'expériences ne seràient pas
publiés de son vivant. Il l'avait indi-
que à mon pére. Aujourd'hui, j'esti-
me avoir le droit de faire connaitre
ces cahiers. »

Les 120 cahiers d'expériences dans
lesquelles Pasteur, pendant plus de
quarante ans, consigna tous ses tra-
vaux ornés de dessins constituent
les pièces principales du don royal
fait à la Bibliothèque nationale. L'en-
semble comprend d'autre part 1200
lettres de Pasteur et des lettres de
divers correspondants, les devoirs de
classe du savant, les legons faites à
l'Ecole normale, à la Faculté des
sciences de Lille et à celles de Stras-
bourg, les legons à l'Ecole des beaux
arts, les legons de chimie faites à la
Sorbonne, des mémoires et notes di-
verses.

Tous ces documents ont été classés
et mis au point par Mme la docto-
resse Andrée Holtzer.

Construction
d'une centrale nucléaire

franco-espagnole
MADRID (Afp). — Voici le texte du

communiqué officie '. relatif à l'accord
intervenu entre M. Gaston Paiewski et
M Lopez Bravo , ministre de l'indus-
trie, sur la construction d'une centra-
le nucléaire franco-espagnole :

« Les conversatirns entre M. Gas-
ton Paiewski , minis tre d'Etat chargé
de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales. et M.
Lopez Bravo, ministre de l'industrie,
sur les modalités d'une coopération
franco-espagnole pour la production
d'électricité nucléaire en Espagne ont
pris fin hier.

Sir Alee compte beaucoup sur les Anglais

Le general Khanh prèt a ceder
sa place pour le 27 octobre déjà

SAIGON (Afp). — « Je suis toujour s
une personnallté civile. Je regagnerai les
mais si on me demande de rester, je ne
déclaré hier le general N'Guyen Khanh,
Sud-Vietnam dans une conférence de presse. Il a en outre indique que le
prochain départ en mission du general Tran Thien Khiem dans les capitales des
pays ayant aidé ou promis d'aider le Vietnam dans sa lutte contre le com imi-
nisme l'avait amene à cumuler, en plus de ses fonctions de chef de gouverne-
ment et de ministre de la défense, celles de commandant en chef des forces
armées sud-vietnamiennes. A propos du départ du general Khiem, il a dementi
qu'il ait été décide sous la pression de quiconque, cette mission « étant prévue
depuis longtemps ».

Reprenant d'autre part a son pro-
pre compte une déclaration faite par le
chef de l'Etat, il y a plusieurs semai-
nes, le premier ministre a indique que
les officiers qui voudraient faire de la
politique devraient.'auparavant démis-
sionner de l'armée.

Après avoir dementi ètre revenu le
27 septembre de Cap St-Jacques en-
touré d'une escorte, le general Khanh
a dit n'avoir aucune raison de craindre
de rentrer par avion ou hélicoptère
puisqu'il avait commande lui-méme les
forces aériennes vietnamiennes.

A propos des événements de Ban ne
Thuot, le premier ministre a indique
que des puissances étrangères étaient

prèt à céder ma place le 27 octobre à
rangs des forces armées à cette date,
pourrai certainement pas refuser », a
chef du gouvernement provisolre du

a l'origine de la rebellion des groupes
civils irréguliers de défense de cette
région mais il s'est refusé à préciser
quelles étaient oes puissances.

Une jeune touriste américaine
a tue hier une autre jeune fille

PARIS (AFP). — Une jeune tou-
riste américaine a été tuée à midi
au pied de la cathédrale de Notre-
Dame, écrasée par une désespérée
qui s'était précipité e dans le vide
du haut de la pi ate-forme reliant
les deux tours.

Miss Veronica Mac Connell , ori-
ginane de Philadel phie (Pennsyl-
vanie) n'avait que vingt-deux ans.
Avec un groupe de touristes amé-
rieains, elle venait de descendre
d'un autocar devant la fagade de
l'église. Le guide qui les accompa-
jnai t commentait les statues qui
ornent les portail s.

Personne ne vit arriver le corps
dans sa chute de quarante-nenf
mètres. Au bruit mat du choc, suc-
cédèrent des cris d 'épouvante.
Deux femmes disloquées gisaient
dans une mare de sang, qui allait
s'agrandissant .

On transporta aussitòt les victi-
mes à l'Hótel-Dieu tout p roche de
l' autre coté du parvis. El les mouru-
rent une demi-heure plus tard ù
quelques minutes d'intervalle l'une
de l'autre.

La désespérée pour ne pas attirer
l' attention des visiteurs assez nom-
breux, avait choisi le moment où
ceux-ci étaient rentrés dans le lo-
cai où se trouvé le gros bourdon,
l'une des plus lourdes cloches du
monde.

Cette . fem me, simplement vétue
et qui paraissait àgée d' une tren-
taine d' années , avait laisse sur la
balustrade de pierre avant de l'en-
jamber entre les gargouilles, un
porte-monn aie ne contenant que
quelques p ièces et un illustre d'en-
fant , « Bibi Fricotin », mais aucune
pièce qui aurait permis de l'iden-
tifier ,

Chute d'un DC-6
MADRID (Afp). — Le DC-6 Paris-

Nouakchott s'est ahimé à 37 miles de
la còte espagnole au large des lieux
dits Cabo de Cata et Mazarrone entre
Carthagène et Almeria, apprend-on de
source officieuse.

Des cadavres ont été retrouvés par
les marins espagnols du destroyer
« Alcala Galiano », qui effectuent des
recherches, à bord de chaloupes.

A la lumière de projecteurs et de
fusées éclairantes lancées par quatre
avions, Ies marins poursuivent leurs
recherches dans l'espolr de retrouver
des survivants.

Jalousie funeste
AUGSBOURG (DPA) — Un tra-

vailleur grec établi en Allemagne
federale a assassine un rivai àgé de
18 ans, allemand , pour les beaux yeux
d'une jouvencelle de 16 ans. Les
spectateurs du drame, effrayès , n'eu-
rent pas le temps de reagir. Déjà
le farcene se préciplt ait sur son an-
cienne amie et lui port ali plusieurs
coups de couteau à l'épaule et dans
le haut du bras. Tandis que la police
pourchassait l'assassin, un piéton qui
ignorali tout du drame butta sur le
corps du fuyard , qui gisait sur le
trottoir. Comme dans une tragèdie
antique, le ressortissant grec avait
retourné son arme contre lui-mème
et s'était porte plus ieurs coups de
couteau dans la région du bas-ventre.
Il est grièvement blessé.



TEL QU'IL vient de nous ètre offert
avec l'elegante présentatìon des
éditions Desclée de Brouwer, le

dernier roman de Maurice Zermatten *
compte 293 pages où, sous la fluidité
d'un ton qui rejette toute tension , cha-
que analyse apporte sa touch e au por-
trait d'un Valais « nouvelle vague » , di-
vise par l'affrontement de ces Atrides'
femelles, la Nouveauté et la Tradition.

Prétendre restituer en quel ques lignes
un ouvrage qui est le fruit de pareille
concentration et qui , de surcroìt. se fon-
de sur une constante osmose du passe
dans le présent , est tàche difficile. Il
s'y ajouté que nous aurions scrupule à
déflorer , mème provisoirement , pour le
lecteur, l'imprévu de ce roman clair-
voyant et désabusé.

Qu'il nous suffise donc d'en cerner
les principales composantes.

De sa fenètre où le rive son destin
d'infirme, le heros — l'unijambiste Mar-
tin Mayor, ex-séminariste et épicier de
son état , mais qui n'a oublié ni son
latin ni ses élans mystiques — surveille
son village d'adoption à l'heure du Pro-
grès... De spectateur il devient vite té-
moin, au sens de l'Ecriture, témoin du
tohu-bohu moderniste, témoin de l'in-
filtration sournoise des consciences par
le Lucre et le Plaisir standardisé...

Il s'ensuit dans son àme anxieuse d'in-
trovert — car il est de ces infirmes doués
qui vivent beaucoup et surtout par la
réminiscence — une rumination un peu
masochiste du Passe, un Solfège de la
Nostalgie et du Nevermore qui n'a pas
-fini-de nous surprendre et de nous se-:
duire, au fil de ces trois cents pages
sensibles, fortement imprégnées de la
« sehnsucht » d'outre-Rhin.

Telle est, simplifiée, oui, certes, mais
non pas, nous l'espérons, gravement
faussée, la trame simple et nue de l'ou-
vrage où court, en filigrane, une histoi-
re d'amour qui a la simplicité déchi-
rante et les brusques éclairs de tresses
d'un conte arthurien. (« Tu lui diras
que je suis morte de chagrin... »).

On songe aussi, invinciblement, au
Monsieur (Duine de Bernanos lorsqu'on
vient s'accouder, avec le protagoniste,
à la croisée modeste d'où il circonscrit
du regard le vallon paisible promis au
déferlement des excavatrices.

Fièvre hótelière, buildings , opium des
juke-boxes au café de La Rose des Alpes ,
louches compromissions politiques pour
enlever les marches et les appels d'of-
fres, tout concourt , dans Pralovins-le-
Neuf , à ce que Max Rychner appel ait
avec une justesse miraculeuse , dès les
années trente , « ein Sentimentalismus
der Sachlichkeit » , à savoir cette sensi-
blerie belasse en face du posit if qui jau-
ge — et qui juge — notre ère de maté-
rialisme.

A Pralovins nouveau style. hérissé de
ski-Hfts et de téléphériques, les notables
se réjouissent ouvertement, cure en tète,
de leur église « neuve. fonctionnelle et
chauffable » car « le Bon Dieu. aussi ,
aime à avoir chaud » ... (p. 197). Et seul
Martin Mayor bat sa coulpe lorsqu 'il
surprend un brocanteur y enlever un
crucifix pour deux francs.

« Ils disent comme ca que la terre ne
vaut plus rien, qu 'on travaille toute l'an-
née pour avoir faim au bout. qu 'il faut
changer. Vous avez des dettes : vous
serez riches. Des ingénieurs vont venir ;
ils feront une muraille. un lac au fond
de la vallee : lui. Damien. avec le capi-
taine Salamolard. construira des hòtels.
Il faut se dépècher de lui vendre les
prés. qu 'il a dit. qu 'il les paie dix fois
leur valeur : qu 'on aura beaucoup d'ar-
gent... » (p. 125).

Le Cancer <les Solitudes
mème facon , il est permis de croire què
les fervents d'une cause, jamais, ne se
tairont davantage. Avec la place defini-
tive qui est la sienne parmi les fervents
de la cause valaisanne, il fallait bien
que Maurice Zermatten tentà t de réap-
parier ces brins antagonistes, le Passe
couleur de moire et le Présent couleur
d'azur et de soleil levant...

Il l'a fait sans prévention , sans rien
de fabrique, avec la plus totale sincé-
rité de soi-mème et — qu'il me pardon-
ne cet hommage malhabile — avec quel-
que chose de nu et à'extra-littéraire qui
est bien réconfortant.

Ce qui importe, donc. c'est que le
Cancer des Solitudes soit lu, qu 'il nous
indulse, nous romands de toute venue,
à une réévaluation réfléchie de la Noble
Contrée. que l'image composite et nuan-
cée qu'il nous donne de son évolution
interne Vienne redresser certains cli-
chés et corriger certaines légendes dé-
formantes.

Moins description , en somme, qu'ana-
lyse structurale d'un pays qui bouge —
et qui bouge irréversiblement au ni-
veau mème du village — le Cancer des
Solitudes dépasse singulièrement la ma-
tière romanesque et s'élargit à chaque
instant en bilan sociologique.

Ce n'est point là, nous aimerions y
insister longuement, le moindre mérité
de l'ouvrage. En résistant à la délecta-
tion de simplement « raconter » ce que
chacun peut voir de Port-Valais à Bri-
gue — les complexes pétro-chimiques,
l'hòtellerie triomphante, l'imposant ali-
gnement des consortiums vinicoles et
fruitiers — Maurice Zermatten a opté
pour une certaine méditation circons-
pecte et austère devant l'équation Pro-
grès = Bonheur que, de mille manières,
nos activistes du temps présent s'effor-
cent d'inculquer.

A une epoque où les phénomènes de
reconversion technico-commerciale sont

se meuvent avec aisance, le lecteur de
tout horizon aura plaisir à les regarder
fonctionher, au centre mème de ce pro-
be et perspicace roman.

En parlant d'huisserie delicate, nous
avions signale, au seuil de cet arride,
l'ingénieux mécanisme contrapuntique
par lequel les grandes scènes de l'ou-
vrage se trouvaient prises en relais. Ce
procède rhapsodique est, on le sait , in-
séparable du Journal Intime. Omnipré-
sent chez Proust et chez Dostoiewsky
— abusif chez Michel Butor — on le
repère aisément dans l'oeuvre des in-
tuitionnistes anglais de la nuance Hux-
ley et de la nuance Maurice Baring.
Dans le Cancer des Solitudes il permet
des effets de déboitage chronologiques
assez saisissants, notamment lorsque
l'auteur oppose au temps réel le flux
nonchalant de la durée intérieure, au
sens que Bergson donnait à l'expression.

On nous pardonnera de porter arbi-
trairement la main sur le texte, à la
page 48, et de citer assez longuement
pour illustrer ce que nous voulons dire :

« L'Allaine courait, mince, entre ses
rives, mais elle ne paraissait plus comp-
ier les heures. Le temps s'était arrèté ;
il s'était assis près de moi à l'entrée du
vallon ; nous sommes restés ensemble
sans rien nous dire jusqu'au moment
où j'ai vu les hommes et les femmes
sortir des chalets, se diriger vers l'église.
J'ai fait comme eux. Le temps s'en est
alle de son coté. Jamais plus je ne l'ai
vu interrompre sa marche parce que
jamais, sans doute, je n'ai été complè-
tement heureux... ».

Ce beau passage et ses affleurements
de saudades — comme disent les Por-
tugais — signalent-ils l'amorce d'un vi-
rage intérieur dans l'oeuvre de l'écri-
vain ? Il se peut bien, mais nous au-
rons garde de prophétiser, laissant à la
bonne gràce de l'interesse le soin de
nous pardonner ce petit geste d'effrac-
tion littéraire.

Dans les caractères campés par Mau-
rice Zermatten, les fervents du beylisme
retrouveront en surabondance la plus
souple intelligence de l'homme intérieur.

Travaillés et repris au burin de l'ana-
lyse psychologique, les personnages du
Cancer des Solitudes marquent en effe t
chez leur créateur un besoin quasi vis-
céral de circonscrire le détail qui va
faire balle et trou dans la conscience
du lecteur...

C'est ainsi qu 'on aimera à suivre, dans
ses cheminements les plus finement par-
ticularisés, la connivence politico-com-
merciale de l'avocat Salamolard et de
son Egèrie flamande. cette Madame Ter-
ramare dont le compte en banque et le
« corsage ensoleillé » attisent. à Pralo-
vins, toutes les concupiscences...

Parce qu 'elle pari e non moins puis-
samment à notre nature, la triste Pas-
sion du Taciturne réveillera en nous le
sens des fatalités intérieures, puisque
Pierre-Louis ne pèche, en somme, qu 'en
voulant rester trop héroìquement fidèle
à son prototype d'asocial et d'homme-
loup...

Et que dire du flair de sourcier qui
permet à Maurice Zermatten de déceler,
dans le compost humain, l'exemplaire
véritablement précieux et succulent, Eu-
gène, par exemple, Eugène et ses bajoues
proconsulaires, Eugène qui « laisse voir
les plis de son ventre sous la chemise »
au nom de l'adage ancestral que « grais-
se fait richesse » ?

Il n'est plus temps, au quinzième ro-
man publié, d'inventorier chez Maurice
Zermatten, les multiples ressources d'une
langue-outil parvenue au faite de la spé-
cialisation littéraire, mais d'où toute tra-
ce de menuisage semble diligemment
poneée.

Des phrases comme « Auraient-ils al-
tère jusqu'à la pureté des sources » ?
(p. 260) et cette autre, baignée de clarté
shelleyenne : « Alouettes ivres de Juin,
je vous dois un instant de bonheur »
(p. 218), sont marquéès, une fois pour
toutes, du signe indelèbile de la grande
vocation littéraire.

Quelques impressions pour conclure :
Polémique pour polémique, certains

hasarderont peut-ètre qu 'il n'était pas
sans perii de traiter de l'antinomie Pro-
grès-Spiritualité dans un volume d'un
tei calibre.

De fait ce thème sempiternel est en
passe de tourner à la scie et la conver-
sation bourgeoise s'y alimente sans re-
tenue.

Pourtant ce n'est pas assez dire que
le Mémorial de Martin Mayor a déjoué,
l'un après l'autre, ces pièges de banalité.

Par sa vigueur normative, il mérite-
rait de prendre rang, de plein droit,
parmi nos Livres de Sapience.

Que sa lecon soit centrée sur le Valais
et les Valaisans. il faut s'en soucier com-
me d'une guigne.

Yvetot, disait Flaubert, vaut Constan-
tinople.

Quant aux plus soupeonneux, c'est en
vain qu'ils chercheront dans les propos
de Martin Mayor l'ombre d'une pròfes-
siòn de foi « passéiste » .

Le cri stèrile de Leconte de Lisle : « Je
hais mon temps » , n'y trouvé point d'é-
chos repérables.

[« Comprends donc, me disais-je , que
cette generation a le droit d'envisager
l'avenir autrement que tu ne l'envisa-
ges » (p. 178)1.

Pour faire href, il nous semble de
plus en plus qu'à l'égard du moder-
nisme, Monsieur Zermatten est plutòt
l'ami de ses ennemis que son ennemi
véritable...

Et son livre nous convainc pleinement
qu'entre la stagnation routinière et le
fonctionnalisme outrancier, une place
essentielle reste à sauvegarder : celle de
l'homme.

Remercions-le donc de nous avoir
conviés à un sauvetage bien nécessaire.

Jacques SAVARIT
* Le Cancer des Solitudes 292 pp + 1 post-

face. Ed. Desclée de Brouwer Imprimé par les
Presses St-Augustin, Bruges (Belgique) .

Ces prémisses posées, il ne reste plus,
en effet, qu'à chanter à pleine gorge
l'hosannah « de l'acier, de l'aluminium,
du verre et du beton... ».

Soit. Tout cela s'accorde aisément. A
ce réquisitoire nécessaire, nul ne songe
à marchander son acquiescement.

Seulement, il faut ètre raisonnable
ou... réaliste, Martin Mayor est le pre-
mier à s'en aviser. Le tour de force que
l'Elvire de Lamartine adjurait le Temps
d'accomplir, fait immédiatement sourire
notre jeunesse. A vouloir « suspendre
son voi » , on court, observe-t-elle, de
sérieux risques d'inertie.

De cela, le roman de Maurice Zer-
matten convient entre les lignes. Et
c'est peut-ètre en cet aveu difficile que
réside, à notre sens, l'ultime motivatiori
de la mélancolie feutrée où baigne le
récit... (« Tu t'égares, Martin , tu retom-
bes dans tes marottes. Tu oublies qu'ils
mangent à leur faim, maintenant, qu'ils
se divertissent, que la radio... tu ou-
blies... Je n'oublie rien. Mais, par mo-
ments, des vagues chaudes me montent
au cerveau. Le cerveau consent, le coeur,
comprenez-moi, a ses raisons que la rai-
son ne connaìt pas ») (p. 211).

On connaìt le mot de Pascal : « Ja-
mais les saints ne se sont tus » . De

Le dernier roman de Maurice Zermatten

analysé par Jacques Savarit, lauréat de l'Académie francaise

ostensiblement envisagés sous le seul
angle de la problématique, (jugée suf-
fisante par nos actuaires pour circons-
crire toutes les valeurs), le Cancer des
Solitudes équivaut à une « mise en pla-
ce » éminemment souhaitable de l'as-
pect spiritualiste du problème. Aspect
qui se pourrait formuler ainsi :

Quel a été, quel est et quel sera, pour
solde de tout compte, le « supplement
d'àme » de ce bond en avant ?

En quoi Saintigny, Dranois, Pralovins
et toute la noblesse vetuste de leur ter-
roir en sortiront-ils fortifiés ?

Et quel « ciel-à-ciel » improbable vien-
dra, au bout du compte, compenser le
terre-à-terre qui enserre impitoyable-
ment le Valais, du pays des Dranses
au pays brigantin ?

Le livre referme, nous sommes surs
que les Valaisans nés sauront gre à
Maurice Zermatten d'avoir osé prendre
du champ vis-à-vis de ce qui obsède la
majorité d'entre eux et de ce qu'ils
croyaient, hier encore, à peu près in-
communicable aux consciences non-
valaisannes.

Mais puisque, dorénavant , les pènes
les plus profonds et les plus compliqués
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2 VW
1 PEUGEOT 403 1960
1 PEUGEOT 404 1961
1 VAUXHALL VIC, 1962
1 DAUPHINÉ 1962
1 TURNIER 17 M 1962
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1 PICK-UP VW 1962
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Représentants :
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L. Bogadi (027) 4 73 66
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I SALLE DE L'HELVETIENNE

SAMEDI 3 OCTOBRE
dès 20 h. 30

GRAND B A L
DES VENDANGES

organise par la Musique
avec le formidable
orchestre genevois

« HUBERT WAZZOLER »
8 musiciens
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La Fromagerie
Valaisanne

MARTIGNY
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VOLVO 122 S 1964 jaun e
VOLVO Station Combi 1963,

bleue.
AUSTIN 1100 1964 bianche
HILLMANN SUPER Min : ;

Station, 1962, bleue.
OPEL RECORD, Station Com-

bi, grise, 1958.
OPEL 1200 1957, jaune.
DKW 3/6 1958, jaune.
Tous ces véhicules sont con-
'.ròlés et révisés par nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S. A.
Tel (027) 2 39 24

SION
Notre vendeur: Bovier Claude

Tél. prive (027) 4 17 91

P 365 S

POUR TOUS
VOS NETTOYAGES

Appartements - Blocs locatifs
- Chalets - Vitrines - Impré-
gnation des sols en ciment.

Une seule et bonne adresse
ENTREPRISE SPECIALISEE
DE NETTOYAGES ANDRE
AYMON, LUC - AYENT -
Tél. (027) 4 41 87 P 13686 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumèe
vers le haut
brfileur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. NIKLAUS - STALDER
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

JE VENDS mon

tracteur Fordson
modèle DEXTA 32 CV, rele-
vage hydraulique à 3 points ,
faucheuse, herse rotative, etc.
état de neuf.

Faire offres sous chiffre P
5f795 à Pub:icitas , Sion.

Nos occasions :

1 SIMCA 1300 GL 1964
5000 km

ALFA TI 1961
PEUGEOT 404 1962
PEUGEOT 403 1958
SIMCA 1300 1963
SIMCA MT 1962
SIMCA 1300 1964

%age de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tel (027) 2 22 7fi

Toutes nos voitures d'occasion
soni expertise?? et vendues
avec garantie. Financement.
Représ. : Armand REYNARD.
SION. Tél. 2 35 25.

P 370 S

Pour votre voiture
plus qu'un seul contrai
Votre assurance occupant , res-
ponsabilité civile et casco font
plus qu'une seule police.
Clément Bruchez - Le Chàble
Toutes assurances.
Tél. (026) 7 12 82 P 66145 S

Votre annonce ?

A VENDRE à Sion,
au Grand-Pont,

1 appartement
2 pièces, cuisine, toilettes.

1 appartement
1 cuisine, 1 chambre, 1 cave,
2 galetas.

Faire offres sous chiffres P
14477 à Publicitas, Sion.

FAMILLE suisse de 5 person-
nes, habitant Paris, cherche

appartement
dans chalet

pour la période allant du 20.
12-64 au 5-1-1965.
Alti tude 1000 - 1800 m.
S'adr. à L. Bourqui, Moulins 1,
Yverdon - Tél. (024) 2 10 88.

P 29 E

Exceptionnel
à vendre

appartements
4 pièces

2e étage, entrée ouest de Sier-
re, prix très intéressant, cré-
dit hypothécaire garanti jus-
qu'au 50%.

S'adresser à Charles Bonvin,
agent d'affaires, Sierre.

P 876 S

Immeuble
de trois appartements plus
terrain attenant

à vendre
Très bien situé.

Ecrire sous chiffre P 50821 à
Publicitas Sion.

Kiosque!
;4ri3

à vendre; pour implantation
directe, sans démontage, ou
joli petit chalet d'habitation,

Mme A. Tschopp, kiosque " du
Pont du Rhóne - Chippis.
Tél. (027) 5-18 60 P 14460 S

Localité importante du BAS-
VALAIS à remettre

commerce
de liqueurs de primeurs

alimentation generale.
Affaire pouvant intéresser gé_
rant ou couple très actif.
Prix de remise très intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre P 50819 à
Publicitas Sion.

A LOUER pour juin 1965 dans
immeuble « Mon Foyer » à
Pont-de-la-Morge, Sion,

loca! commercial
de 60 m2

convenant pr magasin ou pe-
tit atelier.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. Morisod, Ky-
burz Furrer, archi tectes SIA,
Creusets 11. - SION
Tél. (027) 2 38 79 P 14468 S

ON CHERCHE

man&uvre
pour atelier et station de ser-
vice. Bon salaire. Entrée de
suite ou à convenir.
Garage de NoSs, Bruttin frè-
res - Tél. (027) 5 07 20

P 14459 S

ON CHERCHE

divers représentants
pour le Valais dans le domaine
commercial et industriel, arti-
cles très intéressante. Pas sé-
rieux s'abs tenir.
Offres sous chiffre à AS 5804
S. aux Annonces Suisses S.S.
« ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

IMPRIMERIE GESSLER S.A

cherche

linotypiste
Semaine de 5 jours - Caiss
de retraite Ate'.iers neufs e
clima tisés - Place de tra vai
clair _ Excellente ambiance
Salaire élevé.

NOUS CHERCHONS pour entrée
immediate ou à convenir

1 fraiseur aléseur
1 tourneur

Pas qualifiés s'abstenir.
— Semaine de 5 jours.
— Caisse de prévoyance.
Faire offres à
MECOVAL - CHÀTEAUNEUF

P 14471 S

INSTITUTRICE cherche pou
date à convenir

1 PERSONNE ou JEUNE FILLE
pouvant tenir un ménage ave
deux fillettes. Pas de giros tra
vaux. Possibilité d'apprendr
le frangais. Bon salaire. Vie d
famille.
Ecrire case postale 123. 396'
Sierre. P 14465 .'

Magasin de Confection
isgte Messieurs # ,?,- ; $£%. ̂

de la place de SION erigaci

vendeuse
(Debutante acceptée).

Offres écrites sous chiffres I
50818 à Publicitas Sion.

COMMERCE de confection à
Sion cherche

jeune fille
comme apprentie-vendeuse ou
atde-vendeuse.

Ecrire sous chiffres B 21423,
poste restante. Sion-Nord.

P 14373 S

tolier
emérimenté

Place stable et bien rétribuée
pour candidat capable.
Faire offre écrite sous chiffre
P 50813 à Publicitas Sion.

COMPTABLE CHERCHONS

a y a n t  plusieurs PERSONNE DE
années de prati- fONFIAKIfFque cherche à te- wn™Hn«
nir à domicile des pouvant se libérercomptabilites de  2 mois pour de-corn in e r e e  s ou panner familie 4d entreprises ain- ^fan^ (mère ma _
si que divers tra- iade)
vaux de bureau , Eorlre ou télépno_facturation . etc. ner au Service £0_
Ecrire sous chiffre T * J?la.̂ n ' Y*Ila
P 26354 à Publici- £?? "s0

a M°"the.y
tas Sion. ^e . (025) 4 21 91

(interne 20)
P 14490 S

ON CHERCHE 
pour Martigny 0N CHERCHE

EMPLOYÉE fpmmp (\(>
DE MAISON V̂

1"16 Qe
pour 2 personnes. fTIPnflf lP
Gage élevé. I HV/IIUyU

pour ménage soi-
Ecrire sous chiffre Sir « 
P 66158 à Publici - TeI - 2 10 10 - Sion,
tas Sion. P 14402 S

jeune fille

femme de
ménage
Tel. (027) 2 39 87

P 14081 S

CAFE
DE MARTIGNY
cherche

sommelière
Debutante accep-
tée.
Tel (026) 6 15 80

P 66139 S

JEUNE
COIFFEUSE
cherche place de
préférence d a n s
Bas-Valais.
Tél. (026) 6 00 15
(heures repas et à
partir de 19 h.)

P 66146 S

CAFE du Chemin
de Fer . Sion -
cherche pour de
suite

fille
d'office
(Congé le diman-
che).

P Seiz
Tel. (027) 2 16 17

P 14478 S

Sommelière
est cherchée pour
le 15-10 ou date ù
convenir.

Café du Soleil -
Robert Périsset -
Sierre.
Tél. (027) 5 14 45

P 14472 S

Azmùmz .t$ ,.,
au Petit Chasseur,.

appartement
5 pièces, dans im
meublé résiden
tiel. Libre de sui
te. Prix Fr. 500.-
Tél. (027) 2 34 59

P 14481 S

A LOUER

I chambre
independante, non
meublée, sans eau
courante, mais av.
WC-douche à dis-
position, à Sion, à
proximité de la
place du Midi, li-
bre de suite.
TéL (027) 2 32 69.

P 14489 S

Nous cherchons à
acheter

batiment
locatif
dans l'ord re de ur
million

ou terrain
av. permission de
construire et pro-
jet . Ville de Sion.
Eorire sous chiffre
P 14483 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
à St-Gingolph
magnifique

bungalow
d e construction
recente, compre-
nant 5 lits. Excel-
lente situation. -
Prix 105.000 meu-
bles compris.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René Antil-
le, administrateur
immobilier, Sierre
Tél. (027) 5 06 30

P 639 S

terrain
a uaiti
¦̂  U. -\ 4" I M

pour locatif. Ville
de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 14483 à Publi-
citas Sion.

A LOUER à Sion ,
plein centre des
affaires,

bureaux
Ecrire sous chif
fre P 50814 à Pu
blicitas Sion.
A vendre a Sierre,
dans immeuble
neuf

deux
appartements
2Vi et 3M> pièces.
Tout confort

Alfred Théler,
route du Rawyl 10
Sierre.

P 14144 S

A LOUER
à Sion

appartement
3 pièces, confort
Libre le ler no-
vembre.

S'adr. au Concier-
ge, 68 Rue du Pe-
tit-Chasseur, 1950
Sion.

P 26344 S

JE CHERCHE
à Sion

I chambre

f  aro vi a -evmsa-
ttut Sinn • •f'SSH

meublée, chauffée,
ou un studio avec
cuisine.

Ecrire soù« chittre

PARTICULIER
cherche à acheter
une petite

villa
ou TERRAIN
à BATIR
env. 7 à 800 m2.

Ecrire sous chiffre
P 14473 à Publici-
tas Sion.

APPARTEMENT
A LOUER
a Martigny-Ville,
pour cause de dé-
part . 4 Vi pièces. -
Prix raisonnable.
Situation tranquil-
le. Près centre vii.
le. Libre à partir
du 15 octobre,
S'adresser au
tél. (026) 6 18 -97.

P 66109 S

appartement
4 pces, hall, bain ,
terrasse, 250.— frs
par mois, chauffa-
ge en plus. -

Ulrlch - Fruits,
Sion.

P 699 S
A LOUER
à Piatta une

chambre
meublée
avec salle de barn.
S'adresser à Pier-
re Richard , rue du
Mont, Sion.

P 14458 S

Trouvé
a Sion, bracelet
or.

Le réclamer à Mi-
chel Bond - Place
du Midi 37 _ Sion.



STEVE MAC QUEEN

Le grand Cow-Boy
symp athique
est à Paris

A Paris, quand « on » a appris que
Steve Mac Queen arriverai! tantòt , on
a d'abord cru à une farce. Or, c'était
vrai. Tout un raid d'hirondelles et de
motards avait mème été mobilisé pour
l'arrivée du grand acteur américain à
Orly. De nombreuses jeunes admira-
triccs avaient envahi l'acrodrome, d'où
Steve Mac Queen a lance un joyeux
« Hello Paris ! comment va va ? »

Personne n'a été décu. Steve Mac
Quenn a fait preuve de diplomatie :
Avec simplicitc, sympathie et humour,
il a discutè avec ses nouveaux amis.

La presse à sensation a publié des
textes invraisemblablcs sur son comp-
te, intitulés, par exemple : « La femme
de Steve Mac Queen : Chéri , ne va pas
à Paris... » Qui est-il exactement ?

•Stephen Mac Quccn Tcrence est né
le 24 mars 1930 à Slater, dans la pro-
vìnce du Missouri. Après avoir suivi
la filière habituelle des acteurs, il
devient un « casse-cou chevronné »...
En effet , il pilote à une vitesse cf-
froyable sa moto Triumph. Parallèlc-
ment, il débute dans des films inté-
ressants, soit « Peg de mon cceur »,
« Hold up en 120 secondes », « Les
sept mercenaires », « L'homme qui ai-
mait la guerre », « La grande éva-
sion », « La grande bagarre » et « The

traveling lady ».
Ce nouveau cow-boy-motocycliste du

cinema devient bientót l'idole des
Américaines ; les journaux le surnom-
ment « Le nouveau frisson viril ».

Il faut reconnaitre que Steve Mac
Queen a vraiment un physique de
shériff protecteur. Grand blond de
] m 78, aux yeux bleus, il pilote avec
passion ses deux motos Triumph et
sa Jaguar verte.

Récemment, il a exposé sa petite
théorie sur les femmes, dont voici
quelques extraits :

— Les grandes coquettes m'amu-
sent. J'ai cnvie de démonter leurs
coiffurcs compliquces, comme on en-
fonce une cuillcre dans une bombe
giacée. Les délurées sont dròies l'es-
pace d'un matin. Les puits de scien-
ce, en jupon , je leur donne rendez-
vous quand j'aurai la soixantaine...
J'aime Ies chic filles qui ne font ja-
mais d'histoires... » Et encore, au su-
jet de la toilette féminine : « Une fem-
me rcssemble souvent à ce qu 'elle se
met sur le dos. Je prise le goùt en
matière de toilettes féminines. Neilc
(sa jeune épouse) en pantalons serrés,
est très bien, parce qu'elle a une pe-
tite silhouette. Mais je dépiore que
des tas de grosses filles s'affublent
de blue-jeans qui leur vont mal ,
veuillcnt se donner le genre copain ù
tout prix. Trop de femmes singeni
Ics garcons alors qu'elles seraieni
mieux dans de simples robes. L'origi-
nalité foncière d'une femme est fonc-
tion de son caractère, non des trucs
qu 'elle porte. »

Steve Mac Queen connait également
beaucoup d'actrices, avec lesquelles il
a tourné ses films. Ce qu'il en pense ?

« J apprecie beaucoup Gina Lollobri-
gida avec qui j'ai {ourné « La proie
des vautours » ; elle a de la classe,
une allure voiuptueuse de bon ton ,
c'est une dame italienne dans toute
sa splendeur fruitée. Dans « L'homme
qui aimait la guerre », j'ai beaucoup
apprécié la gentillesse anglaise de
Shiriey Ann Field. « The traveling la-
dy » me donne pour épouse l'une des
jeunes actrices les plus remarquables
et intelligentes d'Hollywood : Lee Re-
mick. Une bùcheuse. Elle a son mé-
tier dans le sang. Lee paraìt un peu
bohème au premier abord. Mais c'est
une savante, une fille appliquée, un
cordon bleu... Dans « La dernière ba-
garre », j'ai tourné avec Tuesday
Weld, qui a le charme acidule d'une
Lolita avertie. »

Steve Mac Queen serait capable d'é-
crire des pages sur ce qu'il pense de
ses partenaires. Et les exempiaires se
vendraient bien...

Mais ce qu'il préfère avant tout , à
part son métier, et ses motos, c'est
son gentil appartement pas trop
« bourgeois ». Avec Neile, son épouse,
ils parient de l'éducation de leurs en-
fants Terry et Chad. Ils écoutent un
disque, ou bien ils préparent le pique-
nique du dimanche.

Et... «comme Nelle sait que les hom-
mes sont de grands gosses, elle s'ar-
range pour que notre intimité res-
semble à un feu d'artifice perpétuel. »

Gilberte Favre.
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CHRONIQUE DU 7e .ART

Jane Fonda en compagnie de son « créateur » Andreas Voutisnas (arboran t bc
ret basque et long fume-cigarettes) dans un cabaret de Greenwich...

JANE FONDA ««
Après B.B., Annette, la belle Danoise « qui lui en fit voir

de toutes les couleurs », et Catherine Deneuve, la « char-
mant fiancée permanente » , Vadìm a maintenant conquis
une jeune Américaine de 27 ans : Jane Fonda , la fille du
célèbre acteur Henry Fonda.

Déjà les critiques annoncent : « Vadim va faire de Jane
Fonda une (?) cinquième BB ». Or , si Vadim est devenu le
fiancé de Jane, il n'est pas son Pygmalion. Le véritable
créateur de Jane est Andreas Voutisnas. Ce petit homme.
d'apparence insignifiante , possedè plusieurs atouts : une as-
tuce et une malice toute orientale, qui le font étrange.
Durant des mois, Jane a vécu dans la terreur admirative
de cet homme. La celebrile de son pére Henry Fonda sem-
ble surtout l'avoir impressionnée. Très jeune, Jane rèvait
de gioire. Elle essaya de la peinture à Paris ; ce fut  un
échec. Sa peinture ne valait absolument rien. Bien que se
croyant laide, elle decida de se risquer au théàtre.

C'est ainsi qu 'approuvée assez tièdement par son pére, elle
étudia l'art dramatique. Et Andreas Voutisnas ? Faisant fi-
gure de mage, il la conseilla. Sous son influence, Jane s'ins-
talla dans un mystérieux appartement où tout. selon Vou-
tisnas, devait se prèter à une cure de psychdthérapie. Là.
elle s'intoxiqua de Freud, Nietzsche, Pascal et Proust. Elle
s'entoura de reproductions de Dali et de Man Ray. Sur son
magnétophone : disques de Bartok, Satie et de Haendel.
Enfin , comble de raffinement ou sommet de la folle, outre
un lit à coutines, digne d'une reine d'Angleterre, elle amé-
nagea une cuisine typiquement francaise. A l'intention de
Voutisnas - le mage. Jane cuisina des plats exquis. Ainsi,
Voutisnas et Jane formaient un couple d'une étrange pureté

A Saint-Ti'j pez , Vadim est heu\eux. Bientót , Nathalie , sa Jacques Charricr a épouse France Dreyfus, samedi 5 septembre, dans le plus
lille, aura une troisième maman... Jane Fonda, en vacances sur la ulage de Saint-Tropez, grand secret Une nouvelle maman pour Nicolas !

B. B.
oubliée

La nouvell e
conquète de

VADIM
te* \

— Et 77ioi, Jean-Pierre Cassel , re
pondit Jacques , en éclatant de rire.

Consécration
pour le réalisateur des ciné-clubs

A N T O N I O N I
Le cas d Antonioni , dont le f i l m

« Le désert rouge », vient d' obte-
nir le « Lion d'Or » à Venise est
unique dans l'histoire du cinema.
C'est l'un des plus célèbres met-
teurs en scène contemporains , et
chacun de ses f i lms  soulève des
discussions parmi les amateurs du
monde entier, et pourtant il est
peu connu et peu apprécié du
grand public.

Son auditoire est surtout ces a-
moureux du 7e art qui hantent
les « studios » et les ciné-clubs. I ls
sont aujourd'hui très nombreux et
Antonioni a un public cultivé , ap-
préciant la psychologie mème un
peu quintessenciée, qui lui reste
f i dè l e  et qui f e ra  certainement le
suceès de sa nouvelle ceuvre, riche
d' originalités.

Il est mème possible que le f i l m
fasse  une plus vaste carrière, car
il marque un tournant dans l' es-
thétique du cinéaste italien. Une
nouveauté : l'utilisation de la cou-
leur pour sa valeur psychologique ,
sentimentale ou dramatique. Les
ceuvres d'Antonioni sont toujours
assez « cafardeuses ». « Le Désert
Rouge » reprend le thème de la
civilisation qui détruit l'àme hu-
maine, l'impossibilité pour les étres
de se comprendre. L'héroìne, Mo-
nica Vitti , est mariée à un ingé-
nieur dans un vaste complexe in-
dustriel : elle ne peut s'evader
de ce monde qui la désoriente. Une
liaison d' amitié , puis d' amour ause
un autre homme ne lui apporterà
pas l'apaisement. Les couleurs tra-
duisent les états d'àme de la jeu-
ne femme, souligné ses dramati-
ques vertiges.

QUI EST A N T O N I O N I
Le grand solitaire du cinema ita-

lien Michel Angelo Antonioni a 52
ans ; grand , le visage f i n , d'une
remarquable distinction, le cinéaste
est un homme for t  cultivé : doc-
teur es-sciences politiques, il debu-
ta dans la vie comme criti que puis
tenta un peu de tous les métiers
pour enrichlr son expérience hu-
maine. Il f u t  en 1942 l'assistant de
Marcel Carnè dans le f i l m  « les
visiteurs du Soir ». Le style du
plus grand imaginatif des réali-
sateurs frangais  l'a marque. Mais
il aborda le cinema presque pour
son propre plaisir , indi f férent  à
toutes les règles commerciales. Ce-
la l' entraina a des courts métrages
dont certains furent  remarqués.

Son premier grand f i l m  f u t  la
« Chronique d'un Amour », où il
développe déjà le thème de l'in-
communicabilité pro fonde  des étres.

ll,!!!llll!!llllll!lii ;; i :, , :V;V , ' : :!; - ,
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Cette réalisation f u t  huée à Veni-
se, mais les ciné-clubs adoptèrent
ce psychologue un peu torture
avec délices. Mème processilo' pour
la plupart des f i lms  ultérieurs :
« I Vinti », « La Dame sans co-
7nélias », le « Cri » n'eurent pas
plus de suceès auprès du grand
public, et les distributeurs ne s'in-
téressent guère à ce réalisateur qui
poursuivait sa voie en solitaire ,
sans trop se soucier des recettes
commerciales.

L' « Avventura » grandtt tout de
mème son audience : la plupart
des critiques furen t  si élogieuses
que Rome, Londres, Paris, voulu-
rent connaitre cette ceuvre r a f f i -
née , véritable poème psychologi-
que, où l'on assiste à revolution
des sentiments d'un couple vivant
dans la haute société romaine. On
a pu dire du réalisateur italien :
« c'est un Marcel Proust de la pel-
licule » . Ce qui n'est pas pour tous
les goùts une recommandation...

LE C I N E M A  N'EST PAS W
UN DIVERTISSEMENT !

L' oeuvre d'Antonioni doit ètre 1
éi«de77777ie7it classée dans ce que I
l'on .. appelle aujourd'hui le « cine- =
ma d'art ». Il s'est lui-mème for t  8
bien expliqué en définissant sa jj
conception cinématographique , qu'il 1
imagine comme une recherche et 1
méme une improvisation perpé-  1
tuelle : « Je voudrais dire au pu- g
blic , a-t-il écrit , que j 'essaie de s
suivre une certaine vérité qui a f -  =
f l eure  derrière l'apparence de la 1
réalité , et cela en me plagant sous 1
un angle nouveau. Je comprends |
qu'il est d i f f i c i l e  à un spectateur =
qui vient au cinema pour s'amuser §
de participer à mon récit fonde  sur g
le mécanisme intérieur et non sur j §
celui des faits.  Pour cette raison, jj
l'Avventura peut sembler un f i lm  1
lourd , ennuyeux mais si le public J
arrive à surmonter cette apparence 1
d' ennui et s'il consent à se lais- W
ser « prendre », il pourra peut- 1
ètre alors saisir le mouvement sen- w
timental et psycholog ique des per- g
S07inages. Cela implique que l'on 1
considère le cinema avec une atti- §
Inde très sérieuse, grave et non S
comme un divertissement ». =

C esi la un assez curieux lan- 1
gage à tenir à un spectateur. Mais I
le suceès de « Marienbad » auprès 1
des jeunes prouve que les ceuvres j
di f f i c i l e s  ne rebutent pas nécessai- J
reme7it , et qu'il y a méme sem- jj
ble-t-il, parfois , du plaisir à s 'en- %
nuyer dans un univers que les 1
gens terre à terre ne comprennent 1
pas. Geneviève Rève =

JACQUES CHARRIER a épouse
FRANCE DREYFUS, une jeune fille de 20 ans

Il était devenu le célibataire « aux
charmantes fossettes » que toutes les
femmes de Paris, de Rome et de Lon-
dres rèvaient de pouvoir un instant
retenir. C'en est fa i t  maintenant. Il
vient d'épouser cette jeune f i l l e  in-
cornine rencontrée à Megève , il y a
deux ans. Jacques Charrier était ar-
rive à Megève , précède de deux so-
lides réputations : charmeur impéni-
tent et skieur qualif ié.  Le matin de
son arrivée dans la station, il voulut
fa i re  des prouesses et s 'élanga à une
vitesse incroyable. Quelques minutes
plus tard , le beau Jacques était trans-
forme en bonhomme de neige. Hon-
teux , il regarda autour de lui. Une
jeune f i l l e  de 18 ans, au visage hàlé ,
le dévisageait d'un air moqueur.

— Je  m'appelle France , dit-elle ,
sans perdre son sourire.

C est ainsi , a la maniere des contes ne cesse de répéter <¦ Ce qu 'elle est
de f e e , que Jacques et France f i ren t  gentille, ma nouvelle maman !»
connaissance. Cet été , sur la plage , ils
s 'étaient secrètement f iancés .  Gilberte F.

France D r e y f u s  a 20 ans. Elle a
un visage rond , de larges yeux noi-
settes et un sourire « délicieux »...
Elle ne fa i t  pas de cinema, elle méne
une vie assez bohème. Son f r è re
Alain Drey fus  a été pendant long-
temps le boy-fr iend de Juliette Greco.

Samedi 5 septembre, elle est deve-
nue Mme Charrier. Le mariage f u t ,
on ne peut plus diserei. Les journa-
listes n'arrivèrent qu'une fo i s  la cé-
rémonie terminée. Aussitòt Jacques
et France s'installèrent à Soisy-sur-
Ecole en Scine et Marne , dans la pro-
priété des Drey fus .  Après le repas,
Jacques Charrier, f o u  de joie , mima
le « Fou chantant » et interpreta
« France , douce France , beau pays  de
mon enfance »...

Puis , France et Jacques ont regar-
dé ensemble la TV. Ils y ont vu Jazy
au meeting de Monte-Carlo.

Et Nicolas , lui , semble sat is fai t .  Il



r

If iiawtónd aulouid'&ul md {iewui de f ì M n l e m p d  !
Dans tous nos magasins

Grand choix d'OSGNONS à FLEURS
TULIPES - JACINTHES - CROCUS - NARCISSES, etc.
(19 V A R I E T E S )  tóSÉite" , ' • te , 1̂ 1 -*ffp
— ¦-¦¦¦' ¦ ' " ¦i—— ."—-—— ¦- . . ¦ - — . .  ¦; ¦ . - - . . .  . , ¦ ¦ ! . , ,

;, 
' 
¦ . ¦ 

' 
¦ ¦ ¦

£ed (lgne<s tècMeti de ia ncuo^ile bécche, rua^omeud&d
et tencbieo1, <uwit à ncuuieau dand notie a4-&MJti.<meint.

Figues en chaìne 2 chames 550 g — .70

Figues en rouleau 250 g — .45

POMMES DE TERRE D'ENCAVAGE

BINDJE
Par 100 kg. Fr. 36 —
par 500 kg. Fr. 35.50
par 1000 kg. Fr. 35.25

Franco cave

Robert Tissot W. Tél. 2 24 24
Dubuis Michel S.A. Tél. 2 11 40
Schroeter Frères Tel. 2 21 64
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BLUCHE - RANDOGNE
SAMEDI 3 OCTOBRE 1964 DES 20 H.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 1964 DES 19 H.
Salle St-Frangois

GRAND BAL
organise par le ski-club des Barzettes

Orchestre : RIO BAMBA
BAR — CANTINE — RACLETTE

P 14475 S

COLTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécateurs . Chromage - Argenture

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations.
Tel (027) 2 21 39 P 646 S
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A. BERARD - ARDON |

Tel. (027) 4 12 75 |
Chambres à coucher •£¦ Salles à manger -fr Meubles !
rembourrés -fr Voitures et meubles d'enfants -fa !
Tapis et rideaux ¦& Linoleum et tous revètements ',

plastiques. |

EXPOSITION PERMANENTE ;

¦ 

Visite sans engagement
FACILITES DE PAIEMENT

P 218 si !
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Renvoyez-nous simplement ce bon. — Vous recevrez gratili- '
tement notre grand catalogue d'ameublements et tous les
renseignements utiles concernant nos facilités de paiement.

Nom et prénom 

Profession !

Rue et no ;

Localité 

Je m'intéresse spécialement à W

Meubles Glass, Petit-Chène 27, 1000 Lausanne PA y\ ^

AS 19 P 76 G

KURTH RE E CROISEE ) RENENS
Tel. 34 36 43

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

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

30 fauteuils 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 , anthracite , 190 x

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

10 armoires 2 portes , rayon et penderle , Fr. 165.— pièce.
50 foyers dessin Afghan , 90 x 150 cm., Fr. 38.— pièce.
1 superbe salle à manger avec 1 buffet 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 protège et matelas à ressorts , Fr. 320.—.
2 lits jumeaux avec sommiers , protèges . matelas ressorts , Fr. 550.—

30 tours-de-lit 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 lit et 2 fauteuils Fr. 450.—.

50 tables de cuisine formica , pieds chromés, Fr. 78.— pièce. Méme
article avec rallonge , Fr. 118.— , chaises Fr. 29.— ; tabourets
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 suspendrt . Fr. 95— pièce.
5 bureaux teintes noyer , Fr. 225.— p ièce.
1 superbe meublé combine 3 corps , Fr. 495.—.
1 tapis moquette, dessin Orient , 260 x 350 cm., Fr. 190.—.
1 lit doublé , 2 protèges, 2 matelas à ressorts, Fr. 268.—.

... et une quantité d'articles trop long à détailler . P 1533 L
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Baccalauréat commercial -̂ 2-̂ -" / * ^\ ^^-̂

==5"̂
Dl p lòme federai de comptable-te?* / \ ~ f̂ n TB

Pré parat ion aux di plomea de: . --^_, - 1 "tefj fl^ OjLx^
Eludei commerclalei -̂ ^^̂ ^ ' x^ "4J * "" Si
Secrétaire-comptable t̂e

'' - H )É l̂MiM11 SmSténo-dacly lograp he /Z^/ /.  
' 

\\ 7̂  VWWMJW
Cianci lecondairei préparatoirei Ss0/111 1/ \ ^•"'¦'•«"""̂ "̂'W-'WSSS

dèi l'àge de 12 ani £// t/ ' ì  1 \ Lausanne_ _̂__ r ' > T*l. 10511 MM 1?



ss.'

Ù 
'">¦¦

Louis Mandria,
Capitaine general des Contrebandiers

Le type de contrebandier est un
de ceux auxquels s'attache le plus vo-
lontiers la sympathie populaire , et que
l'imagination des foules est tentée de
grandir démesurément. Mais aucune
legende n 'égale l'histoire véridique
des exploits de ce Louis Mandrin qui ,
durant deux ans tint tète aux armées
royales et déjoua toutes les tentati-
ves dirigces contie lui. Funck-Bren-
tano , historien minutieux et si dra-
matique, a conte dans un livre èdite
en 1906, les aventures du capitaine-
général des contrebandiers . Nous em-
pruntons les traits les plus saillants
et les plus saisissants de son récit
pour évoquer cette figure vraiment
extraordinaire.
Il fut un temps où les impóts étaient
levés d'une manière arbitraire et ré-
voltante. En France les fermiers gè-
ne: aux versaient par anticipation au
Tresor une somme qu 'ils avaient con-
venue avec le gouvernement, après
quoi , pour rentrer dans leurs fonds
ils pressuraient d'une manière hon-
teuse les pauvres contribuables. Les
produits du sol, le vin , le sei, le ta-
bac étaient frappés de droits exor-
bitants , et ceux-ci fixés suivant la
fantaisie des employés de la Ferme.
Rien d'étonnant dans ces conditions ,
que la contrebande était devenue
une véritable industrie, régulièrement
organisée. Il s'était forme sur la fron-
tièie, en Dauphiné et en Savoie sur-
tout , toute une cohorte de contre-
bandiers. Les enfants y étaient pré-
parés au métier dès l'àge le plus ten-
dre. Cet état de choses très particu-
lier et l'universelle complicité dont
les hors-la-loi bénéficiaient dans les
larges couches de la population ren-
da ent possible l'extraordinaire aven-
ture de Louis Mandrin.

Ce Mandrin etait le fils d'un petit
marchand ; il naquit dans un bourg
du Dauphiné , à Saint-Etienne de St-
Geoirs , le 11 mars 1725. Ayant per-
du son péro alors qu 'il n'était encore
qu'un adolescent , il reprit le négoce
paternel , le géra mal et se trouva
promptement ruiné.

Or, il avait entcndu parler des ex-
ploits des contrebandiers qui , postes
sur les frontières de Savoie, procu-
raient au peuple à bon marche, les
deniées frappées de taxes élevées ,
gais et hardis , ces compagnons me-
nant une vie de coups de main et d'a-
ventures, faisaient fortune. La pers-
pective était trop belle pour Pen-
treprenant Mandrin , il se jeta à son
tour dans la contrebande. Dès 1752,
on le voit vendant à Grenoble du ta-
bac introduit frauduleusement de
Suisse en Dauphiné. L'année suivan-
te, les événements se piécipitent et
achèvent de faire de Mandrin un en-
nemi de la société régulière. Le 30
mars 1753, deux frères nommés Roux,
sont tués près de Saint-Etienne de
Saint-Geoirs par la troupe dont Man-
drin était le chef . A la suite de ce
doublé meurtre , un procès fut ins-
truit au Parlement de Grenoble. Louis
Mandrin réussit à se soustraire et fut
condamné par contumace. Peu de
temps après , un des frères de Louis
Mandrin est pendu à Grenoble com-
me faux monnayeur. C'est alors quo,
mis au ban de la société et poussé pal-
le désìr de venger son frère dénon-
cé par un brigadier des Fermes, il
s'affilie à la bande d'un contreban-
dier rcdoutable , un certain Bélissart.
A peine est-il entré dans la bande
qu 'il en devlnt le chef , car il avait
naturellement le don du commande-
ment. Il était ainsi décrit : « Il est as-
sez beau de visage, grand , bien pro-
portionné . fort robuste et agile. A ces
qualités de corps, il joint un esprit
vif et pénétrant, des manières aisécs
et polics. Il est prompt a venger une
offense. Il est d'une hardiesse et d'u-
ne intrépidité à toute épreuve. »

Voilà l'homme qui à la tète d'une
véritable petite armee tombe en Fran-
ce, du haut du massif de la Char-
treuse, comme un coup de vent, le 5
janvier 1754. Génial , Mandrin réus-
sit à faire comprendre aux contre-

bandiers que l'ordre et la discipline
sont nécessaires dans l'exercice de
leur métier. Ils sont recrutés et payés
comme les soldats du roi : dix louis
d'or d'engagement et six livres par
jour durant les campagnes ; trente
sous « en temps de paix » plus une
part dans les « bénéfices ». Mandrin
acceptait de préférence des déser-
teurs, les sachant déjà rompus à la
discipline militaire et habiles au ma-
niement du fusil. Il écartait impi-
toyablement les malfaiteuis et les vo-
leurs. Il s'était choisi comme adjudant
Frangois de Saint-Pierre dont le frè-
re cadet Jean resta jusqu 'à sa mort
son meilleur ami.

Armés jusqu 'aux dents, ses hommes
traìnaient en outre de petits canons
à la biscaienne et une quantité con-
sidérable de marchàndises de contre-
bande portées à dos de mulet : sei, ta-
bac, poudre de chasse, indienne et
mousselines brodées pour les dames,
articles de Genève, montres et bijou-
terie, quantité de vin en barils et en
bouteules, car Mandrin buvait autant
qu 'il fumait et ses hommes buvaient
autant que lui... Le 8 janvier à 9 heu-
res du soir , il entre à grand fracas,
avec dix hommes « tous armés de ca-
rabines, fusils et doublé pistolets ».
dans son bourg natal , et se dirige
vers la demeure de l'entreposeur de
tabac — son oncle — qui, apprenant
la venue de son neveu , s'était enfui.
A la suite ce ce premier exploit, Man-
drin pai court librement bourgs et
villages du Dauphiné et de la Eres-
se, à la manière d'un courtier qui
cherche à piacer ses articles. Il débi-
te ouvertement ses marchàndises et
avec suceès, car ses prix sont sensi-
blement inférieurs à ceux que les ha-
bitants ont coutume de payer. Les
bourgeoises cossues, les soubrettes
coquettes et les fermières endimau-
chées, les dames mème et les de-
moiselles de chàteau viennent sar.s
crainte profiter des « occasions ». Les
employés des Fermes assistaient de
loin , sans oser intervenir, à cet étran-
ge spectacle.

En Rouergue, où il arrive au mois
de juin , Mandrin fait étaler et dé-
biter ses marchàndises sur la place
du Marche. On vient en foule. Par
manière de remerciement et pour
amuser la population , Mandrin fait
faire l'exercice à ses hommes qui se
mettent en ligne et tournent. virent.
pivotent à l'ébahissement des ba-
dauds. Sensibles à cette faveur , los
habitants achetèrent aux compagnons
des étoffes et du tabac pour plus de
10 000 livres ! A Rodez. ce fut mieux
encore. Mandi in et sa bande, atten-
dus avec impatience , y firent une en-
trée triomphale , c'était jour de gran-
de foire. Le cortège avangait : les
tambours roulaient , les fifres sif-
flaient une marche militaire. Venaient
alors une contarne de cavaliers sur
de petits chevaux roux et hirsutes
comme eux , coiffés jusqu 'aux yeux
de grands chapeaux rabattus , cou -
verts de poussière et armés jusqu 'aux
dents. Enfin les deux chefs, Mandrin
et Saint-Pierre dans des eostumes
resplendissants, suivis d'une longue
file de mulets charges de ballots que
poussaient , avec des cris, à hue et à
dia , les valets armés de longs bà-
tons. Les ballots de tabac, les rouleaux
de mousseline furent développés. Le
capitaine avait mis ses hommes en
planton , à quelques pas les uns des
autres. Le marche fut tenu sous la
surveillance des contrebandiers réso-
lument appuyés sur leurs fusils. Ni la
garnison de la ville, ni la maréchaus--
sée n'eurent l'idée d'y venir mettre le
moindre dérangement.

Cette expédition cependant devait
se terminer sur une note de tragique
horreur. Revenu dans son village na-
tal , Mandrin brùlait de satisfalle sa
vengeance contre le brigadier Jac-
ques-Sigismond Moret qui avait livré
son frère Pierre au bourreau. Lorsque
Moret vit apparaitre devant lui le
rcdoutable contrebandier, il se jeta
à genoux, criant merci tout en pre-

Un bagarreur

un don Juan
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un j usticier
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Dans le cachot où Louis Mandrin était cnchaìné, le défilé des curieux était
inecssant : on ne se lassait pas d'entendre et de questionner le fameux con-
trebandier.

garnisons des villes. La Bourgogr.e
notamment fut inondée de troupes :
Mandrin répond à ces mesures par
un coup d'éclat sans précédent. Après
avoir passe sous le feu des canons de
Besancon et vide à Seurre les caisses
des entrepòts en échange de ses bal-
lots et de ses regus, il se présente à
Beaune le 18 octobre. Sa bande est
signalée, mais les soldats improvisés
de Padjoint de la ville , pris de peur ,
ne songent qu 'à se replier. Les Man-
drins traversoni le faubourg Made-
leine à grande course de cheval, fusils

haut et criant unanimement : « Tue.
tue, mettons le feu à la ville. » Man-
drin vint s'installer à l'hotel de ville
s'empara du maire et annonga que
les Beaunois étaient frappés d'une
contribution de 25 000 francs. On se
mit d'accord pour 20 000, qui furent
apportés aussitòt par le receveur du
grenier à sei et l'entreposeur des ta-
bacs. Puis le maire et l'adjoint of-
frirent au vainqueur le vin d'hon-
neur dans la grande salle du conseil.

« Ce brigand passe pour ètre dans
ses affaires d'une honnéteté scrupu-
leuse, toujours très galani envers les
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femmes. Quand il arriva , le 4 avril
1754 au chàteau de Chàtillon de Mi-
chaille, la chàtelaine Mme de la Cha-
pelle était seule. Il fallut faire gra-
cieux accueil à Mandrin qui , avec ses
officiers , prit part au dìner qu'on lui
avait fait servir comme à un invite
de distinction. Au moment de quit-
ter le chàteau , il se fit introduire au-
près de la maitresse du logis ; il la
supplia d'accepter quelques pièces de
mousseline et de toile des Indes. »
Pour les petits , modestes boutiquiers
et humbles paysans, il se montrait bon

nant dans ses bras un de ses enfants
àgé de dix-huit mois. Mandrin le re-
gardait d'un ceil fixe. « N'est-ce pas
toi qui a mis la corde au cou de mon
frère Pierre pour le faire pendre ? »
L'homme tout tremblant continuait de
crier : « Gràce ! Gràce ! » et il ten-
dait devant lui son enfant , cornine
un bouclier vivant. Mandrin , apres
avoir écarté le bébé, exécuta de ses
propres mains l'infortuné brigadier.
Les contrebandiers continuèrent leurs
exploits et leur renommée ne faisait
que grandir. Les gouverneurs de pro-
vinces. cependant , renforcèrent les
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Les Mandrins étaient armés jusqu 'aux dents. Leur
chef portait toujours à la ccinture une paire de
pistolets et un couteau de chasse en plus de son
fusil.

?

et charitable.
Mandrin et ses hommes n'étaient ce-

pendant pas des brigands d'opéra-co-
mique, ils massacraient sans scrupuie
les malheureux employés des Fermes,
les « gàpians », comme ou les appelait
alors. Leur passage dans les villes
était souvent marque par des violeri-
ces et des exactions abominables.

Poursuivi par les soldats de La
Morlière , surnommés les «argoulets »,
l'aurèole de gioire de Mandrin com-
mencé à se ternir dès le mois de dé-
cembre 1754. Il perd des hommes dans
la bataille , il est blessé deux fois. Il
se jette enfin dans les monts du Fo-
rez. A Gannat , il rencontre cinq gà-
pians de la brigade de Vichy, il les
massacre tous.

Il emploie les mois d'hiver 1755 à
organiser une nouvelle expédition,
plus rcdoutable et mieux ordonnée
encore que les précédentes. Du chà-
teau de Rochefort dont le fermier
Perrety et sa femme lui donnent l'hos-
pitalité , il s'est mis en rapport avec
les révoltés d'Auvergne ; il voit se
ranger autour de lui tous les réfrac-
taires et les insoumis. Près de 2000
contrebandiers savoyards ne demac-
dent qu 'à s'enróler sous ses ordres.
Son dessein est de pousser cette f<>is
( ' expédition jusqu 'à Paris où se trou-
vent les gros financiers , les « mata-
dors » de l'or. C'est à son gite au Chà-
teau de Rochefort qu 'il se fait pren-
dre.

La Morlière , apprenant qu'il se trou-
vait là , s'y rendit en compagnie de
gàpians et soldats. Ils firent un 'el
vacarme à la porte grillée et aux fe-
nètres dont les volets de bois furent
enfoncés que Mandrin en fut réveil-
lé, un domestique avait d'ailleurs in-
dique l'escalier de pierre accédant à
la chambre de Mandrin. Mandrin et
Saint-Pierre, son fidèle compagn'-n ,
furent saisis et garrottés, et presque
nus transportés sur une charrette, te-
nue prète à cet effet. L'entrée à Va-
lence se fit le 13 mai de très bonne
heure. Les dragons de la Morlière
se tenaient raides sur leurs chevaux,
sabres au clair. Devant eux des trom-
pettes sonnaient une marche triom-
phale. Du fond du cachot où il était
attaché par des chaines rivées à ses
chevilles et à ses poignets, il fixait
Pattention de toute la province. Cha-
cun voulait voir le héros et s'entrete-
nir avec lui. Les curieux étaient tn-
troduits par groupes de cinq ou six,
après avoir fait la queue très long-
temps. On lui apportai! des pàtés, d->s
saucisses, des gàteaux à Peau-de-vie,
des bouteilles de bourgogne et des
flacons de liqueur. Chaque jour le
courrier lui apportait une nombreu-
se correspondance.

La ville de Valence fut envahie par
une foule d'étrangers venus de par-
tout à la ronde, le jour de I' exécution
qui eut lieu le 26 mai 1755. Mandrin ,
condamné au supplice terrible de la
roue, mourut avec un grand couraet.

II est fort probable que les Man-
drins firent une brève expédition en
Valais. Ils y pénétrèrent par le col
de Coux. A Champéry, ils vendire:it
des chapelets surtout. Mandrin n 'é-
tait accompagné que par dix hommes.
Ils tinrent un marche à Troistorien's.
Les femmes de l'endroit furent de
bonnes clientes : elles achetèrent sur-
tout des étoffes , des coiffes blanches
et des rubans bigarrés. Les enfants
s'étant réunis en grand nombre sur
la place, Mandrin leur jeta des poi-
gnées de pièces de monnaie. Le gou-
verneur de Monthey apprenant leur
arrivée fit garder la bourgade. Les
contrebandiers Pévitèrent et en sui-
vant le coteau se rendirent à Collom-
bey. Ils cherchèrent asile dans une
maison annexe au couvent des Ber-
nardines. Mandrin s'y montra en vrai
gentilhomme et quittant les lieux il
fit don aux religieuses de deux bal-
lots d'étoffes. destinés aux pauvres de
la région. Rien ne devait les retenir
en ce pays « peu civilisé ». Aussi,
s'empressèrent-ils de regagner la Sa-
voie à la sortie de St-Gingolph.

P. ArrigouL



Nouveau
Calorifères à mazout

HAAS&SOHN
Munich

Modèle L à fiamme visible
Modèle V à buse verticale
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Les calorifères à mazout HAAS&SOHN
sont simples, élégants, d'une perfection
techniqueextraordinaire.Cesontdevéri-
tables automates, permettant de chauf fer
commodémentetsanseffort.llsdiffusent
une bonne chaleur naturelle et saine, et
ne donnent ni poussière, ni cendre, ni
odeur. Modèles avec ou sans régulateur
automatique de la temperature à partir de
Fr. 348.— . Également un grand choix de
calorifères «tous combustibles solides»
à partir de Fr. 215. — . Venez nous deman-
der conseil, cela ne vous engagé en rien.

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi S I O N

P 89 S

APPARTEMENTS A VENDRE
PRIX A LA PORT ÉE DE CHACUN

Studios Fr. 35.000.—

2 pièces Fr. 52.000.—

3 pièces &= . ,.;¦ !:0 t, Fr., 76.Q00.—

4 pièces Fr." 92.000.—

tout confort moderne, à VILLENEUVE
(VD). Grandes facilités de crédit.

Faire offres sous chiffre J 29-32 M au
Journal de Monts-eux.

P 482 L

A LOUER dès le ler septembre 1964 ou
date à convenir dans locatif en construc-
tion à

SAINT -MAURICE

APPARTEMENTS
de 4 pièces

+ hall meublable. Confort, cuisine avec
frigo, tranquille, très belle construction,
conciergerie, cave et galetas. Magasin d'a-
limentation generale et laiterie dans l'im-
meuble.

Pour visi'ter et inscrlption s'adresser à :
M. André Stali, S.I. Monvoisin, quar tier
St-Laurent à St-Maurice.

Ofa 06.897.51 L

pour son usine de Monthey

MACHINISTES
àgés de 20 à 35 ans, comme surveillants
des installations de production et de dis-
tribution de courant électrique.

Les candidats devront ètre ti'tulaires d'un
certificat de fin d'apprentissage comme
électricien-installateur ou mécanicien-élec-
tricien.

TRAVAIL EN EQUIPE
Les offres manuserites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire sont
à adresser à la Direction de CIBA, Société
Anonyme. 1870 Monthey. P 598 S

HIV
rf f lSuv

H mk

mm

CD
O)
co
CD

11

CD

crceeo
CO

o
co

T3
=3
ed

o
3
O

TJ

U
-i

mi» m

m B9D

D"

"on
CO

UJjMljJ

m
UJ l_l IJJmm

11

Li i Li yJ
v> ¦\«

te"ti. «
1 ¦ i

• «¦ «. J

f /j LA'S'#5%
l * i i * • * ,

\3£L
V rVt/\\ '

AMI /-X7>^>4C\v
•tàAw.

rtt

ffi vf— s#
PiuvS

u&j ®&&&mj mj

^¦PTAY -' O*j  ifiL Ĵf'' ĥr—
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WUERDE ES IHNEN
FREUDE BEREITEN

bei unserer Kundschaft im Kanton Wallis
unsero MODERNEN WASCHMASCHINEN
vorzufiihren ?

Wir sind eine angesehene, gut fundierte
Apparatebaufirma in der Zentralschweiz
und wunschen fiir diese Aufgabe eine gut
aussehende Dame, die deutsch und fran-
zosisch spricht. Die Wohnsitznahme ware
im Raum Sitten erwiinscht. jedoch nicht
Bedingung.

Wir bieten :
Interessante und vielseitige Aufgabe (kein
Verkauf)
Leistungslohn
General-Abonnement I. Klasse
gute Spesenentschadigung
5-Tage-Woche

Bewerberinnen richten ihre Offerte mit
Lebenslauf , Foto und Zeugnisabschriften
unter Angabe der Gehaìtsanspriiche an
Chiffre V 5827-23 an Publicitas 6002 Lu-
zern.

F0NCTI0NNAIRE
DU TELEGRAPHE

fl!ll!IIIIIII!llinillM |
Le travail j  est extrémement varie. Vous ètes 1

g constamment en contact avec le §
1 monde entier.

Nous offrons g en outre un traitement convena- =j
s ble, une atmosphère de travail s
m agréable et de bonnes possibilités i
|j d'avancement dans les services j
jj des télécommunications.

Ce que nous 1 Si vous avez suivi une école se- |
demandons | condaire, primaire supérieure, p

B ou une autre école de mème de- j|
1 gre et, si possible, complète votre |
B savoir dans une école d'adminis- 1
jj tration ou de commerce, annon- 1
I cez-vous par écrit d'ici au 31 oc- 1

= tobre 1964 à une direction d'ar- 1
J rondissement des téléphones.

L'apprentissa&e 1 commencé le ler mai 1965 et dure jj
jj deux ans. §|

Des papillons 1 contenaat de plus amples détails §
jj peuvent ètre obtenus à chaque 1
= suichet des PTT.
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Pour mes magasins d'horlogerie-bijouterie-
joaillerie sur le plateau de Crans-Monta-
na , .ie cherche

UNE VENDEUSE
Place stable. Entrée le ler novembre ou
à convenir.

UNE VENDEUSE
pour les saisons hiver-été. Entrée début
saison d'hiver. (décembre-avril).

Connaissance des langues indispensable.
Personnes capables, mais sans expérience
dans la branche, seràient mises au courant.

Veuilléz soumettre vos offires manuserites
avec curriculum vitae et photo à :

|A^ f̂t»à
3963 G R A N  S - S U  R - S I  E R R E

P 183 S

IMPORTANT BUREAU DE LA PLACE
cherche

STEN0 DACTYL0-
TELEPH0NISTE

si possible avec connaissance de la langue
allemande.

Bonnes conditions de salaire et autres
prestations sociales garanties.

Offres sous chiffre P 14163 à Publicitas
Sion.



Monsieur le geometre, Bien sur, Tarme au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

Ĵr™nte  ̂ Cigarette 
de goùt frangais , | |

I ^T( ~* j9 ~~^ avec ou sans f iltre. I l  - 111
« Un produit Burrus. BH 111BP

I 

Basse' Nendaz

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE 1964

FETES PAROISSIALES
Samedi :

soirée folklorique avec la participation de plusieurs groupes.

Dimanche :
après-midi en musique avec la collaboration des sociétés locales.

Grande soirée
Concours de Variétés

et productions de « La Guinguette » de Sion.

Camotzets, ambiance, l'essentiel pour vivre deux jour s merveilleux
en faveur de l'église de Saint-Léger. P 14486 S

Mart i gny
La St-Michel de la fusion

Quartier du Bourg - Pré de Foire et Piace des Écoles
Halle de fète couverte

SAMEDI 3 OCTOBRE 1964 - Dès 20 h. 30
GRAND CONCERT

donne par le

Corps de Musique d'Yverdon
75 musiciens

En attraction :
Michel VERGERES et ses AIGLES NOIRS

Dès 23 heures : BAL
conduit par l'orchestre RICARDO (6 musiciens)

DIMANCHE 4 OCTOBRE 1964
GRANDE KERMESSE DE LA ST-MICHEL

organisée par la Fanfare municipale Edelweiss
Restauration : radette, grillade.

Entrée libre P 66157 S

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 etre con-
sultées auprès de la Division de l'exploitation à
Lausanne (av. de la Gare 41), et obtenues contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste . montant
qui ne sera pas i-emboursé.

Les offres manuserites. 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

EN AUTOMNE :

PS.K. 10.20
M A R T I G N Y

pour vignes et cultures fruitières

ou

BI-SPA S
MAGNESIEN

(tj

IS. K. Mg. 8.18.3
15% DE SULFATE DE MAGNESI

pour framboises - vignes - cultures fruitières
et maraìchères.

P 738 S
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l&vouswouverez
l'empio! de «atre vie

k Dans W» predato chlmiques pour l'industrie et l'agriculture

Nous vous offrons, comme représentant...

^n Une formation 
de premier ordre gràce à notre gamme très

D ri*e d'articles de consommation de haute qualité

rjUn soutien professionnel et moral

fi Un rayon de prospection garanti

Un décompte exact de toutes Ies ef»"»*» f'^
0188'

? lesquelles forment une partie importante du chiffre

d'affaires

Qoe très grandes possibilités de gain

PJ Primes à la production

? Une gratification de fin d'année selon le chiffre d'affaires

Q Fixe, frais. commission, assurances accident et maladie

r-, Cette situation unique vous permet, en outre. d'acquérir

I—I la formation de chef de vente

.-iVos offres. avec photo et curriculum vitae. sont assurées

U de la discrétion la plus absolue

r-i Ecrivez-nous au plus vite, sous chiffre 1052-41
I—i à Publicitas S.A. Sion

Ménages collectifs !
Salons~lavoir - Blanchfsseries !
Commercants !
Les célèbres usines N 0 R G E

ont congu pour vous une machine pour net-
toyages chlmiques self-service (installation
et fonctionnement simples).
Prix peu élevé , bonne rentabilité.
Quelques exclusivités régionales encore
disponibles.
Renseignements : Jean Mermoud, St-Sul-
pice (VD) - Tél. (021) 34 17 94 - ou dans
les 5 centres Norge de Lausanne :
Avenue Recordon 42 Tél. 24 27 91
Avenue de France 16 Tel. 24 16 27
Avenue de la Gare 34 Tél. 23 01 81
Pontaise 47 Tél. 24 60 16

P 475 L

'''''''z'z'i'ì'z'z'z'z *fy i'*''~ '''''''''''''̂  B Ŝ'̂ SfifliS*"*
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C'est une mode douce,
très féminine, qui utilisé
des formes sveltes
et des talons relativement fins.

P 40 S

Samedi et dimanche 3 et 4 octobre 1964

S Wa p̂ '̂M ^^X^ 'N^r

de 9 heures à 22 heures
dans le

Hall de la « Matze » - Sion
GRANDE EXPOSITION

DE REPTILES VIVANTS
g

organisée par le Vivarium du Vieux-Lausanne O
Une exposition d'un genre très special, 5

à ne pas manquer. •
. r

hernSe

t

LA MÉTHODE MODERNE

AAYOPLASTIC- KLEBER
est incomparable. Sans ressort ni pelote,
elle renforeé la parol deficiente avec dou-
ceur et sans gène,

« COMME AVEC LES MAINS »
posées à plat sur le bas-ventre. Souple,
lager , lavable, Myoplastic , facile à porter
par tous en toutes saisons , permet toute
activité comme avant

Applique avec succàs en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratui' ement par
l'app licaleur de
l'INSTITUT HERNIAIRE UE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne
Samedi, 10 octobre, le matin de 9 à 12 heures.

E 75-2 DB



• '¦¦l̂ l^HBB

'^ l̂ls&fla

H|in|̂ nH|S ̂I ÎHE ÎH Ĥ
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T l̂-rl.*"* ifAIIC o4"f «3kM»"l De Tokio à Pian les Ouates il y a un bon etoiles du sport. Vous n'aurez méme pas
I wlVlw VUvIw ClLLCllU bout de chemin... et du Peuchapatte, des besoin de renoncer à votre fauteuil préféré.

Dazenets, des Ormonts ou de Pinsec au Les Jeux olympiques vous seront livres à
Japon il y a une distance qui compte. Chacun domicile. Et peut-étre méme en transmission

«AlfQMT I Ol |̂*-C|n voudrait bien savoir ce qui se passe aux Jeux directe...
¦ ** *̂' *~" * olympiques mais il est exclu de s'y rendre Vous avez devine de quoi il s'agit? De la

pour satisfaire sa curiosité... à moins que... télévision, bien sur. Qui d'autre pourrait vous
Mais oui, si l'on ne peut pas y aller, c'est apporter les Jeux olympiques à domicile? '
très simple. Il suffit de prendre une décision Seule la télévision en est capable. Un
qui vous permet de vous asseoir dans le téléviseur dans votre appartement, c'est une
stade et de regarder. Au Japon... c'est-a-dire fenètre ouverte sur le monde entier... et
que vous vous installerez chez vous, aux évidemment aussi sur les Jeux olympiques.

, Ormonts, à Pian les Ouates, bref. où que Euh... qu'est-ce que je voulais dire encore?
vous viviez et vous assisterez tout de mème Ah, oui... vous avez déjà la télévision chez
aux Jeux olympiques de Tokio. Par les yeux vous n'est-ce pas? Sinon... décidez-vous,
et par les oreilles. Ce sera un plaisir compiei. les Jeux olympiques de Tokio... vous ne
Vous pourrez suivre les performances des pouvez pas rater ca.

Renseignez-vous auprès des spécialistes. les marchands
Pro Radlo-Télévlslon • Donald Brun Werbung ,- concessionnaires de votre localité.

Votation cantonale des 3 et 4 octobre

Citoyens - contribuables valaisans!
On nous appello aux urncs ; réfiéchissons :
Le Conseil national a dit NON au « Mirage ».
Réagissons chez nous contre le gaspillage,
En disant sagement

Nous n'aurons bientót plus le droit de nous plaindre
Sur les charges et les Iourds impóts que nous payons,
Sì nous n'avons pas résoiument la volonté
De faire entendre la voix de la modération
A ceux qui dépensent les deniers de la nation.
Faisons notre devoir, car le pire est à craindre,
Si nous n'intervenons pas avec fermeté.

Comité d'action pour le
frein aux dépenses publiques
et l'assainissement des finances.

BON

Il LISEZ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » Il SION

— ICSSLJG BaHB»a
1,'achat d'un

Tracteur ou chariot à moteur
agricole d'occasion

est particulièrement une chose de confiance et ne
se fait pas les yeux fermes auprès d'un incorimi.
Il est beaucoup plus avantageux de s'adresser à une
fabrique qui , par sa grande vente de tracteurs et
chariots à moteurs neufs, sélectionne les machines
d'occasion à reprendre et les fait contróler et re-
mettre en parfait état de marche par son atelier
spécialisé, avant de les mettre en vente avec une
garantie.
Vous trouverez sans doute la machine d'occasion
qu 'il vous faut dans le beau choix de nos véhicules
d'occasions. (Diverses marques).

Fabrique
de tracteurs

TtHnaMm Schubelbach-S2
Atelier de service MBl&lg Sion - Valais

Tél. (027) 2 36 08

Nom et prénom 

Adresse exacte 

Veuilléz m'envoyer la liste des occasions. Jem'intéresse pour un
— tracteur (petit , moyen, grand)
— chariots à moteur agricole (petit moyengrand)

^ndes poèles
à mazout

absolument
remarquables

t "*\ V i ¦nALiP '̂''

. ,. :„.. . .„; ... JJ .̂.V1 . . ìtirt;nM

les derniers modèles

COU VI NOI SE
serie 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipes du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation e
service

M

'T '

SION

Tél. 212 47

( ^
Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Préts jusqu'à Fr. 10 000.—,
Pas d'enquSte auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue N» 

Localité Canton

Ĵ ,

RIDDE S
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

Troubles circulatoires?

t̂e JB3BEI i-ìiih) i3& g^CiteXM //V^-ter*-~tmmi^tmî m^^dune aide efficace fi \.i

Extrai i de plantes Fr. 20.55 11.25 4.95
Circulan chez votre pharmacien et
droguiste. P 327 Z
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Dimanche 4 octobre , 17 h. 35 :
EN EUROVISION :
LE PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE

Le Prix de l'Are de Triomphe est
la course la plus richement dotée du
monde , celle qui confronte toutes '.es
générations sur la distance classique
de 2400 mètres. Le commentaire sera
de Leon Zitrone.

***
Dimanche 4 octobre , 19 h. 30 :
POUR IURE UN PEU, BEAUCOUP..

Le film présente ce soir à 19 h. 30
par la TV romande : «Tarte à la crè-
me et Cie» est une revue des meilleurs
moments du cinema burlesque, et il y
en a...

Vous retrouverez des gags merveil-
leux et désopilants , des trouvailles et
invenlions du cinema muet qui éton-
nent et déconcertent ; les tartes à la
crème fusent de toutes parts , les cul-
butes et dégringolades s'enchaìnenl
sans interruption , car les meilleurs
acteurs et producteurs du rire ont
leur nom au générique : Charlot , Fat-
ty, Buster Keaton , Mack Sennet (do
son vrai nom Mickall Sinnott) et bien
d'autres encore.
• Un rendez-vous à ne pas manquer.
pimanche 4 octobre, 20 h. 15 :
LES ACTUALITES SPORTIVES

Il s'agit de la deuxième emission
de la nouvelle formule qui s'efforce
de vous présenter à 20 h. 15 déjà , les
reflets des sports du dimanche, sur le
pian suisse.

Parmi divers sports, il convient de
poter la course commémorative Mo-
rat-Fribourg (16 km 400), qui verrà
les meilleurs coureurs suisses du mo-
ment , à l'exception de deux maratho-
niens Voegele et Loepi qui sont à To-
kyo.

***
Dimapche 4 octobre , 20 h. 45 :
LA PIECE DU DIMANCHE SOIR :
ADRIENNE MESURAT,
de Julien Green — L'tEUVRE

L'action se situe en 1908, Adrienne
Mesurat habite une petite ville de la
province frangaise avec son pére, un
ancien professeur è la retraite et sa
sceur aìnée, Germaine. Germaine est
malade. M. Mesurat est un egoiste et
un mediocre. Adrienne a 18 ans. Elle
vit à la villa des Charmes une jeu-
nesse monotone. Un jour , sur la rou-
te, une voiture la croise. A l'intérj eur
est assis un homme assez jeune mais
petit , quelconque, qui fait mine de la
saluer. C'est le docteur Maurecourt.
A force de penser à cette rencontre
la jeune fille , pour meubler le vide
de sa vie, va se persuader qu'elle ai-
me le docteur. Comme il habite un
pavillon voisin de la villa des Char-
mes, visible de la chambre de Ger-
maine , elle ne va plus rèver qu 'à cet-
te pièce qui l'obsède et où elle par-
vient à se glisser de temps en temps,
en l'absence de sa sceur. Elle se livre
aussi à de grandes promenades noc-
turnes. Un soir, Germaine l'entendant
rentrer tard surprend Adrienne qui
ne peut lui donner aucune explica-
tion. Germaine avertit M. Mesurat.
Celui-ci entre dans une violente co-
lere et brutalise sa fille. Adrienne s'é-
vanouira sans avoir parie.

Cependant , Germaine a decide de
fuir la maison. Espérant hériter de sa
chambre, Adrienne Faide dans son
projet. Le complot réussit mais le pé-
re Mesurat convaint la jeun e fille de
complicité et la gifle. Quelques se-
condes plus tard , poussé violemment
dans le dos par Adrienne. le vieux

Devant Pano Capcronis, seul romand de l'equipe olympique de natation. Alexandre Burger inverroge un des mede
cins du Centre médico-sportii. (La Médecine sportive, emission du 7 octobre 1964).

professeur tombe de l'escalier et se
tue.

Alors va commencer pour Adrien-
ne une existence terrible. Hantée par
le souvenir de la mort de son pére,
elle va ètre obsédée par des visions
nocturnes. Mme Legras, femme assez
suspecte qui a force son intimité, fait
des allusions assez inquiétantes à pro-
pos de l'accident. La jeune fille s'affo-
le. Pour oublier ses angoisses, elle
veut échapper à la villa des Charmes
et fuit. A son retour, elle fait appel
au docteur comme à un sauveur su-
prème. Mais Maurecourt ne peut ré-
pondre à sa passion. Abandonnée de
tous , Adrienne Mesurat sembrerà dans
la folie.

***
Lundi 5 octobre, 19 h. 30 :
HORIZONS CAMPAGNARDS

Cette emission d'actualité agricole
donnera ce soir des reflets importants
du 16e Congrès de la Confédération
européenne de l'agriculture, qui a te-
nu son assemblée generale à Mon-
treux , du 28 septembre au 2 octobre.

Vous pourrez suivre un entretien
avec M. Pisani, ministre frangais de
l'agriculture. Prendront également
part à cette emission , les dirigeants de
l'agriculture suisse, notamment M. Ré-
my Juri , Directeur de l'Union suisse
des paysans et vice-président de la
CEA,

***
Lundi 5 octobre, 20 h. 30 :
5e EPISODE DU FEUILLETON :
MAITRE DON GESUALDO

Ce soir, la TV romande vous pré-
sente le cinquième épisode de son
feuilleton. Le héros, Don Gesualdo,
est un homme ambitieux et énergique
en butte à la fois aux paysans et à la
noblesse dans sa course aux hon-
neurs , à la fortune et à l'amour.

La vie de cet homme et de sa famil-
le est évoquée à travers les événe-
ments politiques et sociaux des an-
nées 1820 à 1848.

***
Lundi 5 octobre , 21 h. 40 :
LA VOIX DE L'AFRIQUE

Une voix fascinante , vibrante , ins-
tinctive et troublante : des qualifica-
tifs inhabituels mais justifiés pour
definir l'art de Miriam Makeba , que
les Parisiens découvrirent le 13 mai
de cette année à l'Olympia, au cours
d'un gala télévisé, dont la deuxième
partie vous sera présentée ce soir sur
les écrans de la TV romande.

En bref , Miriam Makeba est l'une
des plus extraordinaires révélations
de la chanson de ces dernières ari-*
nées. Au contraire de la plupart des
autres artistes noirs, elle n'est pas
d'origine américaine, mais sud-afri-
caine. Elle vient de Johannesbourg,
Miriam est la voix de l'Afrique.

***
Mercredi 7 octobre, 20 h. 30 :
PROGRES DE LA MÉDECINE

Cette emission a été réalisée avec
des médecins de Suisse romande, à
Lausanne et Genève, qui s'occupent
plus spécialement des sportifs.

Y prennent part : un médecin du
Comité olympique suisse et des spé-
cialistes du centre médico-sportif.

Vous y verrez des athlètes romands.
— Caperonis (natation), notre re-

présentant à Tokyo.
— Pierre Matthey (cyclisme).
— Yves Jeannotat (coureur de

fond).

30*9
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Vous pourrez suivre les contróles
très sérieux que subissent les athlètes
de compétition, et qui portent , no-
tamment, sur les points suivants :

— capacité respiratoire ;
— question du « gros cceur » ;
— effets du dopping.
Ce reportage retransmis du Service

mécido-sportif , à l'Hópital cantonal de
Genève, avec la collaboration de la
Société medicale de la Suisse roman-
de, est une emission d'Alexandre Bur-
ger et Jean-Claude Diserens.

***
Mercredi 7 octobre, 21 h. 15 :
LA YOUGOSLAVIE DANSE ET
CHANTE

En Eurovision de Koper, petite cité
antique située dans le golfe de
Trieste, vous pourrez suivre ce soir
le Festival folklorique qui s'y dérou-
le chaque année. La Yougoslavie est
un pays au passe turbulent , à l'his-
toire riche et héro'ique ; pas étonnant
donc que son folklore en soit le fi-
dèle reflet. Les danses présentées ont
réussi à conserver leur originante
jusqu'à nos jours.

Les danseurs des trois meilleurs
groupes folkloriques yougoslaves pré-
senteront des danses populaires. Ils
viennent de Belgrade, Skopjle et Za-
greb.

**»
Mercredi 7 octobre, 21 h. 50 :
DOMAINE PUBLIC ou LE PORTRAIT
DE GEORGES PITOEFF

L'édition de ce soir de « Domaine
Public » est entièrement consacrée à
l'un des plus grands animateurs de
théàtre de l'entre-deux-guerres :
Georges Pitoèff. Au cours de cette
emission de Jo Excoffier, le souvenir
de Georges Pitoèff sera évoqué par
divers témolgnages.

Des anciens collaborateurs : Greta
Prozor et Frangois Simon ; un criti-
que de l'epoque : Henri Ziegler et un
machiniste des années vingt : Mon-
sieur Huss parleront de leur maitre.
Au cours de la mème emission seront
présentées des scènes du «Grand Jeu»,
de Jacques Feyder, avec Georges Pi-
toèff ; de «Mademoiselle Julie», avec
Sacha Pitoèff , son fils ; et enfin de
«Henri IV», avec Frangois Simon, son
disciple.

***
Jeudi 8 octobre, 20 h. 15 :
LE TEMPS DES SEIGNEURS.
Ce soir : Le Roi du Laos (lère partie)

Au prix où sont les perles et les
couronnes, le Roi du Laos, Sa Ma-
jesté Savang Vatthava n'a jamais pu
payer les frais de son couronnement.
Il monte sur un tróne, dans sa capi-
tale particulière de Louang Prabang,
tète nue. Mais c'est à lui que s'adres-
sent les princes laotiens qui gouver-
nent les trois factìons du pays quand
les troubles et la guerre mettent à
feu cette merveilleuse contrée. Dans
le film que Fernand Gigon lui a con-
sacré, Sa Majesté ouvre les fétes du
Nouvel-An bouddhique qui durent
une dizaine de jours. A cette occa-
sion, les Laotiens s'aspergent, dans la
rue, d'eau coloriée au mercurochrome
ou au bleu de méthylène. Les cinéas-
tes du «Temps des Seigneurs» ont eu
fort à faire pour protéger leurs ap-
pareils de ces inondations. Le Roi , de
sa cité, se rend à la Pagode sacrée
et fait couler l'eau lustrale et parfu-
mée qui laverà les Laotiens de leurs
taches et de leurs péchés. Ce splen-
dide cérémonial, c'est la dernière fois
qu 'il est filmé, car le Pathet Laos,

c'est-à-dire les troupes communistes,
campent à 7 kilomètres de là ! Devant
leur avance, les cameramen de ce
film ont dù, pour sauver les images
du Roi , les passer de nuit , en contre-
bande sur une pirogue, à travers le
Mékong. Elles sont d'autant plus pré-
cieuses. Le film de Fernand Gigon ,
qui passera à la TV romande le jeudi
8 octobre à 20 h. 15 n'est que la pre-
mière partie du documentaire dédié
à Sa Majesté Savang Vatthava , roi
du Laos.

***
Jeudi 8 octobre. 20 li . 30 :
EXPO 64 :
LES COMMUNICATIONS ET
LES TRANSPORTS

Connaissez-vous le secteur des
Transports et des Communications ?
Il suffit de songer aux super-jets et
aux satellites pour se faire hàtive-
ment une idée du développement pro-
digieux des transports et des Commu-
nications, et de leur importance pour
l'avenir du monde. Dans cette expo-
sition , il est montre la contribution
à la vie du pays, des chemins de fer ,
de l'aviation, de la navigation, de la
route, des postes et des Communica-
tions.

Nous avons là une démonstration
spectaculaire de la profonde transfor-
mation que les transports et Commu-
nications ont apporté à notre pays et
apporteront encore pour rapprocher
les diverses communautés de la Suis-
se, afin que soit remplie sa mission
de plaque tournante de l'Europe.

Le but va au-delà de I'Exposition :
viser à une coordination des moyens
de transports, coordination librement
consentie et soucieuse d'assurer le dé-
veloppement rationnel de nos réseaux
routiers, fluviaux, ferroviaires et aé-
riens.

Cette emission de Raymond Barrat ,
sur des images de Frank Pichard , est
commentée par Jean-Frangois Nicod.
Jeudi 8 octobre, 21 h. 10 :
MÉLODIES EN NOIR ET BLANC

Trois vedettes au générique de cet-
te emission de variétés :

— Rachel : deuxième au Grand Prix
Eurovision de la Chanson, qui inter-
preterà «Feu de bois»,

— Michel Legrand : le chef d'or-
chestre qui a passe la chanson nou£
chantera « Moi , je suis là »,

— et l'orchestre Lue Hoffmann.
***

Jeudi 8 octobre, 21 h. 30 :
A LIVRE OUVERT

Deux auteurs seront tout d'abord
présentes au cours de cette emission :

— Suzanne Deriex , Prix du Lyceum,
qui présente son nouvel ouvrage «San
Domenico», dans lequel elle évoqué
le problème de l'amour et analyse la
distance morale qui peut séparer deux
étres qui s'aiment.

— Jacques MUhlethaler , lui, nous
parie de «Toutes voiles dehors». Cet
auteur suisse est parti par enthousias-
me personnel à travers le monde pour
rencontrer Chefs d'Etats et hautes
personnalités, afin de leur présenter
son idée : inculquer la paix dans l'es-
prit de l'enfant dès les premières an-
nées scolaires.

D'autre part , lors d'un forum qui
réunit éditeurs, imprimeurs, libraires
et auteurs, est débattue la question
de savoir si, oui ou non, la création
d'un livre de poche est une formule
d'édition possible et viable.

***
Vendredi 9 octobre, 20 h. 35 :
LE FILM DU VENDREDI :
L'ACROBATE

C'est un film gai de Jean Boyer, ani-
me par Fernandel. Dans cette histoi-
re aux dénouements inattendus, Fer-
nandel est maitre d'hotel vaudevil-
lesque et plein d'importance, créan-
cier de son patron qui joue aux cour-
ses, et importune par une maitresse
difficile.

Pour se débarrasser d'elle, il simu-
lo l'amnesie : on l'interne dans un
asile. Puis, il est successivement re-
connu comme étant le parent d'un
comte aventurier pour finir en clown
célèbre. Il devra finalement faire l'a-
crobate, ce qui le mettra dans une si-
tuation invraisemblable et désopi-
lante.

***Samedi 10 octobre, 14 li. et 18 heures :
PAS BEAU

Vous savez que la TV romande pré-
sente chaque samedi à 14 et à 18 heu-
res une emission en langue italienne
qui s'adresse aux saisonniers en terre
romande. Cela vous le saviez. Mais
ce que vous ignorez peut-ètre, c'est
que, dans certains établissements pu-
blics, l'on éteint rageusement le ré-
cepteur TV à l'heure de l'émission
« Un' ora per voi » destinée aux ou-
vriers italiens travaillant dans notre
pays. Un peu d'égards serait une jus-
te reconnaissance envers des gens dont
on connaìt rutilile pour l'economie
nationale. Alois pensons-y !

«*»
Samedi 10 octobre, 17 h. 30 :
CONNAISSEZ-VOUS LE METD2R
DE BUCHERON ?

A priori , l'on considère que le bù-
cheron abat les arbres. En fait , son

Le temps des Seigneurs : le Roi du
Laos (8.10.64). (Photo F. Gigon)

métier est plus vaste. C'est un éven-
tail qui va de la phase culturale —
où il est en quelque sorte uri jardi-
nier — à la lutte antiparasitaire , en
passant par l'abattage, le transport, le
débardage, l'entretien de routes fores-
tières et la sauvegarde de la forèt.

Cette emission consacrée au fores-
tier-bùcheron vous fera donc décou-
vrir les multiples aspeets d'un métier
que l'on croit simple et qui ne l'est
pas.

Réalisation : Raymond Barrat. Ima-
ges : Rudolph Menthonnex, Commen-
taires : Claude Torracinta.

Samedi 10 octobre, 19 li. 30 :
MADAME TV

Tous les jours, le magazine féminin
de Claude Evelyne vous revient.

Que vous présentera-t-il ce samedi
soir, à 19 h. 30 ? Tout d'abord les der-
niers secrets et charmes de la mode
révélés et présentes en un cadre inso-
lite s'il en est : le mésoscaphe. C'est
là une idée du réalisateur de l'émis-
sion : Raymond Barrat. Vous appren-
drez également comment l'on peut
contròler les qualités d'une viande,
vous découvrirez une nouvelle recette
de cuisine... cette emission, Madame,
vous concerne donc !

***
Samedi 10 octobre, 20 h. 15 :
LE FILM DU SAMEDI SOIR :
L'ODYSSEE DE CH. LINDBERGH

Il était évident que la fantastique
epopèe de Lindbergh devait , un jour
ou l'autre, tenter le cinema. Encore
fallait-il, pour la rendre dans toute
son ampleur et avec le maximum
d'authenticité, disposer d'une somme
de moyens assez extraordinaire. Ils
ont été réunis dans ce film dont la
reconstitution historique est la sui-
vante :

A quelques heures de sa tentativo,
pour traverser l'Atlantique à bord de
son Spirit of Saint-Louis, Charles
Lindbergh (J. Stewart), qui ne peut
dormir, évoqué les différentes étapes
qui Font conduit a cet instant pré-
sent. Une éclaircie lui permet de dé-
coller , de justesse d'ailleurs, car le
terrain est détrempé et l'avion lour-
dement chargé d'essence. Puis c'est
le voi, fastidieux, pendant lequel il
est bien difficile de garder les yeu^
ouverts. Pour se tenir éveillé, Lind-
bergh évoqué divers souvenirs, sou-
vent fort cocasses, de sa jeunesse. En-»
fin , voici l'Islande, l'Angleterre, la)
Tour Eiffel . Tout se precipite. Mais il
fait nuit ; où est le Bourget ? Le ter->
rain trouvé, Lindbergh atterrit , com-
plètement aveuglé par des centaines
de phares d'autos. Car une foule enor-
me est là , près de 25 000 personnes
qui font au héros de l'aviation un
accueil délirant que vous pourrez re-*
vivre samedi soir sur votre écran.

***
Vous pourrez suivre la cérémonie
d'ouverture des J.O. de Tokyo
à la TV romande

Gràce au satellite du projet Syn-t-
com, lance récemment par les Améri+
cains, la Télévision suisse sera en me-
sure de vous présenter, en relais dif-
féré de quelques heures seulement,
la Cérémonie d'Ouverture des Jeux
Olympiques d'été Tokyo 1964, samedi
10 octobre , à partir de 22 h. 30. Uri
rendez-vous à ne pas manquer !

***
BORIS ACQUADRO A TOKYO

Le chef du Service sportif de ia
TV romande fait un voyage éclair à
Tokyo à l'occasion de l'ouverture des
J.O. Accompagné d'un cinéaste, il
partirà le ler octobre par la ligne du
póle, et sera de retour le 12 du mème
mois, après avoir réalisé deux grands
reportages sur les Suisses au village
olympique.

Ces emissions seront présentées sur
les écrans de la TV romande les 14 et
16 octobre à 20 h. 15.



De préférence... le gaz L L̂"™lS_
Elegante, moderne, pratique ... voici la cui- l_f^/HT^f\^__lsinière à gaz Le Rève! Tableau de com- j^£flv_^" ;
mande obiique — supports de casseroles ^^^^"Tf
«fixmobiies» — brùleurs multi-gaz.

Modèles dès Fr. 385.— [1 I mÈÉ
» ; Maintenant le nouveau gaz, meilleur mar- ì fl ^« xk che, non toxique, Constant. Tarifs tous usa- j J|

r*  ̂
ges avantageux. Pour tout renseignement: j f l

 ̂ È-k. 
GaZ de Slon' tè,éPhone 212 64 JÀ

Monsieur et Madame René Sierro
; avisent leur fidèle clientèle qu 'ils remettent leur !

commerce, dès le dimanche 4 octobre 1964, ;

Ctf I-RESTAURANT DE AMIS
Hérémence

à Monsieur et Madame Camille Bourdin. j
,'.• ¦ i j '^ '> .

^ 
. - - - 

^
- ,  > *• V. . j- *

; Ils profitent de l'occasion pour la remercier de J
; la confiance qu'elle leur a accordée et la prient •;

de la reporter sur leurs successeurs. M. et Mme j
Bourdin. ;

Se céférant à l'avis ci-dessus, ì

Monsieur et Madame Camille Bourdin i
ì avisent le public en general qu 'en date du 4 oc- ;

tobre 1964 ils reprendront l'établissement sus- '<
indique. '<

| Par un service soigné, ils espèrent mériter sa <
• confiance. j

Un bai sera organise à cette occasion le dimanche ;
I 4 octobre.

M. et Mme Camille Bourdin ]

i P 14487 S l

Avis aux abonnés
au téléphone

Les numéros d'appel des abonnés des réseaux de
ST-NICOLAS, STALDEN, SAAS-GRUND, GOP-
PENSTEIN. RAROGNE, MOEREL et SIMPLON-
VILLAGE changeront le jeudi 8 octobre 1964.
A partir de cette date, ne sont valables pour ces
réseaux que les nouveaux numéros indiqués dans
l'annuaire 1964-65.

Direction (l'arrondissement
des Téléphones - Sion

P 155 S

BRAMOIS Café Bellevue

DIMANCHE 4 OCTOBRE 64

GRAND LOTO
organise par le F.C.

Tirage apéritif dès 11 heures
Reprise dès 15 heures

Nombreux et beaux lots.

P 14326 S

Docteur
P. ZURBRIGGEN

médecin dentiste

est absent
du ler au 26 octobre

(service militaire)

P14345 ?

votre
01 

VW 1962
prix intéressant

C2  
Dauphines

1960, 1961
à enlever

CI  
R4 L 1963

parfait état

A l  
Rover 3 lit. 1964

occasion unique

SI  
Citroen 2 CV 1962

parfait état

1 Citroen 2 CV

01 
Willys I960

longue, révisée

N I  
Willys 1960

normale
prix intéressant

avec GARANTIE

A LAHD ^
<I||P *ROVER

Garage du Nord S.A. • Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS

ROLAND GENOUD - SION
Tél. (027) 2 40 75

KURT REDIGER - SAXON
Tel (026) 6 24 32

P 373 S

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches)
Voir vitnne-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospectus
illustres

GASPARD LORETAN
route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88
P 755 S

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET
TELEPHONIE SANS FIL A BERNE
cherche un certain nombre d'

apprentis
pour ses services d'exploitation radiotélégraphi-
que à Berne et des télécommunications de la
sécurité aérienne à Zurich-Kloten.

Nous offrons :
Travail intéressant et varie avec bonnes possi-
bilités d'avanoement, salaire approprié, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons :
Citoyens suisses àgés de 17 à 20 ans, école se-
condale au moins, si possible école d'adminis-
tration , connaissances suffisantes des langues
allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage :
Deux ans avec bon salaire.

Entrée : avril 1965.

L'appren tissage termine, Ies candidats sont as-
surés d'ètre place* dans nos services.

Veuilléz adresser offres manuserites avec curri-
culum vitae, acte de naissance, photo-passeport
ainsi que tous les livrets et certifica** das écoles
suivies et certificats de travail eventuale Jus-
qu'au 15 octobre 1964 k :
Radio-Suisse S.A., Service des Appresti*, case
postale, 3000 Berne 25.

P ARA T

1 ELEKTRO-WATT |
sucht fiir interessante Tatigkeit in kleinem Team
ihrer Finanzabtei'lung

EINE BANK- ODER
KAUFMAENNISCHE ANGESTELLTE
ArbeitsbereicS : Zahlungs- und WertscHrif tenverkehr, damìt im

Zusammenhang stehende Korrespondenz, Sekre-
tariats- und allgemeine Biiroarbeiten,

Anforderungen : Bank- bzw. kaufmannische Lehre oder Handels-
diplom, einige Jahre Bankpraxis, Muttersprache
Deutsch, gute Franzòsischkenntnisse, Englisch
erwiinscht. Selbstandiges Arberten.

Wir bieten : Gute Bezahlung, Funftagewoche mit durchge-
hender Arbeitszeit, Pensionskasse und weitere
Sozialleistungen.

Offerten sind erbeten an :
Personalbiiro der Elektro-Watt
Elektrische und Industrielle Unternehmungen AG
Postfach, 8022 Zurich - Tel. (051) 23 76 40
Auf Wunsch wird zur Erleichterung der Bewer-
bung ein Anmeldeformular abgegeben.

P 1000 Z

Grande Dixence S.A.
engagerait

pour son usine de Nendaz (Riddes)

1 EMPLOYÉ COMMERCIAL
1 ELECTRICIEN

avec certificai de capacité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à Grande Dixence SA,
Elysée 19, 1950 Sion.

P 14390 S

imprimerie gessler s. a sion



La Banque Cantonale _ u Valais

\J5pr vous propose ses

CARNETS D EPARGNE A 6 MOIS DE DELAI

3 '/4%
BONS DE CAISSE A 3 ANS FIXE

pour finnncer la consfructinn <-)<=> logemenfs ef le< iravaux des Communes.

Votre épargne lui est nécessaire.

Pas d'épargne, pas de crédit.

P 631 S
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Achetez de la qualité Mff «Sprip-C fffl Y\ -10 VI-«?unor
Achetez le molMeur Éff 
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XL-"' *> AL-bUpef
Achetez HOMELITE ŜMSÈKr Tronconneuses à en- "¦•J9k"f /  Les tronponneuses les plus

JJW^SK/ trainement convertitile. .. _y Av» légères du monde
Demandez _B »| Trois modèles .• è entrainement direct
une démonstration <ffiffi p9f 6, 8 et 9 CV. *,»w»5&i ' Les tron C°nneuses idéales pour
sans engagement S5L Aussi livrables avec /'̂ 8p  ̂ tous les travaux pendant toute
da votre f /""' gralssage automatlque w J* l' année. Tronponnent des tronca
représentant régional Igjr de la chaìne. <4*r ' de 30 cm en 10 secondes.

J. Cherix-Marlétaz, Av. de la Gare, 1880 Bex, Téléphone (025) 5 23 38
Jean-Jerome Hérltler, Les Potences. 1950 Sion, Téléphone (027) 2 41 43

CALOS
A MAZOUT
Installatici! complète

avec pompe et citerne

SK âsrasfe-
lifbS é "; * ©
a& SKjatt/' $ •¦sé z-z '̂ z^z. :r-ì;z %:¦ 

Ì \¦NI • ' • •• .—_ H -
v:|?

v _______
Culos i partir de

260.- frs

Service
de dépannage

WM
Rue de la Dixence 6 — SION
Tél. (027) 2 35 41 - 2 45 57

Cartes LOTO : Gessler Sion

|I$!£$L£§ Madame...
§||p £^« soignez vos mains !

V^X p r c zc m  La spécialiste CHEN YU sera
^SaSS^S 

chez 
nous

|1U|| du 6 au 10 octobre
|jan Wji\ pour vous faire une

3̂0 MANUCURE COMPLETE
Ê , ET GRATUITE

nWuKS?^79 avec les fameux produits
lé^mMèl CHEN TU

5?Ì|ÌÌ? t̂tÌs3 Elle vous donnera d'autres con-
^S^̂ ^OT 

seils 

pour vos 

soins 

de beauté.
H*KTO| Vobre visite nous fera plaisir.

W& EfiEt PariumerieWf

a Ariane
y P .  

Lachaud
Tél. (027) 2 39 58
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IMPORTANTE INDUSTRIE de la branche ali-
mentaire, en Vaiai», cherche, pour date à con-
venir, un

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Le candidai doit ètre à méme d'assister la Di-
rection tant sur le pian interne qu 'externe. Il
doit étre en mesure notamment de diriger et
contròler la marche des services administratifs
et comptables.

La connaissance parfaite du frangais et de l'alie-
mand est exigée.

En cas de convehance, place bien rétribuée.
La plus entière discrétion est assurée.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
P Q 42920 à Publicitas Lausanne.

Si vous ètes ambitieux,
si vous avez le GOUT au TRAVAIL,
le DON des CONTACTS HUMAINS,
notre activité vous passionnera

NOUS CHERCHONS

5 CANDIDATS
àgés de 23 à 35 ans.

Accès rapide aux CADRES si capables.
Tous avantages sociaux.

Présentez-vous le 6 octobre de 9 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. à l'HOTEL DU GRAND-
ST-BERNARD, Martigny.
Demander M. CRAUSAZ.

___ P 66149 S

VIEILLE BANQUE VALAISANNE

*.* t- i .  *

cherche collabora téur qualifié et très ca-
pable, connaissant tous les domaines ban-
caires, qui serait forme pour remplacer le

D I R EC T E U R

Faire offre détaillée avec curriculum vi-
tae, photo et prétention sous chiffre AS
7229 G, Annonces Suisses S.A., 1211, Ge-
nève 4.

P 99 X

SOCIETE FINANCIERE cherche pour tout
de suite ou date à convenir

EXPERT COMPTABLE
ou COMPTABLE DIPL0ME

pour diriger son département fiduciaire.
Le candidai doit avoir de l'expérience
dans le domaine comptable ou fiduciaire,
car il sera appelé très rapidement à de
grandes responsabilités. Age idéal : 24 à 35
ans.

Faire offres sous chiffre P 14-114 V, Pu-
blicitas Vevey.

CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE
300 litres. en bon
état

Hotel Kluser -
Martigny
Tél. (026) 6 16 41

P 66152 S

Fiat
2300
1963, roulé 26.000
km., parfait état.
Prix avantageux.

S'adresser au Ga-
rage du Rhóne -
Sion.
TéL (027) 2 38 48

P 376 S

1 BMW
500 cm3
en parfait état.
Tél. (027) 4 51 10

P 26342 S

A VENDRE
de particulier

volture
de sport
SIMCA ARONDE,
rouge, 60.000 km.
Moteur refait -
Prix à discuter.

Tél. (025) 4 21 14

P 14401 S

' BANQUE
LIQUIDATICI COURVOISIER
DE MEUBLES & CIE
A débarrasser : NEUCHÀTEL

Tél. (038) 5 12 07

P 36 Nsalons
salles
à manger
chambres
à coucher
Petits meubles,
etc. etc.

Georges Bagnoud,
meubles, Montana
Tél (027) 5 20 67

P 14474 S

A vendre tracteur
d'occasion

PORSCHE
Diesel
15 CV, sans acces-
soire, comme neuf
(seulement 647 h.
de marche), bon
marche.

KISLIG, agence
Meili , Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 325-1 GÌ

A vendre tracteur
d'occasion

BUCHER
D-4000
mod. 1962 (moteur
MWM-Diesel),
ave relevage hy-
draulique et barre
de coupé, comme
neuf.

KISLIG, agence
Meili, Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 325-G1

A vendre tracteur
d'occasion

BUCHER D-l 700
mod. 1960 (moteur
Mercedes-Diesel),
¦;ans accessoire, en
tièrement revisé.
bon marche.

KISLIG. agence
Meili, Sion.
Tél (027) 2 36 08

P 325-1 GÌ

Poussines
A VENDRE belles
poussines Leghorn
et Leghorn x New
Hampshire. 4 mois
11 fr.. 5 mois 13
fr., 6 mois 15 fr.
pièce. Sante ga-
rantie. - Echange
vieilles poules.

Remondeulaz Alb.,
Saint-Pierre-de-
Clsffes
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S

PRETS
sans caution, for-
malités simplifiées
discrétion absolue

PARENTS !
Vous aimeriez ètre
judicieusement
conseillés pour l'a-
chat du trousseau
de
VOTRE FILLE.
Nous nous faisons
un plaisir de vous
envoyer toute la
documenta tion
pour cet important
achat. Directement
de la fabrique.
Gros rabais et fa-
cilités.
Ecrire sous chiffre
P 50772 à Publici-
tas Sion.

Francois
Schlotz
Maitre peintre di
plómé
Gypserie-peinture
S I O N

Té. 2 22 50
(de 12 a 13 heures)

P SOI s

i houle
à laver
=xpresse, neuve,
grande, brillante.
Prix Fr. 70.—.

Tél . (027) 2 12 44

P 14430 S

MEUBLES
à des prix

INTERESSANTS
Buffet , s a l l e  a
manger 2 portes, 3
tiroirs, bois dur,
teinté noyer,

Fr. 320.—
Tapis, milieu mo-
quette, d e s s i n
Orient , fond rouge
ou beige, 190x290

Fr. 90.—
Tour de lit , 2 des-
centes, 1 passage,
méme qualité,

Fr. 65.—
Duvet rempli mi-
duvet gris 120x160

Fr. 30.—
Oreiller 60 x 60

Fr. 8.—
Traversin 60 x 90

Fr. 12.—
Armoire 2 portes
av. rayonnages et
penderle teintée
noyer Fr. 185.—
Divan métallique
140 x 190 av. pro-
tège-matelas, ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 360.—
Table de cuisine,
2 rallonges dessus
rouge. vert, bleu
ou jaune, p i e d s
chromés Fr. 135.—
Tabourets de cui-
sine, assortis aux
tables Fr. 16.—
Et n'oubliez pas
que le port est
payé.

Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

vache
Herens, 6 ans, por-
tante pour le 15
novembre.

René Dumas, 1961
Salins.

P 26341 S

1 Jeep
Willys
moteur revisé. -
P a r f a i t  état de
marche.
Tél. (027) 2 40 16

P 26369 S

Mercédès
190 D
modele 61, moteur
neuf ,

Mercédès
190 D
modèle 62.

Les 2 voitures en
parfait état.

Tél. (027) 2 34 69
ou 4 16 41

P 14426 S

JEEP WILLYS
en parfait état de
marche.

Ecrire sous chiffre
P 26370 à Publici-
tas Sion.
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I 2 3 4 5 6 7 8 9  10 sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
dans le numero du 10 octobre et le
nom du lauréat le samedi 17 octobre.

RÉSULTATS DU PROBLÈME No 86
Nous avons recu 70 réponses.
51 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
R. Abbet, Sion — A. Bagnoud, Mon-

tana — Cpl. Bagnoud, En campagne —
A. Baruchet, Sion — G. Bianco, Con-
they — P. Bruttin , Saint-Léonard —
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PROBLÈME No 88

Horizontalement :
1. Titre de Ramuz.
2. Chance. — Le vin de demain.
3. Il fait de la nuit le jour.
4. Porte-bouteille. — Fleuve.
5. Ancien titre ture. — Cours d'eau

espagnol.
6. Fait tort. — Pronom.
7. Violoniste et compositeur espa-

gnol (1844-1908). (Pas dans le NPLI)
8. Courte annotation.
9. En Chaldée. — Conduiras.

10. Réforment.

Verticalement :
1. Prophète. — Obstacle.
2. Abondants. — He.
3. Fondement solide. — Fit un mar-

che de dupe.
4. Amasser en cherchant cà et là. —

Initiales d'un compositeur fran-
gais (1875-1937).

5. Retira. — Chargé.
6. Récoltes.
7. Dont les couleurs sont ternes. —

Aventurier anglais (1649-1705).
8. Aliment.
9. Aliai à reculons. — Mouvement.

10. Aire sur laquelle on trace en gran-
deur naturelle le pian d'une mai-
son. (Pas dans le NPLI). — Point.

SOLUTION : 87
Horizontalement : 1. Infanterie. 2.

Couturiers. 3. Obséder — Vs. 4. Ni —
Literie. 5. El — Eté — Inn. 6. Si —
Seau — Gì. 7. Az — Sure. 8. Lier —
Aden. 9. Arbalète. 10. Ceuta — Ente.

Verticalement : 1. Icónes — Lac. 2.
Nobiliaire. 3. Fus — Zebù. 4. Atèles —
Rat. 5. Nudités — La. 6. Tréteau. 7.
Eire — Urate. 8. Ré — Ri — Eden. 9.
Irving. 10. Essénienne.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 8 oc-
tobre 1964 au plus tard .

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au tu as très bien boxe.

M. Charbonnet, Sion — H. Crettaz,
Vissoie — R. Crettol, Venthóne — E.
Cuenat, Sion — J. CI. Dayer, Héré-
mence — A. Eggimann, Vouvry —
Chr. Epiney, Martigny — Es-Borrat-
Zufferey, Sierre — O. Favre, Sion —
M.-R. Fournier, Evolène — I. Fros-
sard, Ardon — B. Gailland, Sion —
A. Gay-Crosier, Bramois — A. Ge-
noud, Venthóne - R. Jeanneret, Chail-
ly s/Clarens — F. de Kalbermatten,
Sion — C. Landry, St-Léonard —
J. Logean, Dorénaz — H. Longchamp,
Martigny-Bourg — M. Martinet, Ley-
tron — J. Monnet , Isérables — Ci. Mo-
ret, Martigny — M. Moulin, Vollè-
ges — A. Muller, Sion — P. Naegele,
Crans s/Sierre — M. J. Nanchen, Sion
— J. M. Perraudin , Sion — J. Petoud ,
Saxon — Ch. Pralong, Vevey — N. de
Preux, Sion — B. Rey, Ayent — Ch.
Ritz, Sion — P. A. Roch, Pont-de-la-
Morge — C. Rudaz, Conthey — M. Ry-
walski, Flanthey — P. Schmelzbach,
Charrat — A. Selz, Sion — R. Stirne-
mann, Sion — Y. Tissieres, Bramois —
L. Tissonnier, Sion — D. Tobler, Sion
— Frère Vital , St-Maurice — P. Vo-
cat , Bluche — H. Zufferey, Chalais —
Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Charlotte Pralong, rue d'Italie 58, Ve-
vey, qui recevra un livre.

— Si on ne tient pas compte des
dix dernières secondes, je trouvé que

bande
dessinée
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APPELER LA POLICE,/WoTRl/ "¦*
JE VAIS ALLER VOIR/V>^-> \l*_Jj

PAìSé t̂ei^i^^Si^. iBmsasrm ^&%£^// m̂Mmnte?9$ V^^irfe"è& f liMB

__-_H_WgC-HH-vAirsu'.WÉ

Huwui ' et clij i(npia4eA

rv-

Dans 7 jours
à Tokyo

AVEZ-VOUS ENTENDU ?
ON AURAIT DIT UN AC
CIDENT SUR LA

A SUIVRE
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= En e f f e t , dans une semaine 3
5 exactement, les Jeux Olympi- 3
E ques de Tokyo débuteront pour 5
= la plus grande joie des athlètes §
| qui y participer ont. La «guerre 3
| des nerfs» sera terminée. Le |
S moment sera venu de se mesu- |
§ rer sportivement sur les stades. 3
E La plupart des délégations sont 3
E déjà à pied d' oeuvre. Elles s'ac- [
| climatent et poursuivent leur \
E dernière mise au point.
E Aujourd'hui , nous allons pas - |
E ser en revue les hommes qui |
| ont une place à part dans l'a- 3
E thlétisme: les décathloniens . 1
E Nous dìsons une place à part , |
| car il faut  sans doute une im- |
| mense volonté et beaucoup de §
| courage pour s'attaquer à 10 §
E branches athlètiques en mème |
E temps, alors que la tendance ac- i
E lucile en est à la spécialisation |
I pure. i

Comme chacun le sait, le de- 3
cathlon se dispute en deux jour- 3
nées. 5 branches chaque jour. 3
Avec les disciplines suivantes: 3
100 m., saut en longueur; poids , |
saut en hauteur; 400 m.; 110 m. I
haies; disque; perche, javelot et |
1.500 m. Les résultats sont tra- 3
duits en points selon une table §
bien précise, dont les cotatlons |
viennent du reste d'ètre «revues 3
et corrigées» afin de les rappro- |
cher le plus possible des pe r- |
formances maxlmums atteintes |
actuellement par les athlètes de |
pointes. Ainsi, pour donner un 3
exemple , on peut comparer le 3
record du monde du for mosien |
Yang: 9 121 points avec l'ancien- |
ne table et 8 0S7 avec la nou- \
velie. On voit que la différ ence §
est sensible surtout pour les §
hautes performances. Les athlè- §
tes moyens pensent n'avolr rien 3
à perdre avec ce nouveau bare- 3
me. Ainsi Duttiveiler , notre sé- |
lecttonné pour Tokyo se trouvé 3
presque au mème niveau avec §
la nouvelle table. 3

Puisque nous avons commen-
cé à parler de notre représen-
tant , disons que dans l' «enfer»
de Tokyo , il ne fera sans doute
pas mauvaise figur e. Il est place
pour le moment par mi les 16
meilleures performance s de la
saison et doit encore pouvoir
fa i r e  mieux.

Parmi les proba bles pour la
virtoire olympique , il fau t  rele-
ver tout vaturrllemen t le nom
dv f ormosien Vana qui , avec ley
8 041 obtenus cette saison a une
marge de sécurité suffìsante
pour n'avoir pas trop de souci
à se fa i re .  En e f f e t , près de 500
points le séparé de son concur-
rent le plus dangereu x , l'alie-
mand Haldorf .

Pour ce dècathlon olympique
les Amérieains n 'auront pas
gran d chose à dire. Leur pre-
mier homme — Hermann — se
plaran t pour Vinstant à la 8r
place. Ce sont au contraire , a-
près Hold orf ,  deux de ses com-
patriotes Walde et Beyer qui
sont les 7ni'?u.T places Vient en-
suite le peloton russe avec Sto-
rojenko , Aoun et Kutnnts ov.

Si Yang est le favori N o 1, les \
place:: suivantes seront chère- \
ment disputées pour autant , ce- \
pendant , qu 'une mèsaventure ne \
survienne pas à l'athlète asiati- \
que, ce qui n'est pas rare dans §
un dècathlon. Em. §
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