
¦rois Kusses lances dans i espace
Ils sont dans le mème véhicule spatial et ils se portent bien

13e voi humain dans le cosmos
MOSCOU (AFP). — La radio sovié-

tique a diffuse le communiqué sui-
vant :

«Le 12 octobre, à 10 h. 30 du matin
(heure de Moscou) a été place la pre-
mière fois sur orbite au moyen d'une
puissante fusée porteuse un vaisseau
cosmique pilote à trois places « L'Au-
rore ».

A bord du vaisseau cosmique se
trouvé un équipage compose des ci-
toyens soviétiques : le colonel aviateur
Vladimir Komarov de profession ingé-
nieur, chef de l'équipage, le médecin
cosmonaute Boris Egorov et Constan-
tin Feoktistov, collaborateur scienti-
fique et licencié des sciences techni-
ques, membres de l'équipage.

Le nouveau voi cosmique a pour ob-
jectif :
— expérimenter le nouveau vaisseau
cosmique pilotò et à plusieurs places.
— observer les capacités de travail et
les rapports mutuels en voi d'un grou-
pe de cosmonautes qui se compose de
spécialistes de différentes branches de
la science et de la technique.
— Faire des observations scientifi-
ques, physiques et techniques dans les
conditions du voi cosmique.
— Poursuivre l'étude de l'influence
des différentes répercussions du voi
oosmique sur l'organisme humain.
— Mener des recherches élargies de
caractère medicai et biologique dans
Ies conditions d'un voi cosmique pro-
longé.

Ces recherches sont effectuées au
moyen d'appareils installés à bord et
que font fonctionner le médecin cos-
monaute et le colla bora teur scienti -
fique cosmonaute.

Constantin Feoktistov, l'un des trois
cosmonautes du « Voskhod » est un
savant de trente-huit ans, né à Voro-
nejc en Russie centrale. A l'àge de 16
ans, pendant la deuxième guerre mon-
diale , il s'est engagé dans l'armée. Il a
été blessé en 1942. En 1949, il a ter-
mine ses études à l'Ecole technique su-
périeure Baumann, à Moscou. Il a en-
suite été employé dans divers insti-
tuts scicntifiques. Il a le grade de
« candidat des sciences techniques »
(licencié). Il est deux fois titulaire de

1 ordre du drapeau rouge du travail.
Feoktistov a subi avec succès les
épreuves le qualifiant pour le voi cos-
mique. Sa femme Galina est techni-
cienne dans une entreprise de Mos-
cou. Ils ont un fils àgé de deux ans.
Le frère de Feoktislov est tombe sur
le front en 1941.

Le commandant du vaisseau cos-
mique est l'ingénieur colonel Vladimir
Komarov, 37 ans. Il porte le titre d'as-
sistant à l'Académie de technique mi-
litaire Joukovsky. Depuis son enfance,
il rèvait de devenir pilote. En 1942,
il est entré à l'Ecole speciale d'avia-
tion de Moscou. Trois ans plus tard il

Gaganne, premier homime de l'espace
est entré à l'Ecole militaire de Bataisk
dont il est sorti pilote. Ces notes le
dépeignent comme un aviateur auda-
cieux et sur de lui. Il a gardé son
sang-froid dans plusieurs circonstan-
ces difficiles.

Le vaisseau cosmique « Voskhod » a
été place sur une orbite proche de
celle qui avait été calculée.

D'après les données préliminaires,
la période de rotation du vaisseau
cosmique autour de la terre est de
90,1 minutes. La distance minimale
d'éloignement de la terre (périgée) est
de 178 km. La distance maximale (apo-
gée) est de 409 km. et l'angle d'incii-

naison du pian de l'orbite sur le pian
de I'équateur est de 65 degrés.

Une liaison bilaterale est mainte-
nue par radio avec le vaisseau « Vos-
khod ».

D'après le rapport qui vient de
parvenir de l'équipage, MM. Koma-
rov, Feoktistov et Egorov, Ies hom-
mes ont bien supportò le passage du
vaisseau sur l'orbite, ainsi que le pas-
sage à l'état d'apesanteur.

MM. Komarov, Feoktistov et Egorov
se sentent bien.

Les rapports qui proviennent du
vaisseau cosmique « Voskhod » sont
transmis sur les fréquences 143, 625,
17, 365, 18, 035 et 18, 735 Megahertz.

Le vaisseau cosmique « Voskhod »
possedè aussi un poste émetteur « Si-
gnal » qui fonctionne sur 19,9944 Me-
gahertz.

Tous Ies appareils à bord fonction-
nent normalement.

Tous Ies postes de radio de l'URSS
poursuivront par la suite la diffusion
de nouvelles données sur le voi des
trois cosmonautes.

En 1954, Komarov est entré à l'A-
cadémie Joukovsky dont il a été di-
plomò cinq ans plus tard. Il a subi
avec succès les épreuves d'entraine-
ment cosmique et a étudie à fond les
vaisseaux cosmiques. C'est un bon
paraebutiste et a à son actif 77 sauts.
Il a quatre décorations et est titulaire
de l'ordre de l'Etoile rouge.

Né à Moscou, Vladimir Komarov a
épouse une licenciée en histoire et
philologie de l'Institut pédogagique de
Grozny (Caucase du Nord). Son pro-
nom est Valentina, Ils ont deux en-
fants : Yevgueny, 12 ans et Irina 6 ans.

Le troisième cosmonaute, enfin, est
le komsomol Boris Egorov. Ago de
27 ans, il est le * plus jeune des trois.
C'est seulement depuis trois ans qu'il
est devenu médecin.

Ayant termine en 1955 ses études se-
condaires, Egorov est entré au pre-
mier institut de médecine de Moscou.

Encore étudiant, M. Egorov s'était
passionné pour les problèmes de la
conquète die l'espace et il s'est spé-
cialisé ensuite dans les problèmes po-
sés à la médecine par l'aviation et les
vols cosmiques.

Dix travaux scientifiques du docteur
Egorov ont été publiés dans la presse
soviétique.

Avant de participer au voi cos-
mique, le docteur Egorov qui a le
grade de lieutenant des services mé-
dicaux a subi avec succès I'entraìne-
ment du cosmonaute. Il a effectué
onze sauts en parachute.

Le docteur Egorov est marie. Sa
femme Elonore travaillé dans un hòpi-
tal ophtalmologique. En 1962, ils ont
eu un fils, Boris.

PARIS (AFP) — L'expérience
tentée hier par les Soviétiques
constitue le treizième voi humain
dans le cosmos.

Voici la chronologie des premiè-
res tentatives :

— 12 avril 1961 : cosmonaute
Youri Gagarine. Vaisseau « Vostok
I ». Voi orbitai. Durée 108 mi-
nutes. Une orbite parcourue. Apo-
gée : 327 km. Périgée : 175 km.
Poids du Vostok : 4 725 kg.

— 5 mai 1961 : cosmonaute Alan

Le véhicule de Gagarine au départ
B. Sheppard. Vaisseau « Liberté
7 » . Voi balistique. Durée : 15 mi-
nutes. Altitude maxi-male : 186
km. Distance parcourue : 486 km.
Poids approximatif de la cabine :
1 500 kg.

— 21 juillet 1961 : cosmonaute
Vìrgìl Grissom. Vaisseau « Cloche
de la liberté ». Voi balistique.
Durée : 16 minutes. Altìtude maxi-
male : 189 km. Distance parcou-

rue : 488 km. Cabine Mercury, 1
tonne et demie.

— 6 et 7 aoùt 1961 : cosmonaute
German Titov. Vaisseau « Vostok
II ». Voi orbitai. Dix-sept révolu-
tions. Durée du voi : 25 heures et
demie. Distance parcourue : 700 000
km. Orbite : apogée, 257 km. ; pé-
rigée, 178 km. Paids : 4 731 kg.

— 20 février 1962 : cosmonaute
John Glenn. Vaisseau « Aroitié
7 ». Voi orbitai. Trois revolution^.
Durée : 4 h. 56'. Apogée : 264 km.
Périgée : 161 km. Poids de la ca-
bine : 1 500 kg.

— 24 mai 1962 : cosmonaute
Scott Carpenter. Vaisseau « Au-
rore 7 ». Voi orbitai. Trois revo-
lution. Durée : 4 h. 56'. Apogée :
264 km. Périgée : 149 km. Poids
de la cabine : 1 500 kg.

— 11 aoùt 1962 : cosmonaute
Adrian Nikolaiev. Vaisseau « Vos-
tok III  ». Voi orbitai. 64 révolu-
tìons. 2 640 000 km. parcourus. Du-
rée du voi : 88 h. 05'. Apogée :
254 km. Périgée : 180,7 km.

— 12 aoùt 1962 : cosmonaute
Pavel Popovitch. Vaisseau « Vos-
tok IV ». Voi orbitai. 48 révolu-
tions. 2 millions de km. parcourus.
Durée du voi : 71 heures. Orbite :
apogée , 236 km. ; péri gée, 180 km.
Nikoldiev et Popovitch effectuent
un voi groupe.

— 3 octobre 1962 : cosmonaute
Walter Schirra. Vaisseau « Sigma
T*.'«i* Voi orbitai. Six revolution^.
Durée du voi : 9 h. 13'. Orbite :
282 km. ; péri gée, 160 km.
r — 15 au 17 mai 1963 : cosmo-
naute Leroy Gordon Cooper. Vais-
seau « Foi 7 ». Voi orbitai. 22
tours. Durée du voi : 34 h. 19' .
Orbite : apogée , 267 km. ; péri-
gée, 160 km.

— 14 juin au 19 juin 1963 : cos-
monaute Valéry Bykovsky. Vais-
seau « Vostok V ». Voi orbitai. 81
revolution^. Durée du voi : 119
heures. 3 300 000 km. parcourus.
Orbite : apogée , 235 km. ; périgée ,
181 km.

— 16 juin au 19 juin 1963 : cos-
monaute Valentina Terechkova.
Vaisseau « Vostok VI ». Voi orbi-
tai. 48 révolutions. Durée : 71 heu-
res. Près de 2 millions de km.
parcourus. Apogée : 233 km. ; pé-
rigée : 183 km. Valentina Terech-
kova et Bykovsky effectuent un
voi groupe.

DICI ET D'AILLEURS

PET ITE P L A N È T E
Avez-vous jamais reflechi a

l'importance de votre prénom,
chères lectrices , chers lecteurs,
vous à qui personne n'a demande
si vous étiez d'accord de vous
appeler Népomucène , Philippine ,
Agrippine ou Napoléon ?

Il y a là un sujet à creuser.
Creusons.
Que le prénom contribue à for-

mer la personnalité de celui qui
le porte , personne n'en doute plus
aujourd'hui.

Ma parole , si l'on vous avait
appelé Napoléon vous auriez mene
la vìe dure à tous ceux qui vous
entourent.

Un mètre soixante-cinq à la
toise ; mais quelle foudre dans le
regard ! Cela vous cloue quelqu 'un
au plafond.

Si , par malheur, vous appelant
Napoléon . vous aviez quelque peu
manque de genie , ce qu 'à Dieu
ne plai.se, les complexes vous au-
raient gène.

Vous le voyez bien, de toute
manière , le prénom marque son
homme. Et sa femme , pour ètre
équitable.

Etre la femme de Napoléon
n'est jamais de tout repos.

Ces réflexions profondes me
sont suggérées par un avis de
décès. J' ai l'honneur de vous
l'apprendre : Charlemagne est
mort.

Mais oui, l'autre jour , après une
longue maladie , et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

Je ne sais pas ce que va de-
venir son immense héritage. Les
Empires font pourtant beaucoup
de bruit quand ils tombent , je
n'ai rien entendu. La nouvelle est
pourtant sous mes yeux , encadréc
de noir : Charlemagne est mort.

La famille remercie sincèrement

les personnes qui ont envoyé des
fleurs.

Vous voyez ga d'icì, l' enterre-
ment de Charlemagne , avec la
f a n f a r e  : « L'Echo des Alpes »
jouant la marche funebre de
Chopin.

C'est déchirant.
Le monde retient son souf f l é .

L'Europe , en tout cas , regarde vers
le ciel , ne sachant p lus  que faire
de ce globe que le défunt tenait
dans ses mains.

Charlemagne....
Vous vous voyez , au recrute-

ment, tandis que l'on vous tate
encore Vaine pour savoir si quel-
que défaut ne s'y dissimule pas
traitreusement :

— Charlemagne : apte au ser-
vice !

Ou à l'école , répondant au mai-
tre :

— En quelle année Charlemagne
a-t-il été couronnée empereur
d'Occident , Charlemagne ?

— Je ne sais pas . m'sieur...
— Comment , vous ne savez pas ,

Charlemagne ?
Décidément , il y a des paternels

qu 'il faudrait  envoyer dans les iles
dèsertes avant qu 'ils aient eu le
temps d'engendrer , n'est-ce pas ,
J of f r e t t e  ?

Vous qui n'avez ]amais su que
la Marne est à la fo i s  une riuière
ef une bàtaille , et J of f r e , un ma-
réchal de France.

Qu 'en pensez-vous , Frédégonde ?
Je vois , je vois la blonde Bru-

nehaut souriant jaune dans son
coin. Moi . si j'auais un f i l s , je
l'appellerai  d'un beau nom de
saint de chez nous. Pancrace , par
exemple , ou Pantaléon. Ou Caly-
bythe. Les beaux vieux noms qui
se perdent et qui font  rire. Ce
serait toujours autant de ga'jnè.

Sirius.

Quel est le poids du vaisseau « Voskhod » ?
Combien pése le vaisseau cosmique

« Voskhod » ? Quelle était la puissan-
ce de la fusée qui l'a place sur orbi-
te ?

Les responsables soviétiques n'ont
donne aucune précision à ce sujet mais
il parait raisonnable de fixer aux en-
virons de dix tonnes le poids de « Vos-
khod ». soit un peu plus du doublé de
celui des vaisseaux « Vostok » .De mè-
me les cabines « Gemini » pèsent deux
fois plus lourd que les cabines « Mer-
cury ». La fusée utilisée serait donc
d'une puissance intarmédiaire entre les
deux géantes américaines en cours de
développement , la « Saturne I » et la
« Titan III ».

Les premiers
gtrands
explorateurs
du cosmos...

(suite en
dernière page)

La première de ces fusées a dej a
effectué sept vols avec succès et -réus-
si à piacer 9 tonnes de charge utile
en orbite. « Titan III » est un projet
moins avance et l'on ne prévoit pas
son entrée en service avant deux ou
trois ams ».

L'expérience effectuée hier par les
Soviétiques montre donc que l'astro-
nautique russe dispose de lanceurs
éprouvés capables de satelliser une
dizaine de tonnes en orbite basse. Le
fait que les Américains aient place 9
tonnes en orbite ne signifie pas auto-
matiquement qu 'ils aient irejoint les
Soviétiques dans la course aux fu-
sées géantes. Toute la différence ré-

side dans le fait que les Soviétiques
peuvent d'ores et déjà confier la vie
de leurs cosmonautes à leurs fusées
géantes alors que la mise au point
des engins américains équivalents n'est
pas terminée.

Il est à noter en revanche que les
Américains semblent plus avancés que
leurs rivaux dans l'art de la miniatu-
risation : ils savent faire plus de cho-
ses avec moins de charge utile. C'est
ainsi que la cabine « Gemini » qui
abritera deux cosmonautes durant une
quinzaine de jours. pése plus d'une
tonne de moins que le « Vostok » qui
permit à Gagarine d'effectuer le pre-
mier voi orbitai.



^pTokyo: Xve Jeux Olympiques ̂ p
4 médailles d'or attnbuées hier
1. Don Schollander (E-U) gagne le 100 m. nage libre
Gottvalles (France) est battu par 4 nageurs

L'Américain Don Schollander, celia-
la mème que l'on s'accordait à re-
connaitre comme un non-sprinter a
remportè la finale du 100 tn. nage li-
bre en battant le record olympique
aveo 53"4.

C'est le Britannique McGregor qui a
pris le départ le plus rapide mais, aux
50 mètres, il avait été remonlé et de-
vancé par Mike Austin. Schollander
était environ à une main et, confor-
mément à son babitude, il porta son
attaque dans les 25 derniers mètres.
Il remonta McGregor et Austin mais
le Britannique, dans un rusb étourdis-
sant, parvint à revenir à la hauteur
de l'Américain. Les deux hommes tou-
chèrent presque simultanément et à la
vue il était Impossible de dire qui l'a-
vait remportè. Seul le chronométrase
électrique accorda un dixième de se-
conde au bénéfice de l'Américain, qui
devenait champion olympique, redon-
nant aux Etats-Unis un titre qui leur
échappa à Melbourne et à Rome, Ics

deux derniers vainqueurs pour les
Etats-Unis étant Walter Rls (1948) *Londres et Cari Scholes (1952) à Hel-
sinski.

« Je ne sevais pas qui avait gagné de
nous deux » a déclaré Schollander
après sa victoire en s'adressant à Mc-
Gregor. Celui-ci répondit : « moi non
plus. Je savais simplement que je
serais premier ou deuxième ». Don
Schollander n'était vraiment pas don-
ne comme favori. Son coach disait de
lui : « Ce n'est pas un vrai sprinter ».
Avant les épreuves de sélection, il hé-
sitait encore entre le 100 m. et le
1500 ni. « Ce soir, j'ai l'impression que
j'ai pris la bonne décision en abandnu-
nant le 1500 m. », déclara Schollander,
la médaille d'or au cou sur son sur-
vòtement bleu.

McGregor, pour sa part, a déclaré :
« Don a gagné la course dans les dix
derniers yards. Il était très fort mais
c'est là qu'il m'a battu ». Quant au
champion olympique, il a poursuivi :

..i,
« Je me suis senti très bien, très bien
toute la journée et j'ai eu bon espulr
de vaincre aux 50 mètres. En reve-
nant, j'étais très fatigué, comme je
ne l'avais jamais été. Ca faisait mal
partout dans mon corps lorsque j'ai
touche le mur. Je n'àl jamais su où
étaient mes adversaires. Je n'ai pas
voulu renouveler ma faute des épreu-
ves de sélection où j'ai été battu par
Ilman parce que je me preoccupai»
trop des positions des autres. Aujour-
d'hui j'ai oublié tout le monde, j'ai
foncé mais j'avais très mal à l'ar-
rivée ».

CLASSEMENT FINAL
1. Don Schollander (EU) 53"4 (record

olympique - ancien record : Gary Il-
man en 53"9 en demi-finales) ; 2. Ro-
bert MsGregor (GB) 53"5 ; 3. Hans-
Joachim Klein (Al) 54" ; 4. Gary Ili-
man (EU) 54" ; 5. Alain Gottvalles
(Fr) 54"2 ; 6. Mike Austin (EU) 54"5 ;
7. Gyula Dobai (Hon) 54"9 ; 8. Uwe
Jacobsen (Al) 56"1.

2. A Prozumenschikova URSS le 200 m. brasse Dames
Pour la premiere fois dans l'his-

toire olympique, une nageuse soviéti-
que a remportè une médaille d'or :
la jeune Galina Prozumenschikova
(16 ans), detentrice du record du
monde, a enlevé la première épreuve
féminine, le 200 m. brasse, battant
le record olympique. Elle s'est im-
posée avec deux longueurs environ
d'avance sur la petite Américaine
Claudia Kolb,

Galina Prozumenschikova, qui dé-
tient le record mondial de la spécia-
lité en 2' 45" 4, prit vite l'avantage
et vira sur la méme ligne que sa
compatriote Babanina et l'Allemande

Grimmer aux 50 mètres. Mais, aux
100 mètres, elle devancait les autres
nageuses de deux longueurs, seules
l'Anglaise Slattery et l'Américaine
Kolb étaient légèrement détachés. La
Soviétique conservait son avance
jusqu'à la fin malgré an retour me-
nacant de Claudia Kolb , qui, à 25
mètres de l'arrivée, semblait avoir
comblé son retard. Mais l'Américaine
ne put poursuivre son effort.

Aussitòt sortie de l'eau, GalinB
Prozumenschikova, dans son maillot
noir, leva les deux bras en l'air dans
un signe de joie et salua la foule
qui l'acclamali Plus de 15 000 spec-

tateurs, la plus grande foule jamais
assemblée pour une réunion de na-
tation, ont applaudi la première vic-
toire soviétique olympique en nata-
tion.

CLASSEMENT FINAL
1. Galina Prozumenschikova (URSS)

2' 46"4 (record olympique - ancien re-
cord : Svetlana Babanina en 2' 48"':'
depuis les séries) ;' 2. Claudia Kolb
(EU) 2' 47"6 ; V S ve ti ana Babanina
(URSS) 2' 48"6 ; 4. Stella Mitchell (GB)
2' 49" ; 5. Jill Slattery (GB) 2' 49"6 ; 6.
Barbel Grimmer (AI) 2' 51" ; 7. Kleny
Biemolt (Ho) 2' al"3 ; 8. Ursula KUII -
pers (Al) 2' 53"9.

3. Engel-Kraemer (AH.) remportè le plongeon Dames
La sculpturale Allemande de l'Est

Ingrid Engel-Kraemer, doublé cham-
pionne olympique à Rome, a conserve
son titre de plongeons au tremplin
en battant les américaines Jeanne
Collier et Patsy Willard. C'est ainsi la
troisième médaille d'or remportée par
la jeune et blonde mère de famille
allemande qui, à Rome, avait infli-
gée . atix Américaines leur première
défaite en plongeons depuis le début
des Jeux olympiques. Elle a termine
devant trois Américaines : Jeanne

Collier, qui arracha la médaille
d'argent à son dernier saut, Patsy
Willard , qui avait termine troisième
à Rome, et Sue Gossick, àgée de 17
ans. Une fois encore, Ingrid Engel-
Kraemer s'est signalée par la pureté
de son style. Elle ne s'était pourtant
décidée à défendre son titre olym-
pique qu'au début de l'année.

CLASSEMENT FINAL
1. Ingrid Engel-Kraemer (AI) 145 p. ;

Z. Jeanne Collier (EU) 138,36 ; 3. Pat-
sy Willard (EU) 138,18 ; 4. Sue Gossick
(EU) 129,70 ; 5. Tamara Fedosova
(URSS) 126,33 ; 6. Elena Anoshima
(URSS) 125,60 ; 7. Kanoko Mabunbi
(Jap) 125,28 ; 8 .Angelika Hilbert (AI)
123,27 ; 9. Kumiko Watanabe (Jap)
120,34. Elena Anoshima avait été auto-
risé après coup par le jury à dis-
puter la finale.

4. Poids et haltères: Une médaille japonaise
par l'étudiant Yoshinobu Miyake (24 ans )

Répartition des médailles
à l'issue de la deuxième tournée

La seconde épreuve d'haltérophilie,
comme la première, s'est terminée
par la victoire de l'un des favoris ,
celle de l'étudiant japonais Yoshi-
nobu Miyake. Haut de 1 m. 54 et ne
pesant pas plus de 60 kg., le Japo-
nais a triomphe avec 397 kg 500 aux
trois mouvements, soit plus de six
fois et demi le poids de son corps.
Après le développe, le Japonais (qui
est àgé de 24 ans) et l'Américain
Isaac Berger (qui avait été champion
olympique en 1956) étaient encore à
égalité avec 122 kg. 500, suivis d'un
autre Japonais, Fukuda (120 kg.). A
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l'arrache, Miyake améliora le record
du monde avec 122 kg. 500 égale-
ment. Il améliora encore sa meilleure
performance mondiale à Pépaulé-jeté
avec 152 kg. 500 (contre 150,5), appro-
chant ainsi de 2 kg. 500 la limite des
400 kg. aux trois mouvements. Ber-
ger devait lui aussi atteindre les
152 kg. 500 à l'épaulé-jeté, ce qui lui
permit de se hisser à la seconde
place. Dans cette catégorie, les So-
viétiques, qui, avec Minaev , avaient
été champions olympiques en 1960,
n'étaient pas représentés. Au cours de
cette compétition. les records olym-

or argent bronze

2 — 1  1
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1 — 1  |
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piques ont été améhores ou égalés
à 21 reprises.

CLASSEMENT FINAL DES POIDS
PLUME

l. Yoshinobu Miyake (Jap) 397 kg.
500, nouveau record du monde (122.5.
122,5, 152,5) ; 2. Isaac Bergei (EU)
382,5 (122,5, 107,5, 152,5) ; 3. Mieczys-
lav Novak (Poi) 377,5 (112,5 , 115, 150) ;
4. Hiroshi Fukuda (Jap) 375 (120, 112.5,
145) ; 5. Sebastiano Mannironi (It) 370
(112 ,5, 112 ,5, 145) ; 6. Kim Hae Nam
(Corée) 367,5 ; 7. Rudolf Kozlowski
(Poi) 357,5 ; 8. Hosni Abbas (RAO)
342,9 ; 9. Ildefonso Lee (Panama) 340 ;
10. Kum Weng Cbung (Malaisie) 335.

La deuxième journée

de compétitions
Au onze sports qui figuraient au

programme de la première journée
de compétitions des Jeux de Tokyo
est venu s'ajouter, lundi, le yachting,
dont la première regate de toutes les
catégories se disputait à Enoshima.
Quatre finales étaient prévues, dont
trois en natation : plongeons au trem-
plin dames, 200 m. brasse dames, 100
m. nage libre messieurs et, en hal-
térophilie, la catégorie des poids
piume.

Nouvelles des Suisses
Après les rameurs, le nageur

Pano Caperonis et les lutteurs. les
yachtmen suisses ont entrés en lice
lundi à Tokyo , ou plutòt dans la
baie de Sagami. Cette entrée en li-
ce s'est soldée par un bilan somme
toute réconfortant puisque la troi-
sième place de l'équipage du Lau-
sannois Ramelet en 5 m. 50 est ve-
nue compenser les contre-perfor-
mances enregistrées chez les Flying
Duchmen et les Stars.

Après cette première sèrie de ré-
gates, Walter Cassani . le chef de la
délégation helvétique, a commentò
les épreuves comme suit : « La bri-
se était faible et tournait au nord.
Dans toutes Ies séries, nos hommes

se sont plamts de l'absence de lon-
voyage . ce qui noug a coùté des
places, chez les Starj notamment.

« Alain IV » a pris un très bon
départ chez les 5 m. 50. Toujours
régulier, il a enlevé une très belle
troisième place. Chez les Stars,
a Ali-Babà » a vlré à la première
bouée en onzième position et a du
faire le reste de la course avec la
brise portante . II n'a, de la sorte,
pas pu améliorer sa position du
départ- « Pousse-mol pas » enfin,
après un très bon départ . eut la
malchance de choisir le mauvais
bord. Il a vlré à la première bouée
parmi les derniers. Par la suite, il
a cependant pu remonter près d'u-
ne dizaine de concurrents ».

Portraits des médailles
Médaille d'or américaine aux 100 m. nage libre

La finale du 100 m. nage libre a vu la -uictoire de l'Américain Schollander
qui a battu d'un dixième de seconde le Britannique McGregor. Le recordman
du monde, le Francais Alain Gottwalles, a dù se contenter de la 5me place ,
Notre photo , belino de Tokyo, montre, de gauche à droite , VAllemand Klein
médaille de bronze), l'Américain Don Schollander (médaille d'or) et riscossali

Bob McGregor (médaille d' argent).

Nouvelle médaille d'or pour L Engel Kramer

L'Allemande de l'Ouest , Ingrid Engel-Kràmer, deux fois médaille d'or -
Rome, a recidive, lundi , à Tokyo , en se classant première au plongeon dames-
Notre photo montre, de gauche à droite : Jeanne Collier (USA , mèdai-*
d'argent), Ingrid Engel-Kràmer (Allemagne , médaille d'or) et Patsy WiUarà

(USA, bronzei.



<9pTokyo: Ave Jeux OlympiquesIp
Le Suisse Jutzeler gagne et se trouvé
en tète a égalité avec les 2 favoris

Après sa victoire aux points sur
l'Indicn Mane, le Suisse Peter Jutzeler
a remportè une victoire par tombe aux
dépens du Mongol Olzisaikhany, de
sorte qu 'il ne compte qu'un seul point
de pénalisation après deux combats.
II se trouvé en tòte du classement in-
termédiaire, à égalité avec Ies deux
favoris, le Ture Takhti et le Russe
Medved. Dans la catégorie des 87 kg.,
Kobelt, avec trois points de pénali-
sation, est beaucoup moins bien place.
Dans cette catégorie, Gungor (Tur),
méne avec zèro point devant le Japo-

nais Sasaki (un point de pénalisation).
Dans les autres catégories :
87 kg : 2me tour : Figjidym (Mal),

bat de Vescovi (It), aux points ; Gard-
jev (Bui), tombe Jit Singh (Inde) ;
Hollosi (Hon) tombe von Wyk (Rho) ;
Sasaki (Jap), tombe Khorloo (Mon) ;
Bauch (Al), bat Garda (Phil), aux
points ; Brand (EU), et Mehdizade
(Iran), match nul ; Lomidze (URSS),
bat Ruedi Kobelt (S), aux points ; Gun-
gor (Tur), tombe Gonzalès (Pan) ;
Muhammad (Pak), et Kang (Corée),
match nul ; éliminés : Gonzalès, van

Wyk, Garda et Jit Singh.
97 kg : 2me tours : Conin (EU), bat

Ballo (Rou), aux points ; Vigh (Hon),
et Kawano (Jap), match nul ; Takhti
(Iran), tombe Buck (GB) ; Cherifov
(Bui), tombe Caftan (Pan) ; Ayik (Tur)
tombe Williams (Aus); Medved (URSS)
bat Robertson (Su), aux points ; Stin-
gi! (Rou), bat Andalkar (Inde), par
disqualification ; Mane (Inde), bat
KiehI (AI), aùx points ; Peter Jutzeler
(S), tombe Olzisaikhany (Mon) ; éli-
minés : Olzisaikhany, Ballo, Buck,
Caftan et Robertsson.

Du bon et du moins bon chez les rameurs helvetiques
BUERGIN-STUDACH

3mes AUX ELIMINATOIRES
Sur le bassin olympique de Toda,

les épreuves prévues pour la seconde
journée des compétitions d'aviron se
sont déroulées dans des conditions
aussi satisfaisantes que la veille, le
vent étant de nouveau pratiquement
inexistant. La première partie du
programme de la journée comprenait
les dernières eliminatoires, celles du
double-scull et du huit.

Au tirage au sort déj à, les deux
jeunes Zurichois Melchior Buergin et
Martin Studach avaient pu se con-
vaincre qu'il était vain de songer
à une qualification directe pour la
finale. La présence dans leur sèrie
des Américains Cromwell-Storn, des
Allemands Steffes Mies-Lobert et des
Anglais Cooke-Webb faisait en effet
de leur éliminatoire la plus diffi-
cile des trois. Dès le départ , les
Américains démontrèrent qu 'ils n'en-
tendaient pas se laisser impression-
ner. Ils creusèrent immédiatement
un ' écart décisif pour franchir la

ligne d'arrivée avec cinq longueurs
d'avance et ce sans avoir paru forcer
leur talent. Dans ces conditions, les
Suisses se bornèrent à assurer leur
troisième place derrière les Alle-
mands.

Eliminatoires :
Doublé scull, lre sèrie : 1. Etats-

Unis (Cromwell-Storm), 6' 31" 63 ;
2. Allemagne (Steffes Mies -Lobert)
6' 41" 24 ; 3. Suisse (Buergin-Studach)
6' 45" 58 ; 4. Grande-Bretagne (Coo-
ke-Webb) 6' 49" 83.

BOLLIGER-GOBET
SE FONT REMONTER

Après l'échec attendu de Buergin-
Studach, tous les espoirs helvetiques
se portaient sur les Bàlois Bolliger-
Gobet, qui se présentaient au départ
de l'une des neuf séries de repechage
prévue pour lundi. Ramant à une
cadence de 38, les deux Bàlois por-
tèrent leur deux sans barreur au
commandement après 500 mètres de
course. Aux 1000 mètres, ils comp-
taient une bonne longueur d'avance

et la victoire ne semblait plus pou-
voir leur échapper. -•¦

Cependant, les. Finlandais Lehtelae-
Pitkainen remontaient mètre par mè-
tre pour arriver à la hauteur des
Suisses aux 1400 mètres. Les deux
représentants helvetiques furent alors
incapables de reagir et ils durent
laisser filer les deux vétérans finlan-
dais (Lehtelae a 28 ans et Pitkainen
a 36 ans) vers la victoire.

YACHTING
Le Suisse Ramelet 3me

Le meilleur résultat des trois ba-
teaux suisses en lice a été réalisé par
Ramelet, Rouge et Graul , avec leur
5 m. 50 « Alain IV ». Derrière Ies Aus-
traliens et Ies Italiens, qui restèrent
constamment dans cet ordre, les Suis.
ses ont fait une course très régulière
et leur troisième place est méritoire.

Premières régates :
5 m. 50 : 1. Australie (Northam),

1 277 p. ; 2. Italie (Straulino), 976 ; 3.
Suisse (Ramelet), 1J00 p. ; 4. Suède, 765;
5. Danemark, 578 ?'#'Finlande, 499.

D'autres médailles attendesti les futurs vainqueurs
200 m. dos messieurs

et 100 m. nage libre dames Argentine - Ghana 1-1

Outre les médailles du plongeon au
tremplin féminin , du 100 m. nage li-
bre messieurs et du 200 m. brasse da-
mes, les finaiistes du 400 m. quatre
nages, du 200 m. dos et du 100 m. na-
ge libre féminin, les seules surprises
— surprises toutes relatives encore —
furent enregistrées chez les dames
avec les éliminations de la Britanni-
que Diana Wilkinson en séirie et de
l'Américaine Jeanne Hallock en demi-
finale.

Comme prévu, l'Australienne Dawn
Fraser, qui redore un peu le blason de
!a natation de son pays, s'est imposée
avec faciiité , battant à deux reprises
le record olympique qu'elle détenait
depuis 1960 à Rome (1* 00" 6 et 59" 9).

Derrière elle, l'Américaine Sharon
Stouder fut la meilleure, mais assez
loin (1' 01" 4).

Dans le 400 m. quatre nages, le re-
cordman du monde Dick Roth, malgré
un accès de fièvre comséquence d'une
crise d'appendicite , est parvenu à se
qualifier. Le Suisse de Porto-Rico El-
liott Chenaux a réussi quant à lui à
se classer quatrième de sa sèrie, imais
ce bemps lui fut insuffisant , il a amé-
lioré ainsi , en 5' 11" 3, son propre re-
cord suisse de 5" 7. Cette performance,
réalisée sous les couleurs porto-ricai-
nes. ne seira toutefois pas homologuée.
Dans le 200 m. dos enfin , on retrou-
vera les trois Américains en finale.

200 M. DOS MESSIEURS
Sont qualifiés pour la finale :
2' 13" 7 Graef (EU) ; 2' 13" 8 Dilley

(EU) ; 2' 14" 1 Fukushima (Jap) ; 2'
15" 3 Kuppers (Ali) ; 2' 15" 4 Maza-
nov (URSS) ; 2' 15" 6 Reynolds (Aus) ;
2' 15" 8 Hutton (Can) ; 2' 16" 3 Ben-
nett (EU).

100 M. NAGE LIBRE DAMES
Sont qualifiées pour la finale :
59" 9 Fraser (Aus) ; 1' 01" 4 Stouder

(EU) ; 1' 02" 4 Dobai (Hon) ; 1' 02" 5
Ellis (EU) ; 1' 02" 8 Habberg (Su).

Pour la finale du 400 m.
quatre nages messieurs

Dans les eliminatoires du 400 m.
quatre nages, c'e3t l'Américain Cari
Robie qui s'est montre le plus rapide
des huit nageurs qualifiés pour la fi-
nale. Il a établi le record olympique
4' 52" puisque c'est la première fois
que cette épreuve est inserite au pro-
gramme olympique. Les trois repré-

sentants américains (les deux autres
étant Dicx Roth et Roy Saari) se sont
qualifiés avec l'ancien recordman du
monde Gerhard Hetz, deuxième meil-
leur temps des séries en 4' 57" 6 et le
Canadien Sandy Gilchrist, qui battit
Dick Roth, actuel détenteur du re-
cord du monde en 4' 48" 6 lors de la
deuxième sèrie, l'Allemand Gerhard
Hetz a fait une grosse impression au
cours de sa sèrie victorieuse, surtout
dans son 100 m. brasse.

Pour la finale, Ies concurrents au-
ront Ies couloirs suivants :

1. Kostolanczi (Hon), 5' 03" 8 ; 2.
Roy Saary (EU), 5' 02" 3 ; 3. Sandy
Gilchrist (Can), 4' 58" 3 ; 4. Cari Robie
(Eu), 4' 52" ; 5. Gerhard Hetz (Al), 4*
57" ; 6. Dick Roth (EU). 5' 01" 3 ; 7.
Terry Buck (Aus), 5' 02" ; 8. Johan-
nes Jiskoot (Ho), 5' 04" 4.

FOOTBALL

Le deuxième journé e du tournoi de
football était réservée aux matches
des groupes C et D. Le match nul
enregistré entre le Ghana et l'Argen-
tine est favorable au Japon (qui n'a
pas encore joué) dans un groupe où
une seule équipe sera éliminée. Une
unique victoire suffira aux Nippons
pour se qualifier. Dans le groupe C,
la Tchécoslovaquie a pratiquement as-
sure sa qualification en disposant de
la Corée par 6-1 après avoir mene au
repos par 4-0. C'est sans doute la dif-
férence de buts qui permettra de dé-
partager ici le Brésil et la RAU.

Tour préliminaire. groupe C : Bré-
sil _ RAU, 1-1 (1-0) '; Tchécoslavaquie-
Corée du Sud, 6-1 (4-0) — Groupe D:
Argentine - Ghana, 1-1 (1-0).

Activité sportive restreinte en dehors du Japon
Tournoi intercorporatif des entreprisesAvant Irlande du Nord-Suisse

Grobéty pour Maffiolo

des Arbitres de l'A.S.F.A

Aucun 13

Une seule absence a été enregistrèe lors de la réunion des joueurs
suisses retenus pour la rencontre Irlande du Nord-Suisse de mercredi.
En effet , le Servettien Raymond Maffiolo n'a pas pu rej oindre Olten ,
lieu de rassemblemént. Maffiolo, blessé lors du match Atletico Madrid-
Servette, a été remplacé par le Lausannois André Grobéty. De son coté,
le « Parisicn » Philippe Pottier a rejoin t ses camarades directement à
Bàie, d'où l'equipe helvétique, dirigée par le Dr Charles Freundlieb, s'est
envolée lundi après-midi à destination de Belfast.

SPORT-TOTO

57 gagnants à 12 pts, frs 2 951,45
1018 gagnants à 11 pts, frs 165,25

10 762 gagnants à 10 pts. frs 15,65
71 756 gagnants à 9 pts, frs 2,35

Le maximum de 13 points n'a été
obtenu par aucun concurrent.

HOCKEY SUR GLACÉ

Villars s'indine
devant Slovan Bratislava

Poursuivant sa tournée en Tchéco-
slovaquie, le HC Villars a affronté le
S'ovan Bratislava. Les champions suis.
ses se sont inclinés sur le score de 5-1
(3-0 1-0 1-1).

Samedi s'est déroulé sur le terrain
du FC Conthey un tournoi intercor-
poratif des entreprises. Le grand or-
ganisateur de cette journée est M.
J.-M. Gilliard.

Les équipes furent réparties en deux
groupes :
Mèco vai - Carron - Quennoz
IMS - Buehler - Seba.

Résultats
Buehler - IMS 3-1 - Carron - Quen-
noz 1-1 - Seba - IMS 3-2 - Mécoval -
Quennoz 1-0 - Buehler - Seba 2-0 -
Carron - Mécoval 1-1.

Finale pour la 5e et 6e place Quen-
noz-IMS 0-0.

La finale pour la première place op-
posaient les équipes de Mécoval et
celle de Buehler.

Mécoval s'alignait dans la compo-
sition suivante : Monney - Praz - Fon-
tannaz - Fournier - Gianini - Reuse -
Bartholdi - Besse - Arlettaz - Luyet -
Delaloye (Metrailler) - Coach : Tren-
chero.

Cette finale fut tres plaisante à sui-
vre car c'était les deux seuls équipes
qui présentait un football correcte. La
partie avait bien commence pour Mé-
coval puisqu 'à la 3e minute déjà Bar-
toldi ouvrait le score. Dui ant la pre-

mière mi-temps, Bécoval augmentait
sa pression sous l'impulsion de jou-
eurs chevronnés tels que Reuse et
Arlettaz du FC Sion. Mais par deux
fois la latte a renvoyé des tirs.

Une dangereuse contre-attaque de
Buehler à la dernière minute de la
première mi-temps amenait l'égalisa-
tion par Pillet.

La seconde mi-temps : le jeu s'equi-
libra et aucune des deux équipes ne
parvint à forcer la décision. Il fallut
avoir recours aux prolongations pen-
dant lesquels chaque équipe marqua
un but. La paitie se terminait sur le
score de 2 à 2. Il fallait avoir re-
cours aux pénalités. Là encore, les
équipes restaient à égalité.

Ce fut finalement le goal-average
qui determina le vainqueur.

CLASSEMENT FINAL : 1. Buehler -
2. Mécoval ; 3. Carron ; 4. Seba ; 5.
Quennoz ; 6. IMS.

Prix de la malchance : Mécoval (7
tirs sur la latte durant le tournoi).

Prix de bonne tenue : Seba.
Ce fut une très jolie journée. Toute-

fois la pluie ne l'a pas favorisée. Mé-
coval inaugurait en ce jour ces èqui-
pements offerts par leur patron , M
Folly. EZ

Société de tir militaire Montana
Challenge Jeunes tireurs

Dimanche a eu lieu au stand de Mon-
tana la finale des trois tirs combinés
pour l'attribution du challenge au
meilleur jeune tireur de la section de
Montana qui comprend les jeun es de
Montana et de Randogne. Ces trois
tirs se composent : du tir principal en
section , du concours de jeunes tireurs
pour la région de Sierre et du tir de
clóture.

A.S.A. Association suisse

Région valaisanne
Tous les membres passifs et actifs

de notre groupement sont invités de
répondre à la convocation personnel-
le qui leur a été adressée par le se-
crétaire, concernant l'assemblée gene-
rale annuelle 1963-64.

Cette assemblée annuelle aura lieu
à Gróne le samedi 17 octobre 1964 à
19 h. 30, salle du chàteau communal.

ASA, Région valaisanne.

Le programme de ce jour mardi 13 octobre
Voici le programme détaillé du mardi 13 octobre :

08 h. 30 Escrime : fleuret individuel.
09 h. 00 Pentathlon moderne : troisième épreuve (tir).
09 h. 00 Basketball : Etats-Unis - Pérou.
09 h. 30 Plongeons au tremplin (messieurs).
10 h. 00 Poids et haltères.
10 h. 00 Aviron.
10 h. 00 Hockey sur terre : Grande-Bretagne - Rhodésìe et Australie -

Japon.
10 h. 00 Waterpolo : Yougoslavie - Brésil.
10 h. 30 Basketball : Finlande - Uruguay.
11 h. 00 Volleyball : Hollande - Etats-Unis.
11 h. 00 Yachting (deuxième regate).
Uh .  00 Lutte (lutte libre). ¦ »\
11 h. 10 Waterpolo : Roumanie - Japon.
11 h. 40 Hockey sur terre : Kenya - Nouvelle-Zélande.
11 h. 40 Natation : 4 X 100 m. nage libre messieurs (séries).
12 h. 00 Basketball : Italie - Pologne.
12 h. 10 Natation : 100 m. dos dames.
13 h. 00 Basketball : Mexique - Porto-Rico.
14 h. 00 Boxe. ¦.
14 h. 00 Football : Iran - Mexique, Allemagnz, - Roumanie et Yougo-

slavie - Maroc.
16 h. 00 Basketball : URSS - Hongrie.
16h. 00 Poids et haltères.
16h. O0 Plongeons au tremplin messieurs.
16 h. 30 Waterpolo : Australie - Allemagne.
17 h. 00 Volleyball : Corée du Sud - Etats- Unis, Roumanie - URSS et

Roumanie - Etats-Unis (dames).
17 h. 30 Basketball : Australie - Yougoslavie.
17 h. 40 Waterpolo : RAU - Belgique.
18 h. 00 Lutte (lutte libre).
18 h. 00 Waterpolo : Etats-Unis - Hollande.
19 h. 00 Basketball : Canada - Japon.
19 h. 00 Volleyball : Brésil - Bulgarie et Japon - Corée du Sud.
19 h. 00 Boxe.
19 h. 10 Natation : 200 m. brasse messieurs (séries).
20 h. 00 Natation : 100 m. nage libre dames (finale).
20 h. 20 Natation : 200 m. dos messieurs (finale).
20 h. 30 Basketball : Corée - Brésil.
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.. JD MOIS
* CREDIT

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

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous révez

I . I

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

Quelques exemples parmi d'autres : :
|
i.

; -j . ¦ ¦ ' ¦¦ . , i

.

CHAMBRE à COUCHER**wmiy.**M*s. *i vvvwn**;» dès Fr. 855
è crédit Fr. 977.— / aeompte Fr. 185.— et 36 mois à 2

1
2
7

I

Ravissante robe en velours noir,
à col roulé et manches Tom Jones

en Georgette Trevira

SALLE è MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. ma.- *M ! 98

à crédit Fr. 1354.— / aeompte Fr. 238.— et 36 mois à '%P | fj1***'*' 
**̂ aà\*\a\**\aa\*******M

SAION-UT 3 pièces dès Fr. 575.— V JÈZ.
à crédit Fr. 655.— / aeompte Fr. 115.— et 36 mois à 'M a\\9

SALLE à MANGER éiWUt a fYIMINUCK 0 pièces dès Fr. <58
è crédit Fr. 756.— / aeompte Fr. 144.— et 36 mois à

S O N

36
55*"
71
82

NOUS REPRENQNS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

CHAMBRE g COUCHER -LUX dè, Fr. in*.
à crédit Fr. 1571.— / aeompte Fr. 275.— et 36 mois à Dès aujourd'hui:

chaleur et confort
à bon compte...

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donna
instantanément et à un prix
extremement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr. 195,—

^BUTAGAZ
QUINCAIIXERIE LORENZ

, Dé-jót Butagaz
S I O N

Tél. 2 18 45
p asti z 

. . n6 — ̂ -^ 2̂ R̂
nm \p ?̂S^x1i§: W=^T7^——^¦zJL ̂ m?)

JÉ X l̂ v—yS

Jn ̂ è*\\ ew«B*"3iSSisr

*{y mt fiŜ RO®

1 PIECE ET CUISINEi riBwt ti vwwin** ; dès Fr. 2117.—
à crédit Fr. 2415.— / aeompte Fr. 435.— et 36 mois è

2 PBECES ET CUISINE*. *riE\.E« EI vwn^imie dès Fr. 2711.—
à crédit Fr. 3098.— / aeompte Fr. 542.— et 36 mois è

3 PSICES ET CUISINE» fTIEV.ES E I V.UiairiE dès Fr. 5119.—
à crédit Fr. 3576.— / aeompte Fr. 624.— et 36 mois à

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

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

le dèstre connaitre gratu'tement el sans engagement votre documen-
tation complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos
facilités de paiement.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ITRE
BIEN MEUBLÉBIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TSNGUELY AMEUBLEMENTS
BULLE

22 VITRINES D'EXPOSITiON PERMANENTE
UN ESSAI NE COÙTE RIEN ! ! !

Route de Rlaz Nos 16 à 1«
Sortie de Bulle direct. Fribourg
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

EUROPE
P13-21B MEUBLES



M E M E N T O
R A D I O - T V

Martigny

St-Maurice

Monthey

Mardi 13 octobre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous, avec les JO de

Tokyo ; 7.15 Informations ; 7.20 Les
JO de Tokyo ; 8.00 Le bulletin routier;
8.25 Miroir première, avec, dès 8 h. 30,
toutes les demi-heures, des informa-
tions sur les JO de Tokyo ; 8.30 La
boutiques aux étiquettes ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Le rendez-vous de Vidy. Miroir-
flash ; 12.30 Les JO de Tokyo ; 12.45
Informations ; 12.50 Les JO de Tokyo ;
13.00 Le feuilleton : La Victoire d'Au-
guste ; 13.10 Mardi les gars ; 13.20 Dis-
ques pour demain ; 13.45 Vient de pa-
raìtre ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés. «Joseph Balsamo» ;
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes ;
16.55 Le magazine des beaux-arts ;
17.15 La discothèque du curieux ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Cinémagazine ;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 18.50 Les JO de To-cro dans la vie ; 18.50 Les JO de To- Pharmacie de service
kyo ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15 610 32.
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Visiteur d'un soir : Mar-
guerite Duras ; 20.10 Refrains en ba-
lade ; 20.30 Soirée théàtrale : « Domi-
no », comédie en 3 actes de Marcel
Achard ; 22.30 Informations ; 22.40 Le
courrier du cceur ; 22.50 Marchands
d'images : Paysages ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Juke-

boxe ; 20.00 Expo 64 ; 20.15 Le feuil-
leton : La Victoire d'Auguste ; 20.25
Mardi les gars ; 20.35 Dix minutes
avec... ; 20.45 Concert symphonique ;
22.45 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Melodies po-

pulaires des pays alpins ; 6.45 Echos
des 18es Jeux olympiques de Tokyo ;
7.00 Informations ; 7.05 Bonne humeur
et musique ; 7.30 Emission pour les
automobilistes; 8.30 Arrèt; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Les Joyeuses Com-
mères de Windsor, opera ; 12.00 Pia-
no-coktail ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Echos des
18es Jeux olympiques de Tokyo ; 13.00
Rendez-vous au Studio 2, avec le Trio
E. Ciceu ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Emission radioscolaire en lan-
gue romanche ; 15.00 Divertissement,
M. Haydn ; 15.20 Musique pour un
invite ; 16.00 Informations de l'Expo ;
16.05 Melodies et rythmes modernes ;
16.40 Quelques pages du nouveau ro-
man d'H. Kriesi : Besetztes Land ;
17.00 Ensemble de chambre J.-F. Pail-
lard ; 17.30 Pour les enfants ; 18.05
L'accordéoniste R. Siozade ; 18.20
Jazz vivant ; 19.00 Echos des 18es Jeux
olympiques de Tokyo ; 19.10 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Pages
de Liszt ; 20.15 Orchestre de la Ton-
halle de Zurich ; 22.15 Informations ;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.25 Le
poète moderne, adversaire de l'histoi-
re ; 23.15 Fin.

TELEVISION
12.45 Les JO de Tokyo. Résultats de

la journée ; 13.45 Fin ; 19.30 Les JO
de Tokyo : Natation ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Le Chapeau de Paille de
Florence, opera ; 21.45 Premiers docu-
ments filmés des JO de Tokyo ; 22.00
Les JO de Tokyo : Natation ; 22.20
Chansons romandes ; 22.45 Dernières
informations de l'ATS ; 23.00 Les JO
de Tokyo : Les événements du jour ;
23.30 Fin.

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

Maison des Jeunes. — ouvert tous
les mardis et vendredis de 20 h. à
22 h. Réunion du comité jeudi à 20 h.

C.S.F.A. — Dimanche 18 octobre,
sortie d'automne à Blatten sur Na-
ters. Renseignements et inscription,
dernier délai samedi, le 17, à 11 h.
Tél. 2 15 81.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser £
l'hòpital de Martigny tél 6 16 05.

Lovey,

expositioriA la
Charles
(sauf le

Ligue

Petite Galerie
Piaget, de 15 h. à 18 h. 30
dimanche).

valaisanne pour la protection
de la nature (section romande). — As-
semblée generale, samedi 17 octobre
1964, à 15 h., à Martigny, Hotel Ter-
minus. Élection des délégués. Projec-
tion de photos en couleurs des régions
à protéger.

Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consultez
nos annonces).

Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul-
tez nos annonces).

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand. Saint-Maurice.

Cinema Roxy : tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consultez nos annonces).

Cinédoc. — 13 octobre : « Continent
perdu ».

Piazza : tél. 4 22 90 (conaultez nos
annonces).

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

Sierre
Pharmacie de service : de Chasto-

nay, 5 14 33.
Médeci n de service : s'adresser à

l'hòpital-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.

Sion
Pharmacie de service : Due, 2 18 64
Médecin de service : Menge. 2 19 90

Exposition - Musée de '.a Majorie
ouvert en pei'manence

Carrefour des arts : Jean Beyeler

LES «GASTON» DIVERTISSEN T LES INVITÉS A LA RE-
CEPTION DONNÉE PAR J. HARRISON STANLEY DANS
SA PROPRIÉTÉ r/ AVEC VOTRE AIMABLE PER-

MISSION, MA SOEUR ET MOI AL
LONS VOUS RÉVÉLER LES MER
—- . VEILLES DE LA TÉLÉ-
!*k\ PATHIL- ' A '

"̂ Vj&J

40 .

£ip
Mirt>u

Copvrichi b\

CusMUFKESS (Genève!

Union valaisanne pour la vente

des fruits et légumes

Quantités expédiées du 4 au 10 oc-
tobre 1964 : pommes, 1 107 557 kg ;
poires. 342 409 kg; choux-fleurs, 216 244
kg ; tomates. 89 812 kg.

Expéditions au 10-10-64 : pommes,
5 190 860 ; poires, 8 970 597 ; choux-
fleurs. 2 135 305 kg ; tomates , 8 648 053
kg.

Prévisions pour la semaine du 11 au
17 octobre : pommes, 900 000 kg ; poi-
res, 250 000 kg ; choux-fleurs, 180 000
kg.

Observations :

Choux-fleurs : La coupé des choux-
fleurs d'automne a été et est encore
très importante. Le marche n 'ayant
pas pu absorher au fu»- et à mesure les
quantités offertes , de gros stocks sont
entreposés dans les frigos et les prix
sont tombes très bas. Nous comptons
sur !e temps frais qui devrait provo-
quer un regain d'appétit chez les
consommateuns, pou rie rétablissement
d'une situation normale.

Raisin de table : La campagne de
vente du raisin de table n 'a obtenu
qu'un maigire succès. Si les consom-
mateurs ont mentre un intérèt réjouis-
sant pour le raisin du pays, ieur at-
tente a été fort souvent décue. En ef-
fet les prix fixés à la production
étaient trop bas et les vignerons ga-
gnaient davantage en apportant leur
vendange au pressoir. C'est ainsi que
les expéditions de raisins de table du
Valais 33 sont montées à 148 368 kg
seulement.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 12 OCTOBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche a f -

faibli , petit volume.
C'est encore le ton maussade qui

crée l'ambianee de cette première
séance de la semaine.

L'indice general de la SBS se re-
plie à 212,9 contre 214,5 la veille.
Parmi les écarts les plus importants,
signalons Raff ineries du Rhòne (— 6),
Italo-Suisse (— 8), Motor Columbus
(— 25), Réassurances (— 30), Alumi-

BOURSES SUISSES
9.10 12.10

Sté de Bques Suisse 2505 2495
Aar & Tessin 1100 1100 D
Aluminium Chippis 5725 5700
3ally 1770 1750 D
Bque Comm. de Bile 400 D 400 D
Bque Pop Suisse 1510 1500
Brown Boveri 2090 2040
CSbleries Cossonay 4475 4475
Ciba S.A. 6910 6925
Conti-Llnoléum 1280 1260 D
Crédit Suisse 2765 2760
Elektro Watt 1880 1825 ex
G. Fischer, porteur 1660 1650
Geigy. nominat. 20800 20750
Hero 6500 6400
Holderbank, porteur 574 575
Indelec 1050 D 1050 D
Innovatlon '20 715 D
Interhandel 4390 4395
Italo-suisse 360 352
Jelmoli 1530 1500
Landis & Gyr 2240 D 2210
Lonza 2300 D 2310
Metallwerke 1750 D 1750 DMotor Colombus 1450 1425Nestlé, porteur 3330 3315do nomlnat. 2050 2090Oerlikon 765 750Réassurances 2260 2230Romande Electr. 600 590 DSandoz 6075 596o
Saurer 1630 1610 D
Suchard 10050 9800
Sulzer 3300 3275Union Bques Suisses 3370 3365Winterthur-Assur. QQQ goo
Zurich Assur. 515Q 5120
A T T  298 296
Dupont de Nemours 1181 1177
Internickel 372 377
Philips 193 1/2 193Royal Dutch 202 202
U- S. Steel 268 l'2 267
Raff. du Rhóne 192 186

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

par Bache and Co. Genève.

nium Suisse (— 25), BBC (— 50)..
Sulzer (— 25), Sandoz (— 115). No-
tons encore le gain de 40.— f r .  de
Nestlé nom. à 2090.

Au compartiment étranger, les
hollandaises sont pratiquement in-
changées ainsi que les argentines.
Les américaines sont un brin meilleu-
res et les allemandes hésitantes.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus f erme , la plupart des
valeurs aff ichèrent d' assez bonnes

BOURSE DE NEW YORK
9.10 12.10

American Cynaramld 60 1/8 61 1/2
American Tel & Tel 68 5'8 69
American Tobacco 36 1/2 36 12
Anaconda 55 3'8 55 1/8
Baltimore & Ohio 41 5/8 42 1/4
Bethlehem Steed 41 l '8 41
Canadian Pacific 49 48 3/4
Chrysler Corp. 61 3/8 60 7/8
Croie Petroleum 47 1/4 47 3/8
Du Pont de Nemours 272 3'4 273 1 2Eastman Kodak 130 7'8 129 78
General Dynamics 38 3 4 39
General Electric 88 87
General Motors 101 7 8 102 l'8
Gulf Oil Corp. 59 59
I-B.M. 431 428
International Nikel 87 5 8 87 3/4
Inti Tel & Tel 57 56 1/2
Kennecott Copper 92 5'8 92 1/4
Lehmann Corp. 30 1/2 30 1'2
Lockeed Aaircraft 37 36 3'8
Montgomery Ward 43 42 7/8
National Dairy Prod. 83 l'4 84
National Dlstillers 28 3'8 28 1/8
New York Central 50 1/4 51 5'8
Owens-Illinois 108 107 5'8
Radio Corp. of Am. 33 3'4 34 l'4
Republic Steel 49 5/8 49 3'8
Royal Dutch 50 7/8 51
Standard Oil 88 5/8 88 7/8
Tri-Continental Corp. 55 1/8 515/8
Union Carbide 128 128 1'8
U.S. Rubber 61 61
U.S. Steel 61 5'8 62
Westinghousse Elect. 40 40 3'4
Ford Motor 61 1/4 61 3'4

Volume :
Dow Jones :, 5 290 000 4110 000

Industrielles 878.08 877,57
Ch. de ter 222.12 222,24
Services publics 154.20 154.13

dispositions, certaines firent mème
preuve de fermeté. FRANCFORT :
légèrement af fa ib l ie .  Les pertes domi-
nèrent dans tous les compartiments
tout en demeurant très modestes.
AMSTERDAM : soutenue , fa ib les
modifications dans les cours. BRU-
XELLES : irrégulière. VIENNE : sou-
tenue. MILAN : a f fa ib l ie .  LONDRES :
irrégulière. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
9.10 12.10

Air liquide 671 677
Cie Gén Electr. 491 497
Au Printemps 220 223
Rhóné-Poulenc 322 323
Saln-Gobin 240.10 243
Ugine 271.50 274,30
Einsider 825 819
Montecatini 1719 1685
Olivetti priv. 2125 2095
Pirelli S p. A. 3810 3760
Dalmler-Benz 774 771
Farben-Bayer 587 583
Hoechster Farben 538 534
KSrstadt 893 890
NSU 722 719 3 4
Siemens & Halske 559 556 3/4
Deutsche Bank 542 545
Gevaert 2870 2970Un. Min. Tt-Katanga 852 846
A K u 480 480 1/2
Hoogovens 592 592
Organon 1000 1004 1/2
Philipps Gloeil 161.50 159.70
Royal Dutch 167,70 167.70
Unilever 149 148,30

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs fran?ais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 4.33
Francs beiges 8.55 8.80
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes —.68 —.70 12
Mark allemand 107.— 109.50
Schilling autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 Ir. or 38.75 40.75
Napoléon 35.75 37.75
Souverain 41.— 43.—
20 dollars or 177. 182.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
9.10 12.10

Industrie 233,8 232
Finance et Assurance 182,7 181,5
Indice general 214.5 212,9

Après l'ensevelissement de M. J. Giroud
CHAMOSON (corr. part.). — On

vient d'ensevelir, à Chamoson, Mon-
sieur Jean Giroud. Le cceur de se*f
nombreux amis et de ceux de sa fa-
mille s'est serre une fois de plus amè-
rement, en songeant à celui qu'on ne
verrà plus ici-bas ; cet homme de bien,
actif , dévoué, encore si jeune et que
la route a enlevé tragiquement à l'af-
fection des siens.

Jean Giroud avait à peine 38 ans.
Il était depuis quelques mois seu-

lement, l'heureux pére d'un beau gar-
con, après dix ans de mariage.

Il avait également accèdè, depuis
quelques années, en association avec
le propriétaire, gràce à son entre-
gent, son sérieux, son energie et ses
capacités, à la téte d'une entreprise
de menuiserie et de charpente con-
nue et appréciée depuis deux géné-
rations, pour la qualité de son tra-
vail.

Il fut aussi un sportif accompli qui
s'est dévoué sans compter, durant des
années, pour la cause du FC Chamo-
son, aussi bien en étant un redouta-
ble arrière de la première équipe,
qu'en faisant partie du Comité de
cette société.

Enfin , il était un excellent musi-
cien, membre acti f , chef de pupitre
et vice-président de l'Harmonie «La
Villageoise».

Son épouse ayant été nommée gé-
rante du Café de la Cooperative, il
était le compagnon idéal la secondant
avec un tact, une aisance et une au-
torité jamais pris en défaut dans tous
les cas — parfois difficiles — où il
faut maintenir l'ordre et la discipline
dans un établissement public jouis-
sant d'une parfaite réputation.

Jean Giroud avait eu la douleur de
perdre son pére qu 'il adorait , Mon-
sieur Paul Giroud , ancien musicien
de l'Harmonie «La Villageoise» , il y
a quelques mois seulement.

Sixième gargon d'une très belle fa-
mille de onze enfants , son tragique
décès laissé dans le chagrin , en plus

de son épouse avec qui il formait un
vrai couple harmonieux, — à l'image
des parents de chacun d'eux — un
fils qui n'a pas encore deux ans, une
mère qui a déjà dù se séparer d'un
autre fils également decèdè dans des
circonstances accidentelles tragiques,
il y a plusieurs années ; cinq sceurs
et quatre frères ; des neveux et niè-
ces et des filleuls qui l'aimèrent ten-
drement à cause de son bon coeur ;
une foule d'amis et de copains.

Exigeant pour lui-mème et d'une
serviabilité et d'un dévouement
exemplaires pour les autres, militant
radicai exceptionnel sur qui chacun
savait pouvoir compter, il avait hé-
rité en outre de sa famille et plus
particulièrement de son pére, un es-
prit critique et taquin et un humour
à froid que nous nous plaisions à
savourer et à provoquer malignement
parfois.

Il semble, hélas, qu'une fois de plus
le destin ait choisi de frapper un ètre
d'elite, dans la pleine force de l'àge
et en parfait état de sante et une
jeune famille à qui la plus grande
joie ¦— la venue d'un enfant longue-
ment désiré — venait d'étre donnée,
pour mieux réveiller les consciences
et leur faire réaliser de plus près la
fragilité de la vie et des joies hu-
maines.

Nous voudnons sincèrement pou-
voir aider Madame Jean Giroud-De-
tienne, leur fils Alexandre, Madame
Veuve Paul Girnud-Delaloye, les frè-
res et sreurs de notre ami Jean , ses
neveux et nièces, ses filleuls et tous
ceux que son tragique départ laissé
dans l'affliction , à supporter cette
cruelle épreuve.

Nous le ferons dans la mesure de
nos moyens, en les assurant, que tous
leurs amis sont prèts à les entourer
et à les soutenir et ne demandent
qu 'à pouvoir le faire.

Nous savons d'autre part que tous
les proches de Monsieur Jean Giroud,
et particulièrement son épouse. à son

image, ne manquent pas de courage
et sauront en montrer face aux coups
du destin. Jean Giroud n'a-tril pas,
selon toute probabilité, payé de sa
vie la protection et le salut de celle
de son fils qui l'accompagnait lors de
l'accident du 6 octobre dernier ?

C'est pourquoi il faut que les sur-
vivants songent à l'avenir et fassent
tout ce qui est en leur pouvoir pour
assurer à ce fils sante, paix et sé-
rénité.

Notre plus grande consolation, à
nous chrétiens, lors de la perte des
ètres qui nous sont chers, est de pou-
voir croire que ceux qui sont partis
avant nous ont simplement quitte leur
enveloppe terrestre, pour rejoindre un
monde sans peine dans lequel nous
les retrouverons un jour, et d'où ils
peuvent sans doute mieux qu'ici-bas
nous aider, nous protéger ou interve-
nir pour nous.

Nous pouvons nous dire aussi que
la disparition prématurée des ètres
qui sont les meilleurs parmi nous,
doit étre autorisée par DIEU pour un
mieux que nous ignorons, mais qui
nous sera un jour révélé.

C'est dans ces sentiments que nous
réitérons à la famille de Jean Gi-
roud nos plus sincères condoléances
et l'assurance de notre fidèle amitié.

Puissent, d'autre part , les multiples
témoignages d'estime et d'affection
manifestés par la très nombreuse par-
ticipation aux funérailles et l'émou-
vant « au revoir » joué par l'Harmonie
de Chamoson sur la tombe du défunt ,
ètre une consolation pour tous ses
proches.

Nous formulons enfin tous nos vceux
pour que le petit Alexandre se réta-
blisse au plus vite et entièrement des
contusions qu'il a subies, lors de l'ac-
cident qui fut fatai à son pére.

LES AUTRES INVITÉS NE ME
PARDONNERONT JAMAIS DE CA
CHER DE SI J0- -̂ ^k U S YEUX. ./ ^MERCI, ^
.Py. VMAIS SANS CE
I V/KTJ LA, JE NE
L ____fSàK\\ *\ P0URRAIS ME
7̂ 2; B?m CONCEN -
l&ÉiT-mSM *- T R E R .

¦9̂

Ciba S.A.
La Société communiqué que sa fi-

liale Productos Quimicos S.A., en Ar-
gentine, produit depuis quelques an-
nées déjà , dans son usine KM 37, di-
verses résines à base d'uree et de mé-
lamine ainsi que toute une gamme de
produits destinés à des applications
textiles.

La capacité actuelle de production
est de 300 tonnes par année.

Précisons que les matières susnom-
mées presentent des qualités de con-
ductibilité à l'électricrté, de grande ré-
sistance aux acides et de déformation
minime aux différences de tempera-
ture. Ces qualités en font des matières
utilisables dans la construction et dans
la fabrication de modèles pour l'indus-
trie mécanique et eleetro- technique.



auinzaine
ae ia ante

verte
-*--<- -•• - ;̂ H8Hii  ̂

J!** :' •»—¦•- ;¦¦;

ì 111» -"t* "Ésŝ /*-^
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Pufssanee accrue pour la Vauxhall Victor
La nouvelle Vauxhall Victor est plus en montagne que sur autoroute. Et
de 20%plus puissante. Plusnerveuse les freins aussi sont plus puissantsl
aussi.Son moteur.-un robuste '596cnv 4 portes , 5 places , 8,13 CV-impót. 3 »J***̂  OTE^  ̂ *SMqui développe 70 CV. Le résultat: une ou 4 vitesses à choix. Vidange tous £ |P̂  ¦¦ B ^.1 V §fivoiture qui démontré autant de brio les 4500 km, gralssage tous les UUW \M m \M%M UI I

45000 km seulement. 
Une marque de confiance Genera l Motors Quand pouvons-nous vous la faire e6sayer7

Kj |J Garage Neuwerth & Lattion , Ardon , tei. (027) 4 13 46
GENERAL p 595 U
MOTORS
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Visite au tunnel routier sous le mont Blanc
GENÈVE (Ats). — L'Association

suisse-valdotaine 6'est rendue à Cha-
monix pour visiter le chantier du tun-
nel routier du mont Blanc.

Une brève Incursion dans la gigan-
tesque galerie de cette artère routière
sur le point de livrer passage à un
important trafic touristique et com-
mercial européen, lui a permis de me-
surer les efforts accomplis au cours
de l'aménagement de cet ouvrage qui
rapprochera sensiblement les popula-

tions gravitaot autour du mont Blanc
Une reception a eu lieu, organisée

par M. André Gervais, dieecteur des
travaux et ses collaborateurs, au cours
de laquelle M. Jean Treina , vice-pré-
sident du Conseil d'Etat genevois et
président de l'Association suisse-val-
dotaina, a pris la parole. Divers mem-
bres de l'association ont pris part à
cette rencontre à laquelle « L'Echo du
Valais » prétait son concours, asso-
eie au groupe folklorique valdotain
de Genève.

Fédération romande des employés
LAUSANNE (Ats). — La Fédération romande des employés a tenu pour la ciale, un pas en avant a été accompli

55me fois ses assises annuelles à Lausanne, le 10 octobre dans le cadre de l'Ex- par la promulgation de la nouvelle loi
position nationale. sur le travail, l'améliora tion des lois

Sous la présidence de M. Montandon , de Neuchàtel , ses délégués, qui re- sur l'assurance-maladie et accidents,
présenient 18 000 emp'oyé.* groupes au s.ein de 8 sociétés de Suisse romande, se perte de gain en raison de service mi-
sont penohés sur les différents problèmes professionnels, économiques et so- li taire, AVS, elle estima que des pro-
ciaux aotuels. grès peuvent encore étire réalisés et

A l'issue des délibérations , la rèso-
lution suivante a été adoptée : la Fé-
dération se felici te des mesiures prises
par les autorités pour tenter de met-
tre un frein au renchérissement, no-
tamment par une limitation des effec-
tifs de la main-d'ceuvre étrangece et
par les restrictions touchant des cons.
tructlons indispensables.

Tout en comprenant 'es motifs loua-
bles qui ont conduit à l'assouplisse-
ment des règles relatives à l'établis-
sement des familles des travailleurs
étrangers, elle regrette néanmoins les
incidences qui ne manqueront pas de
résulter de ce nouvel afflux , aussi
bien du point ds vue du manque de
logements dans les grandes villes, que
des problèmes posés dans les detmai-

déclare vouer en collaboration avec
nes des so.-vices publics, scolaire et j^g institu tions privées et publiques,
économique. tous ses efforts à. l'établissement d'une

Face a une evolution demographique véritab'e Sécurité sociale. 'importante, elle attend de nos res- Enfin , elle en appelle aux em-
ponsables un effort pour mettre à la ployeurs pour qu 'ils favorisent la ccm-
dlsposition de chaque famille une ha- clusion de conventions collectives dans
bitation convenable à des prix abor- -

 ̂ professions commerciales. admet-
dables. tent l'octroi d'une quatrième semaine

Elle exprime son inquiétude devant <}e vacances à leurs collaborateurs fi-
la redoutable poussée du montant des _iè\,ss ou (j'irn certain àge et générali-
loyers dans les Immeubles neufs et sent ]a semaine de cinq jours dans
demande de surseoir à la démoblli- i  ̂bureaux et les magasins.
sa tion du oontróla des prix tant que
la grave penurie de logements n'aura ___________________________________________________________
pas été résorbée. Dans ce sens, elle C„:nno, V,:an „„,
appuyeca toute initiative propre à ré- J°'fl n« fl en vo» »="*•
tabllr l'équilibre du marche immobi- Nobel' a du Dr Nobel SOuldfj e

Si, sur le pian de la protection so- tortine les veux

Magnifique action d'un prètre valaisan
en collaboration avec un reporter radio

et l'Exposition nationale suisse
MONTANA (VP). — Il arrivé quel-

ques fois que des actions sont mises
sur pied, sans faire beaucoup de
bruit et qu'elles remportent le plus
grand des succès.

« Les handicapés valaisans visitent
l'Expo 64 » fait partie de ce groupe de
réussites.

Lancée par le révérend cure Don-
net, de la paroisse de Montana-Villa-
ge, cette action a immédiatement trou-
vé l'appui de Roger Nordmann, qui
sur les ondes de la radio, la propagea,
et auprès de la direction de l'Expo, qui
facilita, dans son cadre, la réussite de
cette expédition. Gràce au travail in-
lassable du cure Donnet, 195 handica-
pés valaisans, plus quelques-uns du
canton de Vaud , avec parmi eux, des
infirmes voyageant à bord de pous-
settes, des sourds et muets, et mème
des aveugles, ont pu, gràce à l'amn-
bilité de 45 automobilistes, se rendre à
l'Expo.

La direction de notre grande mani-
festation nationale avait elle-mème
remarquablement bien fait les cho-
ses.

Des scouts lausannois attendaient
nos compatriotes, afin de les réunir
par petits groupes de six personnes et

de les plloter a travers les divers sec-
teurs.

Que ce soit au Circarama; au pavil-
lon de l'armée ou dans d'autres sec-
teurs, partout l'Expo a faciiité au
maximum la promenade de cette im-
portante délégation valaisanne.

A midi, patients et accompagnants,
soit environ 210 personnes, se retrou-
vèrent dans la salle à manger du per-
sonnel de l'Expo afin de prendre eri
commun le repas.

La fin de la journée arriva bien
trop tòt au gre des participants qui
auraient aimé prolongei encore cette
visite à laquelle, à 15 jours de la fer-
meture de l'Expo, ils ne croyaient plus '

Sur le chemin du retour, tous tee
participants assistèrent à la messe en
l'Abbaye de Saint-Maurice où un
choeur mixte se produisit.

A noter que mème la police vaudoi-
se facilita le transport des patients,
puisqu'elle n'hésita pas à stopper ia
circulation afin de permettre à cette
imposante colónne de traverse**' là
ville facilement Une bien belle action
qui mérite d'autant plus de félicita-
tions que c'est par hasard que nous
l'avons apprise.

Le problème du libre passage entre
Écoles secondaires suisses équivalentes

Depuis un certain temps déj à, la
Société suisse des professeurs de l'En-
seignement secondaire s'occupe de la
question du libre passage des élèves
d'une école secondaire à une autre
école equivalente. Il s'agit là d'un pro-
blème qui est en relation étroite avec
la structure federaliste de la Suisse.
En effet, nous avons pratiquement
trois différentes régions linguistiques,
chacune ayant sa propre culture; d'au-
tre part, notis dlstinguons, parmi les
écoles secondaires, celles .qui sont con-
fessionnellemeht neutres, réformées ou
catholiques. Pour tenir compte de ces
différentes conditions, le règlement de
la maturité federale (types A, B, C)
est redige de facon très generale, de
sorte gye.deux gymnases d'Etat pré-
pa|r*ni,Ì8.Ji^me type de maturité peu-
vent avòiir ' dos stiuctures très diffé-
rerfr^s."*'" " ' v

Il y a donc lieu de se demander
quelles répercussions cette diversité
des écoles secondaires de notre pays
peut avoir sur l'ensemble des élèves.
Autrefois cette question n'avait pas
autant d'importanee que maintenant.
En genera l, les familles suisses, à
l'exception des fonctionnaires fédé-
raux , ne quittaient guèie leur canton
d'origine, et le problème de change-
ment d'école ne se posait pas aussi
fréquemment. Mais depuis la dernière
guerre mondiale, les grandes possibi -
lites dues à l'essor de l'economie suis-
se et à la haute conjoncture ont sup-
primé les barrières entie les différents
cantons et mème entre les régions
lingulktiques. Actuellement, il est tout
à fait normal qu'une famille quitte
Sion pour Genève, Lugano pour Zu-
rich ou Lausanne pour Bàie. Mais il
arrivé souvent qu'un élève ayant eu
jusqu'à son départ des notes suffi-
santes à son ancien gymnase échoue à

l'examen d'entrée qu'il doit subir à
l'école de son nouveau domicile. Cet
élève aurait sans doute pu continuer
ses études et passer son examen de
maturité s'il était reste à son ancien
gymnase ; maintenant il ne lui reste
plus que la possibilité de terminer ses
études dans une école privée. Si cette
dernière se révèle trop coùteuse pour
la famille, les études de ce jeune hom-
me seront brusquement arrètées et sa
carrière intellectuelle brisée. Ce fait
n'est pas seulement douloureux pour
Padolescent , mais il peut aussi repré-
senter une perte pour le pays, cai- on
peut observer fréquemment que les
hommes qui réussissent dans la vie
pratique ne sont pas nécessairement
sortis dans les premiers de l'école se-
condaire. A notre epoque ou l'on man-
que partout de nouveaux cadres, une
telle perte ne peut pas ètre justifièe.

L'origine de ce problème doit étre
cherchée. comme nous l'avons déjà in-
dique au début , dans l'autonomie des
cantons et le caractère particulier de
chaque école. Mais le comité de la
S.S.P.E.S. est décide à tout mettre en
oeuvre pour trouver une solution de-
finitive à cette question. En 1962, il a
commence par faire une enquète au-
près de tous les recteurs de gymnasas,
d'écoles de commerce et d'écoles nor-
males, sur le libre passage des élèves.
Presque toutes les écoles répondirerit
à cette enquète, ce qui permit d'étabHr
une vraie statistique. Les recteurs
avaient à répondre à trois questions
principales :

1. Un élève peut-il passer Hbrement
d'une école à une autre école equiva-
lente ?

2. Quelles sont les conditions de ce
passage sans examen ?

3. Après libre passage, Tadmission

dans la nouvelle école est-elle defi-
nitive ou provisoire ?

Le résultat de cette enquète fut le
suivant ; la moitié des écoles secon-
daires admet le libre passage d'une
école dans une autre equivalente, à
condition que le candidat en question
ait été promu dans sa première école ;
presque toutes les réponses mentio.-i-
nent que dans ce cas l'admission dans
la nouvelle école doit ètre provisoire.
Ceux des recteurs qui se prononceut
contre le libre passage, mème con-
ditionnel , font surtout prévaloir la dif-
férence entre les plans d'étude, les
structures des diverses écoles, la durée
de la scolarité, etc.

Le comité de la S.S.P.E.S. se montra
satisfait du résultat 

^
de. cette- enquète, Une svelle fois nous trouvons. laqui indiquait que laggPp des écqie&i ,piupart des nomination5 sur lai*, placade l'enseignemnt secondaire en 'Sui*e " dp " Briè(,e;-jjj *"g,agit en particulier deaccepté le principe du libre passage . Hans Jossm à tUre de comm- d,ex _

mais il souhaite vivement que ce prin- p-oUa *ion II. Puis nous avons commecipe soit également reconnu par les gErdes d'apoarei'.s de Ilème classe,autres écoles secondaires suisses. Johann-Josef Salzmann , Emil Blu-Pour atteindre ce but , le comité s'a- menthaì , j0Sef Imhof , Franz Ruppen ,dressa en 1963 a la Conférence suisse viktor Eggel, alórs qu 'au dépòt dedes chefs des départements cantonaux Brigue nous pouvons également enre-de l'instruction publique, qui accepta gj strer la nomination de Edmund Hol-
le principe suivant, correspondant au
vceu de la S.S.P.E.S. : admission pro-
visoire sans examen dans la nouvelle
école pour les élèves promus dans
l'ancienne.

Le problème du libre passage n'est
que l'une des nombreuses questions
soulevées aujourd'hui par le federa-
lismo scolaire. D'une importance en-
core plus grande est la question de la
coordination intercantonale des diffé-
rents programmes scolaires. Il s'agit
là d'examiner avec soin s'il est possi-
ble d'assimiler jusqu 'à un certain
point les différentes éooles secondaires
tout en sauvegardant les particularités
de chacune d'elles. (A SUIVRE)

Les Chemins de Fer Fédéraux et le Valais
SION (FAV). — Mouvemen t relati-

vement faible que celui des mutations
et nominations pour le personnel des
CFF travai'lant dans notre canton
pour ce qui est du mois dermier no-
tamment.

zer à titre d'ouvrier professionnel.
Un peu dans le mème mouvemen't

d'idées relevons en passant les horris
de MM. Robert Inaebnit, monteur aux
installations de sécurité à Sion, et
Eric Armaugau. chef visiteurs à Bri.
gue, qui sont définitivement centres
dans le rang ét'iùht fait^vpj fr leute
droits a la retfaftì)"; |$?wj»H| 'n

Toutes nos félici tations a ceux qui
ont fait l'objet d'une nomination.
Qu'ils trouvent de belles satisfactions
dams l'exereice de leur métier de sèr-
vi beurs du rail !

CINÉDOC
Mardi 1S octobre à
Première séance de

20 h. SO
la saison

ISRAEL
paradis et braises de feu
Cartes de membre en vente à
la oaisse du cinema. P 410 S

MSBBm
Vins fins

Spécialiste de la liqueur
Spiritueux •

Eaux minérales
et jus de fruits

Tel (027) 2 16 61 P 85 S

Au sortir de la Taubenwald, cette forèt véritablement
unique où, dès fin mai, croit en abondance la linnée
boreale, le coeur de Geneviève se serra. Peut-on réver
plus beau que ce vallon aux flancs vètus de mélèzes
puis drapés dans le vert tendre des pàturages tournés
vers une assemblée parfaite de glaciers et de cimes aux
traits achevés ? Le but de son voyage lui parut incom-
patible avec Ies débordements de vie coulant de partout ,
au pied de cette débauché de couleurs épanouies dans
un ciel angélique.

Convint mieux à son état d'àme la vue du ravin , passe
Gruben, où la Turtmànna avait empilé un saisissant
agglomérat de quartiers de roche, de glaise et de bran-
ches, tragique rancon de la libération des cimes, lourd
tribut payé par la montagne à l'heure mème où, dans
l'ivresse du printemps. elle se pàme d'espérance...

A destination, le chauffeur voulut accompagner sa
passagère.

— Je vous remercie. dit-elle, mais je préfère ètre
seule, d' autant mieux que le trajet n'est pas bien long
maintenant.

— Le plus dur vous attend , et vous ètes à bout de
forces.

— De préférence pas une jeep. Pour un blessé !
— Au fait , dit le gardien qui semblait absorbé, vous

avez dù voir l' avion. Il a tourne un bon moment, là-haut
— Oui. mème que c'était Geiger. J'ai reconnu son

piper. Sur qu 'il nous a apercus. mais il ne pouvait rien
pour nous Sans compter qu 'on ignore ce qui se passe de
l' autre còte Savoir si les deux autres sont retrouvés ?
Pour moi. Hermann avait l' air d'inspecter les arètes et
l'autre versant.

Le gardien :
— j 'ai une idée. Paul , tàche d' avoir aussi l'aérod rome

de Sion. On pourrait peut-ètre envoyer un hélicoptère.
— Je file.
Peu après, les trois autres sortaient
La lumière ambrée avait deserte les pentes inférieures

de la montagne. Les premières ombres battaient déjà
de leurs vagues les murs de la cabane. Elles contour-

naient des blocs, remplissaient des creux, s'accrochaient
aux pierrailles. Voici que, telle une tache mordant un
buvard , elles s'étiraient au pied des falaises luttant
sans espoir contre elles.

Les guides se mirent en marche. Tandis que les flancs
des Alpes bernoises se teintaient d' un mauve inconsis-
tant et trouble, l'ultime goutte de soleil s'evapora sur
le front patricien du Bieshorn. Aussitòt , comme si elles
n'attendaient que ce signal pour appareiller , d'autres
ombres commencèrent leur lente progression vers le
ciel, ce ciel que le couchant avait lave des derniers
nuages d'une journée magnifique , vers ce royaume de
roc et de giace d'une incomparable sérénité, à jamais
indifférent aux drames des hommes.

CHAPITRE XVIII

A sa descente de la benne du téléphérique , à Oberems,
bàillonnant la peur qu 'elle avait de recevoir confirma---
tion de la mort de son mari , Geneviève s'informa. Elle
n 'apprit rien qu 'elle ne sùt déj à : une équipe était sur
place depuis le matin.

Le propriétaire du Restaurant Emshorn, qui se trou-
vait incidemment à la station, se mit immédiatement à
sa disposition pour la conduire, non pas seulement à
Gruben, mais jusqu 'au bout de la route. Sa voiture était
rangée à quelques mètres. Il y fit monter Geneviève en
disant :

— Cette dernière partie du parcours est interdite aux
véhicules étrangers à la compagnie , mais en de telles
circonstances, on peut passer ouU*e.

— Ne vous inquiétez pas de moi. J'arriverai.
— Dans ce cas, madame, je vais attendre ici votre

re tour.
— Mais je ne descendrai peut-ètre pas ce soir... Non,

repartez , vous avez déjà tant fait pour moi !
Il n'insista pas.

là suivre)
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

A Belles commodes

.jdÉ» *«| ̂  ̂
Armoires 2 portes

Jm^B f̂f.
1̂ " ~:W*Mk ^^ Divans 

avec 
marias

^̂
''S,,
^

ia
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DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir , neuves,
Fr. 1G4.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommier mctallique et téte réglable Fr.
130.—. Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis
Fr. 15.—. Lits doubles qualité extra avec protège et matelas,
Fr. 290.—. Entourages de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans
d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.—
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans, couvertures piquées,
salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreanx 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF oo plein d'essence.
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PROFITEZ ENCORE DES CONDITIONS AVANTAGEUSES DU
MOMENT, EN DEMANDANT VOTRE

MAZOUT DE CHAUFFAGE
EN FUTS, CITERNES DE MENAGE

ROSSIER COMBUSTIBLES
MAZOUT, CHARBONS, BOIS

17, av. Ritz Tél. (027) 2 12 88 Dépót Gare CFF

P 14820 S



Aspects de la vie
contheysanne

Chalet plus que centenaire dans la rcg.on de My

HIER :
CONTHEY , COMMUNE RURALE
Durant de longs siècles , le Con-

theysan pratiqua la polyculture. Vi-
gne, é'ievage du bétail et arburicu "-
ture furent implantés chez nous du
temps des Romains déjà. Ainsi , nos
terriens furont-ils , tour à tour , vigne-
rons, élevcurs, arboriculteurs , jardi-
niers , que sais-je encore ?

Actuellement , le bétail est en nette
et constante régression , en plaine , toul
particulièrement. On peut estimer à
quelque 1.400 le nombre total de tè-
tes de gros et de petit bétail sur l'en-
semble de la commune. Ce chiffre
se doublait , il y a 10 ans, à peine...
L'aire des prairies et vergers se ré-
trécit d'année en année au profit de
la vigne. Grosso modo, la plaine dé-
veloppe environ 400 ha. Sous l'an-
cien état , c'étaient plus de 2.200 par-
celles de jardins et prairies qui se
partageaient cette vaste zone. Avec
le remaniement parcellaire actuel , ce
nombre sera considérablement réduit.
Nos mayens s'étendent sur 770 ha.
environ , de la Morge à la Lizerne.
La vallèe de la Lizerne en abrite
140 ha., dans un site sevère, mais
prestigieux. La région de Codoz-Rouet
est la plus importante de nos mayens
avec ses 340 ha. Le remaniement
parcellaire y construit plus de 40 km.
de routes neuves. Quant à la zone
de My — vallèe de la Morge, — elle
étale ses chalets sur 180 ha. Dans la
partie supérieure, nos 8 alpages tota-
lisent quelque 1.500 ha. Jusqu'à quand
leur exploitation sera-t-elle encore
assurée ? C'est difficile à dire...

De la Lizerne à la Morge, Conthey
possedè 1600 ha de forèts publiques et
privées. Un vaste projet de protection
contre les avalanches est maintenant

St-Séverin et Bourg avec une partie du vignoble de Conthey

à l'étude, afin de garantir l'existence
de nos bois et de protéger la régicn
des mayens.

Notre aiboriculture dépérit à vue
d'ceil. Il convient cependant de sau-
ver la pomme Canada qui porta le
renom fruitier du Valais bien au-
delà de nos frontières et qui trouvé
chez nous une terre d'élection. Mais
ceci est une question qui regarde 'es
responsables de nott e economie agri-
cole sur le pian cantonal. Aujourd'hui.
il faut bien constater que , devant l'in-
certitude des temps et la crise aigué*
de l'écoulement , nos arboriculteurs
abandonnent le verger.

Ils deviennent vignerons. Notre sur-
face viticole augmente annuellement.
Elle atteint plus de 400 ha. qui s'é-
tagent de 550 à 950 m. environ. La
pioduction contheysanne peut s'éva-
luer à quelque 5 millions de litre.s-
année. C'est donc de la vigne que nos
producteurs de Conthey tirent le plus
substantiel de leur profit.

Signalons . en passant que les Ca'.-es
coopératives de chez nous ont triple
leur capacité d'encavage en 1964 ct
que la firm e Orsat vient de cons-
truire, à proximité du Pont-de-la-
Morge des installations importantes de
reception de la vendange.

Ajoutons aux hectares déjà cites
plus haut les 2000 de territoire incul-
te et nous saurons que la commune de
Conthey compte environ 7000 ha. de
superficie totale. Elle est ainsi parmi
les plus impoitantes du Valais.

AUJOURD'HUI
CONTHEY ET SES INDUSTRIES
Timidement. en 1953, les premières

Industries s'installent dans la Plaine
de Conthey. Les difficultés ne man-
quent pas. au départ. Comme dans
toute entreprise qui démarre. Aujour -
d'hui , elles sont une bonne dizaine,
disséminces dans le secteur que leur

attribué le pian d'extension adopté en
1932. A elles seules, elles occupent
300 ouvriers et employés environ.
Elles apportent ainsi une louable et
précieuse contribution à l'essor com-
munal tout entier. La liaison de notre
zone industrielle de Chàteauneuf aux
villages de la Plaine et du Mont est
assurée par l'avenue de la Gare. Cette
importante artère est éclairée jusqu 'à
la route cantonale . Le nèon met une
teinte moderne dans un paysage de
prairies séculaires...

On peut affirmer , je crois , que l'a-
venir industriel de Conthey est en
bonne voie dans cette vaste région de
sa Plaine dont le visage s'est trans-
forme si rapidement au cours des dix
dernières années.

Ainsi, notre commune, elle aussi,
connait la rangon de l'ère mécanique
et technique. De région essentielle-
ment rurale, elle est en passe de deve-
nir commune industrielle. La Plaine
n'est plus le fertile verger d'hier. Mais
la Cité moderne qui grandit à un
rythme accéléré et qui bouscule ses
frontières en tous sens... Sommes-nous
prèts à nous adapter aux exigences
de cette nouvelle forme de vie ?
MOUVEMENT DEMOGRAPHIQUE
Lors du recensement de 1850, Con-

they dénombrait 2488 habitants. Cent
ans plus tard , sa population était de
3485 àmes. Au premier décembre 1960
nous comptions 3727 habitants. En
cela , nous avons suivi la marche as-
cendante de la plupart des communes
valaisannes. Aujourd'hui , 1200 me-
nages environ vivent sur notre terre
et la population résidentielle doit n'è-
tre pas très loin de 4000 àmes. Si je
ne fais erreur, Conthey se place , de ce
fait , au troisième rang des com-

munes rurales , apres Bagnes et Nen-
daz.

Les quatre villages du Mont et ceux
du coteau voient le nombre de leurs
foyers se stabiliser. La Plaine et Chà-
teauneuf , par contre , voient les leurs
se multiplier. L'agglomération de Chà-
teauneuf doit compter maintenant au-
tant de familles que n'importe lequel
des autres villages de Conthey. Aus-
si, le pian d'aménagement de toute no-
tre Plaine est-il conditionné , ie crois,

Mayens de Codoz-Rouet (Commune de Conthey)

pour 10 000 habitants...
DEMAIN...

Conthey veut garder sa place au so-
leil. C'est legitime. Notre commune
doit faire effort pour assurer son plein
développement harmonieux.

L'Administration a mis à l'étude un
vaste projet de réalisations urgenies,

Vallee de la Morge en amon t de Vens
(vue plongeantc)

à peine d'étre dépassée par l'événe-
ment.

Parmi les nombreux problèmes dont
la solution s'impese^ìl convient de
mentionner le réseau d'égouts de la
Plaine et des villages, à l'exception de
Daillon et d'Aven. Devisés actuelle-
ment à 5 millions de francs, les plans
établis doivent s'accomplir en plu-
sieurs étapes successives dont la pre-
mière est en partie réalisée.

Notre réseau routier postule l'a-
ménagement complet de l'artère prin-
cipale. Le décret du Grand Conseil de
juin dernier prévoit la correction du
troncon Premploz-Daillon qui met-
tra le point final à la construction ou
à la réfection de notre route commu-
nale.

Le prolongement de la route com-
munale doit se continuer, au nord,
vers les mayens de My et la vallèe
de la Morge. Plusieurs variantes sont
à l'étude à ce sujet. En collaboration
avec les organes du remaniement de
Codoz-Rouet , la route principale
Daillon-Eincron est maintenant ceuvre
faite. Il reste à terminer les routes se-
condaires pour doter la région d'un
réseau routier à la mesure des exi-
gences présentés. En ce qui regarde la
vallèe de la Lizerne, le troncon Aven-
Saint-Bernard et la finition des sec-
tions à la sortie des tunnels sont en
voie de réalisation prochaine. Quant à
la Plaine, d'entente avec les instances
du remaniement parcellaire en cours,
l'aménagement des routes secondaires
devra ètre bientót termine. Les con-
sortages des alpages ont fait de loua-

Les Mayens de My et la haute Morge

bles efforts pour créer des voies d'ac-
cès jusque sur les limites supérieuies
de la commune. Les soldes sont à l'é-
tude ou en voie d'exécution. Dans un
proche avenir , l'Administration devra
intervenir pour fixer, de concert avec
les consortages privés, les conditions
de reprise de tous ces kilomètres de
routes et chemins établis ces dernières
années. La commune encourage les
consortages privés à exécuter rapi-
dement les plans du réseau des routes
viticoles étudie récemment. Elle y
interviendra par sa participation fi-
nanciere prévue dans la nouvelle loi
cantonale régissant les améliorations
foncières.

Si l'aménagement routier reste l'un
des problèmes importants de Con-
they, la question des eaux se pose aus-
si avec acuite. L'Administration étudie
présentement deux projets relatifs
aux eaux potables et à l'irrigation
d'une partie du vignoble. Il s'agit ,
pour le premier, de la recaptation des
eaux de Rogne réalisé en 1922. Le
deuxième concerne l'aménagement
d'une réservé de 15 millions de litres
au lieu dit « Zamentaz » sur Erde, et
destine à l'arrosage d'une fraction im-
portante de nos vignes. Les avant-
projets de ces deux ceuvres sont pra-
tiquement terminés. On attend leur
exécution dans les prochains mois.

Routes. eaux potables. Problèmes
primordiaux , certes. Mais le dévelop-
pement de l'instruction et de l'éduca-
tion l'est plus encore. C'est pourquoi ,
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Un vieux ouartier de Sensine

Ce charmant village , il y a a peine
un siècle, comptait un peu p lus de
600 àmes qui vivaient essentie!leme7it
de l'agriculture. De par son industria-
lisation, il a subi un important déve-
loppement démographique , puisqu'il
compte actueUement plus de 1500 ha-
bitants.

Toutefois , fait  étrange , une grande
partie des industries qui florissaient
au siècle dernier et au début de 1900,
ont en grande partie disparu. Le dé-
but de l'industrialisation d'Ardon se
situe vers les années 1800 déjà , au
cours desquelles furent exploités les
Gisements de fer .  Malheureusement ,
ceux-ci , exploités d'une fagon irration-
nelle et avec des moyens trop onéreux,
durent cesser assez rapidement leur
activité. A la mème epoque , exislait
la Société des Forges d'Ardon qui f a -
briquait divers artieles tels que four-
neaux, casseroles , etc. Ces produits
trouvaient un écoulement réjouissant
sur le marche suisse.

De l avenement des chemins de fer
est née la Fonderie d'Ardon. Cette in-
dustrie qui , à ses débuts , occupait dé-
jà une cinquantaine d' ouvriers, a con-
nu un heureux développement. C'".st
d' ailleurs une des seules industries qui
subsisté encore à l'heure actuelle. Par
la suite la Fonderie créa un atelier
mécanique dont la réputation a lar-
gement dépassé les frontières de no-
tre canton. On y fabrique notamment
VArrosafond , bien connu des agricul-
teurs suisses et étrangers. L' e f f ec t i f
actuel de cette in-^-istne dépassé une
centaine d'emploués.

deux nouveaux centres scolaires sont
actuellement à l'étude chez nous. Ce-
lui de Chàteauneuf est exécuté, en
partie. Il le sera, dans un projet d'en-
semble, selon les nécessités. Restent
ceux des villages d'Erde-Premploz et
celui du Centre , Sensine-Saint-Séve-
rin , Bourg et Vens. Dans ce dernier
est inclue la construction de la Mai-
son de commune et des divers servi-
ces administratifs. Les avant-projets
de ces deux centres scolaires ont été
adoptés par les instances responsables
de l'Etat du Valais, avec les réser-
vés habituelles. Leur mise au point
definitive est en cours actuellement,
ce qui permet de penser que les
constructions prévues pourront s'édi-
fier dans un proche avenir.

POUR CONCLURE
Comme on le voit, Conthey est sur

la lancée d'un développement rapide.
Pour ètre équilibré, ce développement
doit se poursuivre simultanément sur
les plans matériel, moral, social, fa-
milial. Il appartient à chaque Con-
theysan , dans sa sphère particulière,
d'étre un élément actif et précieux de
revolution contemporaine de sa com-
mune. Chacun, quel qu'il soit, se doit
de donner le meilleur de lui-mème
pour que Conthey connaisse un avenir
meilleur. Dans l'amour mutuel, la
confiance réciproque et l'harmonie in-
dispensable.

Paul Berthousoz

son
développement
économique
Mais ceci n'est pas tout , puisqu 'Ar-

don a également connu la fabriqu e de
caractères Martin & Cie qui , avant la
première guerre mondiale, occupait
une soixantaine d' ouvriers. Malheu-
reusement, sa clientèle était presque
exclusivement étrangère. Le conflit
mondial et la chute des valeurs étran-
gères les obligèrent à fermer leurs
portes.

Il y eut également de petites in-
dustries de moindre importance, tels
l'atelier pour la préparation des pi er-
res f ines de M. Clemenza et la fabr i -
que de chaux. Toutefois , lorsque fu t
entreprise la fabrication du ciment en
grandes quantités , cette dernière dùt
cesser son activité.

Au début de ce siècle , quelques ci-
toyens courageux décidèren t de tirer
parti des eaux de la Lizerne. Pour ce
f aire, ils créèren _ donc une petite U-àì-
ne électrique. Ils febriquaient  ainsi du
courant et , en vertu de la concession
que leur accorda la commune en 1901 ,
le distribuait sur son territoire. Cet-
te usine a maintenan t disparu , pour
fair e place à celie , dotée des derniers
perfectionnemen t techniques , appar-
tenant à la société anonyme Lizerne
& Morges.

Lo population d'Ardon doit beau-
coup à tous ces pionniers , qui n'hési-
tèrent pas à vouer les forces  et leurs
fortune s à la création de ces indus-
tries. Ils ont, en e f f e t , apporté le bien-
ètre à bon nombre de famW.es, pour
lesquelles l'agriculture n'était plus
d'un rapport su f f i san t .

iim.
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I La GRANDE DKW F102 à l'épreuve R7

(Coups de vent de coté: influence zèro
1 La «machine à tempètes» déclenche chronisation Porsche, freins à disque.
| des vents violents. La DKW F 102 A part qa , la DKW F102 offre-t-elle
! foncé à travers. D'abord à 100, puis . encore d'autres avantages?
|à 120 km, tout droit, sans aucune Beaucoup de place pour 5 personnes,
| déviation et sans déplacement late- coffre à bagages de 600 litres, sys-
I rai. Une fois de plus, sa construction tèrne de refroidissement fermé-anti-
: d'avant-garde fait ses preuves: 69 gel, enjoliveurs de roues et pare-

CV, traction avant, direction à ere- chocs en acierinoxydable,protection
| maiilère pourvue d'une denture héli- j du soubassement, et un équipement
jj co'idale, boite à 4 vitesses avec syn- inégalé, sans majoration de prix.

LA G RANDE DKW F102 !
; construite d'après la formule du progrès!
!:.' ""¦ ' "" '' : : : ' ""~ ~~~ :ZÌ
f i  .' ' '¦:-¦ ' ¦,¦ ¦: - .;. . ¦ ¦' *¦.-_ ': ,. ' ... j

. lllll WL.«9|j t ?/, £ OTSPRÌPÌSÌ ^Kff*s

r-j. -Wli-awCr. - . \a\\\\\y-'¦yy---&&&$â 8*\wM KP^^^ '̂ ^M zBt
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MONTHEY, Garage des Sports — SAXON, Garage du Casino — SEMBRANCHER, Ga-
rage L. Magnin — SIERRE , Garage Centrai — SION, Garage Hediger, Baiasse — VIL-
LENEUVE, Garage Guy Magnin.
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DURS D' OREILLES! quelle joie de réentendre normalement
Pourquoi rester isolés, alors que Ies meilleures marqués mondiales
sont capables de corriger les pertes de l'ouie jusqu' à 90%

 ̂
„  ̂ BELT0NE INTERTON LINKE OMNITON

/* Les appareils miniature» derrière
Ìt3|R X;  ̂ l'oreille et tout dans l'oreille, les appa-
"  ̂ ' \ reils de poche et lunettes ecoustiques

lit M 0f ? SFRVSOF- Audiogrammes et essais gratuite
\ r A 

»3tn v iVt Servioo de piles et réparations;> '̂ ÓVIIIÀTON C0NSULTA TI0NS AU DmVES :
itV  ̂Y 

\w mm V I ^̂ 1̂ 1 Mercredi 14 octobre
_J|r %^,>^. n unii I e 'de 10 à 16 heures
f^m.%MW O. V U I L L E  * Pharmacie Darbellay

r ? x *̂ DlpIómé 
du 

Conservatoire 
*- 

A. Buchs - Tel. 2 
10 

30
' : > des Arts et Métiers de Paris •» Sion - Rue de Lausanne

mllltf  ̂ 6, Sous-les-Vignes g Veuillez prendre
I 

--*¦-*¦ *********** SAINT-BLAISE/ NE g rendez-vous

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au
30 octobre, du 9 novembre au 20 novembre et du ler dé-
cembre au 11 décembre 1964 à SAVIÈSE.

Heures de tir :
du lundi au venóredi de 0800 - 1145 et de 1345 - 1700
le samedi de 0800 - 1145 h.
Aucun tir n'aura lieu les jours vie fète generale et lo-
cale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Genmain - Pla-
néjé - Tsalan - point 2268.7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn
- Schneidehom - Hahnenschritthorn - Spitzhorn . Mit-
taghorn - Schlauchhorn - Cabane dis Diablerets - Sex
Bouge - Les Diab'.erets - La Toui.- - Montbas-dessus -
Le Rouet - La Combe - Etang de Motone - posi tion
de la batterie.

Pour tous les détails. voir ies affiches « AVIS DE TIR
placardées dans les communes environnant le secteu'
de tir. En outre, '.e emdt . des cours de tir à Savièse, tél
(027) 2 48 93, fournira tous les renseignements nécessaires.
en particulier les heures de tir précisss.

Le COMMANDANT DES COURS DE TIR

_____________ P 214-770 Y

X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TO UTES ASSURANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE

Tel (026) 6 17 80
Fean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29
: WàWàaa*n*taTH*W**a***********maàààà******-*****t**mm——****——i m «ic il n i  i— i -  mi

NOUS CHERCHONS des

MONTEURS-ELECTRÌCIENS
po-ur les installations intérieures.

Entrée en fonction immediate ou à conve-
nir. Déplacements payés.

Prestations sociales intéressantes. Caisse de
pension. Sèmainé de 5 jours.

Offre écrite ou se presentar aux

Entreprises Electriques Fribourgeoises
FRIBOURG

P 231-7 F

IMPORTANTE FABRIQUE de
salami, jambons, viande sèche,
etc. du Tessin , connue dans
tout le Valais, cherche pour
tout de suite

représentant
voyageur

sérieux et capable, pour In-
teasifisr la vente de ses arti-
eles déjà bien introduits dans
tout le canton. Voiture person-
nelle demandée.

Aux candidats qui convien-
draient. nous offrons un salai-
re fixe, commission et frais.
Bonnes possibilites de gain.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffre T 40973, Publici-
tas, 6901 Lugano. P 40973 O

ENTREPRISE des envrons
cherche

manceuvre
possédant permis de conduire.

Entrée immediate.

Tél. (027) 2 13 86 P 14630 S

Coiffeuse
est demandée pour saison d'hiver à
VILLARS s/OLLON
15. XII. 64 — 15. III. 65

Faire offres à E. Dummer, Coiffeur
Dames-Messieurs.
1884 Villars s/Ollon.

MD 504 L

Àbonnez-vous à la
Feuffle d'Avis du Vafo?*

Coiffeuse
charche place.

Ecrire sous chiffre
P 66197 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
à 300 .m. de la Ga
re

i garage
pour volture.
Tél. (027) 2 44 61

P 14790 S

A LOUER
à Sion

chambre
indépendante
meublée.

TéL (027) 2 30 72

P 14717 S

A louer a
MARTIGNY

appartement
de trois pièces.

Ecrire sous chiffre
P 14814 à Publici-
tas Sion.

A LOUER à Gra-
velone, dans villa

appartement
meublé, de 2 piè-
ces.

S'adr. à la Géran-
c e d ' Immeuble
« La Sédunoise » -
Grand-Pont 18 -
Sion.
Tél. (027) 2 16 37

P 14614 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie
de la fumèe
vers le haut
brùleur
super-economlque
è faible tirage

Prix dès Fr. 338.-

LIAND & HÉRITIER
QUINCATLLERIE

SAVIÈS E
Tel. 2 32 84

Roumaz : 2 59 07

P 128 S

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arrivar: une maladie, un
accident ou une autre adversltè et déjà on a des
embarras pécunlalres. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prèts de 500 à 10000 Irs sans en
avlser votre employeur, votre parente ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos (rais et
intérèts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parvlendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
l_6wenslrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prél

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct 

A VENDRE 100 m3 de

fumier bovin
S'adresser à Pannatier, trans-

port - Charrat. P 14879 S

ON CHERCHE à acheter à l'è.
tat de neuf ou occasion en ex-
cellent état

citerne à mazout
de 1000 à 2000 litres.

Ecrire au bureau du journal
sous chiffre 292.

A LOUER

à partir de décembre 1964,
dans immeuble neuf , à Cham-
plan,

asRartements
de 3 r>a*ibres

de Fr. 250.— à 280.—

appartements
de 2 chambres

de Fr. 185.— à 195.—

sfudios
de Fr. 125.— à 135.—

P 863 S



Rapport d'activité du Heimatschutz du Valais romand
j. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :

Si la prospérité matérielle et les
oeuvres de l'esprit allaient toujours
de pair , notre pays devrait vivre en
ce moment son « siècle de Périclès »
et se couvrir d'édifices devant les-
quels nos arrière-petits-neveux pour-
raient ètre en admiration comme nous
sommes en admiration devant la
collegiale de Valére ou le chàteau
de Stockalper.

En réalité, ce que l'on bàtit au-
jour d'hui fait plutòt penser à un flot
tumultueux qui ne laissé pas que
du beau derrière lui.

Pour notre Ligue, les temps sont
difficiles ; partout il faut monter la
garde et bagarrer pour que le patri-
moine confié à nos soins ne soit pas
balayé par la vague.

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

2. COMMISSION POUR LA PRO-
TECTION DES SITES ET DE LA
NATURE :
Conformément aux exigences de la

loi sur la protection des monuments
et de la nature, votée par le peuple
suisse, les 26 et 27 mai 1962, l'Etat
du Valais a créé une commission,
chargée de la préaviser sur tous les
problèmes que pose la protection du
visage aimé du pays.

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

Cette commission, rattachée au dé-
partement des Travaux publics, est
placée sous le haut patronage de
M. le conseiller d'Etat von Roten.

3. LES EFFECTIFS :
La Ligue suisse du « Heimat-

schutz » compte près de 10 000 mem-
bres, et notre section du Valais ro-
mand 160.

Le président centrai , M. Arist Rol-
lier, procureur general à Berne, a
fixé dernièrement aux sections can-
tonales un objectif plus ambitieux :
les 10 000 doivent étre avant long-
temps 20 000. De fait , pour une popu-
lation de plus de 5 millions d'habi-
tants, il devrait se trouver l'équiva-
istìf d'a'u moins déùx divisiohs tì'idéa-
listes décidés à défendre notre patri-
moine culturel.

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

Faut-il rappeler que chaque mem-
bre d'une section du « Heimatschutz »
recoit gratuitement, quatre fois par

an , une remarquable revue illustrée
qui devrait au moins se trouver dans
les établissements publics et dans
les salles d'attentes des médecins,
etc.

Qui veut la recevoir et faire partie
du « Heimatschutz » n'a qu'à ecrire
une simple carte au président sous-
signé.

4. VENTE DE L'ECU D'OR :
C'est le « Heimatschutz » qui orga-

nisé la vente annuelle de l'Ecu d'or,
mais le bénéfice est partagé ensuite
avec le « Naturschutz » ou Ligue
pour la protection de la nature dont
la section valaisanne a été fondée
l'an passe avec présidents : M. Char-
les-Albert Perrig, ingénieur fores-
tier. ancien inspecteur cantonal des
forèts. pour la Ht-Valais et M. Jacques
de Kalbermatten, ing. for., pour le
Valais romand.

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

En Valais , cette vente est faite par
nos écoliers sous la direction du
personnel enseignant à qui va toute
notre gratitude pour le dévouement
inlassable qu 'il témoigné, chaque an-
née, à l'occasion de cette vente.

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

Nous prions nos lecteurs de faire

bon accueil aux petits vendeurs qui
leur offriront un Ecu d'or.

5. RÉSULTATS DE CETTE VENTE
EN 1963 :
Vente brute sur l'ensemble du ter-

ritoire de la Confédération : 808 254.
Le résultat net fut de 480 000

francs en chiffres ronds.

6. M A N N E  POUR LE VALAIS :
5 000 francs pour la restauration

du manoir de Ganioz à Martigny ;
2 000 francs pour la restauration de

la chapelle de Haute-Nendaz ;
2 000 francs pour la restauration de

la chapelle de Tous les Saints à
Valére ;

2 000 francs pour la restauration de
la chapelle de Corbeline, à Savièse ;

200 francs pour la restauration du
four banal à Troistorrents ;

3 000 francs pour la mise sous terre
des conduites électriques autour de
la chapelle de Bettmeralp ;

14 760 francs pour l'éntretien de la
forét d'Aletsch.

Total : 28 960 francs.
Le Valais a donc regu, pour 1963,

le coquet subside total de 28 960
francs.

Le « Heimatschutz » a également
verse 10 000 francs à la Fédération
nationale des costumes et 6 500 à la
Ligue des patoisants. Nos deux asso-
ciations valaisannes : Costumes et
Patoisants ont donc aussi bénéficie
des avantages du « Heimatschutz ».

Le Valais est en fort bonne place

dans le tableau de répartition des
avoirs du « Heimatschutz ». Près de
30 000 francs de subsides quand nous
ne vendons que quelque 15 000 Ecus.
7. LE NERF DE LA GUERRE :

De plus en plus, on se rend comp-
te qu'il faudrait pouvoir disposer de
ressources financières énormes si l'on
veut sauver certains sites et certains
monuments.

Nos Ligues n'en disposent de loin
pas ce qu'il faudrait. Aussi , de plus
en plus prévaut la nécessité de faire
appel aux caisses publiques.

Quatre cantons, à ce jour, ont dé-
cide d'apporter une aide financiere
speciale à la défense des monuments
et des sites.

Zurich verserà, en l'espace de trois
ans, la somme de 24 millions de
francs dans un fonds special pour la
protection de ses sites. Ensuite, ce
fonds sera alimenté par des verse-
ments annuels pouvant aller jusqu 'à
3 millions de francs.

Schaffhouse a vote un crédit an-
nuel de 300 000 francs.

Appenzell R.E. a vote un capital
initial de 500 000 francs.

Le Grand Conseil valaisan, en ses-
sion prorogée de juin dernier , a vote
le subside annuel de Fr. 180 000.—.

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

8. INVITATION :
Une nouvelle fois, nous invitons

les communes du Valais à créer une

commission officielle, chargée de la
sauvegarde des monuments et des
sites de la localité. Tant de nos vieux
moulins, de nos fours banals, de nos
raccards, de nos vieilles habitations,
de nos vieilles fontaines, etc, sont
dans un état lamentable de décrépi-
tude parce que, n'ayant plus d'utili-
sation , plus personne ne s'en occupé.

Ce sont nos communes qui de-
vraient, par le canal d'une commis-
sion , s'occuper de conserver ces ves-
tiges précieux de notre passe. Avec
peu de frais , il serait possible de les
garder intacts.

Quand notre pays aura perdu tout
ce qui fait son cachet, son origina-
lité, son charme, il sera trop tard
de se lamenter.

Pour la section du « Heimatschutz »
du Valais romand :

Le Secrétaire :
Lucien Lathion.
Le Président :
Abbe Crettol

CFF
Mécanicien

de locomotive CFF. Un métier envié
professionnels
un apprentissage
ans dans l'une
la mécanique ou

pour les ouvriers
qui ont accomp li
d'une durée de 4
des branches de
de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1964
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne. Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans

Un travail
impliquant
de grandes
responsabilités,
mais bien
rémunéré.

ilk

li y a 465 ans aujourd'hui, le plus illustre des Valaisans moni ait
sur le trone épiscopa!

Il y a 465 ans, le dimanche 13 oc-
tobre 1499, Mathieu Schiner était
consacré évèque de Sion, en l'église
de la « nation allemande » Dell'Arnia,
à Rome.

Bien que relativement jeune, pour
accèder au tròne épiscopal, Mathieu
Schiner ne devait pas tarder à gravir
les échelons et à devenir, quelques
années plus tard, un des hommes les
plus en vue dans l'Europe de l'epoque,
de cette Europe que lui, Sch|ner, au_
rait tel-lement aimé voir se réunir sous
la mème bananière, celle de Rame. Ma-
thieu Schiner, né de parents peu ai-
sés, à Miihlebach. paroisse d'Ernen, au
Dixain de Conches, montra, dès son
enfance, tant d'esprit et de dispositions
précoces qu'un vieillard prèdit -alors
qu 'il deviendrait évèque et qu'il serait
prince.

Cet horoscope flatta , on s'en doute,
la vanite du jeune Mathieu qui com-
menga ses études à Sion, les poursui-
vit à Berne puis à Zurich. Durant ses
études, le jeune Schkieir gagnait sa vie
comme il pouvait, en mendiant dans
les rues, soit en chantant des vers de
sa composition , soit encore en donnant

des legons privées. notamment aux
enfants de son protecteur Georges
Supersaxo.

Après avoir fait ses humanités, le
jeune Schiner s'en alla se perfection-
ner à Còme, à l'école du célèbre Théo-
dore Lucin. A cette epoque, lorsque
le professeur était absent, c'est lui
qui le remplacait à la chaire, avec la
mème distinction . Une chronique rap-
porte qu'il excellait surtout à faire
ressortir les beautés de Virgile et d'O-
vide. Entré dans les Ordres, il devint
cure d'Ernen. Alors qu 'il occupait cet-
te fonction, il regut en 1496 la visite
pastorale du chef du diocèse.

Le sermon que le cure Schiner pro-
nOnea à cette occasion devant l'il—

"lustre visiteuir , eh1 -Foecùrrence Mgr
Syllinen, était , selon les témoignages
de l'epoque, le plus remarquable par
sa logique serrée que par l'onction
évangélique dont il paraissait mèdio,
crement doué.

Mgr Syllinen fut à tei point ravi de
voir un simple cure posseder une té.-
le éloquence et une bibliothèque aussi
richement fournie en auteurs classi-
ques. qu 'il lui promit de l'avancement.

Une année plus tard , le cure Schi-
n&r est pourvu d'une stalle au chapi-
tre de Sion. Par la suite ,il devirit
doyen de Valére, puis administrateur
du diocèse.

C'est parce que son onole, Nicolas
Schiner, dont la renomi.-née aura cer-
tainement été submergée par celle de
Mathieu. avait renoncé aux fonctions
épiscopales, qu'il devint évèque de
Sion.

Bien que pacifiste de nature, Ma-
thieu Schiner n'en organisa pas moins
quelques expéditions guerrières dont
l'une, celle de Chiasso, fut un échec.

Malgré cet échec, qui mit hors
de lui le pape Jules II, ce dernier tint
à témoigner sa gratitude à Schiner ,
pour les grands services politiques
qu'il lui avait rendus. Avant mème
que l'Alliance avec le Confédérés eut
abouti, il avait dù lui accorder, in
petto, la pourpre cardinalice en data
du 11 septembre 1508, mais il en avait
différé momentanément la publication.

La coilation solennelle de Mathieu
Schiner au titre de ca?dinal-prètre de
Sainte-Prudence. eut lieu au consistoi-
re du 10 mars 1511.

Valpresse.

Si Les livraisons de char-
bon (dépoussiéré et im-

f m  prégne) ont commence.

Passez vos commandes _
JH sans tarder chez :

fombusfia
^¦̂ ^̂ MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 2 12 47

A VENDRE A SION
à l'Ouest et Centre,

appartements
3'a - 4%, tout confort.

A SIERRE 31-j 4% 5'i

LOECHE-LES-BAINS
Studio 2Vi 3',2

ZERMATT Studio 2\i 3Va

Renseignements :
Ecrire à Agence Immobilière
Schmidt, rue Centrale 4, Sierre

P 867 S

Chasseurs, tireurs
un armurier diplómé vous of-
fre ses services pour la vente,
l'éntretien et la réparation de
vos armes à feu.

Magasin de vente : armes de
chasse et de sport , munitions
en tous genres - accessoires pr
nettoyage - montage de lunet-
te-viseur, crosse sur mesure.

GABY DAYER , Armurier di-
plòme, Rie de Bramois . SION
Tél. (027) 2 23 91 P 14700 S

CHÀTAIGNES ' 

kg 10 fr 9-plus  U U O O l C l

Gius . PEDRIOLI - \ I fi |1|
BELLINZONA. U 0 U 11
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Juvénile et charmant
ce ravissant pyjama en pure lame sera
votre préféré durant les nuits fraiches.

Notre assortiment en linge de corps
HANRO a été entièrement renouvelé.
Un choix abondant et varie vous at-
tend en prévision des frimas à venir.

* àÀJiJ
j S 2 t à %*-m**& <rJH*

S I O N

23, Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

Fromage Chambre
S tg™i:salé' un à coucher
Par 5 kg. Fr. 4,80 ,, ,
Par 10 kg. Fr. 4,60 neuve. ayant légè-

res retouches, a
H. de Siebenthal, vendre, soit :
Comm. de fromage 1 a r m o i r e  bois
Yverdon dur, teintée noyer,
Tel. (024) 2 27 72 très spacieuse, av.

rayon, separa tions,
P 30 E penderle, 2 lits ju-

meaux, 2 tables de
A VENDRE chevet, deux som-
II MS U A f W F  miers tèts mobile.UNE VA*.nC 2 protège-matelas,
de 6 ans, prète au 2 matelas à res-
veau , 84 points, sorts (garantis 10
A la méme adres- ans\
se à vendre pr. 950. 
¦ >>ir-  «11 muta» (port compris)
UNE CH1ENNE —
ST-BERNARD KURTH - Renens
d'une année Renens — Croisée

Tél. (021) 34 36 43
S'adresser au
tél. (027) 2 45 01 P 1533 L

P 26408 S A VENDRE

A VENDRE A l f a

tonneaux Romeo
ronds et ovales, de
toute contenance. Giulia Sprint.

Mod. 1963. 45.000
S'adresser à km. Parfait éta t,
André Vergères - prix intéressant
Conthey-Place.
Tél. (027) 4 15 39 Tel. (021) 51 31 79

(heures des repas)
E 14592 S MD 505 Li



LeS jeUX UtympiqueS dans votre fauteuil
PHILIPS
Type 23 TCH 440

PHILIPS
Type 23 TCH 441

PHILIPS
Type 23 TCH 462

Fr. 1615Fr. 1095- Fr. 1265

Modèles 1965 Sécurité assurée avec notre « service après vente »
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Nì U *» de luxe

En cas d'achat de l'appareil le montant total de vos versements sera déduit. |l CONSTRUCTEUR DE LEMETTEUR DE VEYSONNAZ
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Rue 
de la Porte-Neuve — SION — Téléphone (027) 2 22 19 P 60 S
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™gr-™ir "ij mème dans l'automate

moderne pour tous les P^̂ J'- 1 pi
textiles modernes Jk

JSr d'{ 7:r. X- MMW MT Une nouveauté Sunlight Fr. 1.55

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

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

BE

En vente chez votre détaillant pn r-roduits laitiers

H Toujours |
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Sierre et le Haut-Valais
fri l' i'ì • _- ¦ ; ¦-¦ ¦ • ¦ ¦' . . - ¦ - '. .

Après le décès de M. Laurent Zufferey

20 000 francs
disparaissent

au barrage de Blatten

SIERRE. — La fin tragique de ce
valeureux protagoniste d'oeuvres so-
ciales spécialement dans le secteur
des Caisses-Maladie a provoqué une
consternation generale dans le cercle
étendu de ses amis et connaissances.
Si cette tragèdie , qui n 'a dure que
quelques secondes , a cause une dou-
leur d'une acuite déchirante chez ses
proches, elle a aussi étreint de son
angoissante emprise tous ceux qui ont
eu des contaets d' amitié ou d'affaires
avec cette victime d'un implacabile
destin.

Caissier de l'importante C-M. de
Sierre et environs , la plus grande du
Valais avec ses 11 mille membres,
secrétaire-caissier de la Fédération
valaisanne et. de la section romande
des C-M., M. Zufferey s'est acquis
une place prépondérante dans le ca-
dre de ces institutions , par ses con-
naissances étendues sur les problèmes
souvent ardus à élucidor entre autres
ceux posés lors de la révision de la
LAMA. Il était co-auteur principal du
contre-projet récent présente au Con-
seil d'Etat en réponse à la révendica-
tion de la Sté medicale, affaire en-
core en suspens. Très objectif dans
l'élaboration de ses rapports , ses pro-
jets révélaient un travail de recher-
ches assidues dénotant un zèle et une
conscience professionnelle remarqua-
bles.

M. l'abbé Otto Franzen n'est plus
LAX (FAV) — Hier matin , peu

après minuit , s'est éteint, à l'àge de
90 ans , le Révérend Abbé Otto Fran-
zen. Il avait fété son 90me anni-
versaire le 19 septembre dernier et
était retraite dans son village d'ori-
gine de Lax. Connu et aimé pour
ta simplicité et sa grandeur d'àme,
partout où il exerca son ministère,
il fut apprécié. C'est un grand prètre
que le Valais a perdu hier matin et
la FAV s'associe à la peine de ses
parents et connaissances ainsi qu'à
celle de ses nombreux amis.

A coté de ces qualités, il est agréa-
ble de signaler combien ce collabora-
teur était attachant par son caractère
amène et son amicale jovialité.

L'absence de M. Zufferey aux pos-
tes qu 'il accupait avec tant de compé-
tence laissé un grand et douloureux
vide lequel fera peut-ètre encore
mieux ressortir la valeu r de l'homme
que nous perdons et dont le souvenir
resterà indélébilement grave au cceur
de ceux qui Font connu et aimé.

D. A.

Concert très apprécié
CHERMIGNON (Bg). — La fanfare

d'Onex (Genève), en sortie dans la
région , a donne un concert hier peu
avant midi , qui fut très apprécié par
les habitants de Chermignon. Places
sous la direction de M. Guillaume Bar-
ras, un enfant du viilage, ces joyeux
musiciens, malgré leur nombre assez
restreint, ont su charmer un auditoi-
re enthousiaste.

BLATTEN (FAV). — Un important
cambriolage a été commis dans le
bureau du consortage de la construc-
tion du barrage de Blatten, au-dessus
de Naters.

Un ou des inconnus se sont intro-
duits nuitamment a l'intérieur des lo-
caux et se sont emparés d'une somme
de près de 20 000 francs. Une enquète
a aussitòt été ouverte et cinq ouvriers
italiens ont été arrètés et enfermés.
Ils durent cependant étre relàchés
faute de preuves.

L'enquéte s'avere fort delicate puis-
que l'entreprise compte environ 400
ouvriers, dont de nombreux Italiens
qui s'en retournent chaque semaine
dans leur pays.

Macabre découverte dans un chalet
ZERMATT (FAV). — Nous avions

tignale la disparition, vers fin sep-
tembre, d'un touriste allemand du nom
de Mayer, dont on n'avait plus trou-
vé de trace malgré toutes les recher-
ches entreprises un peu partout dans
la région."" ^w " ' *" '' v

Des bergers viennent de découvrir,
dans un chalet d'aipage au-dessus de
Zermatt, le oorps du malheureux dans
un état de décomposition avance. La
gendarmerie, qui a procède à l'iden-
tification de la victime, s'efforce d'é-
tablir les circònsMicés Ì8$f à~ décès. ;

Gymkhana A.R.T.M. : résultats du concours

L'épreuve la plus difficile du gymkana de l'ACS : tourner cn rond en tenant
une fìcellc , qui , trop tenduc ou trop lache, fait rctentir un klaxon qui pénalisera
le participant. lei cn action , Serge Revaz, qui a remportè dimanche passe le
Rallye du vin de Martigny.

(Photo Schmid)

Quand l'hiver est devant la porte , la
section valaisanne de l'A.R.T.M. donne
traditionnellement à ses membres et
amis l'occasion de tester leur maìtrise
de conducteur prudent , de plus en plus
indispensable dans le trafic moderne

Dimanche matin, 17 concurrents se
sont mesures avec adresse sur un
parcours truffe de difficultés. Aména-
gé par le toujours dévoué comité sur
la nouvelle place du Service-auto à
Sion, le gymkhana 1964 fut un grand
succès.

Après un peti t -rallye familial et
une radette très réussie, le président
centrai Pierre Denoréaz adressa des
paroles de remerciemenl > 't d'encoura-
gement aux participants et constata

que les absents ont toujours tort. Le
président de la commission sportive
Léonard Pfammatter proclama les ré-
sultats de la journée, dont voici les
meilleurs.
GYMKHANA

1. Debons Pierre 305 points ; 2. Praz
Pierre , 340 ; 3. Rast Hans , 360 ; 4.
Revaz Serge, 390 ; 5. Valmaggia Ro-
ger, 405 ; 6. Walpen Bernard , 440 ; 7.
Bitschnau , 450 ; 8. Rey Roger , 455 ; 9.
Praz Marcel , 570 ; 10. Délèze Francis ,
585.
RALLYE

1. Walpen Bernard ; 2. Roch Paui-
Henri ; 3. Denoréaz Pierre ; 4. Rast
Hans ; 5. Zenruffinen Franz ; 6. Brou-
choud Roger.

«L'Aquarium»au Théàtre de Sion

Baar
sort de son sommeil

Une ceuvre
d'un peintre valaisan

à New York
t M. Emile Neurohr

A Sion, il nous fut donne de voir
les pièces de quelques auteurs du
théàtre d'avant-garde : Ionesco et
Beckett, notamment. Hier soir, nous
en étions au néo-réalisme italien.

Du Théàtre dit de « l'absurde »
que rejettent violemment ceux qui
prònent le Théàtre Neuf en promou-
vant le théàtre dadaiste, sans y par-
venir, semble-t-il, nous passons d'un
genre à un autre d'un pied léger.

Que les genres les plus insolites
trouvent de chauds partisans et
quelques fougueux défenseurs, il n'y
a pas de quoi s'étonner. Tout arrivé
et tout passe. Les modes aussi.

Après Ionesco et Beckett, vien-
draient Tzara et ses comparses avec
un retard de vingt ans au moins
pour bouleverser encore des struc-
tures qui n 'appartiennent déjà plus
à la dramaturgie... Il n'y aurait là
rien de surprenant.

Ionesco et Beckett, hier encore a
la pointe d'une vague de fond et por-
tes par elle, faisaient figure de no-
vateurs. On les relègue dans le camp
où sont les pères du réalisme et de
l'expressionnisme. On aura décidé-
ment tout vu. Il est vrai qu'on ne
reste pas longtemps à l'avant-garde
de quoi que ce soit, puisque « la no-
tion d'avant-garde est, par défini-
tion, relative ». Ionesco, Beckett,
Adamov, Pinter, etc, ne sont que
des •** ersatz ». C'est bien ce qu'on
va nous démontrer d'ici peu de
temps... Si ce n'est déjà fait.

Pour l'heure, restons-en au théàtre
du néo-réalisme italien avec « L'A-
quarium », qui transpose sur la scène
des scènes de la vie quotidienne et
des personnages saisis en pleine pàté
humaine.

Et qu'est-ce que ga donne ?

Un poids lourd dans les décors
NENDAZ (Bz) . — Un poids lourd

de marque « Magirus » qui transpór-
tait de la « chaille » destinée à l'em-
pierrement de la nouvelle route de
Sarclentz, est sorti de la chaussée lors
d'une manceuvre de . croisement avec
un autre véhicule.

Le lourd camion, qui avait dù mor-
dre la banquette de la route, a dévalé
dans des prés en contrebas, effectuant
plusieurs tonneaux , et brisant une sè-
rie d'arbres. Par bonheur , son chauf-
feur n'a pas été blessé mais les dégàts
matériels atteignent plusieurs milliers

LES HAUDÈRES (FAV). — Le pein-
tre Joseph Georges, des Haudères,
viènt d'étre l'objet d'une perspective
pour le moins flatteuse. Dernièrement,
il regut en effet la visite de deux
amateurs d'art américains, dont Mme
Wertheimer, peintre bien connue dans
les milieux picturaux new yorkais.

Intéressée au plus haut point par
les ceuvres du musée de M. Georges ,
elle fit l'acquisition de l'une d'elles,
toile représentant le village des Hau-
dères. et qu'elle compte faire figurer
dans une des principales galeries de
New York, lors d'une prochaine ex-
position.

Quel magnifique encouragement pour
un de nos peintres valaisans qui voit
ainsi sa peinture exposée dans une
galerie outre-Atlantique. Notons d'au-
tre part qu'on pourra visiter le musée
alpin de M. Georges tout cet hiver.

Carrefour et pont du Rhòne
SION (FAV). — Le pont du Rhòne

et le carrefour qui le suit à la sortie
de Sion coté Bramois en sont aux fi-
nitions. Quelques ouvriers sont encore
sur place , occupés à faire les bordures
de la chaussée et un éclairage plus
adéquat sera bientót installé au nou-
veau carrefour.

Un Valaisan à l'honneur
SION (Ez). — Lors de l'assemblée

annuéllé de la conférence des fonction-
naires fiscaux de Suisse qui a eu lieu
les 9 et 10 octobre derniers à Neu-
chàtel , M. Charles Sewer. chef du
service cantonal des contributions à
Sion a été nommé membre du comité.

Nous saisissons cette occasion pour
féliciter M. Sewer de sa brillante no-
mination et exprimons notre satisfac-
tion de voir un Valaisan accèder à
cette haute tàche.

L'ER inf. mont. 210 à Sion
SION (Ez). — Cette semaine, l'ER

inf. mont. 210 s'installerà pour une di-
zaine de jours aux casernes de Sion.
Venant du Val d'Anniviers, les re-
crues vont certes apprécier la cité sé-
dunoise après plusieurs semaines pas-
sées sous la neige.

La fanfare de cette école donnera
un concert en notre ville.

Une restitution du réel à peine
truquée pour les besoins de la cause,
une peinture aux couleurs vives ex-
primant les heurs et malheurs d'un
petit monde au sein duquel se meut
Célestin Viola sous les traits de Jac-
ques Fabbri.

Le ton est nouveau , certes ; il est
théàtral dans la mesure où l'equipe
l'adopte pour sortir du néo-réalisme
cher aux Fellini , Antonioni et quel-
ques autres réalisateurs qui , au cine-
ma italien , en ont fait l'expérience.
Car, en fait , ici , on quitte les limites
du constat des réalités quotidiennes
fixées par la camera. On participé
à des jeux de scènes habilerriént
montés. Un texte qui fuse allègre-
ment. L'esprit de la rue est bien là.
On passe d'un tableau à l'autre com-
me dans une revue. Les sketches eas-
cadent. Violence, humour, tendresse,
silence, tout se mèle et donne une
part au comique et au tragique. Ca
tient des jeux du cirque, de la fiesta ,
de la satire, de tout et de rien. Un
amalgame savamment dose, sans

On ne veut plus d'étudiants
au théàtre

— Les portes du théàtre sont-elles
fermées aux étudiants ?

— En quelque sorte !
— Vous empéche-t-on d'aller pren-

dre place parmi les spectateurs com-
me n'importe qui ?

— Peut-ètre.
— Expliquez-vous.
—r Vous cònnaissez les étudiants. Un

trait caraetéristique de tous ces jeunes
est qu'ils ne roulent pas sur l'or. Le
théàtre coùte cher. A Sion plus qu'ail-
leurs. Que tout l'argent de poche d'u-
ne semaine passe dans le prix du bil-
let le meilleur marche n'est pas nór-
ma!.

— Avez-vous une solution ?
— Faire deux classés : une classe

normale et une classe « étudiante ».
Ces spectacles nous sont quand me.

me destinés, que diable ! Ne nous fer-
mez donc plus les por tes !

Pac.

Tirs d'automne de St-Léonard
Les epectaculairés tirs d'automne

de St-Léonard se sont déròulés aux
cibles de la Lietìne. Comme de cou-
tume, ce fut une bagarre acharnée
entre les meilleurs représentants de
la Villageoise. Ce concours, qui cló-
ture l'année sportive, donna les ré-
sultats suivants dans les différentes
branches :

Tir au challenge : 1. E. Fardel, 89
points ; 2. A. Bèytrisey, 89.

Cible la Lienne : 1. E. Bèytrisey,
48 ; 2. Jacquod G.-H, 46.

Tir mouche surprise : 1. E. Bèy-
trisey, 100 ; 2. J. Bèytrisey, 94.

Jq.

Nouvel éclairage public
BASSE-NENDAZ (Fr). — On achè-

ve ces jours la pose d'un nouvel éclai-
rage public dans le village de Basse-
Nendaz. Le développement a voulu
que le nombre des lampes soit aug-
mente de fagon à assurer un éclairage
plus approprié aux nouveaux quar-
tiers et rues secondaires.

Un raisin des bonnes années
BASSE-NENDAZ. — Les proprié-

taires de vignes dans la région de Là-
vaz et de la Rugire ont commèncé
leurs vendanges. Un bel été a favo-
rise une maturité exceptionnelle du
raisin qui se présente sous un bel
aspect et , lors du sondage, atteint des
records jamais enregistrés dans la ré-
gion.

Nombreux sont les passants qui
s'arrétent surpris à admirer les mulets
chargés de la récolte contenué dans
les « bosses » en cuir.

La cure est restaurée
BASSE-NENDAZ (Fr). — Les tra-

vaux de restauration de la cure de
Basse-Nendaz ont commence et se
poursuivront durant cet hiver et au
début du printemps. Ce batiment très
ancien mérite d'étre conserve pour ses
caves voùtées d'une grande curiosité
architecturale.

L'ensemble des travaux durerà en-
core plusieurs mois.

Accidents de cave
ST-LEONARD (FAV) . — Il a fallu

conduire à l'hòpital régional M. Henri
Bétrisey, marchand de vins à St-Léo-
nard , qui s'était fissuré une hanche en
tombànt du haut d'un pressoir.

Un semblable accident est arrivé à
M. Alfred Tissières. marchand de vins
lui aussi , qui a fait une chute de 5
mètres du haut  d'un tonneau , àlrtrs
qu 'il travaillait dans sa cave à St-
Léonard. Souffrant d'une profonde
piale au cuir chevelu, il a dù recevoir
dés soins d'un médecin.

doute. La farce cotoie le drame. Les
mots d'auteur, les gags, les ficelles,
tout y est. On nous montre tout et
plus qu'on en veut. On ne nous épar-
gne rien , pas mème le plat de spa-
ghétti. C'est du néo-réalisme truffe
à la mode Fabbri. On "ait flèche de
tout bois... et le public marche à
fond.

C'est joué avec maestria par une
troupe compacte. Jacques Fabbri se
taille la part du lion, mais laissé
assez d'éclairage sur ses partenaires
pour qu 'on en puisse mesurer leur
talent. Que diantre ! voilà une com-
pagnie qui a du nerf. C'est au point.
Si bien au point qu'on se divertit
royalement car les effets percutent.
Et on n'en demande pas plus, en
somme, que de rire en suivant le
rythme trépidant de ce spectacle in-
solite et abracadabrant , mene avec
tant de brio. Peu importe le genre.
On s'est bien amusé. C'est bien ce
que voulait Jacques Fabbri. Et il y
a réussi. f . -g. g.

BAAR (FAV) — Dans le petit vil-
lage de Baar, si paisible à l'ordi-
naire, une animation quelque peu
intense règne ces temps-ci, les ou-
vriers ont commence les terrasse-
ments de la future maison d'école.
Ce village, qui compte 52 élèves,
possedè une maison d'école qu'il est
temps de changer. Deux salles vé-
tustes, c'est tout ce que l'on avait.
Le nouveau batiment comprendra
plusieurs salles spacieuses pour mai-
tres et élèves ; ce ne sera plus un
problème de se rendre en classe et
de travailler dans des conditions
normales.

L'emplacement de la future cha-
pelle a été mis à net, les arbres qui
s'y trouvaient ont été coupes et l'on
n'attend plus que l'érection de ce
nouveau sanctuaire. Les paroissiens
de Baar se réjouissent aussi de pos-
seder bientót une chapelle. Rappe-
lons que le terrain qui servirà à sa
construction a été gracieusement of-
fert par une famille de l'endroit.

Aux mayens de My
ST-SÉVERIN (FAV) — Ce n'est

que la semaine passée que le petit
restaurant de My a ferme ses portes.
Les villageois qui se trouvaient en-
core au mayen sont descendus pour
les vendanges et, après la récolte,
certains remonteront avant que l'hi-
ver ne s'y installe.

Ce n'est pas sans surprise que les
habitants de Gròne ont appris lundi
le décès de M. Emile Neurohr. Il avait
subi l'an passe une intervention chi-
rurgicale assez compliquée et l'on était
en droit de croire qu'il se remettait
pour le mieux.

Hélas, la maladie sournoisement fai-
sait sóli mal. Pére de 4 enfants , dont
sa première fille est mariée à M. Yvan
Perruchoud , de Chalais et la dernière
n'a que 12 ans , il faisait régner dans sa
famille aux còtés de son épouse. cette
bonne entente qui caraetérise les
foyers chrétiens.

Il était membre actif de la fanfare
la « Marcelline » et avait occupé il y
a quelques années le poste de vice-
iuge. C'est un grand vide que son dé-
part laissé auprès des siens , auprès de
ses amis et tous ceux qui l'ont con-
nu. ¦

Il exploltait à son compte une scie,
rie très prospère à Loye et ses clients
le eonnaissaient pour son travai] qu 'il
faisait consciencieusement.

A son épouse, à ses enfants , la FAV
présente ses condoléances émues.

La foire d'octohre
VIEGE (Mr). — Alors què le mou-

vement des affaires avait été des plus
réjouissant le mois dernier à l'inté-
rieur de la localité, pendant la jour-
née de lundi celui-ci a été moins im-
portant. Relevons cependant l'instal-
lation de quelque 36 stands dans la
rue principale de la localité. Il Sem-
ble qu 'il faut aller chercher la cause
de l'absence de quelques fidèles fo-
rains dans la journée de Soleure à
laquelle se donnent rendez-vous le
corps des marchands ambulaiits.

En revanche, dans le domaine du
bétail d'aipage , noijs trouvons une net-
te amélioration en comparaison des
arrivées du mois dernier. L'autorité
communale de contròie pòUvait four-
nir les chiffres suivants : vaches 27,
génisses 14. veaux 16, moutons 11, chè-
vres 1, porcs 53.

Ces derniers chiffres peuvent ètre
considérés comme satisfaisants quand
on pense qu 'en ce moment-ci l'alpe de
« Mosalpé » fait eheore l'objet d'un
blocus de la part de l'autorité com-
petente.
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Du mardi 13 oct. au lundi 19
7 JOURS EN MAI

avec Burt Lancaster _ Kirk
Douglas - Frédéric March -
Ava Gardner.
7 jours d'intrigues, de chan-
tage, de terreur...
Parie frangais - 16 ans rév.
Faveurs suspendues

Mardi 13 octobre à 18 h. 15 et
20 h. 30 séances Cinédoc

BALLET ROYAL DU COVENT
GARDEN LONDRES

Du mercredi 14 ou dim. 18 oct
FABRIQUE D'OFFICIERS SS

avec Horst Frank
L'orgueilleuse tradition prus-
sienne contre le feroce nazis-
me !
Parie frangais - 16 ans révolus

Ce soir mardi - 16 ans rév.
lère séance du « Cinédoc »

ISRAEL,
paradis et bralses de feu

Dès mercredi 14 - 16 ans rév.
Alain Delon dans

LA TULIPE NOIRE

Mardi 13 - 16 ans rév.
Dernière

LES 55 JOURS DE PEKIN
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50,
4.— et 4.50
Dès mercr. 14 . 18 ans révolus
Espionnage... Action...

BALLADE POUR UN VOYOU

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE DERNIER TRAIN
DE CHANGHAI

Ce soir : RELACHE
Samedi 17 - dim. 18 octobre

MONDO CANE

Le Tour du Monde des lieux
interdits

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

LE REBELLE DE PALAOUAN

Dès vendredi 16 - 18 ans rév.

LES TONTONS FLINGUEURS
Haute-Nendaz se prépare à devenir une grande station!

Baar possederà sa chapelle
BAAR-NENDAZ (Fr). — Avec Bri.

gnon, le sympathique village de Baar
était le seul à ne point posseder de
chapelle. Depuis plusieurs mois, le
culte a lieu dans la maison d'école.
Mais les habitants , généreusement, se
sont mis en demeure d'activer la cons-
truction d'une chapelle. L'état des tra-
vaux, laissé penser que ceux-ci pour-
ront débuter dès le printemps. La mi-
se en soumission aura lieu prochaine-
ment.

Les plans dus à M. André Bornet,
architecte, sont actuellement soumis à
la commission d'art sacre. Dès l'adop-
tion 'de ces plans, les travaux com-
menceront. Notons que des paroissiens
ont fait don du terrain sur lequel se-
ra construit le nouveau sanctuaire.

Le village est goudronné
BAAR-NENDAZ (Fr). — Durant ces

dernières semaines, on a procède au
goudronnage du village de Baar. La
rue principale prend ainsi un aspect
neuf et la circulation est plus aisée.
Ce travail a permis d'elargir sensible-
ment la chaussée en utilisant les bords
jusqu'ici couverts de mauvaise herbe.

Depuis voici dix ans, Haute-Nendaz,
précédemment modeste village de
montagne — le « village endormi »
de l'écrivain Marcel Michelet — s'é-
veille. Dans un site magnifique, où le
regard se perd tant en direction du
Haut que du Bas-Valais, face au pa-
norama impressionnant des Alpes va-
laisannes et bernoises, ce village s'est
prépare à jouer son ròle de station
tranquillement, presque timidement.

Tout a commence par l'amour que
lui portent quelques amis fidèles : les
Demont, Martin , Fournier , Délèze etc.
Chacun possedè son petit chalet , l'a-
ménage à son goùt , invite ses amis.
Voilà un ami de plus ! En quelque dix
ans, le nombre des chalets a augmente
considérablement. Il est possible au-
jourd'hui d'héberger plus de mille
personnes dans ces chalets epars qui
ont pousse comme champignons sur
les pentes douces de la région. C'est
une petite ville accrochée à la mon-
tagne où, dans la nuit , brillent mille
feux signalant la présence d'estivants.

Pour répondre à ces multiples désirs
de sa clientèle, Haute-Nendaz s'est
équipe judicieusement. En premier ,
la construction du télécabine qui con-
duit dans la magnifique région de
Tracouet et du bec de Nendaz a donne
un premier essor qui fut suivi par
l'aménagement de téléskis. Une nou-
velle étape fut marquée par la créa-
tion de la patinoire. Tant les jeunes
de la commune que les estivants pu-
rent ainsi , à une altitude intéressante,
s'adonner à l'un de leurs sports favoris
sans peine et dans la meilleure am-
biance.

Durant le meme laps de temps, trois
hótels se construisaient : d'anciens éta-
blissements étaient rénovés. Aujour-
d'hui, tout est en route. Ca marche
gentiment.

Mais dans ses ambitions, Haute-
Nendaz veut s'inserire au rang des
grandes stations. Une équipe dynami-
que méne courageusement la lutte. Si
l'hiver 1964 fut défavorable à l'orga-
nisation des championnats valaisans,

le comité d'organisation ne s'est pas
découragé et, cet hiver, la mème équi-
pe entreprendra de réussir ces cham-
pionnats en leur donnant un reflet
particulier...

Et puis, dans son audace, Haute-
Nendaz attend aussi de réussir l'orga-
nisation de la coupé Kurikkala , la plus
importante compétition internationale
jamais organisée en Valais. A ce su-
jet , nous avons atteint M. Wilfrid
Fournier, président du ski-club Ar-
pettaz , qui nous renseigne sur l'état
des préparatifs :

— Comme pour les championnats
valaisans mis sur pied par le ski-club
Nendaz, la préparation de la coupé
Kurrikkala a demande de sérieux ef-
forts. L'importance de la compétition
veut que tout tourne rond , soit au
point. Il ne s'agit pas pour notre jeune
station de rater ces deux départs que
sont ces deux manifestations.

courbe, en face du Restaurant du
Midi , qui est la cause de nombreux
accidents.
— Le remaniement parcellaire , accep-
té par le 85 % des propriétaires. Un
comité a déjà été forme et les com-
missions de taxation ont commence
leur travail sur le terrain.
— Le projet de route viticole dans
le coteau.
— L'aménagement de la route du vin,
entre Ardon et Chamoson, à travers
les vignes.
— Le réseau d'égouts et l'épuration

L'ensemble de la Kurikkala est en
place. Les parcours définitifs ne sont
pas encore retenus, mais faisons con-
fiance à un spécialiste comme Louis
Bourban pour un choix judicieux ! Il
s'agit aussi de recevoir au mieux les
coureurs, les accompagnants, la pres-
se. Tous ces problèmes ne furent pas
sans difficultés. Mais dans l'état ac-
tuel des travaux, Haute-Nendaz peut
attendre avec satisfaction et la joie
du travail bien fait ces joutes qui por-
teront notre station au rang des gran-
des stations.

Notons encore que d'importants tra-
vaux menés durant tout cet automne
ont permis d'améliorer les pistes des-
cendant de Tracouet. Haute-Nendaz,
par ses efforts touristiques, mérite
vraiment le titre de station. Nous lui
souhaitons un hiver heureux et la
réussite totale de ces deux manifesta-
tions. psf.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 14 _ 16 ans révolus

LE REBELLE DE PALAOUAN
Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

LES 55 JOURS DE PEKIN

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi

LE DESORDRE ET LA NUIT

Le pian de restauration de l'église paroissiale
est retenu

Examens reussis

BASSE-NENDAZ. — Nous avons eu
l'occasion de présenter déjà l'intérèt
que présente l'église paroissiale de
Basse-Nendaz. En effet , lors d'une ré-
novation intervenue en 1880, les cons-
tructeurs ont conserve les murs et la
voùte d'une première église beaucoup
plus ancienne et peut-ètre l'une des
plus anciennes du Valais centrai. En
raison de l'état des lieux , la question
se posait d'une construction nouvelle
ou d'une simple restauration du sanc-
tuaire délabré par les ans.

Après les études approfondies ef-
fectuées par l'archéologue cantonal
M. Dubuis , le comité a choisi la for-
mule de restauration. De par la cons-
truction des eglises d'Aproz, Fey et
Haute-Nendaz, l'église de Basse-Nen-
daz suffit aux besoins du culte. Il s'a-
girà simplement d'améliorer les lo-
caux actuels et surtout de redonner
un aspect valable aux diverses ad-

jonction s intervenues au cours des
ans.

Un concours qui s'est termine ré-
cemment a vu la présentation de plu-
sieurs projets. L'un de ceux-ci a été
retenu. L'essentiel des travaux se ré-
soudra à mettre à j our les vestiges de
l'église primitive, à avancer le chceur
actuel dans la nef et à utiliser ce
chceur pour emplacement des chan-
tres. Deux portes latérales seront ou-
vertes à l'endroit où se trouvaient les
anciennes portes. Cela permettra dà
supprimer les deux entrées actuelles
qui forment verrues.

Par ailleurs, sous le chceur actuel ,
la sacristie sera aménagée et permet-
tra aussi de dégager l'église qui re-
trouvera son aspect véritable. La dis-
position des bancs est étudiée de fa-
gon que tous les fidèles se trouvent
face à l'autel. sans aucune gène dans
la visibilité.

Les travaux pourront débuter dès le
printemps.

Fr

Visite d'une usine d'incinération
SION (Vh). — Quelques membres

du Conseil communal de Sion, ainsi
que M. Duval , directeur des S. I., se
sont rendus à Lausanne pour visiter
une usine d'incinération des ordures
au Flon. Cette visite avait pour but
de mieux faire connaitre à notre
conseil communal les possibilites of-
fertes par ce nouveau procede d'éli-
mination des ordures . en vue de créer
à Sion une usine semblable. Ces per-
sonnalités furent enthousiasmées par
cette visite qui, souhaitons-le, fera
peut-ètre pencher la balance en fa-
veur d'une telle décision.

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que Mlle Flavienne de Torrente,
de Sion , a subi avec grand succès ses
examens de sortie de l'Ecole Hermes,
section des secrétaires médicales, à
Lausanne. Cette nouvelle réjouira spé-
cialement la direction et le corps en-
seignant de l'Ecole supérieure de com-
merce pour jeune s filles, à Sion , dont
elle avait été l'élève.

Nos félicitations.Retraite de foyers
On a fait tres justement remarquer

la différence qu 'il y a entre « avoir
la foi » et « étre croyant ». On n'a
pas la foi comme l'on possedè un ob-
je t précieux auquel on ne touche pas,
pouir le conserver intact. « La foi sans
les ceuvres est morte », affirmé saint
Paul.

Qu'est-ce à dire sinon qu 'elle n 'est
véritable que si elle est vécue, que si
elle anime nos actes de tous les jours ?
Que deviendrait-elle si elle n'était
qu'une adhésion formelle aux vérités
que nous enseigne l'Eglise ? Elle res-
terai en marge de la vie, au lieu d'étre
dans la vie et vie elle-mème. Et nous
savons tous que s'il n'est pas telle-
ment difficile de croire, faire passer
cette foi dans notre vie exige des ef-
forts constants.

Une retraite offre le ciimat favora-
ble à cette révision de vie qui consis-
te pour le vrai chrétien à mesurer
l'écart qui existe entre sa foi et ses
actes et à mettre en ceuvre les moyens
de le combleir par une fidélité plus
totale, toujour s renouvelée. Chaque
état de vie a ses problèmes particu-
liers qui exigent des solutions adéqua-
tes. Encore faut-i] bien les connaitre.

C'est aux foyers chrétiens que s'a-
dressent ces lignes pour les inviter à
participer àr ia retraite qui est orga-
nisée uniquement pour eux les 23, 24
et 25 octobre prochains à la Maison
du Silence à Sion. M. l'abbé Ravanel ,
que certains connaissent déj à et dont
ils apprécien t la manière de traiter
les sujets concreta de vie conjugale et
familiale, a choisi pour thème : « L'é-
ducation des enfants », sujet dont
l'importance n'échappe à personne.

La retraite commencera le vendredl
soir 23 octobre à 18 h. 30 et prendra
fin le dimanche soir 25 octobre vers
17 h. 30. Ceux qui s'y intéressent, et
nous espérons qu'ils seront nombreux .
sont priés de s'inserire au plus tòt.
Tél. 2 42 20.

Exploit peu banal d'un troupeau de bétail
La commune de Savièse et des par-

ticuliers possèdent de beaux pàturages
sur le territoire bernois. Le bétail
trouvé sur le versant nord des Alpes
une herbe abondante et parfumée, et
le fromage fabrique là-bas est parti-
culièrement délicieux.

Ceci explique que le troupeau de la
Walliser-Wind-Spiellen. descendu en
septembre dans les mayens de «Burg»
de la Fluhweid, et de la Lengmatten
n'est ramené à Savièse qu 'à la Saint-
Denis.

Vers la fin de la semaine passée, le
temps radieux a brusquement changé,
la temperature a baisse sensiblement,
tant et si bien que lorsque vint le
moment de regagner le Valais, la nei-
ge tomba en abondance sur >le Sa-
netsch.

Fidèles à la tradition . forts aussi
d'une expérience séculaire, les pro-
priétaires ont décide de rentrer en
Valais par le Sénin enneigé. Et, une
interminable colonne de plus de 150
tètes, se langa à l'assaut des hauteurs,
tètes bàissées. « cornes belliqueuses »,
prètes à faire front à la tempète me-
nagante, sous la .j conduite de bergers
expérimentés. II faut' avoir du tempé-
rament, du courage, ètre sur de ses
moyens pour se risquer dans une pa-
reille aventure car il y avait un mè-
tre de neige à 2400 mètres d'altitude ,
au point culminant du col. A la des-
cente sur Savièse à Don-né, le défilé
fut spectaculaire car la couche de nei-
ge étant moins épaisse , le bétail glissa
le long de la pente raide et le batail-
lon des skieuses à quatre pattes fut
heureux de trouver un replat pour re-
prendre pied.

Cette « ava '.anche » sonnaillante et
tintinabulante était vraiment extra-
ordinaire. Mais après une marche de

plus de huit heures, les Bridy, les Du-
buis. les Dumoulin ,les Luyet, les Rey-
nard et les Roten ont ramené leur
troupeau sain et sauf à Savièse.

L'exploit de ces courageux mon-
tagnard s méritait d'étre relevé en ces
temps où tou t le monde cède à la fa-
ciiité et perd de plus en plus la no-
tion du courage et de la ténacité.

Signalons encore que M. Jean Du-
buis, dont la réputation n'est plus à
faire dans le domaine des transports
en haute-montagne, a réussi à rame-
ner son cheval et sa voiture du bar-
rage du Sanetsch , malgré la neige, le
brouillard et le froid.

Voilà une fagon originale de se
montrer fidèle aux fameux « Ba ca-
pona » saviésans.

L.

Vendanges pluvieuses
ARDON (Jim). — Malgré une pluie

persistente, les vendanges se poursui.
vent activement. Toutefois, cette sè-
rie de, mauvais temps a été la cause
de sòndages "très moyens, pour tous
les crus. Il semble mème que le Conseil
d'Etat se verrà obligé de revenir sur
sa décision fixant le sondage moyen
de la dòle.

On aménage la route
ARDON (Jim). — Au sommet du

village, à l'intersection de la route can-
tonale et celle traversant le village,
on procède actuellement à la pose d'u-
ne marquise. Celle-ci sera certaine-
ment très appréciée des automobilis-
tes, car elle augmentera leur sécurité. Le village où l'on construit

BAAR-NENDAZ (Fr). — De par sa
situation ensoleillée et situé à quel-
ques minutes de Sion, le village de
Baar se développe rapidement. Au
cours de ces dernières années, de nom-
breux batiments furent améliorés et
nombreux sont aussi les batiments
qui surgissent de terre. Ainsi un im-
meuble locatif est en voie d'achève-
ment et pourra étre occupé avant l'hi-
ver encore. Le nombre des villas nou-
velles ne se compte pas.

Nouvelle maison d'école
BAAR-NENDAZ (Fr). — L'école

actuelle du village de Baar devient
trop étroite pour accueillir tous les
élèves des dsux classés de ce village.
Un projet de construction est en rou-
te. L'oeuvre est due à l'architecte Jac-
ques Bornet, de Haute-Nendaz , et sa
réalisation semble avoir lieu dans ces
prochains mois. Cette nouvelle maison
d'école completerà l'équipement scolai-
re de la commune.

Une route ò* améliorer
BAAR-NENDAZ (Fr). — ChacunLe président d'Ardon parie de sa commune

Nous avons rendu visite a M. Jere-
mie Frossard , président , et l'avons
interrogé sur le développement fu-
tur de sa commune. Avec son amabi-
lité coutumière , il nous a parie des
divers ouvrages à réaliser. Comme
vous pourrez le constater ci-après,
ceux-ci sont nombreux et certains
prennent un caractère d'urgence.

Parmi les principaux , citons :
— La correction de la dangereuse

des eaux , qui sont des problèmes pro-
pres à toutes les communes.
— L'élargissement de la route entre
le collège et la halle populaire. ;

Il est à relever qu'une grande partie .
de ces projets verront leur réalisa- j
tion retardée du fait de la lutte con- ]
tre la surchauffe. Toutefois, nous ]
osons espérer, pour le bien de toute ]
la commune, que nos autorités fède- <
rales ne tarderont pas à donner le feu ;
vert pour que ces projets deviennent
rapidemerrtr des réalités.

Pour les ménagères pressées j
ARDON (Jim). — Les ménagères du c

haut du village ont accusili* avec piai- *
sir la décision de la Sté Coop « La -
Ménagère » d'installer une succursale
dans leur quartier. Celle-ci, qui ouvri- 1
ra ses portes en novembre 1964, leur 2
eviterà bien de longues courses jus-
qu'à l'actuel magasin. 3

connait le magnifique verger qui sé-
paré les villages de Baar et de Plan-
Baar. Cette région , bien que particu-
lièrement arborisée, est destinée à de-
venir une zone où les constructions
s'implanteront très prochainement. Le=
habitants de Plan-Baar en particu-
lier souhaitent qu 'une route améliorée
permette un accès plus aisé à la route
principale de la vallèe. Des études sont
en cours de fagon à améliorer l'accès
à ce village.

Convocation
Vu l'urgence, le Conseil general de

la ville de Sion est convoqué en séan-
ce le mercredi 21 octobre 1964, à 20
h . 30. à la grande salle du Grand
Conseil.

Ordre du jour :
1. Emprunt public ;
2. Stands de tir , transactions avec la

Confédération ;
3. Divers.

GRAIN DE SEL
Lecture...

— De Sierre, nous vient une let-
tre que sione une maman , laquelle
a omìs de nous donner son adresse.
Elle se désole , car ses jeunes en-
fan t s  aiment la lecture...

— On ne se désole pas pour ga.
C'est epatant d' avoir des gosses qui
manifestent leur besoin de lecture.

— Laisses-moi le te7nps d'ache-
ver mon propos , Ménandre , sans
quoi vous déformez ceux de notre
correspondante qui se désole parc e
que, ses enfants aimant la lecture ,
elle voudrait les abonner à des
journaux ou revues leur étant des-
tinés. Mais lesquels ?

— Il en existe pour tous les
goùts.

— Je sais... Les genres ne man-
quent pas , mais il en est des mau-
vais qui pullulent comme Ies ro-
mans les plus ordinaires.

— Hélas / c'est vrai. Mais il en
est d'autres qu'on peut recomman-
der. « Tintin » par exemple ;

— Vous lisez « Tintin » ?
— Bien sur .'.. Ses aventures sont

passionnantes. Je les suis avec le
mème enthousiasme que démon-
trent mes gosses à la lecture des
récits dont « Tintin » est le héros.

— Bon... bon... bon... On p eut
bien admettre qu'un pére de fa-
mille lise ~ Tintin » aussi bien qu 'il
joue avec le train électrique de ses
mioches. Mais il n'y a pas que
« Tintin ».

— Peut-étre bien, mais je  VI-
gnore.

— Citons « Fripounet »... « Perlin
et Pinpin »... « J2 »... édition pour
gargons et pour filles... « Cadet
Roussel »... « Marabou t junior »...
<t Marabout Mademoiselle »... etc.
et cette excellente revue qu'est
« Tout l'Univers », paraissant le
vendredi et qui , une fois  reliée,
forme une véritable encyclopédie...
En voilà une que Ies adultes, eux
aussi , peuven t consulter avèc inté-
rèt car on traité des problèmes
captivants tout en expliquant mille
et un sujet d'histoire, de littérature ,
de peinture, de géographie , de mi-
neralogie, de science, de médecine
élémentaire , de masques, de mari-
ne etc. sous une forme attrayante
et vivante .C'est là une édition ri-
chement illustrée et très avanta-
geuse. Il existe encore bien d'au-
tres lectures réservées à la jeu -
nesse. Le choix est vaste. Beaucoup
plus aujourd'hui qu'il ne Vétait
hier. Chaque libraire saura conseil-
ler les mamans sur le choix des ou-
vrages pour les enfants en tenant
compte de l'àge de ces derniers.
«La lecture est à l'esprit ce qué
l'exereice est au corps », disait Ad-
dison et Jean Guéhenno nous rap-
pelle « qu'il ne s'agit pas d'imposer
aux adolescents, ni ensuite aux
hommes la lecture. Il s'agit de la
leur rendre nécessaire... Faites donc
en sorte qu'il en soit ainsi. Mais
en choisissant les auteurs avec dis-
cernement.

Isandre



On a tue
mon ami « Rex »

Une figure caractéristique de la
commune : le berger, M. H Carruzzo,

et son chien « Rex ».
CHAMOSON (Zo) — M. Hermann

Carruzzo, berger à Chamoson, avait
un précieux ami : son chien « Rex ».
Cette année, M. Carruzzo avait été
durement éprouvé par un grave trau-
matisme crànien qui avait nécessité
une longue hospitalisation.

Peu après son retour à Chamoson
et après avoir repris son travail,
très apprécié des propriétaires de
bétail , son compagnon et ami, le
chien berger Rex, a été tue dans le
village, d'une balle dans le ventre.
Par qui ? Et pourquoi ? Quelle que
soit la raison de cet acte cruel et
imbécile, il en a résulté un chagrin
profond et bien inutile et l'auteur
de ce carnage n 'en retirera certai-
nement aucun bénéfice.

On trouvé encore
des pressoirs particuliers

| CHAMOSON X Malgré l'installa-
itìon- de pressoirs gigantesquès des
grands producteurs-encaveurs, il exis-
te encore à Chamoson des pressoirs
particuliers. Ce fait, qui paraìt ano-
din , est cependant à la source mème
de la joie des connaisseurs qui peu-
vent de ce fait déguster des vins de
la région qui , comme chacun le sait ,
sont délectables pour autant qu'il ne
soit pas mélange avec d'autres vins.

Il est de notoriété publique que
tels plants poussant dans une région
donnera un vin dont le goùt sera
différent , si ces mèmes plants crois-
sent dans une autre région.

SI vous ètes sceptiques, allez donc
goùter le vin de Chamoson et vous
y retournerez certainement.

Prochaine assemblée
de la Ligue valaisanne

pour ia orotection de la nature
MARTIGNY — La Ligue valaisanne

pour la protection de la nature, sec-
tion romande. tiendra son assemblée
generale, le samedi 17 octobre, à
15 heures, à Martigny.

Au programme : élections des délé-
gués et projections de photos en
couleurs des régions à protéger.

Monthey et le lac

La nouvelle centrale prend forme
CHAVALON (FAV). — La nouvel-

le centrale de Chavalon prend tous
les jours un peu plus forme et permet
de s'imaginer ce que sera ".e nouveau
complexe industriel. Les terrassements
sont terminés et la cheminée est éri-
gée. Un groupe de tours de réfrigéra-
tion est en construction, et sera ter-
mine , pense-t-on, vers la fin de l'an-
née. Un deuxième groupe lui succède-
rà le printemps prochain , comprenant
trois tours.

Chavalon complète son visage de ci-
té industrielle et prend une expansion
extraordinaire.

Beau succès
MONTHEY (Fg). — Samedi et di-

manche, s'est déroulée à Monthey La
traditionnelle vente paroissiale de l'E-
glise catholique. Dans le cadre de la
maison des Jeunes, des comptoirs et
stands bien aménagés et tentants rs-
curent la visite de nombreuses per-
sonnes qui désiraient témoigner ainsi
de leur attachement à la paroisse
montheysanne. Relevons encore que
bien des ménages profitèrent de la
vente pour prendre qui un repas ou
qui une collation légère. Le beau
temps ajouta encore un attrait parti-
culier à cette grande manifestation
paroissiale.

De l'eau pour les vignes
CHAMOSON — Au-dessus de Cha-

moson, dans le lieu-dit « Tsaveden-
de », il existe un réservoir alimenté
par la Losentze et qui peut contenir
environ 5 millions de litres, qui a été
construit en 1939 pour permettre une
irrigation des vignes de la région.

Ce réservoir se révèle cependant
insuffisant en cas de sécheresse pro-
longée. Les autorités ont prévu un
seconde réservoir d'une contenance de
4 millions de litres.

Gageons que les vignerons de la
région ne se plaindront pas de ce
projet qui permettra un arrosage
suffisant des vignes en cas de sé-
cheresse.

Stop
CHAMOSON — A la suite d'un

accident survenu à la croisée de
l'école à Chamoson, accident qui a
eu pour victime une fillette de ce
village. des signaux stop ont été
installés quelques jours seulement
après ce fàcheux accident.

C'est dire que les responsables de
cette commune ne lésinent pas de-
vant une dépense qui a pour but
d'éviter la répétition d'un accident
qui aurait certainement été évité si
ces signaux avaient déjà été en
place.

Relevons que la rapide exécution
d'une mesure de sécurité pourrait
servir de modèle dans maints cas où
des accidents répétés se produisent
aux mèmes endroits sans que les
responsables ne s'en émeuvent.

Assemblée des jeunes radicaux
MARTIGNY — Hier soir, les jeunes

radicaux de Martigny ont tenu, à
l'hotel de ville, une assemblée gene-
rale extraordinaire. Le principal ob-
jet à l'ordre du jour était le suivant :
la réunion des sections de la Ville
et du Bourg.

Suite des travaux

MARTIGNY (FAV). — Après la
construction du viaduc du Broccard,
les travaux de finition se poursuivent
tels que l'encorbellement de la chaus-
sée au delà du viaduc et les travaux
d'art dans la région du Tiercelin. Tou-
te cette succession de travaux a pour
but d'embellir cette voie d'accès et
de la rendre à la circulation routière
dans des conditions de meilleur aloi.

Route des mayens

RIDDES (FAV). — La route des
Mayens de Riddes est maintenant ache-
vée et pourra rendre des services ap-
préciables aux habitants de l'endroit
Se rendre aux Mayens ne présente
désormais aucune difficulté routière.

Construction du campanile

VERBIER (FAV). — Verbier vient
d'étre dote d'une nouvelle chapelle et
la construction du campanile qui lui
fait suite est en cours ces jours-ci ;
il completerà de fagon heureuse la
petite chapelle qui , aux dires de tout
le monde, est une vraie réussite.

Après la « Semaine du Cinema »
La dernière « Semaine du cinema »

avec au programme la Rétrospective
John Ford et les « avant-premières »
n'a pas fourni les résultats escomp-
tés. Mais là pourtant, les films
étaient de qualité : trois premières
suisses. une première suisse romande
et une première valaisanne.

Pour la première fois, la direction
des cinémas et avec à sa tète M.
Raphy Darbellay, avait modiflé les
heures de projection : une séance à
17 heures et l'autre à 21 heures (en
1962 et 1963, à 20 heures et 22 heu-
res).

La formule de la « Semaine du
cinema » est à garder, cela ne fait
aucun doute. Mais le mois de sep-
tembre serait-il peu propice et les
manifestations rentrant dans le cadre
du Comptoir trop nombreuses ?

Collisions
VERNAYAZ — Dans la nuit de

dimanche à lundi, plusieurs voitures
se sont télescopées peu avant le pont
du Trient à Vernayaz. Pas de blessés
mais des dégàts matériels assez im-
portants.

Correction et goudronnage de la route
des mayens de Chamoson

Depuis un certain temps déjà , une
Importante correction de la route des
mayens de Chamoson, surtout à la
sortie de ce village, a été exécutée
tout en élargissant la voie. Cette
année, le goudronnage de cette mè-
me route a particulièrement pro-
gressé et l'on peut féliciter les pro-
moteurs de ce progrès.

Cependant, il reste dans la région
du Grenier deux ponts faits de ma-
driers simplement posés sur le
« chassis » des ponts. Le premier
de ces ponts, se trouvant à l'entrée
du Grenier et dont les madriers sont
posés dans le sens de la route, pré-
sente une déformation de certaines
de ces póutres qui n'est pas très ras-
surante quant aux résultats du pas-
sage avec un véhicule assez lourd.

Le second de ces ponts, situé à quel-
que 100 m. après la sortie de ce
village, les madriers sont places au
travers et l'automobiliste non averti
déclenche un « ramdam » incroya-
ble en passant sur ce pont dont les
poutres sautent pour retomber dans
leurs alvéoles après le passage de
chaque roue.

Cet état de choses ne porte pas à
conséquence jusqu 'au jour où une
ou plusieurs de ces traverses cède-
ront sous une charge plus importante
que d'habitude.

Allons, messieurs les responsables,
un bon mouvement. Une réparation
de ces ponts ne pourra que parfaire
la réfection de cette route condui-
sant dans une des plus belles ré-
gions de notre contrée. E. B.

^,. . . .̂  . ..-v:... . .. -y . . .  ' — '

«Carmen» triomphe à Saint-Maurice

Rallye des familles

Le passage de l'Opera de Stras-
bourg est sans conteste le point cul-
minant des saisons J. M. à Saint-Mau-
rice.

En quelque sorte, le baptème du feu
de la salle de spectacles. Pour la pre-
mière fois, on allait mettre à contri-
bution toutes ses possibilites techni-
ques, voir enfin si elle répondait à ce
que l'on attendait d'elle.

Or, mis à part des détails de dates
et de dernières minutes qui ont sou-
vent mis les organisateurs dans une
position pour le moins inconfortable.
tout s'est déroulé comme prévu et !e
succès fut complet devant une salle
comble à craquer. « Carmen » (Edith
Jacques), sorcière feline (à la fois pan-
thère et chatte faites femme, accapare
la scène. Sa pèrsonnalité est telle que
toute l'attention converge vers elle
San jeu est éblouissant. C'est l'étrange
et sauvage bohémienne dont Prosper
Mérimée a dit <3u'à chaque défaut elle
réunit une qualité ressortant encore
davantage par le contraste. Sa voix,
tour à tour grave et timbrée comme
celle du fauve qui va bondir , passe
avec alsance à l'aigu du rossignol sur

Le parti conservateur chrétien social
de St-Maurice organisé, le dimanche
18 octobre, son RALLYE DES FAMIL-
LES. Retenec rette date. Ce sera une
journée de Joie et de détente.
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de son charme et qui vous éclabousse
de son rire moqueur. C'est la voix de
Carmen, cette Carmen des contrastes
justement. Elle méne l'action d'un
bout à l'autre ; sa présence ne fail-
lit jamais.

Peut-étre Don José parait-il fade
en comparaison. Sa voix est belle, les
intonations prenantes, mais il ne sem-
blera se prendre au jeu vraiment qu 'à
l'acte final , au dénouement du drame.
Il est vrai que l'élément fatigue se
traduit quelquefois par un manque de
forme d'autant plus compréhensible
que la troupe se déplace à raison de
300 kilomètres de moyenne par jour
en car pour donner une représenta-
tion le mème soir, quand ga n'est pas,
comme aujourd'hui par exemple, 700
kilomètres, ce qui représente un vrai
tour de force.

Quant à l'atmosphère de Séville, il
règne en maitre dans les Flamenca et
ballets, que ce soit au fond d'une ta-
verne ou devant les arènes.

Peut-etre un reserve quant a l'éclai-
rage du 3e acte. Certes, on est dans les
rochers de la Sierra où se terrent les
contrebandiers. Il semble cependant
que l'action eut gagné en intensité si
l'expression des acteurs avait été aussi
visuélle que vocale. Réservé également
au sujet de la Garde qui nous a semble
faire plus « teutonne qu 'andalouse »,
tandis que la synchronisation entre le
chceur et l'orchestre dans le premier
acte n 'est pas toujours absolument
parfaite, imperfection d'ailleurs très
vite rattrapée. Mais il s'agit là d'opi-
nions personnelles exclusivement et
qui ne retranche rien à la valeur du
spectacle et au plaisir que nous y
avons éprouvé. Eliette

Vers la création
d'une nouvelle

colonie de vacances
CHAMOSON (FAV) — Nous nous

souvenons que l'hiver 1962-63 avait
été fatai à la sympathique maison de
colonie de « Loutze », située à 1800
m. d'altitude. La neige s'était si bien
amassée derrière la fragile construc-
tion de bois qu 'elle s'effondra . Com-
me dans la chanson de l'abbé Bovet,
on va reconstruire plus beau qu 'a-
vant. Un comité pour la construction
de la nouvelle colonie de vacances,
comprenant Chamoson et St-Pierre-
de-Clages s'est constitue. Pour la
grande joie des enfants qui n 'ont
pas la possibilité de passer des va-
cances, la colonie de la « Loutze »
sera à nouveau ouverte. Espérons que
cette ceuvre de bienfaisance trouvera
un écho favorable — il ne peut pas
en ètre autrement à Chamoson — et
soit bientót mise sur ".lied Les en-
fants pourront ainsi jouir de saines
vacances et leurs parents seront heu-
reux de les savoir en lieu sur. dans
un décor de montagne on ne peut
plus bienfaisant pour leur sante.

t
Madame Sarah Bessse et ses enfants

à La Fontaine. Martigny-Combe ;
Monsieur Chariy Besse, à la Fon-

taine ;
Mademoiselle Monique Besse et son

fiancé, Claude Descombaz, à Genève;
Madame et Monsieur Michel Po-

chon-Besse à Vernayaz ;
Gilbert , Lucia et Rose Besse, à La

Fontaine ;
Madame Veuve Clementine Coutu-

rier, ses enfants. petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Sion ;

Madame Veuve Marie Gillioz , ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
pits-enfants, à Isérables et Saxon ;

Monsieur Fernand Maurer, à Genè-
ve ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Lue BESSE
leur très cher époux, pére, beau-père,
frère, cousin. parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 12 octobre
1964 dans sa 63me année.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Martigny-Ville le mercredi 14
octobre à 10 heures.

Départ du convoi, place de la Liber-
té à 9 h. 45.
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¦ In

Reverende Sceur Bernadette, cou-
vent des Ursulines. à Sion ;

Monsieur et Madame Etienne Pan-
natier-Maury, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernamiège, Sion, Lausan-
ne, Zurich et Cormoret ;

Monsieur et Madame Maurice Pan-
natier, leurs enfants et petits-enfants,
à Vernamiège, Sion, Nax , et Lausanne;

Reverende Soeur Gertrude, couvent
des Ursulines. Sion ;

Monsieur Emile Pannatier, ses en-
fants et petits-enfants, à Sicn et Char-
rat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Follonier-Pannatier, à St-
Maurice, Gròne et Vernamiège ;

Monsieur Séraphin Rossier et ses en-
fants, à Vernamiège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Pannatier, Fóllonier, Constantin,
Solioz, Udrisard, Favre, Comlna et
Fleury ;

ont la douleur d'annóncer le décès de

MONSIEUR

Anfcme PANNATIER
tertiaire de St-Franpois

leur cher frère. beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin, que Dieu a rap.
pelé à Lui , dans sa 74me année, après
une maladie chrétiennement suppor-
tée. munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
dl 14 octobre 1964 à 10 heures au cou-
vent des RR- PP- capucins a Sion.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

t
Madame Lucie Nenrohr-Balet et ees

enfants, Denise, Michel et Chantal, è
Gròne ;

Madame et Monsieur Yvan Perrn-
choud-Neurohr, à Gròne ;

Madame et Monsieur Marcei Ravaz-
Neurohr et leur fllsr à Gròne ;

Monsieur et Madame Camille Neu-
rohr, à Gròne ;

Madame et Monsieur Justin Deia-
loye-Neurohr et leur fils, à Ardon ;

Madame et Monsieur René Barbler-
Neurohr et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Alle-
gro-Neurohr, à Gròne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Grand-Balet et leurs enfants. à Grò-
ne ;

Monsieur et Madame Lucien Balet
et leurs enfants. à Gròne ;

Monsieur et Madame André Balet
et leurs enfants , à Gròne ;

Madame et Monsieur Edouard Fa-
vre-Balet et leurs enfants . à Gròne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Emile NEUROHR
leur très cher époux, pére, beau-père,
frère, beau-frère, onde, neveu, cousin,
parent et ami. enlevé à leur tendre
affection le 12 octobre 1964 à l'àge de
53 ans, après une longue maladie et
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Gròne le mercredi 14 octobre 1964 à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
La Communauté des Capucins de

Sion recommande aux prières des fi-
dèles l'àme de . . ... . ..

I r\ -..- - ITA e. (.!•--» vrv

MONSIEUR

Antoine PANNATIER
leur fidèle serviteur

decèdè le 12 octobre dans sa 74me an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le
mercredi 14 octobre à 10 heures au
Couvent

Les enfants de

MONSIEUR

Marcellin BORNET
d Basse-Nendaz

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messe et leurs envois de fleurs.

Ils adressent un merci special à
M. le cure Evéquoz, à M.  le cure
de Fey et à GD. de Chandoline.

A la pieuse mémoire de

MONSIEUR

Emile B0URDIN
13 octobre 196* - 13 octobre 1664

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église d'Hérémence le ven-
dredi 16 octobre 1964, à 20 h.

IN MEMORIAM

Charles MEYER
Octobre 1958 - Octobre 1964

Dans le grand silence de la sépa-
ration, il n'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on aime. Ton souvenir reste à
jamais grave dans nos cceurs.

Ton épouse et tes enfants.
P. 14874 S.



3 Soviétiques autour de I
Ils ont passe à la grands astronauta !

Feoktistov.

PARIS (AFP). — Ce 12 octobre 1964
marque une date essentielle dans la
conquète du cosmos : le passage de
l'astronautique expérimentale à la
grande astronautique, l'astronautique
ópérationnelle.

Après Ies tatonnements qu'ont cons-
titue les douze premiers vols humains
dans le cosmos, l'astronautique entre
enfin dans la phase des grandes ex-
plorations préparatoires à la conquète
de la lune et des planètes proches.

Les premières expériences spatiales
ont montre que l'homme était capa-
ble d'effectuer de brèves incursions
dans le cosmos. Elles ont montre aus-
si que de nombreuses difficultés s'op-
posaient encore à la véritable explora-
tion spatiale. Une deuxième étape s'est
donc révélée nécessaire pour mettre
au point les techniques de navigation
spatiale qui permettront ensuite I'ex-
ploration de l'espace interplanétaire.
Cette seconde étape sera marquée aux
Etats-Unis par le programme Gemi-
ni, qui au début de l'année prochaine,
verrà le lancement d'un vaisseau spa-
tial emportant deux cosmonautes. Les
Soviétiques ont donc précède de quel-
que six mois leurs rivaux américains
en effectuant dès aujourd'hui ce pas-
sage au second àge de l'astronautique.

Cette accession de l'astronautique à
l'àge adulte suppose tout d'abord que

dans l'espace. Qu il s agisse de réali-
ser des rendez-vous spatiaux ou d'en-
treprendre des voyages interplanétai-
res, il est indispensable d'utiliser de
véritables vaisseaux cosmiques pilo-
tés. De ce point de vue, il est signifi-
catif que le communiqué officiel mette
en téte des objectifs visés l'expéri-
mentation d'un vaisseau cosmique pi
loté.

Outre Ies possibilites de pilotage et
de navigation spatiale, ces vaisseaux
cosmiques de l'avenir devront pou-
voir abriter plusieurs cosmonautes du-
rant un temps assez long. Il s'agit
donc de mettre au point tous les
équipements nécessaires pour faire vi-
vre en milieu ferme un équipage de
plusieurs indivi dus. Les problèmes po-
sés sont extremement délicats en ce
qui concerne notamment le renou-
vellement de l'atmosphère c'est-à-dire
l'absorption du gaz carbonique pro-
duit par la respiration. Les Améri-
cains ont envisage un temps l'utilisa-
tion d'algues microscopiques mais on
peut craindre que ces plantes ne sup-
portent pas le voi cosmique.

Car Ies problèmes biologiques posés
par Ies vols cosmiques prolongés sont
loin d'étre résolus. L'expérience des
vols Mercury et Vostok a pose plus
de problèmes qu'elle n'en a résolu. Ces
questions ont domine la réunion du
COSPAR à Florence au printemps
dernier. II semble que des cosmonau-
tes aient souffert de troubles de l'é-
quilibre , d'hypotension etc. On a cons-
tate sur des animaux des dérange-
ments chromosomiques à la suite de
vols spatiaux. Enfin , on ne possedè
encore qu'une expérience de l'ape-
santeur limitée à 119 heures (record
de Bykovsky) puisqu'on ne peut la si-
muler à terre.

Il n'est donc pas étonnant que ìe
comportement de l'organisme humain
au cours d'un voi cosmique prolongé
tienne une place si importante dans
l'expérience d'auj ourd'hui.

Enfin , Ies Soviétiques entendent pré-
parer l'astronautique utile. Jusqu'à
présent, les cosmonautes se sont con-
tentés d'aller dans l'espace sans rien
y accomplir. II faut noter toutefois que
Bykovsky avait déjà effectué certains
essais de pilotage et accompli des ex-
périences de biologie, Mais il ne s'a-
gissait encore que de missions acces-
soires. L'essentiel restant d'effectuer
un certain nombre de kilomètres cn
voi orbitai.

Valentina, la première cosmonaute

Dans l'avenir, ces travaux scienti-
fiques constitueront l'essentiel de l'as-
tronautique. Les cosmonautes, instal-
lés dans des laboratoires orbitaux per-
manents, seront astronome*, géophy-
siciens, biologistes, etc... Il est dom-
essentiel de déterminer dès à présent
les capacités de travail d'un individu
en état d'apesanteur, comme le souli-
gné le communiqué officiel.

S'il est une première lecon à tirer
de cette expérience qui débuté, c'est
sans doute l'identité de l'astronauti-
que qu'elle soit russe ou américaine.
Les mèmes problèmes se posent aux
uns et aux autres, et ils élaboreut,
indépendamment, des programmes
assez semblables pour les résoudre.
Le vaisseau Aurore et la cabine Ge-
mini répondent aux mèmes préoccu-
pations. La seule différence impor-
tante sera que, comme dans Ies expé-
riences précédentes, ces opérations se-
ront réalisées avec des tonnages plus
faibles ches les Américains, en raison
de leur retard dans la course aux gros
lanceurs.

Egorov

Grosse surprise à Washington
l'on mette au point de véritables tech-
niques de navigation spatiale. Les ca- WASHINGTON (Afp). — La mise
bines Mercury et Ies Vostok n'étaient sur orbite du vaisseau cosmique sovié-
guère que des habitacles inertes inca- tique « Voskhod » a provoqué une sur-
pables de se diriger par eux-mèmes prise totale à Washington.

Notre belino montre Ies trois Soviétiques photographies sur la Place Rouge de
Moscou : au centre le colonel Vladimir Komarov , 37 ans, chef de l'équipage ;
à gauche, le savan t Konstantin Feoktistov. 38 ans, « candidats des sciences
techniques », ce qui équivaut au rang de professeur ; à droite, le médecin
Boris Egorov, 27 ans. spécialiste en médecine spatiale.

Les spécialistes américains n 'igno-
raient certes pas que l'URSS possédait
des fusées plus puissantes que les USA
La mise sur orbite d'une cabine trans-
portant trois cosmonautes ne les en a
pas moins surpris , d'autant que la pre-
mière cabine biplace américaine « Ge-
mini », qui doit effectuer trois orbi-
tes, ne sera lancée qu'en janvier ou
février prochains au plus tòt. Il s'é-
coulera trois ou quatre ans avant que
les passagers d'un vaisseau spatial
américain soient au nombre de trois.

Les experts américains formulent , à
ce sujet. les trois observations suivan-
tes :

1) L'exploit de « Voskhod » donne
désormais aux cosmonautes soviéti-
ques des chances accrues de remporter
la course vers la lune. Il met fin en
mème temps aux rumeurs selon les-
quelles Moscou se désintéresserait de
la conquète de cette planète.

2) Le rendez-vous orbitai — étape
majeure sur la voie dg l'alunissage —
parait définitivement plus à la portée
des austronautes russes que de leurs
collègues américains. Surtout si un
ou méme deux des passagers du « Vos-
khod » parvenaient à effectuer une
« excursion spatiale » hors de la na-
celle.

3) Autres progrès soviétiques par
rapport aux Américains : la mise sur
orbite d'un savant et d'un médecin ,
initiative qui doit permettre une ex-
ploration de l'espace beaucoup appro-
fondie (tant sur le pian scientifique
que medicai).

Le voi se poursuit dans des
conditions des plus favorables

MOSCOU (Afp). — Le voi de « Vos-
khod » se poursuit favorablement , an-
nonce dans un communiqué special
l'agence Tass qui donne à cette occa-
sion certains détails sur l'organisation
du travail à bord du vaisseau cos-
mique.

C'est ainsi qu'au cours de la 5me re-
volution , le commandant du vaisseau,
Vladimir Komarov, a pu se reposer et
dormir , pendant que les deux autres
membres de l'équipage se livraient à
des observations.

Constantin Feoktistov a observé no-
tamment les formations nuageuses en-
tourant le globe et effectué des me-
sures photométriques. Le Dr Boris
Egorov a procède, de son coté, à des
examens physiologiques qui ont porte

principalement sur l'activité cardio-
vasculaire et les fonctions vestibulaires
des membres de l'équipage.

Au cours de la 6me revolution , Ko-
marov a oriente le vaisseau cosmique
en utilisant les commandes manuelles,
alors que Feoktistov a fait le point
de la position du vaisseau dans l'es-
pace. Le docteur Egorov prenait pen-
dant ce temps du repos.

Les paramètres du « microclimat »
maintenu à l'intérieur de la cabine
sont les suivants : temperature 19 de-
grés, pression 780 mm. de mercure ;
humidité 50.

En survolant la Chine populaire ,
l'équipage de « Voskhod » a envoyé
un message disant : « Nous adressons
nos meilleurs vceux aux millions
d'hommes qui constituent le peuple chi-
nois ».

En survolant l'Amérique du sud. les
cosmonautes ont transmis le message
suivant : « Nous saluons les peuples
de l'Amérique latine , en leur souhai-
tant la paix et le bonheur. Salut cha-
leureux au peuple héroi'que de Cuba» .
Les cosmonautes ont enfin envoyé leur
salut au peuple australien.

Au cours de la 6me revolution , ils
ont remercie les savants, les ingénieurs,
ies techniciens et les ouvriers ayanl
pris part à la construction de leur vais-
seau spatial.

a terre

Komarov

Messages des
cosmonautes
MOSCOU (AFP) — Les trois cosmo-

nautes soviétiques à bord du vaisseau
cosmique « Voskhod » ont adresse
à M. Khrouchtchév, au Comité cen-
trai du parti et au gouvernement
soviétique, le message suivant, dif-
fuse par Radio-Moscou :

« Nous rapportons au Comité cen-
trai du parti , au gouvernement sovié-
tique et personnellement à M.
Khrouchtchév que notre état de sante
est excellent et que les appareils à
bord fonctionnent normalement. Le
voi se poursuit avec succès. Nous
remercions beaucoup le peuple sovié-
tique, le parti et le gouvernement
pour la confiance qui nous a été
accordée ».

MM. Komarov, Feoktistov et Ego-
rov ont lance ensuite, en terminant
leur première revolution autour de
la Terre, le télégramme suivant à
l'URSS : <- Salut ardent au peuple
soviétique constructeur du commu-
nisme et pionnier de la conquète du
cosmos ».

En Valais • En Valais • En Valais * En Vaiai
Gros éboulement entre (Melarci et Trienl

La circuiation est à nouveau rétablie
CHATELARD (FAV). — Un enorme

éboulement , cause par les pluies dilu-
viennes de ces derniers jour s. s'est
déclenché samedi dans la nuit , sur la
route de la Forclaz, entre Chàtelard
et Trient. Près de 5 000 m3 d'éboulis
se sont détachés de la montagne ct
ont coupé la route à la circulation du-
rant plusieurs heures.

Une soixantaine d'ouvriers de l'en-
treprise Veuillet , qui procède aux tra-
vaux de correction de route en cet
endroit , se sont aussitòt mis à l'ou-
vrage et ont réussi , après une dizai-
ne d'heures d'efforts, à déblayer le
passage. Trois trax et deux pelles
mécaniques ont participé à ce gigan-
tesque travail. Une sèrie d'Euclides
purent déverser le plus gros de I'ébou-
lis dans la rivière « L'eau Noire ».

Comme bien l'on pense, la circula-
tion a été quelque peu perturbée !
c'est ainsi que de longues files de voi-
tures stalionnaient devant l'hotel et -
l'entrée du tunnel ; toutes les vingt
minutes, la colonne s'cbranlait.

Le conirc-temps aura du moins per-
mis aux touristes étrangers — ils s""'
encore nombreux — de reconnailre
ces lieux inhabituels et souvent envc-
loppés d'un épais brouillard.

De source autorisée, on apprend qu '"'
faudrait s'attendre . d'ici quelques jour»
à un nouvel éboulement. Mais que IM
automobilistes se rassurent. toutes le*
précautions utiles ont été prises afin
de parer à tout accident. Notons qn 'un
semblable éboulement s'élait déjà pro-
duit il y a deux mois, à hauteur àe
ce mème troncon de route.

Le film
du voi

MOSCOU (AFP) — L'agìtation
règne depuis ce matin. à Bay-
konour, le cosmodrome soviétique,
dons le nord-est du Katakhstan.

— 10 h. 30 (heure de Moscou) :
la fusee porteuse de « Voskhod »
est mise à feu.  Elle transporte
trois hommes. Quelques minutes
plus tard , « Voskhod » est mise
sur orbite.

— 11 h. 15: l'ordre est donne
de Baykonour a la radio et télé-
vision soviétique de lancer la nou-
velle.

— 11 h. 45 : Tass, la radio et la
télévision annoncent triomphale-
ment que, pour la première fois ,
des « triplés » voient dans le
cosmos et dans la mème cabine.

— Peu après , M. Khrouchtchév,
en duplex de Sotchi , où il se re-
pose actuellement , parie avec V.
Komarov , le commandant de bord
de « Voskhod ».

16 h. 30 : l' éntretien Khroucht-
chév - Komarov est transmis en
di f féré  par la télévision soviéti-
que, relayée par « Intervision »
et « Eurovision ». Immédiatement
après, première liaison en direct
avec « Voskhod ».

— 18 h. : Komarov laissé ses
deux compagnons <t de quart » et
s'endort.

— 19 h. : les « Izvestia » an-
noncent la nouvelle sur une man-
chette couvrant toute la première
page. La « Pravda » sort une
édition speciale.

A Illude eievee
PARIS (AFP) — L'orbite decrite

par « Voskhod » est particulièrement
remarquable par l'altitude de son
apogée : 409 kilomètres. Aucun vais-
seau cosmique n'avait atteint une
telle altitude.

Les apogées , tant dans les vols
« Mercury » que « Vostok » se sont
généralement situés entre 250 et 300
km. Seul fai t  exceptionnel , le « Vos-
tok 1 » de Gagarine qui a atteint
327 km. d' altitude.

Il se peut que les responsables du
voi de « Voskhod » aient choisi cette
altitude élevée pour expérimenter le
comportement des cosmonautes et de
leurs équipements dans une zone plu s
irradxée. Toutefois , « Voskhod » reste
en-dessous de la ceinture intérieure
de Van Alien qui ne commence guère
au-dessous de 1 000 km. d' altitude.


