
Les élections p our la p résidence des U. S. A. se déroulent auj ourd'hui

L Johnson doit l'emporter avec une large majorité
Selon les dernières estimations fai-

tes parmi les électeurs, le président
Johnson devrait l'emporter au-
jourd'hui par une majorité d'environ
60 % des voix. Le sénateur Godwa-
ter, candidat du Parti républicain,
devrait recueillir 25 à 30 % des voix ,
le reste des Américains étant en-
core indécis. Les élections rencon-
trent un grand intérèt auprès du
peuple américain et l'on pense que
70 a 75 millions de personnes iront
voter, soit en tout 5 millions de plus
qu'il y a quatre ans.

En plus des élections présidentiel-
les, qui permettront aux électeurs de
cholsir et le président et le vice-pré-
sident, le corps électoral renouvelle-
ra le tiers du Sénat, l'une des deux
Chambres du Congrès qui représente
les Etats américains. 35 sièges sont à
repourvolr, dont 26 sont détenus par
les démocrates et 9 par les républi-
cains. La seconde Chambre du Con-
grès, la Chambre des représentants
sera également entièrement renouve-
lée. Elle compte 435 sièges, et les
démocrates ont une majorité des
trois cinquièmes. 25 postes de gou-
verneurs, dont 18 démocrates et 7
républicains devront étre repourvus,
de méme que 353 fonctions officielles
dans 25 Etats ( procureur general ,
etc), 6800 sièges dans les assemblées
législatives de 44 Etats et enfin 2500
postes locaux dans la plupart des
Etals. Les Américains s'apprétent
donc à vivre une grande journée po-
litique en ce jour. Dans certains
Etats éloignés, les élections locales
auront méme plus d'importance que
le duci Johnson-Goldvater.

Mais les moyens mis en oeuvre
sont immenses. Ainsi, lorsque le pré-
sident Johnson s'adressa à la nation
par le canal de la Télévision après
le changement de regime à Moscou
et l'explosion de la bombe atomi-
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que, le candidat républicain deman-
da à répliquer, ce qui lui fut refusé
par la TV, car l'exposé de M. John-
son n'avait manifestement pas un
caractère électoral. Les amis de M.
Goldwater ont alors lance une sous-
cription ' publique afin de récolter
Ies fonds nécessaires à « l'achat » de
quelques minutes à la TV pour per-
mettre au candidat républicain de ré-
pliquer à M. Johnson. Cette collecte
a été couverte en quelques jours,
malgré le prix élevé de la minute de
TV.

Mais les candidats ne se contentent
pas de parler à la TV. Ils s'adres-
sent directement à la foule, soit à de
petites audiences, soit à d'immenses
rassemblements comme ceux orga-
nisés à New York au Madison Squa-
re Garden. Samedi 31, le président
Johnson fut appelé a New York,
où il prit la parole au cours
d'un véritable spectacle présente par
des vedettes de premier pian com-
me Louis Armstrong ! Comme les
Etats-Unis sont un vaste pays, les
candidats se déplacent sans cesse
d'un point à un autre. Le président
Johnson est par exemple ce matin à
Washington, cet après-midi à Pitts-
burgh. Ces déplacements s'efféc-
tuent en avions spéciaux amena-
gés pour, permettre aux candidats
de travailler et de converser par té-
léphone avec l'office centrai du par-
ti. Il s'agit de véritables bureaux vo-
lants dans lesquels èrennen* place un
certain nombre de* journalistes pri-
vilégiés, les autres suivant dans des
avions particuliers.

La campagne électorale implique
clone la mise en place d'une vérita-
ble machine. Mais les électeurs ju-
gent finalement sur ce que disent
et font les candidats. Le style de la
campagne s'intègre tellement bien
dans la vie américaine, qu'il n'im-

pressionne plus la population. Au- plus apte à conduire le pays au
jourd'hui, le peuple américain chol- cours des quatre prochaines années.
sira le candidat qui lui semblera le Pache.

W A S H I N G T O N

PETITE P L A N È T E
Ces élections américaines , quelle
histoire , mes amis ! Il est temps
que nous puissioiis prendre enfin
un peu de repos.

Bien que je n 'aie jamais réussi
à comprendre la d i f f é rence  qui
existe entre le parti démocrate et
le parti républicain , je me sens
un démocrate fervent parce que
la république c'est encore ce qui
convient le mieux à un républi-
cain.

Vous ne comprenez ni la subti-
lité de ma philosophie ni la pro-
fondeur  de mon raisonnement.
C'est que vous n'avez pas eu l' a-
vantage de fa ire  la connaissance.
jusqu 'à ce jour , de Mademoiselle
Carol Harrison . une ravissante
blonde qui s'occupe des loisirs
démocratiques de la clientèle d'un
bar de la capitale des Etats-Uni s.

Si cette cascade de géni t i fs  voin
gène, rien ne vous oblige à pour-
suivre cette lecture.

Moi je  suis bien oblile eie vous
renseìgner avec le maximum de
précision

Donc, Mademoiselle Carol Har-
risson est strip-teaseuse de son
métier . un métier qui demande
benucottp de sang-froid une con-
naissance poussée de la psycho-
logie humaine et un espri t de de-
nnrment à toute épreuve

Cela ne court pas les rues , alle: :
En notre epoque matéria liste.  le?
gens snngent p lu tó t . à s 'hahi l ler
C'est f ou  l' argent que Von dé-
pense pour le vètement.

Ne les entendons-nons pas tous
lc.< jours  les f emmes  qui disent
— Je  n 'ai plus rien à me mettre .
Ca rol. elle enlève tout ce qu 'elle a

Sous les yeux émerveillés du
part i  démocrate

Tant et si bien que M .  Gold-
icatcr. p erf ide  comme un politi-

cìen chevronne, a réussi a faire
tourner un f i lm  qu'il vient de
promener dans les cinquante
Etats unis.

Carol s'y montre dans tous ses
avantages , qui sont nombreux, on
le devine. Et les Républicains
viennent en foule  pour l'admirer.

— Voye2 , dit l' adversaire du
président Johnson, dans quelle
décadence morale nous plonge le
gouvernement démocrate ! Nous
en rougissons de honte , du golfe
du Mexique aux glaces de l'A-
laska. .

Justement, Carol , en image ,
vient de se priver de sa dernière
feui l le  de vigne.

— Sì vous voulez que de tels
scandales prennent f in .  il vous
faut  voter pour moi , ajouté le
vertueux orateur.

Ca rol . pendant ce temps , fai t
une pirouette sur la pellicule et
montre l' autre face de sa personne
avantageuse.

— Bravo ! dame la fou le  répu-
blieaine . comblce.

Seulement , les choses ne vont
pas en rester là. Parce que Carol
reclame des dommages et des inté-
réts...

Tous ces millions de Républ i -
cains qui viennent se rincer l' oeil
sans débourser la moindre frac-
tion d' un dollar  ne font  pas son
a f f a i r e .

Est-ce moral de part ic iper  a un
•.pectacle du p lus  haut intérèt sans
payer son entrée ?

— Les Républicains, crie-t-elle
ii qui  veut Ventendre. des déver-
londés ' Qui ne respectent pas le
travai l  honnète des honnètes gens
Aree quoi m'habillerais-je.  moi
s'ils faisaìent tous comme eux ?

Car il semble que vour la nour-
riture . elle ait d' autres ressources

Sirius.

La luti devient très déplaisante
"Xub: .

A mesure qut<\f e rapproche l'heu-
re des élections présidentielles amé-
ricaines, qui ont lieu aujourd'hui , les
arguments utilisés par les deux
camps prennent un caractère déplal-
sant. Un scandale vient d'affecter du-
rement le parti démocrate, actuelle-
ment au pouvoir. Un conseiller du

président Johnson, M. Jenkins, a été
arrèté par la police pour des actes
contraire aux mceurs. C'étuit la se-
conde fois que Jenkins était inquiète
pour des faits semblables. Mais il pa-
raìt que le président Johnson igno-
rait tout des mceurs spécìales de son
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Gros essor de Montana-Village et Corin
Aux dires des populations environ-

nantes, Montana-Village sombrerait
dans la solitude et revètirait le carac-
tère du negligé, du blasé, pour suivre
une conduite pusillanime. Erreur !
Nous laissons le soin à M. Frangois
Bonvin , président, de nous résumer
les divers problèmes et la situation
de sa commune.

•
En raison des limites territoriales,

le village de Montana dépendait pri-
mitivement des "iS-ft-feìsses de Lens et
St-Maurice-de-Lacques. Le torrent
traversant le village délimitait au le-
vant la partie rattachée à l'église de
St-Maurice, celle du couchant dépen-
dait de l'église de Lens.

Vers le XVIIe siècle, le changement
des limites entre Lens et Randogne
provoqua une modification dans la ju-
ridiction de la commune. Dès lors et
durant deux siècles, elle échut à la pa-
roisse de Lens.

Pour des raisons de distance, les fi-
dèles demandèrent la séparation de l'é-
glise de Lens. Mgr Pierre-Joseph de
Preux , à l'epoque évèque de Sion, ac-
cèda à leur désir. En 1863, il érigea le
village de Montana en paroisse.

La population de Montana-Village
demeure de plus en plus stationnai-
re. On imagine facilement les pré-
rogatives offertes par la Station et la
ville de Sierre-Chippis. Ces deux cen-
tres d'activités dépeuplent sensible-
ment le village aux ressources bien
modestes. Actuellement on évalue une
population de 400 àmes environ et 300
à Corin.

•
D'aucuns connaissent la forte décli-

vité et l'état rudimentaire de l'entrée
septentrionale du village actuel. En
vue d'améliorer les conditions d'accès,
la commune envisage divers travaux
pour la prochaine période. Ce prin-
temps notamment, elle aspire à la sup-
pression de l'inopportun virage qu 'ac-
cuse la route de Chermignon-Monta-
na , à l'endroit de la colline de pins.
Elle pense dévier le trace au nord de

Les nouvelles écoles de Corin

«——.
Le nouveau pont de Corin

cette éminence et greffe r ensuite une
nouvelle entrée au village. En éludant
ce troncon sinué, ce pian ingénieux
doterait la route d'un profil race, élé-
gant , et gratifierait Montana-Village
d'une voie d'accès aisée, dégagée, et
d'une pente n'excédant pas le 6%.

La commune prévoit également l'as-
phaltage des chemins vicinaux , la
création des places publiques, de par
king, l'éclairage des rues, enfin toutes
modifications propres à aérer , à déga-
ger cette conglomération drue et à ins-
pirer aux habitants une aisance plu c
pai faite et un meilleur goùt de vivre.
D'autre part , Montana étudie un pian
d'extension ayant trait aux améliora-
tions précitées.

Dans la suite, elle établirai la liai-
son avec Bluche par un raccordement

"*¦

>

sur la route Sierre-Randogne-Mon-
tana.

Pour parfaire le service en eau po-
table, la commune envisage aussi la
réfection de la conduite de la Station
au village. Pour l'instant, les autori-
tés font leur possible pour capter et
économiser le débit modeste de quel-
ques filons d'eau. Toutefois , à l'instar
des communes du Haut-Plateau , Mon-
tana rève aux pr-ojets d'accumulation
de l'Ertenze, de pompage de la nappe
phréathique de la plaine ainsi qu 'au
problème des eaux usées étudie par
la ville du soleil.

Les travaux du centre scolaire vont
leur train. Au terme de la prochaine
année, on espère grouper dans des
classes secondaires notamment , les élè-
ves du Haut-Plateau. de Montana , de
Randogne , de Chermignon, voire de
Lens et Icoene.

Autrefois la population de Monta-
na-Village adoptait une certaine trans-
humance villageoise. Au printemps et
en hiver. les gens habitaient volontiers
ieur petite cité campagnarde. Pen-
dant la période estivale, les proprié-
taires émigraient avec leurs troupeaux
sur les pacages festiles des alpages
circonvoisins. Au déclin des chaleurs,

Texte et photos Ln.
(suite page 9

•k Lunettes de soleil
•k Lunettes de ski et sport
¦k Articles plastiques « ELTEX »
CHOIX - PRIX — QUALITÉ

A G I M P 0 R T
36, Rue de Condémines S I O N
Tél. (027) 2 28 40 - 2 20 53 - 2 54 OH

Vente exclusive en gros
•

— Demandez nos colis d'essai —
Visitez notre dépót. ouvert tous les

iours ouvrables sauf samedi.
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ouverture

• du nouveau supermarciié
«la source ouest»
400 m2 surface de vente

. . .. •

La jeune chaine valaisanne, qui a déjà mis au service de vente du canton plus de 3500 m2, répartis sur 25 succursales.

toujours mioux à laC^QUFCO
P 122 S
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BOUCHERIE II
La semaine de l'economie 11

Entrec ote io li™ 7.50
Rhamst eck in i™™ 7.—

Tourn edos ia pièce 1.40
Lard fu mé la i.™ 3.60

KUCHLER PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

P 61 S

Notre offre
speciale !

Blouse
«Sport»
en coton Denim.
à col chemisier,
oattes-épaules,
poches poitrine.
manches longues
et double-
manchettes
Gris, ciel ou rosa

11.80

S I O N

B_-- __ ,»_¦_ A LOUER Monsieur 50 ans
SSOfl pan . . cherche placeQDoariciTseni dans peut hòte ] -

avec la vente de bijouterie rr"* ¦WM _ _F _ _ _ restaurant comme
fantaisie par automates . Prix «IM A n|AfA( ..y..nimbattables Investissement à UC I UICVVJ \, Q| LU l l
partir de Fr. 4.000 - Person- » » . •s Srsst&SFX"E avec conciergene de cuisine
%&£? "*• 

V6Ulent bÌen 
"*• dès le ler novembre 1964. ¦*£* j» peu

. , vaux exclus.
Ets FAUCONA. av. de Val- S'adr. à: Règie Immobiliere
mont 20, Lausanne. Armand Favre, 19, Rue de la Ecrire sous chiffre

Dixence, Sion. P 15804 à Publici-
P 44197 L Tél (027) 2 34 64 P 877 S tas Sion.
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JCUIlC IIU_ ! _B!IC A vendre magnifique à Martigny

23 ans, licencié en sciences |*h_Fìlot
économiques et commerciales, VUOICI 3DDariBfìlBlllS

. . . m meublé de 6 pièces, cuisine ,
_rn0r_ri1O Affilimi salle de bains. w_c- Excellente 4 pièces
Ulivi UIC Vllipivl situation. 1600 m2 de terrain. Libres tout de sui-

Prix intéressant. te. Fr. 266.—.
Tél. (026) 6 06 40

Ecrire sous chiffre P 26515 a Ecrire sous chiffre P 45156 à
Publicitas Sion. Publicitas Sion. P 854 S



De nouveaux entraineurs pour le hockey suisse
<r Khrouchtchev sait maintenant

quel est le sort d'un entraìneur de
hockey sur giace. » Cette remarqué
de Stu Robertson ref lète  bien la
situation à la veille de la reprise
du championnat suisse. En e f f e t , pas
moins de treize des vingt-six clubs
de Ligue nationale ont fai t  appel
à un nouvel entraìneur pour la sai-
son 1964-65. Toutefois , seulement sept
de ces treize nouveaux coaches se-
ront eles « inconnus » pour le public
helvétique.

En Ligue nationale A , deux équi-
pes seulement seront dirigées par des
Suisses : Langnau par Gian Bazzi
et Kloten par Otto Sch làp fer . Ces
deux hommes sont restés f idèles  à
leurs clubs. Ils auront comme « ad-
versaires » sept Canadiens , dont le
« Neuchàtelois » Martini , et le Tché-
coslovaque Bohuslav Rejda , qui a
conduit l'an dernier le HC Genève-
Servette en division supérieure. Stu
Robertson (Grasshoppers) et Ed Rei-
pie (Berne) ont également renouvelé
leur contrat. André Girard s'est vu
confier la lourde tàche de tenter
d' obtenir un troisième succès con-

sécutif avec le HC Villars , où il a
succède à Gaston Pelletier. Le CP
Zurich, en remplacement de l'AHe-
mand Ulrich Herbert , a fa i t  appel
au Canadien Dave Maguire , qui, il
y a quelques années , avait conduit
à deux reprises l'equipe des bords
de la Limmat à la cinquième place du
championnat. Orville Martini , après
une brève interruption d'une saison,
a repris en mains la direction des
Young Sprinters. Barry Thorndycraft
(Davos) et Curly Laechman (Viège)
seront les deux nouveaux venus du
championnat mais les références
qu 'ils ont produites respectivement
de la part de clubs américains et
suédois sont de bon augure.

En Ligue nationale B , les entrai-
neurs de nationalité suisse ont l' a-
vantage du nombre. Ceci est dù au
fai t  que plusieurs d' entre eux (six
sur dix) évoluent comme joueurs-en-
traineurs. Ce sont : Michel Wehrli
(Martigny),  Jimmy Rey (Sierre), Ber-
nard Bagnoud (Sion), Schranz (Lan-
genthal), Elwin Friedrich (Lugano) et
Reto Delnon (Gottéron). Les entrai-
neurs étrangers sont au nombre de

six : trois Canadiens, un Tchécoslo-
vaque , un Suédois et un Hongrois.
A Arosa , le problème du rajeunisse-
ment des cadres a été confié à l'an-
cien international magyar Georg An-
drey. Ambri Piotta disposerà du plus
jeune entraìneur de Ligue natio-
naie, le Suédois Lasse Lidya (25 ans),
pour tenter de retrouver sa place en
Ligue A. Encouragés par les succès
genevois , les dirigeants lausannois
ont également tourne leurs regards
vers la Tchécoslovaquie et ils ont
pu s'assurer les services de Miroslav
Kluc. Le HC La Chaux-de-Fonds
espère avoir eu la main heureuse
en faisant appel au Canadien Harold
Jones , le fameux goalgetter des Trail
Smoke Eaters. Le séjour à Neuchàtel
de l' entraineur bernois Ernst Wen-
ger aura été de courte durée. En
e f f e t , cette saison , il presiderà aux
destinées du HC Bienne. Coire avec
Josef Dòrig et Kusnacht avec Kurt
Peter ont également opté pour de
nouveaux coaches. Ainsi , en Ligue
B. seuls Stue Cruikshank (Fleurier),
Michel Wehrli (Martigny) .  Bernard
Bagnoud (Sion), Reto Delnon (Gotté-
ron) et Bibi Torrìanì (Bàie) sont res-
tés f idè les  au poste.

Plusieurs anciens internationaux
ont accepté de diriger des forma-
tions de première ligue en tant que
joueurs-entraineurs, notamment Pap-
pa (Uzwil), Schubiger (Rappcrsivil ) et
Ràtus Frei (Winterthour). Par con-
tre, d'autres clubs de première ligue
n'ont pas renoncé aux frais  que re-
nrésente l' engagement de coaches
étrangers. C'est le cas du Montana-
Crans avec le Canadien Fred Denny,
d.'Aarau avec Derek Holmes (Can) et
de Rreitlachen Lucerne avec le Sué-
dois Lasse Lìlja.

AVANT LE CHAMPIONNAT
DU MONDE

lère rencontre de Coupé Valaisanne a Sion

SION - MONTANA-CRANS
Ce soir mardi , à 20 h. 30, la pre-

mière rencontre de Coupé Valaisanne
à la Patinoire de Sion mettra aux pri-
ses l'equipe locale au HC Montana-
Crans. Lcs visiteurs , qui ont perdu la
saison dernière leur place en ligue B,
entcndent ne pas rester longtemps
dans la sèrie inférieure. Ils ont pour
cela engagé l'excellent entraìneur Fred
Denny que tous les hockeyeurs valai -
sans connaisscnl bien . C'est un atout
précieux pour les hommes du prési-
dent Algée Due qui ne tarderont pas
à voler vers de nouveaux succès.

Les Sédunois, après leurs deconve-
nues de mercredi et samedi dernier ,
ont une dernière occasion de mettre
leur instrument de combat au point
avant le début du championnat fixé
samedi prochaiii à Fleurier. On enre-
gistrera la rentrée presque certaine de
Roseng qui s'est brillamment compor-
ta au Tournoi de Thoune dans les buts
de Villars cn l'absence de Rigolct
N'est-il pas parvenu avec Ies cham-
pions suisses a mettre à la raison la
coriace équipe de Berne ? On espère
d'autre part que Schenker sera remis

de sa blessure (foulure au poignet
droit) et que l'equipe pourra évoluer
dans sa formation complète.

Montana-Crans se déplacera avec la
formation suivante : Perren (Donnet) ;
J. Bestenheider. Durand ; Taillens,
Gsponer ; A. Bestenheider , Bregy, Tro-
gera ; Glettig, Taillens R., Rochat ;
Balley.

Par ses individualìtés (A. Bestenhei-
der et R. Taillens entr'autre) les visi-
teurs sont certainement capables de
poser certains problèmes à la défense
locale. On pourra se rendre compte si
Bagnoud est parvenu à imposer une
discipline à ses j oueurs et si la ren-
trée attendil e de Roseng donnera la
confiance nécessaire à son équipe.

Club des Patineurs de Sion
En raison du match de Coupé va-

laisanne Sion-Montana-Crans , qui se
joue ce soir , les cours pour juniors et
adultes du Club des patineurs sont
renvoyés à mercredi soir , aux heures
habituelles.

Intéressante conférence au Pa_iafh!on-C!ob
Hier soir , dans le cadre de son as-

semblée, le Panathlon-Club -a organi-
se une conférence sur l'arbitrage eri
football , présentée pair M. René Favre,
président de l'ACVF.

Dans son exposé , M. Favre fait tout
d' abord ressortir l'enorme difficulté
de recruter des arbitres que l'on ren-
contre maintenant .  Les problèmes qui
se posent aux arbitres sont. de tout
ordre du fait  mème de l'opposition des
deux équipes. Il doit savoir eri toute
cirronstance rester impartial  et par-
faitement maitre de la situation.

D'autre part , il doit se soumeWre,

tout. camme les joueurs , a un entraine-
ment physique, sans lequel il ne lui
serait bientót plus possible de courir
pendant 90 minutes sur un terrain qui
est plus grand pour lui que pour la
plupart des hommes qu 'il dirige.

Le problème de l'arbitrage soulève
encore de nombreuses autres ques-
tions. Aussi le colloque qui a suivi
l'exposé de M. Favre fut-il fort ani-
me. M. Gerard Gessier , qui présidait
cette assemblée, remercia les person-
nes qui ont bien voulu y assister, ain-
si que le conférencier poiw son très
brillant exposé.

Luigi Taveri (S) champion du monde
Les championnats du monde 1964

se sont terminés dimanche avec le
Grand Prix du Japon. Pour la pre-
mière fois depuis sept ans, le palma-
lès ne comporte aucun doublé cham-
pion du monde car Hugh Anderson et
Jim Redman , qui avaient domine ces
dernières années respectivement en 50
et 125 cmc. et cn 250 et 350 cmc. ont
cette fois dù se contenter d' un seul
titre. Jim Redman n 'en a pas moins
été cette saison le meilleur coureur de
grand prix. Au guidon de sa Honda ,
il a remporte Ics huit manches du
championnat du monde des 350 cmc,
ce qui lui a permis de distancei très
nettement tous ses rivaux. Il a rem-
porte cinq autres succès, ce qui lui
vaut la deuxième place tant en . 125
qu 'en 250 cmc. Parmi ceux qui ont
terminò trois fois parmi Ics six pre-
miers d'une catégorie , on trouve Mi-
ke Duff .  Phil Read et Luigi Taveri. Ce
derniei a en effet repris le titre mon-
dial des 125 cmc. qu 'il s'etnit  dcià
adiueé en 1962 . permet tant  du meme

coup à Honda de reprendre une su-
prématie battue en brèche par les
Suzuki et les Yamaha. Luigi Taveri ,
qui est àgé de 35 ans , n 'a pas rem-
porte moins de cinq Grands Prix celie
saison (Espagne , France , Tourist Tro-
phy, Finlande et Italie) . Il y a ajouté
six deuxièmes places. Avec un total
de vingt victoires depuis 1955. le Zu-
ricois figure maintenant parmi Ics
meilleurs pilotes de tous les temps. A
coté de sa victoire en 125 cmc, il
compie en outre la sixième place en
50 cmc. comme en 250 cmc.

Les spécialistes suisses du side-car
ont été moins heureux cette saison.
Fritz Scheidegger (France et Allema-
gne de l'Ouest) et Florian Camathias
(Espagne ) ont poi té à sept leur total
de victoires. Scheidegger n 'a pas pu
empècher les Allemands Deubel-Hoer-
ner de conserver leur titre alors que
Camathias , après avoir perdu son coé-
quipier Roland Foell. victime d'un ac-
cident morte] au Gì and Prix de Hol-
lande. fut encore victime d'une chute
avec son nouveau coéquipier Alfred
Herzig. à Berlin.

Voici les classements finals des
championnats du monde :

50 cm. (cinq résultats sur neuf man-
ches) : 1. Hugh Anderson (NZ), te-
nant du titre , sur Suzuki . 38 p. ; 2.
Ralph Bryan (Irl) sur Honda. 38 ; 3.
Hans-Georg Anscheidt (Al) sui Kreid-
ler, 29 ; puis 6. Luigi Taveri (S) sur
Kreidler et Honda, 11.

125 cmc. (six résultats sur onze
manches) : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , 46 p. : 2. Jim Redman (Rhod)
sur Honda, 36 ; 3. Hugh Anderson

(NZ), tenant du titre , sur Suzuki, 34 ;
4. Bert Schneider (Aut) sur Suzuki , 22:
5. Ralph Bryan (Irl) sur Honda , 21 ;
6. Ernst Degner (Al) sur Suzuki , 12.

250 cmc (six résultats sur onze man-
ches) : 1. Phil Read (GB) sur Yamaha ,
46 p. ; 2. Jim Redman (Rhod), tenant
du titre, sur Honda , 42 ; 3. Alan She-
pherd (GB) sur MZ , 23 ; 4. Mike Duff
(Can) sur Yamaha , 20 ; 5. Taiquinio
Provini (lt) sur Benelli , 15 ; 6. Luigi
Taveri (S) sur Honda , 11.

350 cmc. (cinq résultats sur huit
manches) : 1. Jim Redman (Rhod), te-
nant du titre , sur Honda , 40 ; 2. Bruce
Beale (Rhod ) sur Honda, 24 ; 3. Mike
Duff (Can) sur AJS, 20 ; 4. Mike Hail-
wood (GB) sur MV-Agusta , 12 ; 5.
Gustav Havel (Tch) sur Java , 10 ; 6.
Phil Read (GB) sur AJS, 6.

500 cmc. (cinq résultats sur huit
manches) : 1. Mike Hailwood (GB),
tenant du titre , sur MV-Agusta, 40 ;
2. Phil Read (GB) sur Matchless et
Jack Ahearn (Aus) sur Norton , 25 ;
4. Mike Duff (Can) sur Norton , 18 ; 5.
Paddy Driver (AS) sur Matchless , 16:
6. Fred Stevens (GB) sur Matchless ,
8.; 7. Gyula Marsovsky (S) sur Match-
less, 7.

Side-cais (quatre résultats sur six
manches ) : 1. Deubel-Haerner (Al), te-
nants  du titre, sur BMW , 28 ; 2. Schei-
degger-Robinson (S) sur BMW , 26 ; 3.
Seeley-Rawlings (GB) sur Matchless.
17 ; 4. Auerbacher-Heim (Al) sur
BMW , 10 ; 6. Camathias-Foell (S) sur
BMW, 16 ; 5. Koelle-Marquart (Al) sur
Gilera , Vincent-Smith (GB) sur BMW
et Butscher-Kalauch (Al) sur BMW, 8.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi le 3 novembre à 20 h. 30

MARTIGNY ¦
SIERRE

Coupé Suisse

Deux rencontres
Suisse-Allemaqne

La confrontation Suisse-Allemagne
comptant pour la qualification pour le
prochain championnat du monde — le
vainqueur disputerà le tournoi mon-
dial dans le groupe A — aura lieu à
Augsbourg et à Berne. Le match aller
se disputerà ]e 18 décembre en Alle-
magne et le match: retour le 20 dé-
cembre en Suisse.

Hugo Koblet victime d un accident
Lundi matin, l'ancien coureur cycliste Hugo . Koblet s est j eté contre

un arbre avec sa voiture entre Mcenchaltdorf et Essiingen, sur le terri -
toire de la commune d'Egg, dans le canton de Zurich. Hugo Koblet , sé-
rieusement blessé, a été transporté à l'hòpital. L'accident s'est produit sur
une ligne droite et a été observé par des paysans. On presume qu'Hugo
Koblet a été pris d'un malaise.

L'accident n'eut aucun témoin. Seul un paysan travaillant au champ
entcndit à 10 h. 20 le bruit provoqué par le choc entre la bianche Alfa
Romeo et un arbre bordant la courbe de la route sur le chemin entre
Mcenchaltdorf et Essiingen. Selon les observations du paysan, aucune
autre voiture ne passait alors. L'absence de traces de freinage laissé
supposer que Hugo Koblet fut victime d'un malaise.

La première intervention chirurgicale a été effectuée en fin d'après-
midi par le médecin-chef de l'hòpital d'Uster, Richard Kubler. En début
de soirée, les médecins réservaient encore leur diagnostic en raison de
probables lésions internes.

L equipe de France est formée
Contraint de modifier l equipe de France a la suite du forfait de

Nestor Combin . l'entraìneur-sélectionneur Henri Guérin a décide de titu -
lariser le Valenciennois Joseph Bonnel dans l'equipe de France qui
recevra la Norvège le 11 novembre prochain au Pare des Princes, en
match comptant pour le tour préliminaire de la Coupé du Monde. Henri
Guérin a décide de piacer Herbin en attaque , eri remplacement de Combin.
Le Nìmois Alain Garnier a été appelé comme remplacant et le Lyonnais
Fleury di Nallo , inscrit sur la liste des 22 joueur s que la Fédération
frangaise doit transmettre à la FIFA. L'equipe de France sera donc la
suivante contre la Norvège :

Aubour (Lyon) ; Djorkaef (Lyon), Artelesa (Monaco) , Charles-Alfred
(Nimes), Chorda (Bordeaux) ; Bonnel (Valenciennes) , Ferrie . (St-Etien-
ne) ; Lech (Lens) , Guy (St-Etienne), Herbin (St-Etienne) . Rambert (Lyon);
— Remplagan'ts : Bernard (St-Etienne), Bosquier (Sochaux) Sauvage
(Valenciennes), Garnier (Nimes)

Pour rencontrer la Suède : l'Allemagne
sonerà avec ses trois c< Italiens »

Pour a f f ron ter  la Suede , dimanche a Berlin , en match de quali-
f icat ion pour la Coupé du monde, l'Allemagne alignera trois joueurs
qui évoluent en première division italienne : Schnellinger , Szymaniak
et Haller. L'entraineur federai  Helmut Schon vient de publìer la
composition de son équipe. Celle-ci sera la suivante :

Tilkowski ; Nowak , Schnellinger ; Szymaniak , Giesemann, Weber ;
Brunnenmeier , Haller , Ulve Seiler , Overath et G. Dórfel .

Les dix ne paient pas au Sport-Toto
Concours du Sport-Toto , No 11 des 31 octobre et ler octobre 1964,

liste des gagnants :
1706 gagnants avec 13 points , fr. 331,70

48 869 gagnants avec 12 points , fr. 11,60
Le montant attribué aux troisième et quatrième rangs ne dépassé pas

2 francs. Les sommes à disposition ont donc été réparties sur les deux
autres rangs.

La Suède rappelle Hamrin et Jonsson
Pour le match éliminatoire de Coupé du monde Allemagne-Suede de

mercredi à Berlin, le sélectionneur suédois Lennart Nymann a fait appel
à deux joueurs évoluant en Italie : Hamrin (Fiorentina) et Jonsson (Man-
tova). L'equipe suédoise sera la suivante :

Arvidsson ; Rosander, Bergmark, Mild, Wing ; Jonsson, Lindskog ;
Magnusson , Hamrin , Simonsson et Persson.

Steg ¦ Naters (4-01
Mi-temps 2-0
Terrain de Steg en parfait etat. 80 Eberhard R.. Voeffray, Eberhard H.

spectateurs. Bonnes conditions. «„»_»«.„ „., ,„ , „.
STEG : Kalbermatten Ed. ; Bitz F. NATERS : Ritz ; Werlen, Cicognini ;

J. Bitz A.; Wicky Schnyder D„ Schny- Troger , Schmid B., Zenklusen ; Oggier
(Scheuber), Seiler, Ruppen, Volken,
Schmid F.

der M. ; Hildbrand K., Schnyder Ch^

Buts : 25e Schnyder Ch., 30e et 57e
Voeffray, 75e Schnyder M.

COMMENTAIRES : Naters nous a
quelque peu dégus hier après-midi
sur le terrain de Steg pour ce petit
derby haut-valaisan du dimanche Si
l'on peut noter une bonne distribution
depuis I'arrière, en revanche le man-
que de finnish des avants se traduit
par trois « loupées » qui par la suite
se payèrent bien chères. Après avoir
laissé passer l'orage les locaux dic-
tèren t leur loi et purent déj à créer
l'écart pour les citrons. Les locauj f
qui ont considérablement amélioré
leur bagage technique gràce aux séan-
ces d'entraìnement des derniers temps
affichèren t une belle forme par la sui-
te puisqu'après le 4ème but nous pou-
vions noter encore 4 tirs sur la latte,
tirs contre lesquels le gardien Ri'tz
était impuissant. Mème que les visi-
teurs auraien t mérite de sauver l'hon-
neur , disons franchement que la dif-
férence de 4 points marques est juste,
ceci compare aux nombre de chances
offertes aux deux adversaires.En Argentine,

Mercedes
est imbattale

La firme Mercedes s'est taillée un
nouveau succès en cìassant quatre voi-
tures aux quatre premières places de
la troisième étape du Grand Prix rou-
tier d'Argentine , San Juan-Catamarca
(730 km.). Les voitures allemandes ont
devancé de près de vingt minutes leur
plus dangereuse rivale , la Lancia de
l'Argentili Cella.

Seulement 134 équipages avaient
pris le départ de cette troisième éta-
pe, au cours de laquelle la Frangaise
Claudine Bouchet (Lancia) a été con-
trainte à l'abandon sur ennuis méca-
niques. De leur coté, les Argentins
Estefano-Facetti (Alfa-Romeo) ont été
victimes d'un accident. Légèrement
blessés , ils ont dù étre hospitalisés.

Voici les résultats :

Troisième étape : 1. Boehringer-
Kaiser (Al) sur Mercedes, les 730 km.
en 5 h. 31' 39" (moyenne 131 km. 958).
2. Ewy Rosquist-Falk (Al) sur Mer-
cedes. 5 h. 32' 10" ; 3. Hermann-Schick
(Al) sur Mercedes , 5 h. 32' 18" ; 4.
Glemser-Braungart (Al) , sur Mercedes
5 h. 32' 26" ; 5. Cella (Arg) sur Lancia ,
5 h. 51' 13" .

Classement general : 1. Boehringer-
Kaiser , 15 li. 09' 45" ; 2. Glemser-
Braungart , 15 h. 17' ; 3. Hermann-
Schick. 15 h. 24' 42" ; 4. Rosquist-Falk
15 h. 53' 43" ; 5. Cella, 16 h. 09'.

Lalden ¦ St-Léonard
0-0

Terrain de Lalden en bon état. 50
spectateurs. Bonnes conditions.

LALDEN : Pfammatter ; Truffer A.,
Schnydrid ; Imstepf , Zeiter V, Truf-
fer M. ; Heynen. Truffer L., Hutter,
Fercher . Margelisch M.

ST. LÉONARD : Schwery ; Mudry,
Oggier ; Aymon , Margelisch , Solioz ;
Delalay, Pedretti , Hiroz Tissières, Far-
del.

Arbitre : M. Scholer de Berne.
COMMENTAIRES : Qu'elle dépense

d'energie que cette rencontre de di-
manche matin sur le terrain de Lal-
den qui vit les deux équipes lutter
avec résolution pendant 90 minutes.
En tous cas- on ne se fit pas de ca-
deaux et fort heureusement la présen-
ce d'un arbitre nous venant d'outre
LStschberg et qui se dépensa sans
compter fut une heureuse solution
pour les deux teams. Si l'on partagea
les points relevons en passant deux
faits bien marquants de la seconde
mi-temps. A la minute 73e le gardien
Schwery doit dévier en cerner par
dessus la latte une téte bien placée
de Zeiter Viktor. Quelques instants
plus tard , Hiroz , de son coté, fit trem-
b.er le camp locai lorsque d'un beau
retourné il prendra le gardien Pfam-
matter à contre-pied. Cependant la
balle roule devant les buts vides et
cela à la minute 78e. pour , finalement ,
sortir sur la gauche.

Quant au partage des points il est
la juste figure d'une rencontre pen-
dant laquelle les chances furent vrai-
ment partagées.
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Jeunesse et élépnce...
Nous présentons actuellement, dans nos Magasins à la Matze, deux ravis-
santes CHAMBRES A COUCHER MODERNES, aux lignes sobres et élégantes.
Une en teak sur pieds metal noir, l'autre en érable blanc et macoré noir avec
lit capitonné et recouvert de skai rouge.

Une visite s'impose.

V

Confort et durée...
Toutes nos chambres à coucher sont livrées avec des literies Superba qui

procurent
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Des milliers de jeunes mariés choisissent et
B^HHH exigent Superba , car leurs parents déjà ont
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apprécié 
le 

confort 
et la 

solidité 
des matel as

M̂ CMfóT * SUPERBA S. A. DUHON LU

Dépositaire exclusif pour SION et environs
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jlOn * Magasins «La Matze », Av. Pratifori Tél. 2 12 28
Fabrique de meubles : Rte du Rawyl Tél. 2 10 35

MOnTdna * Magasin : Bàt. le Farinet Tél. 5 20 77

Toujours mieux - Jamais cher
P 24 S

Vous trouverez un choix enorme de modèles, de
dessins. de teintes et de corbins.

Deux exemples:
Parapluie en nylon pour dames, unì ou impri-
mé, avec la monture Paragon réputée, diffé-
rents jolis corbins fantaisie à la mode, avec
fourreau
Parapluie pour messieurs , recouvert en joli
taffetas de coton ou de soie artificielle, avec
monture Paragon et fourreau
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M. Willy Anstatt président (à droite) et Jimmy Rey entraìneur (à gauche) !
sont optimistes à la veille du championnat. (Photo : A. Clivaz) !

Les j oueurs du HC Sierre ;
Gardiens : Avants :
Nicollet, Rollier, Birchler. Thélef Bema  ̂

D. Imhof , Rouiller, '.
Arriprpc • Berthousoz, Jacky Zufferey, Wan- !¦ Mrrseres : ner] Lottar K-, Braune. Mathieu

; Henzen , Mathieu Gilbert , Locher Raymond, René Guntern.
; Jean-Claude. Salamin Marco, Rey En délai d'attente : Chavaz du H.C.
; Jimmy et éventuellement Bonvin. Sion.

| Son programme de championnat
i I tour II tour
; 7.11.64 Bienne - Sierre 10.1.65 Chaux-de-Fonds - Sierre
j 14.11.64 Sierre - Chaux-de-Fonds 16.1.65 Fleurier - Sierre
| 21.11.64 Sierre - Fleurier 23.1.65 Sierre _ Lausanne' 28.11.64 Lausanne - Sierre 29.1.65 Sierre - Sion
! 4.12.64 Sierre - Martigny 31.1.65 Gottéron - Sierre
! 11.12.64 Sion _ Sierre 6.2.65 Martigny - Sierre
! 13.12.64 Sierre - Gottéron 13.2.65 Sierre . Bienne

Faites connaissance avec les clubs valaisans de hockey sur giace (saison 64-65)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimi

Conf iance] optimisme et j eunesse p our | I ET W^^ 
Cài FRI^ F° I

Le moins que ron puisse dire, c esi
que le H.C. Sierre est entré dans une
nouvelle période de son existence en
LNB, inasin ii '  soit le comité soit l'en-
traineur ont change dans la cité du
soleil . Pour remplacer M. Rauch qui
s'est dévoué pendant de nombreuses
années, l'on a fait appei à M. Willy
Anstatt qui est aussi un fervent du
hockey et qui est donc chargé de di-
riger le U.C. Sierre. S'il est arrive à
ce poste, c'est qu 'il possedè toutes les
qualités nécessaires afin de mener à
bien cette lourde tàche. M. Anstatt
min . a expliqué que l'ambiance était
exceliente au sein du H.C. Sierre et
il espère qu 'au cours de cette saison
les résultats seront honorables. Sa li-
gne de conduite est simple : de la dis-
cipline sur la giace et une soumission
complète à l'entraineur. Il pense com-
me tout le monde que quelques réfor-
mes devraient ètre apportées au hoc-
key suisse en general afin de pouvoir
rivaliscr avec les grandes équipes. H
a une grande confiance au nouvel en-
traìneur Jimmy Rey et à sa jeune

Sur le banc des joueurs le sourire est également de rigueur et l'on constate que les deux « ex-Sédunois » Chavaz
(premier à gauche) et Berthousoz (3me depuis la gauche) sont déjà parfaitement acclimatés à la sympathie locale.

(Photo Schmid;

equipe de jeunes qui sont tous animés
du désir de vaincre et de faire briller
les couleurs du H.C. Sierre. Quant au
titre de champion Suisse, il estimé que
Villars doit étre à mème de renouveler
ses précédents exploits alors qu 'il pen-
se que son équipe devrait pouvoir
obtenir un rang qui donnera satisfac-
tion à tout le monde.

Une saison bien préparée
Le nouvel entraìneur Jimmy Rey

(ancien joue ur du H.C. Montana-Crans
et du H.C. Sierre) a vraiment bien
préparé son équipe. Durant l'été et
sous la conduite de M. Arthur Tercier ,
de nombreux joueurs ont régulière-
ment assistè à des séances d'entraìne-
ment sur le terrain du F.C. Sierre. En
forme physiquement, quelque vingt
joueur s susceptibles d'évoluer en pre.
mière équipe se sont retrouvés soit à
Chamonix soit à Villars pour des séan-
ces d'entraìnement sur giace. Il est
heureux de constater que les membres
du H.C. Sierre ont préparé cette pro-
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chaine saison avec entrain et sérieux.
L'ambiance est magnifique et tout le
monde espère fermement que le H.C.
Sierre fera parler de lui dans le
prochain championnat de LNB. Le
contingent de joueur s s'est quelque
peu élevé par rapport à la saison pas-
sée. Si les responsables sierrois ont
puisé dans leur réservé de Juniors,
nous pouvons affirmer que cette poli-
lique est la meilleure qui puisse exis-
ter actuellement. Ces j eunes sont tous
très doués et gràce aux anciens qui
vont les encadrer et les aider, nous
sommes certains que dans quelques
années le Valais possederà sa deuxiè-
me équipe en LNA. L'entraineur Rey
a donc confiance en son équipe, mais
cette première année sera peut-ètre
une année de rodage et d'expériences.
Il ne reste plus qu'aux sportifs de
Sierre et des environs à prouver leur
attachement au H.C. Sierre. Qu'ils se
rendent nombreux lors des matches
amicaux ou de championnat afiin que
les joueur s se sentent encouragés par
un public sportif. Alain Clivaz

Ceffe année le H.C. Cortina ne sera pas HiSte
du U.C. Viège

Alors qu 'on avait bon espoir de fa ire
disputer la semaine prochaine deux
importantes rencontres à l'équipe-fa-
nion du H.C. Viège avant la date-li-
mite du 7 novembre prochain , il fallut
malheureusement renoncer et cela au
dernier moment à tout projet. L'equipe
italienne de Cortina-Rex , sans doute
la meilleure formation doni disposent
les Tratisalpins pour le moment ,
n 'ayant pu conclure une seconde ren-
contre dans notre pays a tout simple-
ment renoncé à son déplacement du
3 novembre prochain. Il en a été de

mème quant aux pourparlers em cours
avec l'equipe belge de Liège. qui au-
rait dù étre l'hòte du H.C. Viège le 4
novembre. C'est bien à contre-cceur
que les responsables locaux ont dù
nous faire part de ces deux détections
tout en s'excusant auprès des suppor-
ters et amis de la semaine creuse qui
nous attend. En revanche ee n'est pas
le travail qui va manquer ces pro-
chains jours puisque presque chaque
soir la première garniture sera aux
ordres de l'entraineuc Leachmann.

MM

Martigny - Sierre
C'est en effet ce soir mardi à 20 h.

30 que le HC Martigny se presenterà
à son public pour la première fois de
la saison et ceci à l'occasion d'une
importante rencontre de Coupé Suis-
se qui 1'opposera au HC Sierre.

Rappelons que les visiteurs ont ar-
raché leur qualification au cours des
prolongations du match qui les oppo-
sa à Lausanne, tandis que les locaux
se sont imposés face au HC Sion. Le
match revétira une importance toute

particulière pour Ies deux formations
puisque le vainqueur aura ensuite le
périlleux honneur de recevoir sur sa
patinoire soit Genève-Servette, soit
Viège. Dans ces conditions , il ne fait
aucun doute que les deux équipes vont
se livrer une bataille acharnée dont
personne ne peut prévoir l'issue.

Les hommes de Wehrli feront Firn.
possible pour offrir une première vic-
toire à leur fidèle public, mais Rey
et ses poulains comptent bien eux aus-

si continuer leur chemin dans cette
passionnante compétition. Ceci nous
promet une rencontre passionnante
entre les deux formations suivantes :

SIERRE : Nicolet, Henzen, Mathieu,
G., Salamin, Locher J.-CI., Theler,
Rouiller, Guntern, Braune, Mathieu
R., Chavaz, Wanner, Rey Locher K.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Reichenbach; Pillet , Rouiller (Piotta) ;
Nater, G. Pillet, Imboden ; Diethelm,
Wehrli, Grand.

79
— Je suis tout de mème partie. Ce n 'est que lorsque

j 'appris l' accident que toute l'absurdité de mon nouveau
verdict m 'a éblouie. Le vrai voleur n 'a pas l'inconsé-
quence d'en dénoncer un faux sous prétexte de s'en faire
un bouclier. Son seul abri, c'est le silence. En outre ,
après avoir pris soin de soustraire ma lettre aux regards ,
tu n 'aurais pas eu la naiveté de t'en dessaisir , et par là
mème de courir le risque que sa lecture par Sylvain
n 'éveille en lui le souvenir d'une femme que tu aurais
cru inventer mais dont je t 'avais révélé l'existence. J'ai
compris combien j 'avais été folle d'imaginer qu 'en
m'apportant cette lettre tu t 'étais vendue, quand ce
geste t 'avait mise hors de cause...

— Ah ! non , Geneviève, je t 'en prie !... Mais tu avais
presque raison. Sylvain , je l'ai aimé. Dès le premier jour
que je l' ai vu. Tout de suite, j' ai compris ce que vous
étiez l'un pour l' autre. Or, je ne vous ai pas laissés seuls

parce que, comme je te l' ai dit , je croyais que sa présence
t'ennuyait mais pour attirer ses regards sur moi. Pour
te le prendre... Il revint à Evolène quelques jours après.
Le voyant passer depuis l'atelier , je courus à lui. Quand
je lui eus dit que tu étais aux Haudères, je ne pouvais
plus me leurrer...

En écoutant sa cousine, Geneviève voit s'éclairer un
coin demeure obscur en elle. Sylvain n 'avait pas men-
tionné sa rencontre avec Emma, ce jour-là , Elle s'expli-
que maintenant pourquoi , mème marie, il répugnait à
monter à Evolène , et sa réticence quand elle avait dù y
partir , réticence qu 'elle avait prise pour un vif empres-
sement à vouloir l'expédier aux Marécottes. Elle s'ex-
plique aussi son attitude contrainte, les quel ques fois
qu'il était venu chez les Morand pendant ce séjour qui
avait précède le drame. Il s'était apercu dès le début
qu 'Emma l' avait aimé et que, malgré son mariage, elle
l'aimait peut-ètre encore. C'est ainsi que , présumant
que la situation nouvellement créée par l'intérèt dont
Emma était l' objet de la part de Vincent ne faisait guère
évoluer les choses, il s'était impose de continuer à l'éviter
le plus possible.

La suite de la confession d'Emma prouve à Geneviève
que son raisonnement n 'est point erroné , et que son
mari avait vu juste. Par contre , elle sursaute quand elle
entend sa cousine déclarer :

— Quand j 'appris , a Sion , ce samedi-la, que Vincent
avait disparu en montagne...

Elle lui coupé la parole.
— Comment ? Tu savais que Vincent...
— Oui.
Emma révèle tout , en phrases hachées. Geneviève sent

que de s'epancher la soulage. Elle apprend enfin pour-
quoi Emma a menti. Elle n 'en éprouve plus la nausee,
mais une invincible pitie.

Quand Emma a achevé, après un silence, elle
demande :

— Qu'aurais-tu fait si Sylvain était arrive dans la
soiree ?

Elle baisse aussitòt la tète, comme prise à un piège
qu 'elle se serait elle-mème tendu. Qu 'est-ce que cela
aurait change ? Le poison s'était déjà répandu en elle
et elle sait que l'arrivée de Sylvain n'aurait pas à ses
yeux prouve son innocence...

A la réponse qu 'elle recoit , elle a la certitude qu 'Emma
n'avait pas poussé si loin sa propre introspection.

— Je ne sais pas... Je me serais enfuie... J'aurais
peut-ètre fait ce que tu n 'as pas fait...

— Emma !
— J'étais tellement dégoùtée de moi-mème !
— Comme tu as dù souffrir !
— Oh ! Geneviève, je ne mérite pas que tu me plai-

gnes... Je peux te dire pourtant que j 'ai souffert bien
davantage quand j 'ai su que Sylvain , à son tour , était
tombe, et pour qui... Tandis que je torturais sa femme,
il s'exposait pour celui qui était mon fiancé. Ah !...

Ce dernier cri fait mal à Geneviève. Elle mesure
mieux encore la profondeur du puits où sa cousine
étouffe , enchaìnée à ses remords.

(à suivre)



Ne manquez pas Hiver 64
les spectacles r~" H ——--— __„ _,

Connaissance du Monde! ^*V5 grands films en couleurs commentés sur scènes par ies explora- ÌÌ(fe*i_^ \
Réseirvez votre abonnement aujourd'hui mème à l'aide du bulletin j S ¦ 9 <É^% .
pj_r i*—ccoi  i -̂  ________^ _̂___B__f ^~ ' I

Monthey (Plaza) : mercredi 18 novembre 1964 j m  B^^ÌSÌ!_Ì^^Ì__Ì^^^^^^^^^^  ̂ ;
Un film en couleurs d'une grande beauté qui vous révélera la vie
sauvage 'de Camargue dans toute son intimité.
Manades — Taureaux — Courses à la cocarde — Le folklore gar- VìsìteZ le beau c l l O I X
dian — La naissance de la rizière — Les pècheurs du Vaccarès —
Les fétes et le pèlerinage des Saintes-Maries — Flamants roses —
Hérons — Aigrefctes — Canards, etc. QU MagOSÌn Spécialisé :

HONG-KONG, CHINE EN SURSIS
par Jean Raspail

Sion (Lux) : lundi 14 décembre 1964 A M È ì» -  ̂ - ,.l .c
Martigny (Casino) : mardi 15 décembre 1964 f f lj  %J m £
Monthey (Plaza) : mercredi 9 décembre 1964 B ' «

^
0 il i

^^*̂
Au-delà des images pittoresques rio ses films, Jean Raspai] s'est B flvir £r #" M W
toujours interesse au « spectacle » humain des pays qu 'il a étudiés. ML % V lW ^^W ^^ JtÉcrivain, journaliste, grand voyageur et romancier, il a parcouru 

^
^Ŵ  f M

le monde entier. ^ f̂f màW
Son nouveau film nous montrera en particulier l'einfer endormi de
Macao — Des gros plans sur le rideau de bambou — L'exode chi- .... ..
nois — La cité flottante — La colline des réfugiés — Un nouvel an J I t R R C
explosif — Hong-Kong la nuit.

TERRES INTERDITES D'OCEANIE IfLf
par Jacques Villeminot

Sion (Lux) : lundi 8 février 1965 w__ ***m__ \_ \_maHBmmmKnnMmmmmmmm m̂mBKKKBtk
Martigny (Casino) : mardi 9 février 1965
Monthey (Plaza) : mercredi 10 février 1965 

Jacques Villeminot, président de la Société francaise des explora- tftiS
teurs, connait parfaitement bien les populations primitives d'Océa- f A I E k^l A k!nie, car il a réalisé de nombreuses expéditions dans ces régions I I I  I Jr Mi A N """"JM* * .jjg
lointaines.
Son film « Terres interdites d'Oceanie » constitue un document ,_ .
exceptionnel et sans précédent, un témoignage qui subsistera le Le calorifère à mazout
jour où ces primitifs eri sursis seront attelés à la ronde diabolique de renommée mondiale
de notre civilisation. avec fiamme magique. =ÌÌr~ _
Hommes et arts sauvages de Nouvelle-Guinée — Croyances et su- : ___

_;' !
perstitlons des derniers cannibales — Tragèdie de Téléfolmin — ., _ _ , „  '*^§'s__fe:a
Cathédrales d'écorce — Descente du Sépik en pirogue. USS V X .  OOO.— Wffi| I /

OMBRES BLEUES DU TASSILI *~"~«-*-̂ S2^
par Max Bruggmann Exclusivité pour le Valais :

Sion (Lux) : lundi 29 mars 1965 __ *• _•¦ _*Martigny (Casino) : mardi 30 mars 1H65 » A IIU A \_ lifAnr Vi VlAN
Monthey (Plaza) : mercredi 31 mars 1965 l_ HUÀ *f J&SSUIIà // " <JwU

Avant d'ètre désigné photographe officisi de l'Exposition Nationale, : 
3 Rue des Mayennetg . SION . Tél. (027) 2 47 44Max Bruggmann, cimeaste suisse, a realise une expédition au Tassili

des Ajjers (Sahara) d'où il nous rapporte des images saisissan.es p 255 S
sur le pays Ajjer. — Son passe fabuieux — Ses ombres oli uè — lximB3SaKmB m̂UBNBMiatBBBHKHKHBE3SBHnsmmmmKBÉ_t
L'oasis de Djanet — Le mariage sédentaire — Les derniers méha-
ristes — La vie des nomades — La fète du chameau. 

L'OUEST DES ETATS-UNIS
„ T „, , „ ENTREPRISE DE SION cherche pour en-par Jean-Claude Berner trée immédiate ou à conveniir

Sion (Lux) : lundi 10 mai 1965
Martigny (Casino) : mardi 11 mai 1965
Monthey (Plaza) : mercredi 12 mai 1965

Des splenderne de l'Arizona aux grandes villes de San Francisco et
Los Angeles s'étend une contrée merveilleuse, véritable paradis pour j£3> » _ _ _ ! r__  I # __.% #___% _f _______ !
un cinéaste de talent tei que Claude Berrier. Gì i D I O  y t? l"l
Nous avons encore tous en mémoire le film splendide sur le Mexi-
que, empire des Aztèques et des Mayas. Nul doute que nous décou- ¦ ¦
vrirons, en sa compagnie, des paysages de grande beauté dans C tf > -  l^g § f"_^ J_ _ l
l'Ouest des Etats-Unis. \Jw k J_ _ A l K s & L % A

Abonnement aux 5 spectacles Fr. 10.— (au lieu de Fr. 20.— hors
abonnement).

Travail agréable et varie.
Bulletin d'inscription à envoyer au Service culturel Migros Valais , ^case postale 148, Martigny — Téléphone (026) 6 00 3L Semaine de 5 jours chaque 14 jours.

Nom : M/Mme/Mlle Prénom : ¦ Caisse de retraite.

Rue : Localité :

désire recevoir abonnement(s) Connaissance du Monde pour Ecrire sow chiffre p 50854 à p^^^la saison 19o4-bo. Sion

P 13 S

Fr. 150.-
fabrication suisse
au lieu de fr. 198.-
chez

M E U B L E S
M A R T I N

Nouvelle adressé :
Bureau « La Vieil-
le Arcade » - La
Grenette, Gd-Pont
20 _ SION.
Tél. (027) 2 16 84

P 605 S

A VENDRE
cause départ

3 FAUTEUILS
noyer, rembourrés

1 MANTEAU
DE F0URRURE
marmotte, brun.
En parfait état.
Prix intéressant.
Té!. (021) 25 99 18

P 26513 S

UNE AFFAIRE !

MOBILIER
5 studios. 5 cham-
bres à coucher, 2C
fauteuils, 100 chai-
ses. tables, divans,
nombreux lits 1 et
2 places, neufs et
d'occasion, pous-
settes à partir de
Fr. 50.—, duvets
dep. fr. 25.-, oreil-
lers 7.50, couver-
ture laine dep. Fr.
19.50, rideaux dep.
2.50 le . m., ainsi
qu'un d é p ót  de
300 m2 rempli de
quantité de meu-
bles trop long è
énumérer. chez
M E U B L E S
M A R T I N

Nouvelle adressé :
Bureau « La Vieil-
le Arcade » - La
Grenette, Gd-Pont
20 - SION.
Tél. (027) 2 16 84

P 605 S

POMMES
DE TERRE
Tout-venant 17.—
Expédition CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD •
MERMOD
1844 Vllleneuve

P 43460 r

A VENDRE
belle

r •gemsse
portante pour le
20 nov.,
ainsi qu'une VA-
CHE pour la bou-
cherie.
Tél . (027) 4 74 85

P 26512 S

VW 1962
en parfait état,
prète à l'expertise,
avec 2 pneus sup-
plémentaires. S u r
désir , facilités de
paiement.
Tél. (027) 2 44 55

P 15751 S

volture
Renault
mod. 56. experti-
sée. En bon état
de marche av. mo-
teur de rechange.
Fr. 1.000.—.

Ecrire sous chiffre
P 15725 à Publici-
tas Sion.

Antiquités
Tables valaisan-
nes . Bahuts -
Christs . Marmi-
tes et cbauderons
- Channes (3 lit.)

Tél. (027) 4 82 41

BELLES
OCCASIONS
1 KARMAN N 1200
I960 - beige

1 BUS VW 1200
1957 . rouge et noir

6 COMBIS VW 1200
1956-60-61-62

1 CITROEN 2 CV
1960 - Verte

1 CITROEN 2 CV commerciale
1961 . grise

1 BMW
1962 - bianche - toit noir

1 PEUGEOT 403 commerciale
1958 - grise

1 MORRIS 850
1963 - jaune

1 PEUGEOT 404
1962 . gris métallisé - toit ouvrant
- intérieur cuir

1 CITROEN ID
1962 . bianche

1 OPEL REKORD 1700
1962

1 OPEL REKORD
1956 (bon marche)

Et nos belles VW occasions.
Tous nos véhicules avec garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tel. (027) 2 35 82 P 385 S

Cabah
Le MANTEAU
des JEUNES

Fr. 148-

asM: j/

VJ______P HtUjtH |k'<i fi
¦_______ ! ttt"4 'JBnìlB

La Croisée S I O N

Rétro è pneus
Je cherche occupation pour
fouilles , pose de citerne. ca-
nalisations ou défoncement.

Tél. (027) 4 42 79 P 15503 S



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

Martigny

St-Maurice

Mardi 3 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi. Miroir-flash ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuil leton : La
Dame de Monsoreau ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Le disque de concert ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
Ics. Joseph Balsamo» ; 16.25 Fantai-
sie sur ondes moyenncs ; 16.55 Réa-
lités ; 17.15 Le kiosque à musique ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Cinémagazi-
ne ; 18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Le Forum ;
20.10 Au rendez-vous du rythme ; 20.30
Soirée théàtrale : La Robe mauve de
Valentine, pièce en deux actes ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du
coeur ; 22.45 Les chemins de la vie ;
23.15 Hvmnc national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Juke-
box ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Le feuilleton :
La Dame de Monsoreau ; 20.25 Mardi
les gars ; 20.35 Au goùt du jour ; 21.00
Prestige de la musique ; 22.00 Sleepy
time jazz ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies
populaires ; 7.00 Informations ; 7.05
Bonne humeur et musique ; 7.30 Pour
Ies automobilistes ; 8.30 Arrét ; 10.15
Disques ; 10.20 Emission radioseolai-
re ; 10.50 Disques ; 11.00 Emission
d'ensemble : Opéras de Verdi ; 12.00
Piano-cocktail ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40
Rendez-vous au Studio 2, avec E.
Blumberger et les Moineaux de Usar ;
13.30 H. Kolesa et son orchestre vien-
nois ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Musique de chambre de Haydn ; 15.20
Musique pour un invite ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Mélodies et rythmes
modernes ; 16.40 Lecture ; 17.00 Musi-
que symp honique ; 17.30 Les lectures
pour la teunesse ; 18.00 Avec et sans
paroles ; 18.30 Stricktly Jazz, une
emission du. ,New Jazz Club de Zu-
rich ; 19.00 Actualités' ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Septembre musical de
Montreux 1964 :, Requiem , Dvorak ;
21.40 Negro spirituals ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20-6.15 L'Amérique élit son
président.

TELEVISION
Relàche. - '

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

Maison des Calendes : Andrérosset,
peintre et René Pedretti, sculpteur,
jusqu'au ler novembre.

Maison du Chapitre. — Michel Sau-
thier a ouvert son exposition de pein-
ture. sculpture et antiquités.

A l'Atelier. — Mizette Putallaz.
peinture jusqu 'au 17 novembre.

Club alpin, groupe de Sion. — Di-
manche 8 novembre, anniversaire des
40 ans d'activité de Camille Favre, ca-
baniste à Thyon , qui quitte ses fonc-
tions.

Départ en car à 10 h. 15 devant ies
bureaux de Cyrille Theytan. Inscrip-
tion chez Georges de Preux, tél,
2 20 16, jusqu 'au vendredi 6 novembre.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HOCKEY-CLUB DE SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(31. 10 au 8. 11. 64
Mardi 3. 11. 64 : 20 h. 30 :Sion I-Mon-

tana I (Coupé valaisanne).
Mercredi 4. il. 64 : 18 h. à 20 h. 15 :

Club de patinage artistique.
Jeudi 5. 11. 64: 18 h. 30 à 20 h.15 :

HC Sion.
Vendredi 6. 11. 64: 18h. à 18 h. 30 :

Club de patinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Samedi 7. 11. 64: 12 h. 45 à 14 h. :
Club de patinage (juniors) ; patinage.

A Fleurier : Fleurier I-Sion I (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 8. 11. 64: Patinage ; 19 h.
à 20 h. 15 : Club de patinage artis-
tique.

Le comité

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 616 05.

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 32.

i

Petite Galerie, Martigny. — Vernis-
sage de Mireille Monod , du 24-10 au
14-11-1964.

Cinema Corso, tél. 6 16 22 (consultez
nos annonces).

Cinema Etoile, tél. 6 1154 (consultez
nos annonces).

Pharmacie de service : Pharmacie
Ber t rand Saint-IVl riiirice

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

Pharmacie de service : Allet , tél.
5 14 04.

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

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

Chàteau de Villa - Pierre-Agathon
Vachoud peintre et Jean-Daniel
Guerry, sculpteur. jusqu'au 15 no-
vembre.

Club Athlétique Sierre. - Entraine-
ment le lundl soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendiger

Sion
Médecin de service : Dr Joliat, tél.

2 25 02.

Pharmacie de service : Buchs, tél.
2 10 30.

Ambulances de service (jour et nuit)
— Michel Sierro. tél 2 59 59 - SOS
General tél 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Gerald Du-
cimetière iusqu 'au 17 novembre

J'AI 
^IMPRES .T

SION < -4|
ÉTRE UNE

CIBLE HU
V MAINE !

VOUDRAIS ME RENDRE COMF
TE D'OÙ L'ASSASSIN A
V TIRfL. iT̂ s

tórùu
Cnpviiahi by

Cus.MOPRfc.SS (Genèvej

EMISSION DE BONS DE CAISSE
PAR LE CANTON DE FRIBOURG

La Trésorie du canton de Fribourg
vient d'émettre des bons de caisse
pour un montant de 10 millions de
francs, à trois ans, avec un taux d'in-
térét de 4 % %.

4

ATELIERS DE CONSTRUCTION
(ERLIKON. — Le bénéfice net de
l'exercice 1963-1964 ressort à 2,8 mil-
lions de francs (inchangé), soit, y
compris le solde reporté de 1962-19.63,
un montant disponible, également
inchangé, de 3,3 millions de francs.

CAISSE HYPOTHECAIRE DU CAN-
TON DE GENÈVE. — Cet etablisse-
ment va émettre prochainement un
emprunt d'une valeur nominale de
15 millions de francs, avec possibilité
de la porter à 20 millions de francs.
L'emprunt, d'une durée de douze ans,
sera émis à 100 %, plus timbre fede-
rai , et porterà intérèt à 4 % %.

SWISSFONDS I, FONDS
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS. —

Le bénéfice net de ce fonds suisse de
placements immobiliers, géré et dirige
par Wistag, Wohnbau-Investment A.G.,
Olten , s'établit au 30 juin 1964 à 3,85
mill ions de francs contre 3,69 millions
pour l' exercice précédent. La réparti-
tion nette est augmentée à 22,50 francs
brut (contre 22 francs). Le rendement
des parts d'un nominai de 500 francs
est de 4 '/¦ °.'a.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 2 NOVEMBRE 1964 :

PLACES SUISSES — Marche bien
soutenu, volume moyen.

La hausse amorcée vendredi s'est
quelque peu ralentie aujourd'hui et
la tendance peut ètre taxée de satis-
faction dans l'ensemble.

Les écarts de cours sont restés
assez modestes pour la plupart des
compartiments. Le secteur des chi-

BOURSES SUISSES
30.10 2.11

Sté de Bque. Suisse 2500 2520
Aar & Tessin 1100 D 1100 D
Aluminium Chippis 6050 6050
Sally 1770 D 1800
Bque Comra. de Baie 400 400 D
tìque Pop Suisse 1500 1520
Brown Boveri 2200 2200
Cfiblerles Cossonay 4300 D 4325
Ciba o.A 6850 6900
Conti-Llnolèum 1290 1300
Crédit Suisse 2840 2825
Elektro Watt 186O 1860
G. Fischer, porteur 1750 1750
Geigy, nominat. 21425 21600
Hero 6600 6750 D
Holderbank , porteur 538 593
tadelec 1070 1080
tnnovaUon 715 710
Interhandel 4440 4455
Italo-Sulsse 356 360
Jelmoll „„ _  1445 D• «U.V., i c in  iti»» __J
Landis & Gyr iolu 2270
Lonza 2270 2295
Metallwerke 2280 1800
Motor Colombus 1750 D 1440
Nestlé. porteur 1445 3380
do nominat 3365 2040
Oerllkon 2020 775Réassurances 790 2260Romande Électr. 2240 585Sandoz 585 6325
Saurer 6225 1725
Suchard 1675 9975Sulzer 9900 3320Union Bques Suisses 3340 3350Wlnterthur-Assur. 3350 810Zurich Assur. 799 5100A T T  5100 292
Dupont de Nemours 292 l'2 1187internlckel n89 353
_.hlll

?S
^ . » 364 189 l'2Royal Dutch 190 lg8 y 2

O S. Steel 198 1/2 251
Raff. du Rhóne 253 1/2 197

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

par Bache and Co. Genève.

miques fu t  lui plus particulièrement
entouré et f erme : Geigy nominative
(+ 175), Sandoz (+ 100), Ciba (+ 50).

Au compartiment étranger, peu de
changement chez les hollandaises,
Astra chez les argentines cote 2 314,
soit un peu moins bien que ven-
dredi. Les américaines sont à peine
soutenues et les allemandes irrégu-
lières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-

BOURSE DE N E W  Y O R K
30.10 2.11

American Cynaramio 65 7'8 65 5'8
American Tel & Te) 68 l'8 68 34
American Tobacco 35 1/2 36
Anaconda 56 1/2 56 l'4
Baltimore & Ohio 40 1/2 40 l'4
Bethlehem Steed 40 40 1/2
Canadlan Pacific 48 l'2 48 1/2
Chrysler Corp 53 5 8 59 3 8
Croie Petroleum 45 38 45 1/2
Du Pont de Nemours 275 1/2 276 3 4Eastman Kodak 137 137
General Dynamics 38 12 39
General Electric 87 l'2 87 l'2
General Motors 99 3/4 jQ l
Gulf Oil Corp. 59 5/8 59 3/8
I B M  420 417International Nlkel 84 5'8 86 3'8tati Tel & Te) 56 3/8 56 1/4
Kennecott Copper 9_? 3/4 92 3'8Lehmann Corp. 31 1/8 30 3/4
Lockeed Aalrcraft 37 3/8 37 1/2Montgomery Ward 42 5/8 42 3/4National Dalry Prod. 84 3'8 83 3'4National Dlstlllers 28 5/8 28 5'8New York Central g0 5/8 5i g/g
Owens-nilnols 104 3/8 i06Radio Corp. of Am. 32 5/8 33 1/2Republic Steel 47 47Royal Dutch 48 3/3 43 1/4
Standard OU 39 1/4 39 y 2Trt-Contlnental Corp. 51 3/3 gì i/ n
Union Carbide i26 1/2 125 l'2
nt «„

b
Ì

er 60 5/8 61 1/2
2; .. ? e 58 1/4 58Westlnghousse Elect. 40 1/0 Xc
Ford Motor 58 3/4 59 3/4

Volume :
Dow Jones i 4 400 000

tadustrielles 873 12Ch. de fer 223 54
Services publics 152 96

RIS : fermée. FRANCFORT : meil-
leure, performances supérieures à la
moyenne de la part des chimiques
et des sidérurgiques. AMSTERDAM :
soutenue, modifications insignifiantes
dans tous les cours, notamment par-
mi les internationales. BRUXELLES :
fermée.  M I L A N  : bien soutenue,
hausses nombreuses dans la plupart
des compartiments. VIENNE : sou-
tenue. NEW YORK : soutenue.

BOURSES E U R O P E E N N E S
$0 10 2.11

Ali liq uide 695 -. —
Cie Gen Électr 505 —
Au Printemps 228 —
Rhóne-Poulenc 346 —
Sam-r.nbin 258 
Uglne 288 —
Elnside. 808 812.75
Montecatini 1633 1635
Olivet t i  pnv 2042 2080
Pirelli  s p A . 3569 3575
Dalmle . -Benz  780 775
Farben.Bayer  562 569
Hoe.-hstei Farben 509 513
K8 retarti 865 864
NSU 705 717
Slemen.- & Halske 540 541 1/2
Deutsche Bank 515 519
Gevaert 2890 Un Min Tt-Katanga 914 
A K ° 481 3/4 482
Hoogovens 555 565
Organon g65 961
Phllipps Gloeil 157,7 157,7
Royal Dutch 165.8 165,6
Unilever 146,7 146,5

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Francs frangala , 86.50 89.50
Livrea sterllngs ' 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 118.75 120.75
Lires Italiennes —.68 —.70
Mark allemand 107.— 109.50
Schllllng autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.30
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COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.— 40.—
Napoléon 35.— 37.—
Souverain 40.— 42. 
20 dollars or 175.— 180.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B S
30.10 2.11

industrie . 237,5 238,6
Finance et Assurance 181,8 183,1
Indice general 216,4 217,5
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¦i Bulletins de vote
¦ Tous imprimés éiectoraux

livres rapidement par Nmprimerie Gessier Si. ¦ Sion

La bouse de vache: une economie
L'Institut d 'Optique d'Etat de Tash-

kent a construit des » cuisinières » so-
laires à miroir concave d'aluminium
de 1 m 20 de diamètre capables de
rendre les services d'un réchaud élec-
trique de 600 watts. Et aussi un mo-
dèle plus grand à miroir de 12 m2 qui
peut produire 400 litres d'eau bouillie
par jour.

On ne sait pas assez en e f f e t , que
des centaines de millions de gens
font  encore leur cuisine en se servanl
de bouse séchée camme combustible.
Ce procède, qui f u t  utilise dans cer-
taines de nos vallées jusqu 'au siècle
dernier , est non seulement malsain
mais, de plus, calastrophiqtt e poni
l'agriculture. La bouse servant à la
cuisine trouverait évidemment un bien
meilleur emploi, mise dans le sol
cornine engrais. On a pu calculer

qu'en Inde , ia production agricole en
serait augmentée de 60 à 70% !

Le soleil ne manque pas là-bas. Et
un petit « réchaud solaire » bon mar-
che qui deviendrait aussi commun
que le réchaud à gaz chez nous ré-
soudraìt le problème. Le Laboratoire
National de Physi que de New Delhi
a fait  la première tentative dans ce
sens en réalisant , voici bientót près
de dix ans. une » cuisinière » solaire,
maintenant produite commercìale-
tnent.

Celle « cuisinière » , cornine les « cui-
sinières » russes, a .Vaspect d' un pa-
rapluie ouvert en alumìnium poli for-
mant un miroir parabolique de 1 m
de diamètre, porte sur un pied , et au
foyer  duquel un suppórl permet de pia-
cer une bouitloire, une casserole ou
une marmile. On peut y faire bouil-

lir un litre d' eau en moins de 15 mi-
nutes, ou cuire le repas d'une famille
de 4 ou 5 personnes.

Malheureusement, d'une part, le
prix reste encore trop élevé (environ
70 fr . )  pour des gens dont le revenu
moyen est à peine de 250 f r .  par an ;
de plus, il faudrait rendre ces appà-
reils plus pratiques , et surtout habi-
tuer la population à s'en servir. Ce
n'est pas le plus facile , et l'on ne peut
pas dire que l'on soit arrive à des ré-
sultats appréciables en Inde , pas plus
qu 'au Liban par exemple. ou encore
au Mexi que.

Mais la concentration des radialions
caloriqu^ n'est qu'un moyen de do-
mestiquer l'energie du soleil , d' autres
méthodes permettent de Vutiliset sans
.a concentrer , c'est-à-dire à la densité
que possedè les radialions solaires en
arrivant sur le sol terrestre. Sans en-
trer dans des délails complexes . di-
sons en très gros qu'on relie une pla-
que mince de silicium à une ampoule
électrique par l 'intermédiaire de deux
fils .  On expose la plaque au soleil :
t'amputile s'allume et reste allumée
tant que la plaque reste à la lumière.

Celle manière elegante d'obtenir
du courant électrique a cependant un
sérieux inconvénienl : il fau t  une pla-
que de 1 mètre carré de silicium pour
alimenter une seule et unique ampou-
le de 100 watts. Et comme le traite-
ment nécessaire du silicium rend ce-
lui-ci presque aussi coùteux que l'or
pur , on comprend que les applications
pratiques soient encore assez limitées.

Georges g» 'Pallet.
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Boutique - Cadeaux
Antiquités

Cuivre * Etain * Fer forge
Céramique d'Art

Cristal de «Murano»
Art «florentin» et «africain»

vous sont présentés dans
un cadre originai en nos

Magasins. Vous trouverez
une sélection de ravissants

cadeaux exclusifs.
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j La GRANDE DKW F102 à l'épreuve ; ~ 
ZZZZ

I Tenue dans Ies virages: notel
I ¦• : ¦ " " Z .
f. Test du slalom. Elle démarre, acce- de torsion réglables avec stabilisa- ,
[ lère, et se lance sur la piste. A 30, teur transversal. A I'arrière: essieu
| 60,90 km. Fantastique! Pas de déra- autostabilisateuràtorsion,avecbarre
| page — elle ne trépigne pas et se de guidage latéral.
I maintient régulière. Inclinaison late- La DKW F102 vous offre tout cela.
| rale minimum. Et d'autres choses encore: freins à
| Les raisons? Elles sont nombreuses: disque, boite à 4 vitesses avec syn-
I traction avant, 69 CV, direction à chronisation Porsche, système de ;
I crémaillère avec autorattrapage de refroidissement ferme — anti-gel.
H jeu. A l'avant: suspension à barres Protection dusoubassementet...et...! .
k\ _ . _ , —.— S

i LA GRANDE DKWF1Q2
I construite d'après la formule du progrès!
h " ¦ -
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MONTHEY, Garage des Sports — SAXON, Garage du Casino — SEMBRANCHER, Ga-
rage L. Magnin — SIERRE , Garage Central — SION, Garage Hediger, Baiasse — VIL-
LENEUVE, Garage Guy Magnin.
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Madame... fi l̂

tvous 

aide a résoudre XÌX 'XX
vos problèmes de placement j j &   ̂XzXxiZ|
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notre banque répéfera , à votre atten-
tion, à ia mi-novembre, son cours d'introduction a vos problèmes de pla-
cement de capitaux.

Tous renseignements peuvent ètre ob-
tenus à nos guichets. Nous prendrons
note avec plaisir , Mesdames et Mesde-
moiselles, de vos inscriptions .

CRÉDIT SUISSE, SION ««„.
P 597 S
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La commission économique et l'avenir du charbon
GENOVE. — Examinant la situation

de la consommation du charbon en
Eui upe et des facteurs annexés, la
commission économique pour l'Europe
des Nations Unies ai rive à la conclu-
sion que la part des combustibles so-
lides dans la fourniture totale d'ener-
gie à une Europe en plein développe-
ment industriel , declinerà probable-
ment au cours des quinze prochaim s
années. Néanmoins les perspectives
qui s'offrent à l'industrie sont pro-
metteuses.

La C.E.E. constate que le facteur
dominant de la situation de l'energie,
en 1963, a été la durée et la rigueur
exceptionnelles de l'hiver 1962-1963,
qui a provoqué une brusque et forte
augmentation de la demande de com-
bustibles solides. Pour faire face à ia
demande, il a fallu puiser dans les
stocks en Europe occidentale et de

grands efforts ont ete faits pour re-
constituer les stocks destinés à la
consommation . L'hiver 1963-1964 a été
relativement doux. La demande a été
moins forte et le niveau des stocks a
augmenté. La demande a commence
à ètre stimulée durant l'hiver par la
reprise de l'activité industrielle et se-
lon la C.E.E. la demande devait con-
tinuer à progresser pendant toute
l'année 1964, cela principalement du
fait des centrales thermiques, des co-
keries et du marche domestique.

Depuis quelques années, la deman-
de future d'energie eu Europe fait
l'objet d'un grand nombre d'études qui
toutes prévoient une augmentation de
la demande totale.

Aux Etats-Unis, on s'attend à ce
que la consommation totale d'energie
atteigne 2950 millions de tonnes d'é-
quivalent charbon en 1980, dont 27 a

A LOUER
pour le ler décembre
1964 à la rue de Lau-
sanne 49 (La Matze),
Sion

Multe

Meri

30 % de charbon.
Selon l'étude de la C.E.E., les pers-

pectives semblent bonnes pour le
charbon en Europe occidentale. C'est
plutót la question de la source des ap-
provisionnements qui paraìt tester
quelque peu obscure.

En Europe orientale, les combusti-
bles solides occupent encore une posi-
tion dominante. Ils représentaient en
1963 encore le 84 % de la totalità de
l'energie consommée.

L'Europe orientale n'a offert jus-
qu'ici que de faibles débouchés au
charbon de l'Europe occidentale. En
URSS, en 1963, la production totale de
charbon a atteint 532 millions de ton-
nes (y compris 140 millions de tonnes
de lignite. D'ici 1980, on envisage de
porter la production de charbon à
1200 millions de tonnes (dont 500 mil-
lions de tonnes de lignite).

La Distillerie H. L. Piota,
Martigny
engagerait

chauffeur
Permis poids lourds.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Bon salaire.

Ofa 95 L

A VENDRE à SION . SIERRE
LÒECHÉ-LES^BAINS" - ZER--
MATT

APPARTEMENTS
Studios, 2% , 3%, 4%, 5 pièces,
tout confort.
Ecrire à l'Agence Immobilière
A. Schmidt, Rue Centrale 4 -
SIERRE. P 867 S
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A LOUER à Fully

appartement
4 pièces. avec confort. Fr. 22
chatrges comprises.

S'adresser à Conrad Ancay
Tél. (026) 6 34 29 P 15685

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

appartements
de 3 chambres

de Fr. 250.— à 260.—

appartements
de 2 chambres

de Fr. 185.— à 195.—

studios
de Fr. 125.— à 135.—

P 863 S

Les constructions métaili-
ques démontables FAURE
permettent de réaliser rapide-
ment

DEPOTS, ATELIERS, BUREAUX
DORTO ÌRS, REFECTOIRES , etc.

Construction robuste recupe-
ratale à lOO'. r après démontage.
Livrables avec ou sans isola-
tion. Présentation soignée.
Agent exclusif pour la Suisse
romande :
DELBA SA. La Sarraz (VD )
Tel. (021) 87 71 62 P 1666 L

LOCAUX
POUR BUREAUX

r l#l (appar tements de 3 '/¦_
V j pièces) Fr. 300.— par

™R2J8 mois + charges.
-JfcSJ Renseignements par :
iffig WISTAG AG OLTEN

gal Tel. (062) 5 99 44.
_____¦_¦ P 173 On

WISS

appartement
4 pièces - parquet laqué, tout
confort. Installation téléphoni.
que.
Libre dès le ler décembre.
Tél. (026) 6 18 52 P 15771 S

travail P|ace
à Sion a batir

¦ CFF jardin de 720
FAMILLE catho- rn2. Eau potable.
lique cherche électricité , téle-

r<l . phone et égouts

jeune fille sur la propriété
1 Faire offres sous
pour le ménage et chiffre P 15653 à
le magasin. Pnhiir t as Sion
Vie de famille.
Date d'entrée et A VENDRE cause
salaire à ccnvenir. doublé emploi
Aóresse : Famille
Ackermann, Grae- |QA«»
chen , Berne. JCCIJ
Tél. (065) 8 52 66 r

MD 81 Y En parfalt état.
Moteur neuf.

A LOUER
à Sion Ecrire sous chiffre

P 15810 à Publici-

STLÌQ10 ON CHERCHE
non meublé, avec P°ur Sierre
confort. une

rs&nTpffi sommeliere
tas Sion.

BAR TEA-ROOM
30.000. _ Apparte-
men t 4 pces, con- ">«J X *
fort. ^s*̂
Ecrire sous chiffre
153462-18 à Publi-
citas, Genève. ft ____ ____ ____ I ____. __•

P 153462 X 1,000 Of
A LOUER à Sion U U u U l Ul
« La Matz e » g± •

appartement wlOll
2 pièces. .«̂ """V

^
S'adir. Vergères C, "̂ ~\ \
Pratifori  13 - Sion. ¦BHM______ì

DAME disposant OFFRE à vendre
de 5 après-midis à Saint-Pierre-de-
par semaine, de 14 Clages
à 18 h., cherche

Ecrire sous chiffire à l'av- <*e 'a Gare>
P 26516 à Publici- mi-distance entr e
tas Sion. rou te cantonale et

Entree tout de sui-
A REMETTRE te.
à Genève Tel. (027) 5 12 92

_ _ , __ ... P 867 S

Benefice net frs

La surtaxe de 15%
sera annulée

le plus tot possible
GENÈVE (AFP). — Sir Edgar Co-

hen, délégué de la Grande-Bretagne
au GATT, a dementi, ce soir, qu'il ait
jamais annoncé que la surtaxe de
15 % sur les importations britanniques
serait supprimée dans un an, « Je me
suis borné à dire, a-t-il dit à l'AFP,
qu'elle sera annulée le plus tòt possi-
ble ».

Sir Edgar a précise que, du fait
de la Iégislation intérieure américaine,
on ne pouvait pas attendre avant cinq
ans au plus tòt la mise en vigueur des
tarifs du Kennedy Round. Ce que j'ai
dit vendredi au conseil du GATT, a-
t-il affirmé, c'est que je pensais que
la surtaxe aura été abolie d'ici 1969,
au plus tard. Je suis heureux de pou-
voir faire cette mise au point.

Sir Edgar a enfin qualifié de « pu-
res spéculations » les informations de
la presse du soir londonienne annon-
cant que la surtaxe pourrait étre mo-
difiée au printemps et supprimée au
cours de l'été ou que des restrictions
contingentaires doivent la remplacer.

La lutte devient
(suite de la Ire page)

conseiller. Comme on peut I'imagi-
ner les Républicains font des choux
gras de ce scandale et n'hésitent pas
à prétendre que l'administration dé-
mocrate est corrompue.

Les partisans de M. Goldwater res-
sortent de vieilles affaires peu relui-
santes qui ont touche des personna-
ges haut places dans la hiérarchie
du parti démocrate. Les Républicains
sont mème allés jusqu'à se deman-
der si le président Johnson n'était
pas lui-mème un homo-sexuel ! On a
parìe également d'un nouveau « scan-
dale Profumo ».

Il est certain que le président
Johnson, qui a passe toute sa vie
dans la politique, aurait dù écarter ,
au moment de sa nomination, les
personnages louches qui gravitaient
autour de lui pour ramasser les miet-
tes du gateau. On doit admettre que
le président Kennedy avait fait preu-
ve d'une grande clairvoyance en ap-
pelan t à ses còtés des gens extréme-
ment compétents, et non pas seule-
ment dévoués à la cause du parti.

Le président Johnson est peut-ètre
prisonnier d'amis politiques qui lui
ont rendu des services au cours de

Montana-Village et Corin
(suite de la Ire page)

ils regagnaient fiévreusement Corin,
avec son vignoble vaste et ensoleillé.

Un pareil mouvement a disparu de
nos jours. On boude l'agriculture, aux
vastes emblavures de nos grands-pè-
res. Le cheptel bovin accuse lui aussi
une déperdition remarquable, quoique
le lait constitue une part sensible de
l'economie villageoise. Toutefois , ceae
population contadine se livre à la cul-
ture maraichère dont les produits s'é-
coulent aisément vers la Station.

Des conditions de vie aussi restrein-
tes expliquent la faible contribution
des villages aux recettes fiscales de la
commune. Nous alléguons le chiffre de
16 % pour Montana et les villages du
bas, la Station à elle seule rétablit l'é-
quilibre en assumant les 84%.

On comprend alors cette affluence
vers le haut qui constitue en quelque
sorte un centre d'activités industriel-
les, une industrie touristique, en un
mot, la poule aux oeufs d'or de la com-
mune.

A 2 km. de Sierre, dans un site mer
veilleux gratifié de ses rayons immer
gents, dans un cadre viticole et a
dossé aux flancs de la Louable Con

trée, le village de Corin vit à son
aise et connait l'animation d'un peuple
ouvrier , d'une population agricole.

Ces dernières années, Corin a subi
de nombreuses transformations.

Dans les parchets de vignes, une
gracieuse chapelle còtoye le fruste
sanctuaire erige en 1794. Dès le prin-
temps prochain, les villageois savou-
ìeront ainsi le plaisir délectable
qu'inspire l'occupation d'une demeure
nouvelle, d'un sanctuaire où la po-
pulation chrétienne lie le fruit de son
travail à la prière , aux sacrifices, aux
devoirs dominicaux. En attendant , les
fidèles assistent à l'office dominlcal
dans la halle de gymnastique aména-
gée à cet effet. L'ancienne chapeile
classée monument historique conser-
verà le charme de son porche, la sim-
plicité de son autel, l'exiguité de ses
murs archaìques.

En amont du village, isolée dans les
vignes, nous apercevons la maison d'é-
cole inaugurée en 1954. L'architecte
Zwissig a très bien su marier l'élé-
gance du modernisme à l'austérité des
demeures de nos ancètres.

Corin englobe certaines aggloméra-
tions dénommées Corin de la Créte

et Corin d en Haut. La dispersion et
la différence d'altitude de ces villages
ont compliqué Pinstallation des con-
duites pour les eaux usées. Prochaine-
ment on pense procéder à l'achève-
ment de ces divers tiavaux.

Le service des améliorations fonciè-
res aménage actuellement une route
dans le vignoble. A l'avenir, on es-
père la prolonger en traversant foréts
et prairies pour enfin rejoindre Mon-
tana-Village. Nous pensons aussi à
divers raccordements pour desservir
cet important vignoble.

Dans les prochaines années, nous
songeons éga 'ement à la correction de
la liaison de Corin de la Créte à Co-
rin d'en Haut.

Un pont solidement construit enjam-
be le torrent de Corin , résorbant ainsi
le contour en épingle que formait la
route Sierre-Chermignon, à son passa-
ge à Coiin. Cet ouvrage bienfaisant
sera vraisemblabiement inauguré le 5
novembre prochain.
.oicjne/ oien vo. veux.
Mobello du Or Nobel soulaae

fortifie les veux

Exposition d'art d'amateurs italiens
WINTERTHOUR (Ats). — La 3me

exposition de peinture et de sculpture
d'amateurs italiens en Suisse s'est ou-
verte au Musée des Arts et Métiers
à Winterthour. Organisée par la « Co-
lonia libera italiana » (colonie libre
ita lienne). de Winterthour , elle sera
ouverte du 31 octobre au 8 novembre.

Samedi après-midi , a eu lieu la re-
mise des prix , douze pour la peinture
et 3 pour la sculpture. A la cérémonie
ori remarquait la présence de_s repré-
sentants des autorités italiennes, dies

autorités de Winterthour , de la Fède,
ration des colonies libres italiennes de
Zurich et d'autres régions de Suisse,
de la presse et de Za télévision. La mé-
daille d'or a été décernée pour la pe in-
ture à M. de Vittori , de Zurich et cel-
le pour la sculpture. à M. Venturi , de
Cassarate.

Participent à cette exposition des
ouvriers et ouvrières italiennes tra-
vaillant en Suisse. 104 personnes y
présentent leurs oeuvres.

Manque de debouche
pour le bois abattu par
la tempète de foehn

ADELBODEN (Ats). — Une amertu-
me crossante se manifeste parmi les
propriétaires de foréts de la vallèe de
Frutigen, car ils ne parviennent pas
à vendre à des prix acceptables le
bois que la tempète de foehn a abat-
tu, il y a deux ans, dans leurs foréts.
Selon des estimations dignes de con-
fiance, le bois abattu dans la vallèe
de Frutigen atteignait au moins 60 000
stèreo dont 30 000 parfaitement utili-
sables.

Or, les scieries de la vallèe sont
pourvues jusqu'au maximum de leurs
capacités et le bàtiment a tout ce qu'il
lui faut. Pendant l'été 1963, on a pu
rendre 5 000 stères de bois à un in-
dustriel de la Suisse orientale et quel-
ques' quantités plus modestes sur le
plateau, voire jusqu'en Italie.

Mais aujourd 'hui, deux ans après,
la situation est telle que dans la vai.
lée de Frutigen, 5 000 stères de bois
attendent encore, que personne ne
veut acheter. tout au moins pas
un prix qui permettrait de couvrir
simplement les frais.

Protestation contre un manque
de chauffage de baraouements
GENÈVE (Ats). — Une cinquantai-

ne d'ouvriers italiens et espaginols ne
se sont pas présentés à l'heure prévue
lundi matin, à leur travail. Ils enten-
daient protester contre le fait que
leurs baraquements et vestiaires n'é-
taient pas chauffés et qu'ils n'avaient
méme pas la possibilité de séche . leurs
vètements. A la suite de discussions
entre les parties intéressées, ces ou-
vriers qui sctnt occupés sur un chan-
tier à Aire, ont repris leur travail
dans le courant de la matinée. . _ _

tres deplaisante
sa longue carrière de sénateur. Dans
ce sens, Ies Républicains n'ont pas
entièrement tort de réclamer une
plus grande propreté dans la condui-
te des affaires de l'Etat. Mais cela
ne justifie pas le recours à des
moyens douteux. Ce n'-j st pas parce
qu 'on a découvert une brebis galeu-
se qu'il faut incriminer tout le trou-
peau. Mais il est évident qu'ils ont
sauté sur le cas Jenkins pour l'ex-
ploiter à des fins électorales.

C'est un genre d'arguments qui
porte facilement sur le public amé-
ricain. Poursuivant sur cette lancée,
les Républicains ont préparé un film
devant montrer la décadence mora-
le des Etats-Unis. Mais ce film était
lui-mème tellement osé que le séna-
teur Goldwater a preferì ne pas le
laisser projeter à la télévision. On
peut prouver tout ce que l'on veut
à l'aide d'images soigneusement choi-
sies. Et dans ce domaine, il n'en
manque pas aux Etats-Unis ! Mais
c'est un genre d'arguments électo-
raux qui feraient douter du bon sens

Il est vrai que les Démocrates ne
ne sont pas privés de noirclr à l'ex-
cès le personnage du candidat répu-

blicain. Celui-ci a eu le tort de faire
des déclarations de politique exté-
rieure inconsidérées. L'autre camp
s'en est immédiatement emparé pour
faire de lui un fauteur de guèrre,
un réactionnaire, un extrémiste de
droite inféodé au Klux-Klux-Klan ,
etc. Alors que Ies Démocrates ont
surtout utilise des arguments lou-
chant à la politique étrangère, les
Républicains se sont places sur le
terrain intérieur et sur le pian de la
« morale ». Le résultat est que les
deux candidats apparalssent mainte-
nant sous des angles entièrement
faussés. Le sénateur Goldwater n'est
certainement pas un va-t-en guerre,
ni du reste un foudre de guerre !
Le président Johnson n'est pas da-
vantage le personnage corrompu que
l'on a décrit. Mais il y aura toujours
des gens pour penser qu'il n'y a pas
de fumèe sans feu.

Il est difficile de dlscerner l'in-
fluence du scandale Jenkins sur le
vote des électeurs. Le président John-
son apparaìt toujours comme le fa-
vori et l'administration se comporte
comme s'il devait ètre sùrement rec-
hi. Mais il est probable que I'inci-
dent lui coùtera des voix. Les Ré-
publicains redoublant actuellement
d'activité et agissent sur un terrain
qui ne peut pas ne pas impression-
ner l'électeur moyen. Pache.

1100 personnes
suspectes de diabète
ZURICH (ATS). — La grande cam-

pagne de dépistage de diabète des
pharmaciens suisses alémaniques a
remporte dès la première semaine un
éclatant succès. Le 53 % des pharma-
ciens prenant part à cette campagne
ayant déjà livré lundi leurs formulai-
res, on a pu constater 1100 résultats
positifs, c'est-à-dire des personnes
suspectes de diabète. Les quelque 250
pharmaciens en question ont fait
27 738 analyses. 280 000 fioles ont en-
core été remises. On connaitra bientót
le résultat.

En tète figure le canton de Zurich
avec 14 159 analyses et 322 résultats
positifs. Fait curieux , dans les can-
tons de montagne, le nombre des ré-
sultats positifs par rapport aux analy-
ses est plus faible.

Grave accident
de la circulation

GENÈVE (Ats). — Roulant a cyclo-
moteur sur la route de Chancy, cette
nuit, un manceuvre, M. Jean Dumar,
àgé de 54 ans, a eu, par suite d'une
collision avec une automobile roulant
en sens inverse, la jambe gauche ar-
rachée. Le malheureux qui est domi-
cilié à Martigny, a été . transporté à
l'hòpital cantonal.

Pour un bon apéritif ,
Pour vous Mesdames, une bon-
ne petite liqueur,
rendez-vous au

Bar Mocambo
à Villa, Sierre.

Vous serez bien recus.
Ouvert toute la semaine.
Se recommande: Heidi et Rose.
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croustillant...

CRUNCH (100 g)

Une pause bien méritée, un petit arrèt gourmandise, du réconfort
à toute heure, avec CRUNCH, le délicieux chocolat de NESTLÉ,
au lait et rice-krispies qui «crique» craque croque
et croustille sous la dent. _^_M_____a__l$£&W_§

ou Baby-Crunch (50 g)
pour tous les petits entractes
de la vie quotidienne.

C'est fa qui fait crrr....
c'est ca qui fait CRUNCH sous la dent

crrr... croustmant...
V \ \ . \ I I 1 \ l I I I / / /-

IO

s Laine H.E.C. Baby-
Supra

fi*, 

pour les vètements de
"\ nos petits.
.$&¦¦ Baby-Supra, qualité
lt douceet gontlante.en
.fi sachets hygiéniques,
m prèts au travail.
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MESSIEURS et JUNIORS
C'est connu ! ! !

La BELLE CONFECTION de saison chez :
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votre

? CD

CROHCH
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^mjyi^S^12 '¦ MX
NESTLÉ, chocolats de qualité

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

fiwtsTwr £.
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...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrémement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.-

FIBUTAGAZ
QUINCAILLERIE LORENZ

Dépót Butagaz
S I O N

Tél. 2 18 45
P 350 Z ' 

Si vous smiffrez
des pieds !

cors, durillons, ongles incarnés,
etc, téléphonez au (027) 2 31 26
Traitement pratiquement sans
douleur.

S. Brantschen, Les Rochers 46,
Pedicure, 1950 Sion. P 688 S

—— A SION ——
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

j é m  & ¦ 
^" !&>_. Divans avec matelas

tal (Mlì 9 IA IA v* ^̂ ™̂*  ̂ I * neufsrei. ( V i / )  L 14 io \ • «Ho p̂ c^ùmsn Descente de lit 11.-
neuve

I

DUVETS NEUFS depuis Fr. p̂.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommier métallique et tète réglablc 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 DESIREZ

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

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles Si. 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 Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Lìvraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini. I
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

. • • • • P 243 L
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• J'informe mon estimée clientèle que j'ai remis •
0 mon magasin des 9

! Chaussures aux Fées {
I St-Maurice :
1 !
• dès le 2 novembre 1964, à la Ste CALZAR S.A. •
© Chaussures. 9

Je remercie vivement ma clientèle de la confiance
• qu'elle m'a accordée durant ces 4 dernières années a
• et la prie de la reporter sur mon successeur au- •
9 quel je souhaité plein succès. e

• CHAUSSURES AUX FEES •
0 Michel Gattoni e

• •S rifa nR R7n m r. ___



Dans le Val aAnniviers
Les écoliers rénovent une chapelle

A Vissoie, sur la colline située à Le_ travaux de rénovation ont déjà
proximité de l'église, à l'emplacement commence.
*>Z " '"¦'

; 
'¦'

La chapelle de Notre-Dame de la Compassion à Vissoie, qui gràce en partie
aux écoliers va ètre rendue au culte
dit chàteau de la Créte, fut construite
en 1688 une chapelle dédiée à Notre
Dame de Compassion. Sur les ruines
du chàteau des sires d'Anniviers, cette
chapelle connut dès sa construction,
une grande affluenoe de pèlerins. Dans
un cadre naturel de toute beauté, les
paroissiens de la vallèe aimaient à y
venir effectuer leurs dévotions. Cette
chapelle n'était utilisée qu'en de rares
occasions et fètes particulières.

Depuis quelques années, ce sanctuai-
re fut quasi désaffecté et mème l'idée
était née d'en faire une salle de spec-
tacle. Une telle affectation aurait été
malheureuse, car cette chapelle, sim-
ple mais très jolie, mérite d'ètre con-
servée. L'autel latéral gauche a déjà
été vendu malheureusement. Mais
l'autel principal et un autel latéral
sont encore là et plaisent par un style
baroque point de mauvais goùt. De
magnifiques tableaux pieux ornent les
murs. L'un d'eux d'ailleurs date de
1647.

Le sanctuaire a subì des dommages
lors des tremblements de terre. Gràce
à la diligence du cure de la paroisse,
M. l'abbé Jacques Barras, cette cha-
pelle qui rappelle en partie l'histoire

du Val d'Annlviers, sera conservée

(Photo Valpresse)

Les petits écoliers de Vissoie s'affairent à nettoyer la chapelle de N-D de la
Compassion à Vissoie. (Photo Valpresse)

Le cure de la paroisse a le mérite
d'avoir su intéresser les jeunes à ces
travaux. Lors de notre visite, nous
fùmes surpris d'assister au début de
ces travaux effectués par les enfants
des écoles. Avec courage et dextérité,
ils sortaient du sanctuaire les objets
qui l'encombraient depuis plusieurs
années. Armés de balais, de pelies et
de brouettes, ils s'activaient à redon-
ner à cette joli e chapell e son aspect
d'autrefois. Débarrassée de tous ces
objets inutiles que l'on entasse facile-
ment . le sanctuaire a repris un aspect
religieux qui mérite une visite.

Très prochainement, Ies écoliers de
Vissoie poursuivront leur tàche en re-
crépissant les murs sous la surveil-
lance de maitres macons.

L'idée est doné généreuse et Ies en-
fants sont heureux d'apporter leur con-
tribution à la rénovation d'une cha-
pelle qui sera utilisée ensuite pour des
cérémonies spéciales comme mariage,
baptème, etc. Dans un cadre des plus
sympathique , dominant la capitale de
la vallèe, la chapelle de ~ Notre Dame
de Compassion retrouvé son róle
d'antan. C'est tant mieux car ce sanc-
tuaire mérite d'ètre connu. Il faut
féliciter les initiateurs de cette réno-
vation qui doterà le Val d'Anniviers
d'une chapelle très sympathique.

Bravo surtout aux enfants des éco-
les de Vissoie qui consacrent leurs
heures de loisir à créer un sanctuaire
digne d'intérèt.

Un atelier moderne d'horlogerie
fonctionnera prochainement à Vissoie

Gràce a la politique d'industrialisa-
tion menée de main de maitre par la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques, plusieurs de nos vallées
possèdent actuellement des industries
qui assurent à la main-d'ceuvre indi-
gène un travail intéressant dans le
cadre de nos villages de vallèe.

Depuis quelques années, un atelier
d'horlogerie s'est ouvert à Vissoie dans
des locaux provisoires et durant une
période d'essai indispensable pour con-
naìtre la qualité de la main-d'oeuvre.
Les résultats furent concluants. M.
Kittel . directeur , déclaré lui-mème :

— La jeune Valaisanne se forme
très rapidement aux travaux dé!icats
de l'horlogerie. Sa dextérité , son ap-
plication en font une ouvrière de va-
leur. Et. puis le travail dans l'ambian-
ce villageoise présente aussi son im-
portance. La jeune fille n'est plus per-
due dans un milieu qu'elle ne con-
nait pas. mais découvre chez elle un

Très prochainement la fabrique d'horlogerie de Vissoie va intégrer dans de
tous nouveaux locaux dominant le village. (Photo Valpresse)

travail qu elle ne tarde guere a aimer.
Ces quelques raisons cnt décide les

responsables de l'atelier de Vissoie.
Un atelier moderne est cons'ruit sur
la route de St-Luc. Dans un cadre
agréable. l'architecture de ce nouveau
bàtimen t est concue dans le style de?
constructions du pays. De larges baie?
Iaissent entrer une lumière nécessaire.
Dans le calme de . la nature, face à
ces paysages d'Anniviers si prenants .
'.eo ouvrières et ouvriers pourront oeu-
vrer dans le meilleur climat. Des lo-
caux spacieux et conqus selon les
techniques horlogères les plus mo-
dernes. permettront un travail rapide.

Très prochainement . une cinquan-
taine d'ouvrières et d'ouvriers occu-
peront les nouveaux locaux pràvus
pour un persccinel mème supérieur . Il
faut saluer ces efforts d'industriali-
sation qui permettent de retenir la
ieunesse dans nos va '.lées

Une bien jolie coutume conservée

Revètus de leurs amples capes rouges ou noires, les autori tés communales se rendent à l'office paroissiale célébrée en
l'église de Vissoie. (Photo Valnrcs.se)

Au nombre des coutumes du Vul
i'Anniuiers, il en est une particulière-
ment charmante et plaisante. Lors de>
processions , o f f i c e s  religieux , ce n'esl
pas sans étonnement que l'étrangei
voit un certain nombre de paroissiens
revètirent avant d'entrer dans le sanc-
tuaire , une pèlerine noire ou rouge

et s'mstaller ainsi a une place réser-
vée à l'intérieur de l'église. Il s'agit
des autorités communales : président ,
conseillers , députés , juges , etc. Toutes
ces personnalités se remarquent ainsi
et les citoyens ne manquent point de
les saluer au passage.

La coutume est simple, mais im-

snessionnan te. Elle met en valeur le
róle du citoyen qui accepté un poste
public. Pour la jeunesse mème, c'est
un exemple et une legon de tous les
dimanches et jours de fè t e .  Il est à
souhaiter que cette coutume se main-
tie .ne longtemps encore.

Valpresse.

UN MONUMENT A SAUVER :

La Tour de p ierre de Vissoie

La Tour de Vissoie, un majestueux témoin du passe à sauver. (Photo Valpresse)

Le touriste qui visite le Val d'An-
niviers est surpris par l'agréable si-
tuation du village de Vissoie. Comme
un lieu-étape à l' entrée des vals de
Zinal et Moiry, Vissoie défend sa po-
sition avec honneur.

Tout est coquet , discret , car la ver-
dure ne manque point. Au nord du vil-
lage se remarquent encore les ruines
du chàteau de la Créte, ruines qui
en 1688 servirent à construire la Cha-
pelle de Notre-Dame de la Compas-
sion.

Mais c'est au centre du village que
demeurait le major dans une tour en
bois nommée « le ballios ». Cette tour,
propriété de l'évèque , fu t  détruite par
un incendie en 1880. Une tour en
pierre l'a remplacée et est encore vi-
stole de nos jours . L'édifice est inté-
ressant, néanmoins quelque peu déla-
bré. Il est dommage qu'un monument
historique de cette importance n'atti-
re pas l'attention des autorités res-
ponsables. Au sujet de ce monument.
l'historien Louis Blondel écrit :

« — Son toit autrefois couvert de
bardeaux , a été refait en eternit en
1906 , il est d'un e f f e t  malheureux.
Au-dessus d'une cave, au niveau des

anciens fosses , elle a encore cinq éta-
ges, le cinquième comprenant la ter-
rasse crénelée recouverte par le toit.
Tout le gros oeuvre et particulièrement
la face nord-ouest avec une échau-
guette en pierre , est bien conserve.
De nombreux jours , dont quelques-
uns sont de larges baies cintrées, lui
donnent un aspect très particulier.
C'est bien un monument des X H I e
et XlVe siècle. A sa base qui est qua-
drangulaire, il mesure 8,80 x 7,90 m. ».

Nous partageons entièrement la pen-
sée de l'historien Blondel : ce monu-
ment mérite d'ètre sauvé. Il rappelle
le Valais d'antan dans toute sa sévé-
rité et ses luttes pour son indépen-
dance. Un témoignage du passe de
cette importance mérite d'ètre amé-
nagé dans des conditions qui perpé-
tuent un hérìtage marquant de l'his-
toire valaisanne. Nous souhaitons à
Vissoie , comme aux responsables can-
tonaux, de sauver pendant qu'il est
temps , un tel monument. Toute action
entreprise en vue de rénover cette
tour équìvaut à honorer le passe. Ma-
jestueuse , dominant le village, la tour
de pierre doit ètre sauvée d'une dé-
crépitude compréhensible avec les ans.
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• —•* ÌMz **- ÌMt WX& ? ATELIER DE CONSTRUCTIONS
 ̂ METALLIQUES ET MECANIQUES

(TÉLÉPHÉRIQUES ET TELESKIS MULLER)

Les ateliers seront fermés du 2 au 8 novembre. MARTIGNY
Route de Fully - Courvieux
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qui épargne aide son pays
— Celui qui épargne consomme moins ; la consommation augmentant

sans cesse, il s'ensuit une fièvre d'investissement anormale. En met-
tant un frein à la consommation, on combat la surchauffe de fagon
naturelle ;

— le déséquilibré entre l'épargne et les investissements s'atténue ;
— le frane est renforce, la dépréciation freinée.
Aussi ne cesserons nous de le répéter : CAR N ETS D' E P ARG NE 3 V4 %
Qui épargne aide son pays 1
(Tirò de Coop-Cie) - ,

OBLIGATIONS 4 VA %
à la%^i î^« ._ . . v'î yss^vv."^
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Siège à SION - 27 AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LE CANTON

Atennez-vous à la Feuille d'Avis du Valais
La Société des Ciments Portland de
St-Maurice S.A.

engagerait. pour entrée en service imme-
diate ou à convenir,

des

MECANICiENS ET SEMERS
pour son service d'entretien,

un

LABORANT
(débutant accepté)

et des

MACHINISTES
à affecteir à la conduite et à la surveillance
des machines et installa ticins de son usine
(éventuellement manceuvres ayant de l'ini-
tiative).

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables, une ambiance de travail
agréable et des possibiiités d'avanceiment
à candidats capables et sérieux.

Notre personnel bénéficie, d'autre part ,
d'avantages sociaux appréciables tels que :
assuraince-vie gratuite, caisse de retraite,
etc.

Adresser offres écrites avec certificats et
références au siège de la Société à Saint-
Maurice.
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T I II est temps I
- ̂  - de penser I

1 i 1 au chauffage ! I

NOUVEAUX MODÈLES ilBìjl'Pf1 i
de FOURNEAUX A MAZOUT !Ì!JÌ""i!l*!Sl!jÌSPll̂  1
ò partir de __6b.~" Ju~~

Grand choix au magasin. ^^^WJr
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BRUniN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86
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JEUNE FEMME
italienne a y a n t
chargé de famille,

cherche
travail
à Sion
Ecrire à : Service
s o c ia l  valaisan
d'Hygiène menta-
le, Av. de France.
MONTHEY.

P 15779 S
ON CHERCHE
pour Zermatt

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Connaissan-
ces de la cuisine
pas nécessaires. -
Bons gains et vie
de famille.
Fam. Josef Schny-
drig, Chalet Vale-
rla - Zermatt.

P 15680 S

Famille de com
mergant à Sion
cherche

employée
de maison
sachant cuisiner.
Congés réguliers.
Gros salaire.
Tél. (027) 2 23 01
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Vous découvrirez toutes les
richesses musicales de vos
disques avec le nouvel elee-
trophone du spécialiste

dès Fr. I&S/"
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A REMETTRE sur très bon
passage dans ville industrielle
bord du Léman

LAITERIE
GTOS chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre OFA 623 L
à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.
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Le bctail , lui aussi , est en continuelle migration dans un cadre changeant mais
toujours beau dans sa simplicité. (Photo Valpresse)

N
I
O sentinelle
U de la vallee !
c

Ce n'est pas sans joie particulière mets qui dominent la vallèe : les
que nous commencons notre prome- Diablons, les Mountets, les Rothorn
nade au Val d'Anniviers. Chargée de et autres cimes qui se perdent dans
souvenirs, de légendes, cette vallèe le brouillard de cette journée au-
— l'une des plus belles du canton — tomnale.
a le mérite aussi d'y voir vivre une Mais là> à rentrée de la vallèe,race de Valaisans sympathiques, _ voici Niouc. Ce village repose genti.droits , francs. Le caractère rude de
l'Anniviard est traditionnel. Il est
compose de la sévérité du paysage
qui l'entoure , élancé comme ces som-

i ' - "V. ' a:?.;

'" '" :-'A" Z

Sainte Anni ' et l'enfant, l'rcsque de A,
Cini sur la fagade de la chapelle de
Niouc. (Photo Valpresse)

ment parmi les vergers. Il semble
ignorer la radesse de la vallèe et
se prend à flàner suspendu au-dessus
des gorges de la Navizence.

Calme, comme recueilli sur lui-
méme en une éternelle prière, il est
la sentinelle de la vallèe. Des jar-
dins fleuris avec goùt invitent à dé-
couvrir les beautés de la vallèe que
l'on apergoit déjà. Mais Niouc se
perd parmi les arbres, les peupliers,
les bosquets. Il est timide, discret ,
comme craintif de se présenter. Il faut
savoir choisir ses étroites ruelles pour
le découvrir en admirant les beaux
jardins fleuris. Tout est sympathi-
que, de bon goùt, empii d'une poesie
naturelle qui surprend et réjoui.

Et là, au milieu de cet ìlot de
fraìcheur , voici la chapelle. Elle n 'est
pas grande , modeste, mais très inté-
ressante par son aspect et sa situa-
tion. Dédiée à sainte Anne,' elle fut
construite en 1953. L'artiste A. Cini
a réalisé des vitraux et des fresques
intéressants.

Sainte Anne présente son livre à
l'enfant qui écouté attentivement les
legons de la sainte. C'est simple,
mais si naturel que l'on se prend
à rèver, à réfléchir.

Dans le calme de ce village que
trouble parfois le bruit des moteurs.
le promeneur se sent aussitòt accueil-
li. Il découvre un chez soi qui plait.
Généreux, les vergers d'alentour of-
frent leur belle récolte de pommes
et de poires. Un petit etablissement
est là aussi comme pour indiquei
la route de la vallèe. Après les pre-
miers lacets trop rapides qui ou-
vrent la vallèe. Niouc réconcilie le
visiteur en offrant timidement sa
grande gentillesse d'ètre situé plus
commodément sur son replat.

C'est une invite à poursuivre la
découverte de paysages plus , sévères
mais néanmoins merveilleux.

Anniviers ne serait pas entier sans
ce modeste joyau qui ouvre la
vallèe.

Valpresse.

e.- ftp*
UT

L'agriculture joue encore un role
important dans le Val d'Anniviers.
Les prés et les champs sont exploités
dans leur quasi totalité. Sur les
chemins, le visiteur rencontre ces
braves paysannes qui s'activent à
l'arrachage des pommes de terre,
rentrent leurs légumes. Bientót , dans
les prés, ce sera le carillon des son-
nailles.

Mais cette agriculture est pénible.
L'aridité de la terre comme la sévé-
rité de la pente font que le travail
n'est pas aisé. C'est une lutte de
tous les jours que mènent les gens
d'Anniviers.

Afin d'améliorer cette situation
diincile, Grimentz a • entrepris un
remaniement parcellaire dont la prin-
cipale tàche est d'ouvrir des routes
de dévestiture qui permettront l'uti-
lisation de moyens modernes : trac-
teur, jeep, etc. Ainsi, tant dans le
haut du village que dans le bas, le
promeneur est surpris par ses nom-
breux lacets d'une route nouvelle.
Elle n'est pas bien large certes, mais
permet d'accèder plus aisément aux
champs et dans les prairies.

Cet important travail touche à sa
fin. Il permettra de * consolider en-
core la situation agricole du village.

Grimentz offre surtout son climat
d'été particulièrement sec et qui plait
à tous ses hótes. Le climat de la

Dominant le village de Grimenlz, un feleski a permis d'ouvrir des pistes de ski
intéressantes et par là mème de donner à la station des possibilités touristiques
hivernales. (Photo Valpresse)

station encourage aussi les hótes à
ne point déserter un accueil qui se
veut des plus chaleureux. Mais cette
station — pour équilibrer son econo-
mie — se tourne aussi vers les
sports d'hiver.

Une patinoire spacieuse permet
aux jeunes du village et aux esti-
vants de profiter des longs mois
d'hiver pour s'adonner à leur sport
favori.

Un téléski , qui domine le village ,
a permis d'ouvrir des pistes inté-
ressantes. Il fonetionne chaque hiver,
car Grimentz jouit d'une situation
particulière qui prolonge l'enneige-
ment jusqu 'aux premiers mois du
printemps.

Ces deux atouts sont insuffisants.
Une équipe d'initiateurs n 'ont pas
hésité à étudier la possibilité d'un
télécabine qui joindrait le village
aux hauteurs des Becs de Bosson. Ce
projet avance à bon train. Il est à
souhaiter sa réalisation prochaine
qui ouvrira définitivement Grimentz
au tourisme hivernal. Tant les pistes
qui seront ouvertes sur les hauteurs
que la descente sur le village, seront
un vrai paradis du ski.

Grimentz s'équipe donc au mieux
pour réussir son róle de station va-
laisanne. De tels atouts ne peuvent
que lui inspirer confiance en l'ave-
nir.
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Scrvant à tous Ics transports , la hottc
ne quitte guère le dos de nos paysan-
nes. (Photo Valpresse)

Parcourìr le Val d'Anniviers équi-
vaut à choisir des parcelles de poesìe
à chaque détour du chemin. Des pay-
sannes en costumes vont et viennent
sur ces chemins di f f ic i les , gagnent les
champs étroits et rapides où le tra-
vail d' arrachage des pommes de terre
attend les paysannes. L'homme bien
souvent est descendu à Sierre , à Chip-
pis où son travail lui permet d' appor-
ter à la famille un gain supplémen-
taire.

La paysanne du Val d'Anniviers est
donc responsable de la bonne marche
de l' exploitation agricole.

Le Valais va honorer un f idèle  ser-
viteur de son economie agricole : le
mulet. Mais il existe une autre aide
précieuse du travail paysan qui est
méconnue : la hotte. Sur les chemins
du Val d'Anniviers , nous avons aimé
le spectacle sympathi que de ces pay-
sannes courbées sous le poids de leur
hotte. Elles montent aux champs , la
hotte encombf ée d' outils ou mème
transportant le dernier-né. D' un pas
régulier , connaissant depuis des géné-
rations , toutes les pierres du chemin ,
elles paraissent réf léchir . philosopher
mème entre les haies de buissons.

La liotf p ne pese plus sur leurs
cpaulcs , car Vhabitude a faconné ces
dos de paysannes.

La hotte ! Il  y en a des petites , des
grandes. toutes fa i t e s  de noisetier
tressé. Quelqucs-unes sont peintes ;
quelques rangs d'osier qui forment un

tableau agricole surprenant de vente
au milieu de ces paysages sévères.

Servant à tous les transports , la hot-
te ne quitte guère le dos de nos pay-
sannes. Il faut  rentrer les pommes de
terre, les betteraves, récupérer dans
les prés éloignés quelques maigres
draps de foin. Avec la hotte seule,
on arrive sur les lieux. C'est une lon-
gue promenade qui devient un dialo-
gue d'amis entre la paysanne et son
outil de travili.

Il est rare de rencontrer une paysan

ne sans sa hotte. Un vieux dicton veut
que l'on ne rentré point à la maison
sans apporter quelque chose. Alors,
la hotte vous suit partout. On peut
toujours cueillir quelques branches de
mélèze qui serviront à allumer le f eu
du repas de midi.

Précieuse auxiliaire, la hotte conti-
nue à remplir son róle modeste, mais
combien nécessaire dans tous nos vil-
lages de montagne.

Valpresse

Une nouvelle cure sera aménagée
prochainement à Vissoie

Le très beau bàtiment de la cure de Vissoie dont l'intérieur sera rénové.
(Photo Valpresse)

L'actuelle cure de Vissoie date de
1723 et a subi , comme on peut bien
le penser , l'outrage du temps. Cette
construction ancienne , solide mais
aménagée aux goùts de l'epoque, sera
conservée. mais son intérieur sera mo-
difié de fagon à moderniser ration-

. . . ........... .....̂

nellement 1 utailisation des diverses
pièces. Située à I'arrière de l'église,
son architecture bien de la vallèe,
donne au bàtiment un aspect locai in-
téressant. Sa réfection intérieure per-
mettra d'utiliser mieux les locaux. Les
travaux débuteront prochainement.

Valpresse.



St-Léonard, son lac souterrain, ses réalisations et ses projets
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La chapelle de St
Le touriste fascine par les beau-

tés du Valais, par la salubrité de
son Climat, s'y rend en villégiature.
Durant son séjour, l'hòte ne saurait
manquer de visiter une merveille du
sous-sol de notre pays. Au centre de
la pittoresque « euvette » du Rhóne,
non loin de Sion, St-Léonard sourit
aux visiteurs et les convie à une hal-
te dans les délectables et alliciantes
tonnelles de verdure ou parmi les
gracieuses pénates, empreintes de
charme et de vetuste.

Dans les flancs de la colline tapis-
sée de vignes, dans un cadre enchan-
teur, s'ouvre une magnifique caverne
recelant un lac souterrain merveil-
leux, connu aujourd'hui comme l'un
des plus grands d'Europe. L'accès en
est des plus aisés ; une voie carossa-
ble s'écarte de l'avenue du Simplon
pour conduire le visiteur vers la
place de pare réservée aux automo-
biles. En quelques' minutes, un sentier
de bonne facture transporte le cu-
rieux à l'agréable entrée de la grotte.

Depuis fort longtemps cette cavi té
avait croche l'oeil des populations en-
vironnantes. Toutefois , la carence des
moyens de navigation et la crainte
que suscitent généralement les pro-
fondeurs my'StéfTéuse's et inconriucs ,
annihilòrent très tòt les projets des
plus audacieux aventuriers.

Cependant en 1943, l'existence de
cette cavi té est portée à la connais-
sance de M. J.-J. Pittard , à l'epoque
président de la Société suisse de spe-
leologie. Aecompagné de M. Jacques
Della Santa , il entreprit au mois d'a-
vril de la mème année , une brève
exploration du lac dont l'ampleur et
la beauté firent l'admiration des deùx
explorateurs.

Ce n 'est qu 'à la suite d'un relevé to-
pographique détaillé et effectué par
une escouade de la section des re-
connaissances souterraines de la Bri-
gade Montagne 10, que la section va-
laisanne de la société suisse de spe-
leologie entrepri t de sérieuses visites
et effectua des études approfondies
sur la formation du phénomène. Ces
explorations procréèrent inévitable-
menfc des incidents tragi-comiques. En
1946 notamment, alors que l'élévation
des eaux s'avérait des plus considéra-
bles, un jeune homme accrocha son
canot pneumatique aux aspérités d'u-
ne voùte surbaissée. Le caoutchouc
se lacera et de surcroit, le malencon-
treux navigateur ignorait les plus ru-
dimentaires notions natatoires. Par
bonheur, un camarade vola au se-
cours de son collègue, faisant fi de la
temperature de l'eau (11 degrés) et de
l'obscurité drue qui emplissait alors
ces profondeurs terrestres.

En 1949, une initiative rondement
menée par deux jeunes gens de St-
Léonard , dévoilait les mystères qui
troublaient encore bon nombre d'es-
prits. La municipaiité accorda aussi-
tòt une concession d'exploitation

Nouveaux immeubles locatif s a l' entree de la locante

Nicolas de Fliie.

commerciale. En juillet de la mème
année se déroulait une manifestation
publique marquant l'inauguration of-
ficielle.

En ce temps cure de la paroisse,
le révérend abbé Oggier apporta en
1950 la bénédiction divine et plaga le
lac souterrain sous la protection de
Notre Dame des Gouffres dont la sta-
tue érigée s'effondra sous l'impulsion
d'un déplacement de l'éboulis termi-
nal.

La commune de St-Léonard établit
en 1952 la concession sur de nouvel-
les bases et par une organisation
transformée. Elle entreprit d'amélio-
rer les conditions d'exploitation et y
réussit pleinement.

Aujourd'hui , la visite du lac se fait
dans des conditions de confort et de
sécurité remarquables. Des barques
sont à la disposition des visiteurs et
permettent ainsi une visite rapide et
détaillée. Un éclairage discret cnjo-
live l'aspect general de la cavité. Un
projet tend actuellement à dévelop-
per davantage et à harmoniser l'é-
clairage intérieur de l'eau.

Chacun connaissait les moyens ar-
ti i'iciels de pompage qui régularisaient
1C ttìveaU 'de? Te_Jti"dli lac souterrain
de St-Léonard. En vue de permettre
une exploitation constante , un forage
à 71 m. dans la roche maintient au-
jourd'hui l'équilibre du niveau des
eaux. Le lac souterrain aceueille dès
lors, été comme hiver , les nombreux
touristes de notre canton.

LA COMMUNE DE ST-LEONARD

Histoire
Aucun écrit ne confirme l'origine

du nom de ¦ St-Léonard. Une hypo-
thèse seulement nous incite à croire
que le village de St-Léonard adopta
le nom du saint abbé Léonard, pa-
tron de la paroisse au Xlle siècle.

Dans tout le pays régnait au moyen
àge le système féodal. Bien enten-
du, Saint-Léonard faisait partie de
la chàtellenie de Granges.
( Nous en avons suffisamment parie
dans notre reportage sur Granges, il
est donc inutile d'y revenir.)

Nous abandonnons donc l'histoire
pour les problèmes actuels. MM. les
président et vice-président nous par-
lent de leur commune.

DEMOGRAPHIE
Vers 1800, l'agglomération de St-

Léonard passait pour une des petites
communes du district de Sierre. Ef-
fectivement , on notait 140 habitants
en 1802, 678 en 1900. Dès lors et pré-
sentement , la commune de St-Léo-
nard occupe un rang honorable dans
l'échelle des communes du district.
Elle comptait 1100 àmes en 1960, au-
jourd'hui la population se chiffre à
1300 àmes.

Dans le passe, l'accroissement de la

population provenait de deux fac-
teurs essentiels : la construction du
chemin de fer en 1868 et l'assainis-
sement de la plaine.

Aujourd'hui il est dù à la situation
géographique du village et surtout
au débordement de la capitale. Ac-
tuellement , on erige des locatifs en
vue de mieux contenir cette vague
montante qui s'accentue de jour en
jour.

URBANISME
Ce mouvement ascendant engendre

naturellement des constructions nou-
velles, procrée la modernisation des
installations publiques.

Dans la diaprure des prairies , des
villas sortent gracieusement de terre,
mèlant leur frais visage aux frustres
profils des bàtisses de nos ancétres.
Plus haut , des habitations cótoient
les parchets de vigne qui surplom-
bent admirablement le village, inten-
sifiant encore la note pittoresque si
riche et si pure à St-Léonard.

Dans cette effervescence generale,
les ukases communaux soutiennent à
bon escient les mots d'ordre, d'har-
monie et de délicatesse. Ils visent
constamment à l'embellissement et à
l'esthéticité du site, ou plus compen-
dieusement, à l'aisance de ses habi-
tants.

Si nous compulsons le règlement
sur les constructions, nous distin-
guons trois zones bien distinctes.

La zone urbaine, réservée exclusi-
vement à l'habitation, s'étend du
camping à l'ancienne agglomération
et des vignes à la voie ferree. Elle
forme pour ainsi dire le nouveau
quartier et renferme le pian d'ex-
tension.

La zone urbaine mixte comprend
le vieux quartier. Elle encadre quel-
ques vergers émaillés de maisons, en-
tendu qu'elle est réservée à l'habita-
tion ainsi qu'aux petites exploitations
agricoles.

La zone agricole-artisanale englobe
la région des vignes. En plus des
quelques fermés et porcheries, on y
autorise aussi les exploitations arti-
sanales.

La zone industrielle n'est pas en-
core définie. On attend le trace dé-
finitif de l'autoroute avant de pro-
céder à l'étude. Nous . alléguons tout
de mème qu'elle occuperà vraisem-
blablement la partie meridionale, der-
rière le chemin db fer. De mème, un
fragment de la zone agricole pourrait
ètre compris dans cette région.

Un pian d'extension est adopté par
l'assemblée primaire. Ce projet re-
pose dans la partie septentrionale ou
zone urbaine, et coopère ainsi au dé-
veloppement harmonieux tout en ap-
portant une précieuse note de symc-
trie et de cohérence.

Les nouveaux ménages désireux de
s'installer dans cette zone, bénéfi-
cient cette année déjà, des divers
aménagements (eau potable, égouts,
routes...), installations inhérentes à
l'habitat.

Cependant des maisons naissent ,
des habitations poussent dans la par-
tie meridionale du village, secteur
joqxté à la voie ferree. Un pareil
agissement oblige les autorités à en-
visager l'étude d'un pian d'extension
dans cette région et de prévoir en
son temps un pian d'aménagement.

ROUTES
On se garderait d'évoquer les sou-

venirs moroses laissés par l'ancienne
route cantonale qui scindait propre-
ment dit le village. Dans la période
de 1955-1957, le nouveau trace eluda
les agglomérations importantes et as-
suré ainsi les habitants d'une sécu-
rité parfaite.

A la satisfaction des gens, les rues
des zones urbaine et urbaine mix-
te ont été asphaltées. La route des
Planisses ouverte vers 1954 dessert
tout le vaste vignoble et offre aux
vignerons de cette région des servi-
ces peu négligeables.

Au point de vue routier , on recon-
nait volontiers Ies -efforts accomplis
durant les années antérieures. On
pense toutefois améliorer l'accès au
secteur viticole en adjoignant à la
voie principale divers raccordements.

En 1930., on délibérait déjà sur la
suppression du passage à niveau de
St-Léonard. Ce projet semble s'ètre
assoupi un certain temps pour
réapparaitre en 1958. D'entente avec
les Chemins de Fer Fédéraux , la
commune procèda à la mise en chan-
tier en 1963. Nul doute qu 'aujour-
d'hui il dote les voyageurs CFF de
services appréciables et contribué , du
mème coup, à la fluidi té du trafic
automobile.

La population tout entière jouit ac-
tuellement des prérogatives qu 'offre
la recente construction du pont sur
Ies voies ferrées , assumant ainsi la
transition directe entre les parties
nord et sud du village.

Un décret vote ce printemps ren-
ferme le projet de liaison avec Bra-
mois par l'intermédiaire d'un passa-
ge sur la Lienne et d'un raccorde-
ment ensuite avec le pont sur les
voies dont nous venons de citer.

De son coté, l'Etat du Valais a
mis en soumission les travaux de
construction de la route St-Léonard-
Bramois par le passage sous voies

sis sur le territoire de la commune
de Sion.

A l'avenir , la création de l'auto-
route dont le trace emprunterait la
zone meridionale , contrecarrera indu-
bitablement certains projets versati-
les allégués aujourd'hui. La route du
Rawyl — pour autant qu 'elle passe
à St-Léonard — modifiera de mème
la structure de la commune.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Les anciennes écoles , vétustes et

trop exiguès, ne pouvaient suivre re-
volution constante du village. Pour v
remédier , on songea én 1954, à l'édi-
fication d'un complexe scolaire doni
les services précieux ne se comptent
plus aujourd'hui. Depuis 1957, les
nouveaux locaux abritent les clas-
ses primaires , ménagères et la halle
de gymnastique. En dépit de la voie
ascendante qu 'emprunte la popula-
tion actuèlle, la spaciosité et la mo-
dernisation s'avèrent suffisantes pour
l'instant. A l'avenir, on elaborerà cer-
tainement le problème de l'agrandis-
sement, projet déjà établi lors de la
construction.

L'année dernière, les écoles de Son-
villaz, au nord du village, régéné-
raient le visage galbeux de leur nais-
sance. La rénovation ainsi entreprise
permet aux classes primaires des gar-
cons de fréquenter l'école dans des
conditions de confort absolu.

Comme partout ailleurs, la nouvel-
le generation tend à délaisser l'agri-
culture pour s'orienter vers des pro-
fessions artisaYiales, industrielles ou
ihtellectuelles. De ce fait , un impor-
tant contingent de jeunes poursuivent
leur scolarité aux écoles secondaires
de Sion. D'entente avec la direction
des écoles, les élèves sont conduits
en ville par un service de cars fonc-
tionnant depuis cette année.

ÉGLISE ET CHAPELLE
D'un air altier , l'église paroissiale

dorfiine le village, arborant aussi les

Une piscine pour les enfants...

pimpants atours qu'un délicat coup sent les pierres de maconnerie, le ma
de pinceau semble avoir égrisés. Pour cadam, etc.
près d'un V-i million de francs, l'archi-
tecte feu M. Matthey, suggéra de nom-
breuses rénovations entreprises en
1961-1962. Actuellement le révérend cu-
re Vannay dessert le sanctuaire di-
vin place sous la bienveillante pro-
tection de saint Léonard et bien com-
pris pour la population villageoise.

Dans le cadre rupestre des gorges
de la Lienne, semblable à l'émeraude
qu'on dirait saxatile, la chapelle de
St-Nicolas de Flue, souriante et gra-
cieuse, aceueille par de lumineux sa-
medis , les fiancés que saint Nicolas
protège de sa main vigilante et qu 'il
unit pour toujours dans ce monde
éphémère.

Plus qu 'un sanctuaire, l'oeuvre de
l'architecte Zimmermann est devenue
un lieu de pèlerinage populaire. Bà-
tie sur un magnifique élan de cceur de
la population tout entière , elle sup-
pianta sa sceur disparue du Pont de
la Lienne, sanctuaire vetuste que le
séisme éprouva et contre qui la cir-
culation génée s'insurgea.

AGRICULTURE
En été , le contemplateur fiume la

senteur enivrante des foins coupés ,
mélangée à la délicieuse fragrancc
qu 'exhale une mer de vergers veloù-
tés de fleurs, mais que les construc-
tions, hélas, empiètent au fil du
temps.

Dans Ies agréables journées autom-
nales , le promeneur oui't les tinte-
ments aigus des sonnailles , mélés aux
beuglements lugubres, enrobant ainsi
le village d'un aspect bucolique, as-
pect géorgique aussi , mais qui se dc-
grade sensiblement au souflfe de la
vie moderne.

Par les fraiches journées de sep-
tembre, les quelques paysans cueil-
lent la Canada aoùtée , qui a puisé
dans la plaine fertile de son pays, Ics
condiments nécessaires à sa qualitc
et à son volume. Des ouvriers-paysans
s'adonnent à la culture des bettera-

ves ; sur le coteau, les vignerons ré-
coltent à pleines mains les grappes
dorées par les chaleurs estivales, ré-
sultat d' un travail ardu el meritoirc.

En vue de rationaliser les travaux
agricoles et de diminuer la main-
d'ceuvre si rare de nos jours , des pro-
priétaires envisagent par consortages
l' achat des instal lat ions de lutte con-
tre le gel , d'arrosage du vignoble...
Voilà qui démontre bien l'intérèt agri-
cole et l'esprit de promotion qu 'on y
rattache.

INDUSTRIE
Les automobilistes reluquent du

coin de leur pare-brise , l'usine hydro-
électrique de la Lienne , bien plantée
au bord de la route cantonale, entre
St-Léonard et Granges. Erigée en
1955. elle constitue pour nombre de
villageois un précieux gagne-pain. Les
aménagements extérieurs propres, son
modernisme intérieur , son confort en
general respirent l'aisance de ses em-
ployes.

En amont du village, dans les gor-
ges de la Lienne et sur le territoire
de la commune d'Ayent , l'usine élec-
trique construite en 1909 fournit mo-
destement des forces à la capitale.

La région quartzifère constitue aus-
si une industrie florissante. Plusieurs
carrières -sont exploitées, fournissant
la matière première à diverses in-
dustries chimiques ou fours électri-
ques. Taille dans les gros cristaux na-
turels , le quartz sert à la confection
des verres d'optique. Fondu au four,
il se présente comme une matière
comparable au verre. On l'utilise alors
pour la fabrication des thermomè-
tres, de lampes à vapeur de mercure,
et aussi en fils fins de l/ 100e de mil-
limètre pour la suspension galvano-
métrique ; on fait des creusets, des
capsules... En le baillant convena-
blement, on peut obtenir une lame
douée de piézo-électricité.

Nous connaissons également les
gravières de St-Léonard , d'où nais-

TOURISME
En vue de mieux répondre à la vo-

cation touristique, une société de dé-
veloppement s'est constituée. Depuis
une année, elle déploie son activité
et étudie l'aménagement des places,
appelées de par leur nature à suivre
la voie du tourisme.

Une charmante piscine forme com-
me une aurèole bleutée, dans la nap-
pe de verdure destinée aux campeurs.
En été, elle connait l'animation
joyeuse des attroupements d'enfants
pour qui l'eau et la chaleur renfer-
ment la joie de vivre. Le « Camping
des Treize Etoiles » prend une exten-
sion importante et recoit de nom-
breuses vagues de touristes.

Peu après la place de camping, nous
faisons une halte au Motel « Auto-
Grill du Soleil », le relais gastronomi-
que bien connu et situé sur l'artère
internationale dù Simplon. Le chef-
d'ceuvre de M. Antille de Sierre com-
prend 32 lits , un jardin-terrasse d'a-
gréments , des chambres indépendan-
tes avec le dernier confort... Sa fré-
quentation est des plus élevées puis-
qu 'en 1963 on inscrivait 15 000 nuitées.
Voilà qui présage un bel avenir !

Le lac souterrain apporte lui aussi
une part consideratale aux recettes
communales.

Puisse cette charmante cité conser-
ver jalousement son cachet dithy-
rambique, ses coutumes si express.'
ves, son visage si gai et jovial , voilà
le plus précieux cadeau qu 'elle devrait
off r i r  fièrement à la generation fu
ture.

Texte : Ln.
Photos : Freddy Schwery.

Avenue de la Gare - S I O N
G de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs



Bilan d'une Commune en plein développement GRONE
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Le dynamique président de Gróne lors de l' assemblee du chàteau de
Morestel de la Société d'histoire.

La topographie , la nature , les condi-
tions favorables apportées à notre
Valais par l'endi guement du Rhòne
et la création du chemin de fer cons-
ti tuent  des facteurs importants dans
l'histoire de Gròne.

En ces temps reculés, le fleuve
vagabondait entre Granges et Gróne
et les vagues déferlaient au pied du
mont. De la sorte Granges avec ses
collincs émergeait des marécages au
moment des piuies, se créant ainsi
une position avantageuse. (Voir re-
portage sur Granges).

Bien au contraire , Gróne ne formait
qu 'une lande foulée et érodée par les
flots impétueux du Rhòne , lande do-
nnée mais qui s'élargit par l'apport
d'alluvions et qui constituera à la
suite du creusement des canaux d'as-
sainissement , le territoire actuel de
la commune. De là , le nom de Gróne
derive probablement de gravelonna »
qui signifie terrain d'alluvions. Gra-
velonna donna Gruona au Xle siècle ,
puis Gronna , Grouna en 1255, Gronna
cn 1297, enfin Gróna cn 1300, soit
Gròne.

Les affouillements du Rhone , les
inondations du territoire en plaine ,
les cndémics et les affres causées par
les troupes belligérantes , le qui-vive
qn general et la situation précaire har-
celaient constamment les habitanfs
qui jetèren* leur dévolu — on le
comprend facilement — sur les villa-
ges de montagne , de Loye, d'Erdes-
son , de Daillet , dont les noms appa-
raissent au Xle siècle déjà.

Leur territoire riche en emblavures
et en fourrages, Ics principales res-
sources du paye au temps passe, y
retint longtemps la plus grande partie
de la population.

Bien que situé au mont , Loye souf-
frit  toutefois des déprédations et des
incendies de la guerre de Rarogne en
1417.

Cet état de chose semblait pérenne
jusqu 'en 1695, lorsque l'endiguement
clu Rhòne et pkjs tard la construction
du chemin de fer , métarmophosèrent
cn quelque sorte toute la région. Les
canaux de dessication des marais , l'u-
ti l isat ion des forces hydrauliques par
les particuliers mais surtout par les
usines environnantes, celle de Chippis
notamment , qui emploie nombre de
villageois accentuèrent aussi la pro-
gression de ces agglomérations. Cette
ere nouvelle et bénéfique imprima un
mouvement indéniable vers la plaine
On délaissa sensiblement les villages
du mont , Loye et Erdesson avec leurs
grasses prairics , Daillet et Itravers
avec leurs foréts séculaires , pour re-
pagner la plaine et se confiner dans
la vallèe du Rhòne où l'on bàt i t  fio-
vreusement.

Les écoles des hameaux se déser-
tèrent à leur tour. Par contre les
villages de la plaine , bénéficiant de
cette descente des montagnards qu 'at -
tire la facili té de trouver un gagne-
pain , comprenaient alors plusieurs
classes de gargons et de filles , avec
une école ménagère tenue par les Ur-
sulines de Sion. Cet accroissement
des élèves contraignit les autorités à
eriger une école à Coryou. Mais en
1935 déjà , il fallut  songer à un nou-
veau complexe scolaire édifié à Cou-
jon et servant aujourd'hui encore , de
trait d'union entre ces diverses agglo-
mérations.

Ce mouvement s'amplifie actuelle-
ment. Des villas s epanouisscnt dans
les vertes prairics , des constructions
naissent aux villages de l'Eglise , à la
Créte, à la Croix du Pont , au quartier
du puits du Nisot . habitat ions qui
contrastent avec les pénatcs archai'-
Ques d'autrefois.

Aujourd 'hui Gròne bénéficie de tout
le confort et de toutes les installa
tions modernes. Les rues sont asphal
tees. des lampes publiques éclairen l
Ies quartiers... Les conduites d'eau
potab le . Ics hydrants desservent con
Venablement la population qui garde
cependant les souvenirs antiques
rafraichis par la présence du vieux
Clocher, de l'école ménagère , mais
surtout de l'ancien caste! Morestel
Qu 'un faisceau lumineux caresse gra
tìeusement dans la paisibilité et k
silence profond de la nuit, transpor

tant l'admirateur dans le monde oni-
rique de la féerie medievale. Peut-étre
explique-t-il aussi la fierté qu 'affectent
certains villageois.

Une voie d'accès carossable, inau-
gurée en 1955 et conduisant aux
hameaux supérieurs supplanta les la-
cets sinueux qui gravissaient le mont.
Voilà qui revigore sensiblement Love
et son entourage. Des chalets de week-
end sortent de terre, des améliorations
routières contribuent à imprimer un
essor nouveau , essor toùt de mème
modeste, en dépit de certaines chi-
mères optimistes qui hantent encore
quelques esprits nai 'fs et prétentieux.

DEMOGRAPHIE
Au XHIe sicelé, la population de

Gróne était supputée à 25-30 ménages
parsemés sur tout le territoire. Ce
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Grone : on construit actuellement plusieurs locatifs en vue de remédìer à la
carence du loaement.

chiffre demeura stalionnaire cn rai-
son des conditions néfastes précitées.

La statistique de 1798 accuse 24 .
àmes pour Gròne avec 121 habita-
tions , dont 28 en plaine , 91 à Erdes-
son , 5 à Loye, 5 à Daillet , 5 à Itravers
et 37 à Pramagnon , occupé alors seu-
lement une partie de l'année. Ces
chiffres souli gnent bien la situation
prépondérante des villages de monta-
gne à la fin de l'ancien regime.

Au recenscment de 1802 , Gròne des-
cendit au chiffre de 210 àmes pour
remont r T à celui de 221 sous l'Empire
frangais. Dès lors la population em-
pi -unta une voie ascendante jusqu 'à
aujourd'hui où le chiffre de 1250 àmes
s'avere de plus en plus stationnaire

La carence de logements , la situa
tion géographi que et les conditions
modestes du villace paraissent dis-

suader une partie de la generation
actuèlle qui troque facilement le lopin
de terre pour un emploi plus lucrati!
à Sierre ou à Sion. Actuellement on
remédie à cette lacune par la cons-
truction des locatifs dont la fonction
consiste '— on l'espère du moins — à
refreiner sensiblement ce mouvement
au caractère plutót générique et ine-
luctable.

Une classe d'ouvriers-paysans repré-
sente tout de mème une valeur solide
pour la commune.

URBANISME
Financièrement génée par des me-

sures restrictives , Gròne aspire toute-
fois à la réfection du trait d'union
avec Sion , par Bramois. Il est à sou-
haiter que ce projet décrèté par le
Grand Conseil ne tarderà pas à se
réaliser afin de répandre profusément
des services appréciables au sein d'une
population contadine.

Les autorités communales rèvent
aussi de la liaison avec Nax par les
Arnayes , et plus tard de la jonction
avec Vercorin.

En vue de revaloriser davantage
Ies foréts qui tapissent les déclives
des villages du haut , la bourgeoisie
construit actuellement une route fo-
restière conduisant d'Erdesson à Bou-
zerou. Cette voie d'accès faciliterà
l'exploitation des bois dont l'impor-
tance pése sensiblement dans l'econo-
mie bourgeoisiale.

D'autre part , la commune envisage
la réfection complète du réseau d'eau
potable , transformation infierente au
développement harmonieux des villa-
ges.

Les égouts concernent aussi le pro-
jet d'ensemble étudie par Sierre et
englobant la majeure partie des
communes du district du soleil.

INSTRUCTION PUBLIQUE
La modernisation des écoles pri-

maires et ménagères suffisent à toutes
les exigences. Quelques garcons em-
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logement.

pruntent le centre scolaire de Granges
avec ses classes secondaires ; certai-
nes filles fréquentent Ics écoles de
commerce de Sierre ou de Sion.

A l'avenir on opterà peut-étre pour
la construction d'un centre scolaire
en plaine et qui recueillera le débor-
dement des établisscments régionaux
actucls.

SPORT
Dahs ce domaine, la commune a

toujours prète une oreille attentivc
et une main génércuse à l'égard des
sportifs. Elle espèrc ainsi intéressci
la generation nouvelle et lui inculquei
un meilleur esprit de village. En
effe t , le terrain de football a revètu
un visage nouveau , le stand de tir
fut entièrement reconstruit.

Les idoles du sport soufflent déj:i

à l'oreille que le hockey s'immiscera
à son tour dans les distractions pu-
bliques. Le terrain à disposition con-
firme les allégations des sportifs et
présage en méme temps la création
future d'une patinoire.

Voilà qui témoigne bien l'esprit des
autorités communales.

PARKING
Gróne ignore actuellement le pro-

blème aigu du parking. Les automobi-
listes bénificient de la vaste place de
pare aménagée ve_s les écoles ainsi
que des divers terrains de stationne-
ment désservant les hameaux de la
montagne.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
AGRICULTURE

Le consortage du remaniement par-
cellare s'occupe activement et cons-
ciencieusement du développement a-
gricole de la zone montagnarde.

Dans la plaine de Gróne , la terre
produit des asperges, des fraises , des
cassis... Des jardins d'abricots s'éta-
gent ordonnément sur la còte, cons-
tituant , à l'instar des hameaux supé-
rieurs , un revenu annuel des plus
appréciable.

Le soleil semble bouder Gròne et
plus particulièrement Pramagnon. La
vigne recouvre cependant la Créte ou
borde sensiblement la route de Pra-
magnon à Bramois.

INDUSTRIE
Le projet de la Réchy

La situation de la commune de
Gròne s'avere très modeste, voire pau-
vre. Toutefois l'avenir paraìt favora-
ble. Les habitants attendent comme
un courant bienfaisant , la réalisation
du projet hydro-électrique du vai de
la Réchy, projet sans doute modeste
et étudie en vain par plusieurs socié-
tés. Il a fallii une jeune société neu-
chàteloise (ANEC) pour concevoir les
problèmes de la Réchy sur des bases
tout à fait nouvelles. Ce projet porte

certes l'empreinte d'ingéniosite et
d'audace de ses promoteurs.

En effet , devant le débit restreint
de la Réchy d'une part , et l'utilisation
d'eau d'irrigation et de consommation
pour les trois communes de Gròne,
Chalais et Nax , il s'agissait de décou-
vrir la formule rentable. La configu-
ration de la vallèe , l'altitude moyenne
des versants à considérer , la geologie
de la région et le but économique à
atteindre sont autant de problèmes
qui encadrent l' aménagement de la
Réch y.

Mais gràce à leurs corrections et
à leur objectivité , les responsables de
ce projet ont réussi , avec les com-
munes intéressées, à conclure favo-
rablement. Les travaux débuteront
vraisemblablement dans le courant de
l'année prochaine.

Au point de vue industriel , il con-
vient également de citer les carrières
Lathion , considérées comme des plus
importantes de Suisse. Elles occupent
presque essentiellement des étrangers.

Ceci mis à part , la commune de
Gróne ne possedè pas d'industrie. On
comprend facilement sa position en-
tre les deux centres d'activités de
Sierre-Chippis (AIAG) et de Sion.

Autrefois , une société la « Compa-
gnie des mines d'anthracite du bassin
du Rhòne » extrayait du charbon en
1917 déjà , aux mines situées à Coujon-
Plaine et au-dessus de la Croix du
Pont. Cette entreprise prit une exten-
sion considérable de sorte qu 'en 1920,
elle livrait 23 000 tonnes de charbon
et constituait ainsi , un gagne-pain
précieux à nombre de familles.

En 1941 on modernisa les installa-
tions mais dans la suite , l'exploitation
fut suspendue, vu la qualité mediocre
de l'anthracite et sa forte teneur en
scorie.

Nous remercions chaleureusement
le dynamique président M. Gerard
Théoduloz , de nous avoir aimable-
ment partagé son point de vue.

Texte et photo Ln.

Le pare des sports de Grone a revètu un visage galbeux

une future station touristique?

BLUCHE
Malgré un développement extraor-

dinaire, ce village est sincère encore
dans ses lignes et les formes de ses
demeures rustiques inspirées de sa vie
passée. Plein de chaleur et de lumière,
le hameau s'est biotti à la lisière des
i'raiches foréts . Au sommet de chaque
carré de jardin . soigneusennent ordon-
né, comme pouir mieux le voir et en
jouir , s'asseoit chaque maison , et aux
carreaux des petites fenètres à croi-
sillons blancs, le soleil de chaque prin-
temps allume une joie qui ne saurait
Caire défaut encore auj ourd'hui. En
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Af in  de recevoir ses nombreux élèves , les Instituts alpins ont construit ce

pavillon scolaire qui peut contenir plus de cent étudiants.

surplomb sur la longue vallèe du Rhó- rain de football , d'une piscine, d'ut:
ne, face aux nombreux mystères que
contient le Val d'Anniviers , par son
climat et son charme. Bluche est de-
venu un lieu de villégiature idéal pour
étrangers et pour les gens du pays
qui aimant ainsi revenir admirer la
beauté de leur so] natal. Bluche n 'est
donc pas un village de montagne qui
se vide mais deviemt une petite sta-
tion qui ne tarderà pas à rejoindre le
haut plateau de Montana-Crans. Si le
modernismo s'esit quelque peu impian-
tò, ce charmant village garde toujours
S2s bonnes vieilles coutumes et ses
habitant s ont su conserver un brin de
ce que tout le monde a apprécié jus-
condi tions propres à fàcilitér le dé-
qu 'iei : la joi e de vivre et de bien falce.
Les chalets de vacances sont actuelle-
ment nombreux et permettent ainsi ,
en toutes saisons, la venue des tou-
ristes et sportifs qui trouveront à Blu-
che ce qui pourrait faire défaut ail-
leurs. L'hotellerie s'est implantée peu

à peu de facon à pouvoir suivre l'es-
sor touristique admirable de la région
de la Noble Contrée. Sur le pian sco-
laire . la création de deux Instituts
internationaux a permis la venue d'é-
tudiants de nombreux pays qui sont
tous certains de trouver à Bluche des
roulement de leurs études. Les sports
d'hiver comme ceux d'été peuvent se
pratiquer de manière parfaite . puis-
que gràce aux efforts des Instituts
des Roches et Prés-FIeuris. nous dis-
posons actuellement d'un superbe ter-
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rain de football , d'une piscine , d'un
terrain de basketbail . de deux places
de tennis et d'une magnifique salle
de gymnastique. Que peut-on deman-
der de plus à un village qui ne dépassé
pas 300 habitants ? Si la situation ac.
tuelle de ce charmant hameau est si
florissante , nous !e devons au courage
et à l'esprit d' initiative de nombreuses
personnes qui ont beaucoup saorifié
pour favoriser le développement de
Bluche.

Alain Clivaz



GRANGES du bourg féodal à la cité industrielle
Granges nous apparaìt comme un

bourg essentiellement féodal. Pour
l'intelligence de son histoire, il parait
nécessaire d'en donner une synthèse.

Granges, du latin moyenàgeux Gran-
giae, dépendait de la villa gallo-ro-
maine de Sierre. Sa position sur des
collines et sa situation favorable au
milieu de la plaine lui attribuèrent
peu à peu une certaine notoriété. En-
tourée de remparts, elle formait une
chàtellenie comprenant Gróne, Lens
et St-Léonard. Le territoire s'étendait
de la créte de la potence de Sierre ,
au-dessus de Noès , à I? Rière sur la
rive droite du Rhóne ; de la Réchy à
Putta-Fontana , sur la rive gauche.
Une porte du bourg s'ouvrait au nord ,
sur la route royale venant de Sion ,
route qui franchissait le pont de St-
Léonard et serpentait sur les premiè-
res déclives du mont de Lens. La deu-
xième porte, au midi , s'ouvrait dans
la direction de Gróne.

SOU ì la ferule des Seigneurs, Gran-
ges constituait au moyen àge une
chàtellenie florissante. Les autres ag-
glomérations de sa juridiction : Lens ,
Gròne et St-Léonard se développaient
normalement au soufflé de la démo-
cratie tout en cherchant à se libérer
petit à petit des servitudes médiéva-
les. Au contraire, Granges, siège de la
vieille chàtellenie, demeura pendant
les XVIIe et XVIIIe siècles plutót
stationnaire. Cet état de chose prò-
venait des inondations, de la peste,
des maladies engendrées par les ef-
fluences des marécages avoisinants
dont les conséquences s opposaient à
revolution du bourg et à sa fréquen-
tation .

Chacun connait le contre-coup prò-
voqué par la Revolution frangaise en
1789, dont les répercussions se répan-
daient jusque dans la vallèe du Rhó-
ne.

Nous connaissons | également l'in-
tervention du Directoire Francais
dans les affaires du Valais en 1798,
le soulèvement des Haut-Valaisans en
1798 et 1799, et l'échec dans les com-
bats de la Morge et de Finges. Sur
ces entrefaites, nous n 'ignorons pas
plus les habiles manceuvres de Bona-
parte. Ajoutons seulement que Napo-
léon reconnut momentanément le Va-
lais pour un Etat libre, uniquement
en vue d'empècher son annexion à la
Suisse. De ce fait , la vallee du Rhó-
ne constitua une République indépen-
dante dès 1802.

La constitution helvétique établis-
sait l'égalité des citoyens devant la
loi, supprimant fiefs et droits seigneu-
riaux. Alors Granges, ainsi Que Lens,
Gróne et St-Léonard devenaient des
communes incorporées au dizain de
Sierre, nommant librement un con-
seil avec président et vice-président ,
un iuge et son substitut.

Au XlXe siècle, grace aux travaux
de correctiorl et d'endiguement du
Rhóne, aux canaux de dessèchement
de la plaine, mais surtout à la cons-
truction du chemin de fer qui , depuis
1868, facilité l'écoulement des produits
du pays, Granges connait une ère de
développement et de prospérité. Les
routes s'améliorent , des constructions
naissent , l'industrie s'introduit, tra-
duisant à la fois de l'habileté, de
l'initiative raisonnée et de l'esprit
de surérogation de ses habitants.

NOES
Sa situation agréable, ses aspects

Les magnifiques vitraux de l eghse de Granges , dus au talent du peintre
Chavaz.

pimpants , 1 affabihte de ses habi-
tants invitent à la halte. Afin de
mieux goùter à cette ambroisie villa-
geoise, nous avons demande à Mme
Antille , secrétaire communale, de
bien vouloir faire pour nous un petit
tour d'horizon.

Le développement subit de notre
village suscite de nombreuses préoc-
cupations aux autorités communa-
les. De nouvelles solutions s'impo-
sent.

Les soucis reposaient tout d'abord
sur le projet de déviation de la rou-
te cantonale. Dans peu de temps, cet-
te dernière quittera son trace habi-
tuel vers le dépót « Migrol » à l'en-
trée ouest du village pour traverser
celui-ci tout en longeant la voie fer-
ree et rejoindre ensuite l'entrée de
Sierre. Incontestablement , cette
amelioration cortribuera à la flui-
dité et à la sécurité routière si l'on
en juge aux deux « dos d'àne » de
Noès et à l'étroitesse actuèlle de la
chaussée, entravant régulièrement le
trafic. Ce projet en engendre un deu-
xième concernant un passage sur la
voie ferree.

L'établissement d'un centre scolai-
re reclame aussi une réalisation de
toute urgence. Autrefois notre villa-
ge abritait uniquement .les quelques
nomades du vai d'Anniviers , de St-
Jean et de Pinsec notamment. Au-
jourd'hui la population s'accroit
constamment et le chiffre de 450 ha-
bitants motive pareille création. En-
core à l'étude, ledit projet sera sou-
mis à l'assemblée primaire dans un
proche avenir.

De par sa situation géographi-
que, Noès franchit aujourd'hui un
petit pas dans l'industrie. Cette der-
nière constitue d'abord le déborde-
ment de la ville du soleil , ensuite les
aménagements et les installations
des propriétaires , trouvant dans les
abords de cette paisible cité de quoi
satisfaire à leur désir. Nous citons
la Coopérative fruitière , la Caros-
serie du Relais , les Gravières du
Pont de Chalais, la Fabrique de
pierres artificielles , d'articles en ci-
ment...

Il appert qu'à Noès l'industrie ne
recèle qu 'une infime proportion des
villageois dont la majeure partie
sont à la disposition de l'AIAG de
Chippis. Nos allégations augurent
tout de mème la prospérité du vil-
lage.

. ..» NOES FERA-T-ELLE
CAVALIER SEUL ?

A l'instar de sa maitresse Gran-
ges, Noès dispose des nombreuses
exigences inhérentes à la naissance
d'une commune. M. le révérend cure
Jean , ancien cure de Savièse, des-
sert la magnifique église dédiée à
Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus et éri-
gée dans les années de 1920-1925.

En résumé, un village de premiè-
re importance , promis à un avenir
des plus réjouissants. Déjà quel-
ques villageois soufflent à l'oreille
que d'ici dix années leur berceau
comptera aisément ses 1000 habi-
tants.

GRANGES
Nous poursuivons notre route

vers Granges. M. Sartoretti , prési-
dent , nous fait part des divers
problèmes qui le préoccupent.

Chiffrée à 508 habitants en 1920,
pour arriver à 740 en 1930, la popu-

lation de la commune de Granges
atteint aujourd'hui le nombre d'en-
viron 103Ó àmes. Une pareille as-
cendance oblige les autorités à en-
visager de nouvelles solutions.

URBANISME
Un centre scolaire fraichement

construit a supplanté les anciennes
écoles surannées et trop exigués.
Pour la quatrième année aujour-
d'hui , il aceueille de nombreux élè-
ves répartis en quatre classes pri-
maires et trois secondaires. Ceux-
ci résident en plaine du Rhóne , à
Granges , Noès , Réchy, Chalais , Grò-
ne et méme St-Léonard. Certains
habitent aussi la région de Lens et
Chermignon.

Les écoliers jouissent d'un con-
fort moderne , d'une salubrité et d'u-
ne clarté remarquables. L'école est
placée sous la bienveillante ferule
de M. Raymond Genolet.

La vetuste de l'église nécessitait
une rénovation entreprise vers les
années de 1958-1959. Aujourd'hui la
demeure du Seigneur a revètu un
visage de propreté et d'une harmo-
nie delicate. Les virtaux exécutés
par 1_ peintre Chavaz impriment
une note picturale du plus bel ef-
fet.

ROUTES
La route Chippis-Chalais-Réchy-

Granges et notre artère internatio-
nale desservent convenablement la
cité medievale. La voie principale
a subi des améliorations progres-
sives dans la direction de Saint-
Léonard d'abord , sur le troncon
Granges-Noès dernièrement. Sur ces
termes, il serait encore souhaitable
de voir un jour les autorités com-
pétentes s'intéresser vivement et dé-
couvrir un exutoire pour l'éludable
'< bouchon » de Granges, entravant
tous les soirs et de facon magistra-
le la circulation. Nous espérerions
connaìtre ensuite la création d'un
pont sur les voies dont le projet
est certes à l'étude.

La commune aspire également à
l'asphaltage progressif des chemins
vicinaux.

EAUX
Granges extrait l'eau potable de

la nappe phréatique du centre de
la plaine et à une. profondeur d'en-
viron 13 m. Eté comme hiver , l'a-
bondance et la :quiSTité du ' liquide
accèdent au désir des villageois, et
de ce fait , ne suscite nul souci.

Les eaux usées concernent le pro-
jet d'ensemble groupant la majeure
partie des communes du district du
soleil et avec station d'épuration à
Granges ou à Noès.

AGRICULTURE
La plupart des habitants de la

commune de Granges forment une
classe d'ouvriers d'usine , exploitant
à leurs heures un lopin de terre.
Toutefois , on compte une dizaine
de fermiers auxquels les ressources
financières dépendent essentielle-
ment des produits de la terre. On y
cultive la fraise, l'asperge, les pom-
mes , les poires...

La vigne recouvre le coteau à une
altitude de 500 à 750 m., ou bien
elle tapisse les collines qui émer-
gent fièrement de la plaine de Sier-
re à St-Léonard. On évalue un sec-
teur viticole de première importan-
ce et dont Ies propriétaires se ren-
dent de Chalais , de Sierre , de Grò-
ne, de Chermi gnon , de Lens, de St-
Léonard... pour récolter le fruit par-
fois ingrat d'un labeur harassant
mais combien plus méritoire en de-
finitive.

CRETELONGUE
L'assainissement de la plaine ou-

vrait naturellement des horizons fa-
vorables à l'agriculture. Le territoi-
re de Granges comprenait en Cre-
telongue une région vaste et ferti-
le. Mais faute de ressources et de
mécanisation , les propriétaires ne
surent l'exploiter convenablement.
Disposant alors des moyens néces-
saires , l'Etat du Valais s'y intéres-
sa vivement et ne tarda guère à en
faire l'acquisition. fi entreprit tou t
d'abord d'aménager des locaux des-
tinés à une partie des détenus du
pénitencier cantonal.

Suivit en 1933, la construction d'u-
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L'église de Granges a, elle aussi, revètu un visage nouveau

ne demeure pour la direction , de dif-
férentes annexes affectées au per-
sonnel , avec les granges, écuries, fe-
nil et autres dépendances exigées
par semblable ceuvre.

En peu de temps Ies employes
fertilisèrent ces terres et les revéti-
rent d'un aspect des plus imminents.
En effet , le résultat s'avere lucra-
tif. Des vignes recouvrent les flancs
de la colline, des grasses prairies
nourrissent un bétail de choix. Des
champs de seigle, d'avoine et d'orge
jouxtent les prés ; dans les embla-
vures , les épis dorés ondoient au
gre de la , brise. Aux alentours s'é-
tendent aussi des plantations de bet-
teraves, des semailles, des légumes
qui font la satisfaction des heureux
amateurs.

INDUSTRIE
Sans faire de réticence, nous pou-

vons affirmer que l'industrie a net-
tement pris le pas sur l'agriculture
grangearde. Des fabriques sortent
effectivement de terre, des carrières
s'ouvrent à l'exploitation. Chaque
entreprise occupe plusieurs villa-
geois , de nombreux citoyens, témoi-
gnant ainsi l'harmonie et la marche
ascendante de la commune.

Nous pensons tout d'abord à la
« Plàtrière S.A. » qui extrait du plà-
tre à l'entrée ouest du village. La
jeune entreprise produit des objets
préfabriqués pour la construction du
bàtiment. Son envergure, sa moder-
nisation , son importance la hissent
au rang des grandes fabriques de
plàtre d'Europe.

Parallèlement nous citons la
« Gyps-Union » qui , opposément à sa
voisine, livre principalement la ma-
tière première.

L'industrie du plàtre emploie à
Granges une cinquantaine d'ou-
vriers.

Chacun connait les caisses à ven-
danges fabriquées en plastique et
aux teintes variées. Une foule d'ob-
jets naissent de mème à la « Tech-
noplast », dont l'extension conside-
ratile necessita , il y a peu de temps
l'agrandissement des locaux.

Nous poursuivons avec la « Bou-
chonnerie du Rhóne » à qui l'essor
s'avere des plus prometteurs. La
nouvelle fabrique importe le liège
du Portugal pour créer ensuite di-
vers objets , notamment les bouchons
de liège.

Nous admirons aussi les deux vas-
tes parcs avicoles « Optigales ». Le
premier avoisine Granges et fone-
tionne depuis une année déjà. Le
deuxième vient d'ouvrir ses portes
et se situe tout près de Noès. La
production totale s'élève à 60 000 té-

tes, réparties en coqs, poules et pou-
lets.

L'atelier mécanique « Kuonen » co-
toye l'usine hydro-électrique de la
Lienne. Dans un mois, la nouvelle
entreprise fabriquera des machines-
outils, des ponts-basculants... Elle of-
fira aussi la possibilité de location
des machines de chantiers et desser-
vira également une balayeuse méca-
nique.

Près de Gròne, nous connaissons
la fabrique de « boiler » dont les ser-
vices appréciés s'étendent sur trois
années déjà. Cette industrie con-
naìtra un développement indubita-
ble.

Nous pensons à « Cresa », fabri-
que de bitumes, à Provins qui re-
coit annuellement trois millions de
kilos de raisin.

Nous apercevons aussi les graviè-
res Due et Granges S.A., les dépòts
de l'entreprise Liebhauser , la recen-
te carrosserie du Lac, les aménage-
ments du jardinier-paysagiste J. Boll
(25 employes), sans oublier M. Vuis-
soz de Preux qui fabrique également
à Granges, ses fameux échalas « tip-
top ».

Dans un cadre touristique, nous
citons l'agréable place de camping
au site enchanteur et pacifique.

L'exploitation d'un lac souterrain
nécessiterait de gros investissements,
et de surcroit , n 'équivaudrait en au-
cun cas au ioyau de St-Léonard.

CONCLUSION
C'est incontestablement dans ce

champ industriel que Granges pui-
sera demain la majeure partie de
ses ressoursces. La commune recè-
le déjà deux locatifs , abritant prin-
cipalement les ouvriers d'usine et les
invitant ainsi à suivre la voie casa-
nière tracée par leurs prédécesseurs.

Nous inférons que le réveil oppor-
rmi, l'industrie florissante et un fu-
tur sous d'heureux auspices, conspi-
rent au> prélassement des habitants
qui recueillaient , il y a peu de temps
encore, les persiflages osés des vi-
tupérateurs circonvoisins.

Texte et photo : Ln.
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Università populaire de Sierre
SIERRE (FAV) . — On se souvient

de l'an passe. Faute d'inscription , le
comité d'organisation de l'Université
populaire de Sierre avait dù renoncer
à bon nombre de cours. Cette année, le
comité a malgré tout à nouveau mis
sur pied un programme de cours , in-
vitant la population à répondre fa-
vorablement à ses effoits . Ci-après le
programme des cours pour l'hiver
1964-1965 :

Histoire : par M. Fr. O. Dubuis , pro-
fesseur à Sion. Sujet : un aspect de
la vie chrétienne au XVIe siècle. Les
grands débats sur la véritable essen-
ce du chiistianisme.

Horaire : le lundi à 20 heures.
Histoire de l'art : par M. Michel

Veuthey , professeur à Sion. Sujet :
l'art du début du christianisme à la

fin du moyen àge.
Horaire : le vendredi , à 20 heures.
Cinema: pai M. Hermann Pelligrini,

professeur , à Saint-Maurice.
Ce cours sera donne en la forme de

trois ou quatre conférences de 2 heu-
res environ , avec projection de films ;
il sera en quelque sorte la suite du
cours de l'année dernière.

Les inscriptions sont prises dès ce
jour par le Greffe communal ; la taxe
d'inscription est la suivante : 10 fr.,
par cours de 10 heures, ainsi que
pour le cours de cinema. Les person-
nes inscrites seront avisées personne. -
iement de la date exacte du début des
cours ; ils se donneront dans la salle
de physique de l'Ecole secondaire.
Tous renseignements complémentaires
sont fournis par le Greffe communal.

Une belle collecte
BRIGUE (FAV). — On nous apprend

que la collecte effectuée en faveur de
l'église de Brigue aurait atteint la som-
me approxiimative d'un 'million de frs.
Voilà qui est réjouissant !

— On construit en bordure du
Rhóne une station d'épuration des
eaux.

— Le réseau électrique va étre
complète dans certains quartiers du
village encore mal éclairés.

Travaux de tous genres, améliora-
tions diverses, tout ceci cherche le
développement et l'embellissement de
la cité de l'aluminium.

Sombre gare...
GRANGES (To). — L'aspect quelque

peu nocturne de la gare de Granges
nous fait craindre quelque incident.
Les lampes publiques y font défaut ,
comme aussi dans d'autres endróits
du village. Il y aurait lieu d'y remé-
dier.

Renversée
par une voiture

SIERRE (FAV). — Hier, vers 12 h,
55, sur la route de Sion , à la sortie
de Sierre, un piéton , Mme Victorine
Coppey, àgée d'environ 80 ans, tra-
versimi la chaussée en dehors des li-
gnes de sécurité , a été renversée par
une voiture conduite par M. Etienne
Devanthery, chauffeur , domicilié à
Gròne.

Très grièvement blessèe, la victime
a été transportóe à l'hòpital de Sier-
re, Sa vie semble ètre en danger.

Mine Coppey souffre notamment
d'une fracture du cràne et de diverses
contusions.

t Séverin Fux
VIEGE (Mr). — Samedi matin est

decèdè à l'hòpital de Viège, dans sa
78ème année et après une courte ma-
ladie , M. Séverin Fux , électricien. Mal-
gré son grand àge. ce dernier ne s'était
pas retiré des affaires et il y a encore
une semaine nous pouvions le voir au
comptolrr de son magasin. En son
temps M, Fux avait fonde , en compa-
gnie de M. Wyss, la grande entreprise
d'électricité Wyss et Fux de Brigue et
Viège.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie
dans le grand deuil,qui la frappe.

AAcritrises fédérales
CHALAIS. — Nous apprenons avec

beaucoup de plaisir que MM. Fernand
Devanthery et Hector Métrailler vien-
nent de réussir avec succès la maì-
trise federale de la section alimenta-
tion. C'est un honneur pour le district
de Sierre et la commune de Chalais de
posseder deux des trois Valaisans dé-
tenteurs de cette distinction. En effet.
le troisième étant M. Gay-Balmaz, de
Vernayaz.

Nos félicitàtions à tous trois.

A Cesar ce qui est à Cesar...
Nous avons mentionné, dans la rela-

tion du « Chantier de Mattmark » de
ce lundi , que le chef de cuisine était
M. Chabbey. On nous prie de signaler
qu 'il s'agissait , à la vérité, de M. Paul
Dayen.

Paroisse de Chandolin
CHANDOLIN (ce). — Nous appre-

nons la nomination du révérend pére
Comina. originairè de Bramois , qui
dorénavant desservira la paroisse de
Chandolin.

Fermée à la circulation
SIERRE (Nd) . — La rue des Alpe;

est actuellement fermée à la circula-
tion afin de permettre aux ouvrier?
d' effectuer les travaux d'élargisse-
ment du passage. sur la voie du funi-
culaire SMC.

Désormais Ics automobilistes n 'au-
ront plus à craindre les accidents sur
cet étroit passage puisque ce dernier
fera bientót place à une route large
et offrant pleine visibili'té.

Tombola
Siarre-Hopta^a-Crans
Le tirage de '.a tombola en faveur du
tourisme et du sport automobile en
Valais , organisée dans le cadre de !a
Course de Còte Sierre-Montana-Crons
1964. a donne les résultats suivant s :
No 6320 gacne une Ford Taunus 12 M.
No 2865 gagne une Renault Major R8.
Les numero. 17332 - 8652 . 11056 -
5763 - 7345 - 7468 _ 4242 , gagnent des
lots de consolation.
Les billets gagnants sont à adresser
ou à présenter au Secrétariat ds l'Au-
tomobile-Club de Sui- _e. Section Va-
lais. Rue de Lausanne 47, Sion , dans
le délai legai.
Sion. le 29 r"' ibre 1964.

Me R. Fragnières, Notaire
P 639 S

La pèche électrique
SIERRE (Nd). — Nous annoncions

en septembre, la fin de la saison de
pèche. Pour certains cependant les
activités continuent puisque les pè-
cheurs du district de Sierre se sont
occupés duirant le mois d'octobre, trois
à quatre après-midi par semaine, à
repeupler les rivières.

La pèche électrique permet de re-
pècher les alevins regus de leur Fé-
dération , de les mettre dans les ca-
naux d'élevage , de répartir ces tirui-
telles dans le Rhòne tout particuliè-
rement et dans les rivières.

Malgré la pollution consta'tée cette
année , l'alevinage a donne de très bons
résultatg pour la société de Sierre qui
estimé le nombre des truitelles 'à
14 000. Ces dernières années, la sec-
tion de Sierre a particulièrement di-
rige ses efforts dans le sens du déve-
loppement de la trutte dans les riviè.
res et lacs du Val d'Anniviers.

Remercions ces derniers pécheurs
qui se soucient de repeupler, au mieux
Ies eaux de nos rivières.

Un cabanon de sport '

GRIMENTZ (by) — Au centre du
village, on procède actuellement à
rétablissement d'un cabanon de sport,
destine notamment à la location
d'articles de sport pour les vacan-
ciers. Des skis de toutes catégories
seront en location. Ce cabanon sera
termine dans un mois environ et
ouvert alors à tous les amateurs de
sport d'hiver en villégiature à Gri-
mentz.

Une deuxième trasversale
SIERRE (FAV) — C'est ainsi que

la commune de Sierre a décide de
raccorder le magnifique troncon ave-
nue des Alpes - avenue de France
avec celui de l'avenue du Rothorn ,
à la route des Écoles. ceci en élar-
gissant le passage sous-voie du funi-
culaire SMC.

La route de Vercorin
CHALAIS (to) — Les travaux con-

sécutifs à l'aménagement et à l'a-
grandissement de la route de Ver-
corin avancent rapidement. Le gou-
dronnage de la route est presque
lerminé. Les éclairaKes sont posés
Le tout sera vraisemblablement ter-
mine dans un délai assez bref.

Nominations
CHALAIS (Pr) — M. Eugène An-

sile étudiant. domicilié à Chalais.
ainsi que M. Jean-Claude Siggen . de
Chalais également. ont obtenu tous
deux le grade de lieutenant des
troupes anti-char. Nos vives félici-
tàtions.

Urie nouvelle infirmière
CHALAIS (Pr) — Nous apprenons

que Mlle Denise Antille. de Réchy.
a obtenu brillamment à Genève son
diplomo d'infirmière.

Ouverture d'un chemin
de dévestiture agricole

MAYOUX (MI). — Un chemin de
déveptiture agricole a été ouvert ces
jour s derniers à Mayoux. Celui-ci part
du village de Mayoux et aboutit sul-
la commune de Sì-Jean. Il dessert les
propriété s en aval du village.

Balayeuse mécanique
GRANGES (To). — Suppléant à la

main-d'ceuvre. une balayeuse mécani-
que dessert aetue'lement la commune
de Granges ainsi que certains autres

A la cité de l'aSuminium
CHIPPIS (Pr) . :
— La commune de Chippis pro-

jette l'amélioration de la route de
Brie.

— Les rues de Chippis sont main-
tenant baptisées puisqu 'on vient de
procéder à la pose des plaquettes.

— L'heure au clocher, elle sera
précise et surtout lisible, le vieux
cadran allant ètre remplacé tout
prochainement.

Miege, pays du vin par excellence

Une vue du pittoresque village de Miège
Les historiens s'accordent a dire que

Miège signifie « au milieu » (du mont)
peut-ètre parce qu 'elle composait avec
Veyras, Muzot , Anchettes et Venthone
le tiers du miiieu de la grande chatelli-
ne de Sierre. Commune depuis 1839 et
bourgeoisie depuis 1872, elle porte dans
ses armes le soleil , le blé et la vigne.
Le soleil parce qu 'il lutine nos vignes
et dessèche notre climat. Le blé pour
nous rappeler que nous ne le culti-
vons plus. Les ceps de vigne pour que
notre mémoire se garde bien de les
oublier les jour s où flotte notre em-
blème... Située à la lìmite de la civi-
lisation francaise , Miège étale son vi-
gnoble entre la Raspille qui nous pre-
serve de l'invasion de Salquenen et
la Signièse qui arréte les prétentions
de Veyras. Sa tète se coiffe de la pi-
naie de Planigy, tandis que ses pieds
reposent sur les vignes des Bernunes.
Terrain petit pour contenir ses 600
àmes de population qui bousculent les
limites de leurs propriétés sur les com-
munes avoisinantes : Mollens, Veyras,
Salquenen . Venthone et Sierre. Sol
séchard et cependant mis en valeur
jusqu 'au moindre centimètre. Pays
du ben vin aussi et des caves géné-
reuses. Les vignerons, en majorité , ti-
rent la seve de cette terre qui n 'est
pas prodigue de. nature. Ils ont entre-
pris , pour les aider . quelques travaux
de grande enverguire. L'irrigation des
vignes est mécanisée depuis quinze ans
et les méthodes ancestrales sont lais-
sées à quelques retardatairés . Le trac-
teur a remplacé les vaches. Le moto-
culteur vrombit au temps où la picche
sonnait dans les versannes. L'atomi-
seur a mis l'antique brante au rancart.
Les prairies disparaissent en méme
temps que diminué le bétail. Cepen-
dant la sélection de celui-ci peirmet à
la laiterie modèle de livrer au com-
merce un fromage de qualité. Le re-
maniement parcellaire va compléter
un équipement déjà moderne. Pas
d'indùstrie, ce qui est regrettable pour
les finances communales. Quelques
artisans font leur chemin. Les com-
merces essaient de vivre et bon nom-
bre de nos jeune s ont un diplòme . font
des études ou céalisent un apprentis-
sage délaissant pour cela le métier de
leurs ancètres. Le Miègeois a le tempé-
rament chaud. N'est-il pas juste
qu 'il apprécié à sa valeur le produit
de sa sueur ? Respectueux des tradi-
tions. il conserve des coutumes an-
ciennes telles les sociétés de cible et
leur repas. les travaux eommunautai-
res des vignes de la bourgeoisie, etc.
Bouillant dans la discussion . il ne vous
fait pas attendre sa répliqife dans un
verbe mordali ! et haut

développe sans cesse. Ses autori tés ne
reeulent devant aucun sacrifice afin
de faire de Miège un village entrepre-
nant et conscient de ses responsabili-
tés. On se sent bien à Miège : pourquoi
ne feriez-vous pas une visite à ce
beau'village du vin et où l'on trouve
également des caves qui se sont faites
une réputation de tout premier or-
dre ?

Alain Clivaz-
Notre photo : une vue generale de
Miège avec son vignoble.

Randogne. ou l'attachement à la terre

Le grand escalier donnant acces a la

RANDOGNE — Suivant l'etimologie
du mot en langue germanique doit
provenir du Rand , qui signifie lisière
ou limite. Sur des terres déclives cou-
pées de bandes de champs étroits et

nouvelle place du village de Randogne.

allongés, à cause du labour par la
charrue, s'asseoit paisiblement le vil-
lage de Randogne. Ses maisons mas-
sées sous la protection d'une ancien-
ne chapelle sise au mitan du village
que seule épargna l'incendie dans la
nuit sans neige du 31 janvier 1898,
sont depuis, toutes bàties en pierre.
Elles dominent la vallèe du Rhòne
et comme il convient à leur raison
d'ètre, elles sont serties de vertes
prairies et de champs de seigle dorés.
Ce village dont il ne resta pierre sur
pierre, relevé de ses ruines fumantes
demeure le fier emblème de l'atta-
chement d'une population à la glèbe
qui la vit naitre. Tout le territoire
de la Noble Contrée faisait partie de
l'ancienne villa gallo-romaine de Sier-
re donnée par le roi bourgonde saint
Sigismond à l'Abbaye de St-Maurice
d'Agaune, mais relevant de l'évéché
de Sion dès le Xle siècle. Plus tard,
son nom apparaitra dans les chartres
du moyen àge et Randogne, membre
intégrant de la communaute de la
Contrée de Sierre en constituera le
Tiers supérieur avec Mollens-Cordon-
naz. Le XlXe siècle amènera une sé-
paration d'avec Sierre à l'exception
de certains communaux restés indi-
vis et administrés par la corporation
des deux tiers supérieurs de la con-
trée. Au spirituel, Randogne compo-
sait la paroisse de St-Maurice de La-
ques avec Mollens. De cette parois-
se, relevaient les chapelles de Cor-
donnaz en l'honneur de St-Gothard ,
de Randogne, de Mollens (St. Charle-
magne) de Loc (Notre-Dame des sept
douìeurs) et de Notre-Dame des Nei-
ges de Cretelles. C'est vers 1900 que
la construction de la route carros-
sable amènera la naissance du tou-
risme dans la région de Montana-
Vermala. Depuis lors, Randogne a
change et a dù suivre le mouvement
vertigineux du progrès. Mais ses ha-
bitants n 'ont pas change dans leurs
habitudes et combien de braves pay-
sans font encore souvent le trajet
Randogne-Loc pour aller travailler
la vigne et les champs.

Alain Clivaz

Le passe de l'Eglise de
Sf-Maurice de Laques

L'Eglise de St. Maurice de Laques
et l'histoire de sa paroisse contenant
des faits de très grande valeur, il
me semble utile de retracer briève-
ment la vie mouvementée de cette pa-
roisse.

En principe , la Chapelle de St. Gi-
nier Villa desservait la Grande con-
trée de Sierre. Au XHe siècle, la
petite chapelle de St. Maurice donna
son nom à la paroisse en lui joi gnant
le déterminatif de Laques (vers les
eaux , et à cause des torrents qui se
trouvaient dans les environs) . Les vil-
lages suivants étaient desservis par
cette église : le Mont de Sierre. Vey-
ras, Muzotte, Miège, Cordonnaz , Mol-
lens, Randogne, Bluche, une partie de
Montana ainsi que Corin, Loc, An-
chettes et Venthone. Jusqu 'en 1918.
cette administration relevait du Cha-
pitre de Sion , de nombreux fiefs ainsi
que des territoires comme la monta,
gne des Plans , etc... De 1531. datent
le clocher actuel et la deuxième église
dont le chceur gothique et le clocher
seraient attribués à Ruffiner , le mai-
tre d'oeuvre de Schiner et Supersaxo.
Au midi de cette Église était adossée
la spacieuse chapelle de Platèa dédiée
à Notre-Dame du Rosaire. Cette cha-
pelle et le vaisseau de l'ancienne égli-
se furent abattus lors de la construc-
tion de la troisième église mais l'on
conserva tout de mème le chceur de
caractère gothique. Ce fut ~le Cure
Chabloz qui . sur Pemp'acement de
l'ancienne cure, construisit le presby-
tère actuel , réparé par le curé-doyen
Barras et ses différents successeurs
Ainsi le manoir de Loc devait avoir
fière allure dans ce site enchanteur.
si l'on en juge par 'e lan!"ge assoiwdi

lées par les siècles, abntant les pou-
traisons massives, les lourds lambris
et les ruines d'une chapelle privée
dans la partie haute de la tour où
l'on accède par un escalier à vis, im-
praticable aujourd'hui. La nouvelle
et actuèlle église. suffisarwment spa-
cieuse pour répondre à tous les besoins
et de caractère audacieux, sera et res-
terà toujours l'emblème d'une grande
famille unie dans la croyance et la foi.

En parcourant ies notes de MI l'abbé
Tamini et de Me F. de Preux . nous
nous plaisons à publier ci-après les
noms des différents curés qui ont pas-
se quelques années au sein de la pa-
roisse de St. Maurice de Laques : 1848:
F. J. Bridy ; 1370 : J. Morard ; 1896 :
Augustin Zufferey : 1900 : Laurent
Zufferey ; 1906 : G. Bridy ; 1919 : Jo-
seph Fournier : 1929 : H. Praz ; 1933 :
Ed. Crettaz ; 1941 : Maurice Follonier ;
1949 : Maurice Charbonnet , et depuis
1954 l'abbé René Bridy.

Alain Clivaz



Mardi 3 novembre
William Holden, Audrey Hep-
burn dans

PARIS QUI PETILLE

On en perd le soufflé à force
de rire - Technicolor
Parie frangais . Faveurs sus-
pendues _ 16 ans révolus

Du mardi 3 au dim. 8 novem.
CHRISTELLE ET L'EMPEREUR

Un spectacle inoubliable, toute
la splendeur de la cour impe-
riale d'Autriche
Technicolor
Parie frangais - Dès 16 ans r.
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir

Du mercredi 4 au dim. 8 nov.
SEUL CONTRE ROME

Un film grandiose et spectacu-
laire, des combats mouvemen-
tés.
Parie frangais - 18 ans rév.
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercredi 4 - 1 6  ans rév.
Un immense éclat de rire ! ! !

LE GROS BRAS

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercredi 4 - 1 6  ans rév.
Un film d'aventures et d'es-
pionnage

L'INCONNUE DE HONG-KONG

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi : Fernandel dans

BLAGUE DANS LE COIN

Ce soir : RELÀCHE

Samedi et dimanche
L'INCONNU DE LAS VEGAS

Le champion du suspense

Aujourd'hui : RELÀCHE

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus

LE MASQUE
Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.

BEBERT ET L'OMNIBUS

Aujourd'hui : RELÀCHE
», Mercredi 4 - 1 6  ans révolus

LE MASQUE

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.

LE SIGNE DE ZORRO

Aujourd'hui : RELÀCHE

Dès mercredi :

MON ONCLE DU TEXAS

Loc : un village chanfant et harmonieux
A l'epoque des cultures saisonnie-

res et des travaux . les gens de Ran-
dogne descendent vers les parcelles de
vignes, de jardins et de vergers que
chacun possedè au hameau de Loc.
dans la basse contrée. Enserré aux
creux d'une combe - remplie de soleil.
à l'abri de la bise et dxi foehn . en
bordure du ravin où coulent les eaux
de la Loquptte . ce hameau donne
l'impression d' un rassemblement
champètre. Ses maisons sont toutes
recouvertes de iourdes ardoises. Tou-
tes ces maisons sont disposécs en gra-
dina et ont l'air de dominor la plaine
La hotte sur le dos. la main Urani
sur sa canne , le paysan se met cn
route de bon matin afin de pouvoir
suivre les rayons obliques du soleil
coulant en bordure des fnrèts. Danr-
un tel pays où tout est travail et l im-
pidité , l'homme se sent chez lui et le
dur travail de la terre ne lui fait pas
peur. Au printemps, Loc es; ensevel:
sous ies pommiers en fleurs. Au temps
des vendange. -, un magnif iqu e décor
de fète s'offre au visiteur et lui per-
met de respirer aisément. Son vieux
chàteau lui donne un air de noblesse
dans un décor frais et rempli de vé-
ritables merveilles.

Alain Clivaz Nouvelle entree du village de Loc

Un peintre valaisan à l'honneur
La Galene Spitteler vient de fermer

ses portes sur l'exposition du peintre
valaisan Leo Andenmatten. Le public
et la presse bernoise a accueilli avec
enthousiasme les ceuvres de cet ar-
tiste. Quelque quarante toiles étaient
présentées aux amateurs de belle
peinture. La peinture d'Andenmatten
tend à sa plénitude, à sa perfection.
Simplicité de ses ceuvres qui sont une
progression constante d'éléments na-
turels, concrets qui se transforment
par un jeu savant et poétique en tou-
chés de couleurs qui suggèrent leur
réalité. Poesie suggestive, symbolique
dans le rapport des formes et des cou-
leurs. Simplicité ne veut pas dire fa-
cilité chez Andenmatten ; cette matu-
rité et cette force de suggestion dans
les manifestations de la vie, il les a
acquises par un acheminement normal
de sa pensée et de sa sensibilité.

Le « Courrier de Berne » présente
en un long article l'exposition An-
denmatten à la galerie Spitteler et
nous trouvons le passage suivant ré-
sumant en quelque sorte le « concept »
de notre peintre valaisan : « Là, nous
nous trouvons en pleine vraie peintu-

Accrochage
SION (FAV) — Hier, vers 18 h.,

une voiture pilotée par M. G., de
Granges, est entrée en collision avec
un véhicule conduit par M. A. N.,
de la régioii.

L'on ne déplore pas de blessés.
Dégàts matériels insignifiants aux
deux véhicules.

¦

Ecole de recrue de gendarmerie
SION (FAV). — Hier a débuté à

Sion, la deuxième partie de Fècole de
recrue pour gendarmes. Elle a réuni
environ 40 hommes qui appartiennent
pour la plupart à la police cantonale,
aux polices municipales de Sion et de
Sierre. Cette école durerà cinq semai-
nes.

re. Pas d'effets artificiels, pas de con-
trastes pesants , pas de recherche sa-
vamment calculée, pas d'évocation pa-
thétique, mais partout un simple
chant, un poème dont toute la gràce
repose dans le dépouillement qui est
l'expression d'une vérité profonde. »

M. Herald Weber , critiqué d'art du
« Courrier de Berne » analyse ensuite
différentes oeuvres qui portent les
noms évocateurs de « Place espagno-
le », « Le Berger », « Confidence » etc.

Disons encore que cette exposition
de Leo Andenmatten fut plus qu'un
succès puisque mème la Confédéra-
tion lui a fait l'honneur d'acheter sa
toile intitulée « Ville bianche » . C'est
la première fois , croyons-nous, qu'un
tel honneur échoit à un peintre valai-
san.

M. Leo Andenmatten expose ces
temps-ci avec un groupe de non-figu-
ratifs à la Galerie du Vignoble à St-
Saphorin. Nous lui souhaitons un
frane succès pour cette nouvelle ex-
position.

A. L.

Un cross qui promet
ARBAZ (Cr) — Le Ski-Club d'Ar-

baz organise pour la première fois
une course à pied à travers la cam-
pagne. Le départ sera donne diman-
che prochain , à 14 heures, à une
quarantaine de concurrents et con-
currentes. Les premiers devront cou-
vrir 6 fois un parcours d'environ
1 km. 200, tandis que le groupe fé-
minin ne fera que trois tours. Les
trois premiers de chaque catégorie
seront récompensés par la remise
d'un plat d'ornement en étain. Le
départ et l'arrivée auront lieu de-
vant la Pinte Arbazienne où nous
donnons rendez-vous aux vaillants
participants.

Félicitons chaudement le comité du
Ski-Club arbazien et souhaitons que
ce coup d'essai soit couronne de
succès.

Ceux qui ont droit aux billets indigenes
Nous avons signalé dernièrement

que le billet indigène pouvait étre ob-
tenu, à partir du ler novembre, par
tous les habitants du canton. Certai-
nes communes des cantons d'Uri et de
Vaud peuvent également bénéficier de
ces avantages . Il s'agit d'Andermatt,
Gòschenen. Hospental , Realp, Aigle,
Bex , Corbeyrier, Gryon, Lavey-Mor-
cles, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous,
Ormortt-Dessus et Yvorne. Les lignes
qui accordent des billets indigènes
sont situées dans les trois cantons.

(AL) Aigle-Leysin ; (AOMC) Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry ; (ASD) Ai-

t Adolphe Aymon
AYENT (FAV). — C'est avec peine

que les habitants d'Ayent ont appris
le décès de M. Adolphe Aymon.

Bien connu dans la région , le dé-
funt avait élevé une belle famille et
travaillait à une exploitation agrico-
le.

Devant cette perte irréparable, la
FAV présente à la famille ses condo-
léances émues.

A l'Atelier
SION (FAV). — Du 7 au 22 novem-

bre 1964, à 19 heures, y compris le di-
manche, les peintures du peintre Pa-
lezieux seront exposées à l'Atelier de
M. Louis Moret . à Sion.

Le vernissage aura lieu le samedi
7 novembre, dès 16 heures.

gle-Sépey-Diablerets ; (BLS) Brig-
Spiez-Thun und Spiez-Interlaken-Bò-
nigen; (BVB) Bex-Villars; (BVZ) Brig-
Viège-Zermatt ; (CBV) Chalais-Brie-
Vercorin ; (FO) Bri'g-Andermafct - Di-
sentis/Murtster " ; AHìletmatrt-Gosche--
neri ; (LGM) Gamsen-Mund ; (LLB)
Loèche - Loèche-les-Bains ; (LMG)
Moerel-Greich ; (LRS) Raron-Eischoll;
(LRU) Raron-Unterbach ; (LTUO)
Turtimann - Unterems - Oberems ;
(MC) Martigny - . Chàtelard ; (MO)
Martigny - Orsières ; (SMC) Sierre -
Montana-Crans ; (Tri) Riddes _ Iséra-
bles.

Un ouvrier tue en nettoyant un pressoir
CHAMPLAN (FAV). — Un atroce

accident s'est produit hier après-midi
peu avant 16 heures, à l'intérieur des
caves d'un commerce de vin de la
région.

Un ouvrier espagnol , M. Benito Bo-
tana , 32 ans, était occupé à nettos'er
un pressoir horizontal. A la suite d'un
faux mouvement, il laissa prendre ses
deux bras entre les chaìnes de I'en-
gin en marche. Le malheureux eut
un bras et une omoplate littéralement
arrachées ; le deuxième bras, qui est
encore rattaché au tronc par quel-
ques nerfs et ligaments, a été broyé
lui aussi, et on a peu d'espoir de par-
venir à le sauver. Perdant son sang
en très grande quantité , M. Benito
Bonata a été transporté d'urgence à
l'hòpital régional par les soins de
l'ambulance S.O.S. General. Il fut né-

cessaire de procéder immédiatement
à plusieurs transfusions de sang, et
Fon craint beaucoup pour la vie du
malheureux.

Originaire de la province de Lugo,
M. Botana est marie et pére de deux
enfants.

Nous apprenons en dernière heure
que le malheureux a succombé dans
la nuit des suites de ses graves bles-
sures.

Une curieuse
affaire d'escroquerie
SION (FAV). — Le groupe de chan-

teurs Ics « Neuf de Cceur » qui se sont
produit s samedi dernier à la Matze
ont été victimes d'une curieuse affai-
re d'escroquerie. Les « Productions
.Timca », d'Yverdon avaient vendu une
parti e des billets dans Ics kiosques de
la capitale. La soirée prévue cn com-
pagnie dos « Four Shakera « n 'eut pas
lieu . Seuls. Ics « Neuf de Cceur » se
présentèrent et apprirent que Ics or-
ganisateurs étaient partis avec la cais-
se. les laissant dans Pobligation de
rembourser une parti e des billets. La
Direction des « Neuf de Coeur » dé-
poserait plainte pour tort moral et es-
croquerie contre Ies « Productions
Jimca ».

Succès universitaire
LES HAUDÈRES (FAV). — Nous ap-

prenons avec plaisir que M. Camille
Chevrier, fils de Jean , maitre-cor-
donnier aux Haudères. vient de réus-
sir à Fribourg, son diplòme d'ingé-
nieur-technicien. La FAV présente au
nouveau diplòme ses félicitàtions et
ses meilleurs vceux pour son avenir.

Vers un nouveau vernissage
SION (FAV) — Le Carrefour des

Arts va fermer ses portes sur l'inté-
ressante exposition du jeune peintre
Gerald Ducimetière.

Samedi 7 novembre, dès 17 heu-
res, aura lieu le vernissage des oeu-
vres de Kurt von Ballmoos. On nous
promet déjà une exposition intéres-
sante, nous aurons l'occasion d'y re-
venir prochainement.

Collision
BOTYRE (By). — Hier, en fin d'a-

près-midi , im automobiliste d'Ayent,
M. G. P., est en'tré en collision près
du village de Botyre avec une voiture
pilotée par M. G. S., d'Ayent égale-
ment. Dégàts matériels aux deux
véhicules.

Il tombe dans une fouille
SION (FAV). — Un saisonnier ita-

lien qui- travaille pour le compte de
l'entreprise Vadi, à Sion, près du bar
Le Grillon , à l'immeuble de Grande
Dixence S.A., a soudain perdu l'équi-
libre et a chuté à l'intérieur d'une
fouille.

Profondément blessé au menton et
souffrant d'une commotion , il a été
conduit en ambulance à l'hòpital ré-
gional .
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Mention federale
pour un cynophile montheysan

MONTHEY (Fg). — Il y a quelque
temps , notre journal se faisait l'écho
du magnifique résultat obtenu par M.
Louis Gachet lors de la présentation
de son berger allemand à l'occasion
d'un concours international. Aujour-
d'hui , c'est au tour de M. Paul Ruf-
fieux , cynophile montheysan , de re-
cevoir la juste récompense pour son
intérèt envers l'espèce canine. En ef-
fet , M. Ruff ieux vient d'obtenir une
magnif ique troisième place avec son
chien avec 572 points sur un maxi-
mum de 600. Ce beau résultat lui a
d'ailleurs valu d'obtenir une mention
federale « excellent ». Il y a donc lieu
de fél ici ter  cet ami des bètes , tant il
est vrai que pour arriver à un tei
resultai , il faut  faire preuve à la fois
d' une grande connaissance des bétes
et d'une préparation minutieuse dans
le dressage de l'animai. La dis t inct ion
obtenue par cel ami du plus fidèle
compagnon de l'homme est d'au tant
plus remarquable qu 'elle fut  acquise
à l'occasion du Concours Federai de
Dressage qui a eu lieu récemment à
Orbe.

Accrochages
LES EVOUETTES (FAV). — Un ac-

crochage s'est produit ce matin, sur
la ìoute cantonale, à hauteur de la
localité des Evouettes entre un véhi-
cule valaisan et une voiture gene-
voise. Ce soir, vers 17 h. 30, la gen-
darmerie était appelée pour un nou-
veau constai à la sortie de la mème

localité , entre une voiture fribour-
geoise et une genevoise. Dans les deux
cas, le tout se solde par des dégàts
matériels.

Nouvelles signalisations
MONTHEY (Fg). - Par suite de

l'installation des taxis montheysans
le long de la rue du Bourg, le sens
unique qui interdisait la circulation
en direction de la place Centrale a
été inverse. Ainsi , les taxis parlent de
la rue du Bourg sur la Place et re-
viennent à leur endroit par la Place
de l'Hotel de Ville , la Rue Pierre
Guillot et la rue du Bourg. Cette in-
tcrversion de sens unique ne va pas
sans plonger dans l'embarras cer ta ins
automobilistes habitués à circuler
dans cette rue du Bourg. D'aut re
pari la mise en exéculion de l'Ordon-
nance sur les routes prioritaires né-
cessité la pose d' une signalisation
adequate. Lcs services communaux
de la localité s'occupent activement
a po.ser les nouveaux signaux de per-
te de priorité à l ' in tér ieur  de la loca-
lité. Ce signal triangulaire avec poin-
te en bas indiquera aux automobil is-
tes l' arrèt pour céder le passage aux
véhicules circulant sur la voie prio-
ritaire. Notons encore que ces nou-
velles dispositions entreronl en vi-
gueur sur l ' ensemble du canton du
Valais dès la deuxième semaine de
novembre. Voilà donc de nouvelles
dispositions qui demanderont aux
automobilistes un surcroit de pru-
dence et une nouvelle méthode de
circulation en localité.

GRAIN DE SEI

En vue de...
— Nous sommes ainsi f a i t s .  nous

autres. que nous ne voyons pas
plus loin que le bout de notre
nei.

— Entendez-vous, par là , que
nous sommes incapnb!es de uotr
outre chose que les peti tes choses
qui nous tracassent joumel lement ,
Ménandre ?

— C'est un peu ga , en e f f e t .
— Mon Dieu . à la réf lexion , on

ne peut  pas dire , cn e f f e t , que
nous soyons essentiellement tour-
mentés par de grands p roblèmes,
Quand ils apparaissent , nous lais-
sons le soin de l' analyse  à d ' au-
tres , qu i t t e  à intervenir plus
tard...

— Plus tard.  e est-a-dire quand
les decisions sont prises et qu 'elles
prètent le f l a n c  à la crit iqué. On
ne veut pas se « mouiller les
pattes », en aucune manière , mais
on veut pouvoir prendre à parti
ceux qui ont pris des engage-
ments, fussent- i l s  ces engagements
correets et valables dans la pers-
pective du bien public.

— II nous plait d' observer ce
que fon t  ceux d' entre eux qui
osent prendre des inttiatiues et de
pouvoir leur tomber dessus à bras
raccourc 'ts pour leur montrer (un
peu tard) qu 'ils auraient dù faire
autrement. Car, à Sion , ceux qui
ne font rien en savent toujours
plus que les autres...

— Co, c'est un aspect de la
question... L'autre aspect est jus-
tement le fai t  que les interpel-
lants ne connaissant pas en réa-
lité les données exactes des pro-
blèmes, ils les faussent après les
avoir simplifiés...

— On simplif ie toujours quand
on ne voit pas plus loin que le
bout de son nez. Quand on ne
sait pas voir assez grand et assez
loin, on rétrécit l'horizon des au-
tres et, du méme coup, on limite
d'une manière très regrettable
certaines dispositions qu 'il faudra
revoir ensuite. Autrement dit , on
mettra deux fois  plus de temps
pour exécuter un programm e de
travail et d' action en dépensant
dix fois  plus d'argent. Et quand
l'esprit de clocher ou de clan
vient encore perturber des esprits
rendus défaillants par la peur de
la critiqué , on fiche tout en l'air,
on paralyse tout, on favorise
l'inertie, on provoque une sort e
d'apathie... et le dégoùt des a f f a i -
res publiques. Ainsi , bien avant
le temps des élections , les bons
candidats se font-ils tirer l'o-
reille.

— Tandis que les autres mon-
tent en lign e en se faisant massa-
crer tòt ou tard.

— Pas tous, mon vieux , pas
tous. Il y a encore des lutteurs
qui aiment la bagarre et qui sa-
vent tenir tète aux négatifs et
foncer en dépit des coups de Jar -
nac , des traquenards et autres
pièges aussitòt dressés sur la route
des élus. Sachant ce qui les atten-
dent , ils en acceptent les risques.
Ainsi , le nouveau collège se for-
merà avec des eléments capables...
et quelques autres.

Isandre.



de Martigny : un produit du cru

demment , mais nous sommes con-
scients du travail qu 'il reste à faire.

M. Pélissier , qui a pris en mains
les rènes du Martigny-Sports, est
bien épaulé. Une équipe de copains
travaillent et mettent tout leur cceur
pour obtenir des résultats Ces per-
sonnes ont nom, outre le président
déjà cité : MM. Gaston Bruttin , vice-
président ; Jean-Marie Roduit , secré-
taire ; Georges Girard , président de
la commission des juniors ; Robert
Maret , caissier ; Claude Bridy et
Edouard Bollin , membres.

Président depuis deux saisons, M.
Pélissier a une optioue bien définie.

— Jouer avec des jeunes. Des
jeunes habitant le district de Marti-
gny. Nous espérons que d'ici à l'an-
née prochai ne. l'equipe du Martigny-
Sports sera formée d'éléments du
« cru » .

Une bonne politique donc ! Le dé-
part est maintenant donne. Les bases
semblent solides. Et l'entraineur. M.
Roger Rouiller , est un homme truffe
d'expérience.

Préfère-t-on à Martigny engager
un joueur-entraineur , c'est-n-dire un
homme qui puisse remplir les deux
róles ?

— Non.

— Si tious arrìvez à me trouver
cet oiseau rare !

A Martigny donc , la question ne
se pose pas. M. Rouiller remplit sa
tàche à la satisfaction de tous. C'est
là l'essentiel.

— Oui, il entrarne la première
équipe, celle qui évolue prèsentement
en Ire Ligue, et les juniors interré-
gionaux A. Tous les joueurs sont
unanimes à reconnaitre ses grandes
compètencès.

Combien avez-vous d'équipes ?
— Le Martigny-Sports qui joue en

Ire Ligu e, le Martigny-Sports II en
ime Ligue , les vétérans. les juniors
interrégionaux A et B. les juniors
régionaux A et B et enfin deux
équipes de minimes.

Comment se fait-il alors qu'avec
une telle plèiade de ioueurs. la pre-
mière équipe ait un si faible ren-
dement ?

— Les diff icultés .  à mon avis, vien-
nent du fai t  que déjà l'année passée.
en voulant fair e un assainissement.
nous avons dù renoncer à utiliser
certains footballeurs cotés Nous nous
sommes alors rabattus sur des jeunes
de l' endroit qui évidemment man-
quent d'exp érience et de maturité.
Il ne faut  pas oublier que durant
de nombreuses années le Martinny-
Svorts jouait avec des gens de l'ex-
térleur. ceci au détriment des Val
laisans. Il a fallu revoir la question.

Tous les supporters du grand club
bas-valaisan sont maintenant unani-
mes à relever les progrès de leur
équipe.

— Et pourtant la mal^hance s'a-

Mais M. Pélissier ne joue pas per-
dant. Bien au contraire !

— Ce n'est seulement que main-
tenant que nous pourrons compter
sur une équipe complète. Et une équi-
pe dont la moyenne d'àge est de
21 ans environ.

De cela les sportifs en sont con-
scients.

— Vous savez, les spectateurs de-
vraient venir en plus grand nombre
au stade. Ces jeunes doivent ètre
soutenus. Ils font  de terribles ef for t s
pour bien faire , mais la réussite
n'est pas toujours leur alliée !

Demandons pour terminer quelle
a été la plus grande satisfaction de
M. Pélissier depuis qu 'il assuré la
présidence du club.

— C'est d' abord d'avoir réussi. l'an
dernier , à nous maintenir avec les
moyens dont nous disposions. Les
mniors interrégionaux A et. B ont
éaalement pu « s'en sortir » . comme
l' on dit en jargon sportif Et puis ,
surtout le fai t  d'avoir obtenu le prix
de bonne tenue. Sur 39 équipes de
Ire Ligue. c'est le Marti gny-Sports
qui a remnorté cette récompense.

C'est un bon départ !
M. S

Cours de samaritains
LEYTRON (Td). — C'est ce soir

mardi que débuteront à Leytron 'es
cours de samaritains organisés par
les sections de Fully et Leytron. Ces
cours s'échelonneront sur 48 heures,
réparties sur deux soirs par semaine.
le mardi et le vendredi à 20 heures.
Elles auront lieu au collège de Ley-
tron.

Nous ne pouvons que vous recom-
mander ces cours qui deviennent, de
nos jours, de plus en plus nécessaires
lorsque l'on songe au nombre de
blessés qui sont mal secourus ou mal
transportés et qui doivent tout au
long de leur vie supporter des consé-
quences souvent très fàcheuses.

C'est le docteur Iten , de Martigny,
quii donnera ces cours, aidé par M.
Co/tay, également de Martigny.

N'hésitez pas et inscrivez-vous au-
près de Mme Ulrich Valloton à Ful-
ly, ou Mlle Frida Arlettaz à Fully, ou
encore M. André Bonvin à Leytron.

Le Club motorisé
a tenu son assemblée generale
MARTIGNY — Récemment, s'est

tenue, au Restaurant des Message-
ries, la deuxième assemblée gene-
rale annuelle du Club motorisé de
Martigny, présidée par M. Pierre
Saudan , agent de la police locale.
Deux membres d'honneur de la FMS
étaient présents : MM. Lucien Gross
et G. Saudan.

La partie administrative fut rapide-
ment liquidée, tous les différents
rapports ayant été acceptés.

En guise de conclusion, le prési-
dent rappela le loto qui aura lieu
les 19 et 20 décembre prochains dans
ce mème restaurant des Messageries.
Un fait à signaler : c'est Martigny
qui organisera , dans le courant du
mois de septembre 1965, le Rallye
des trois villes.

Ce dynamique comité, renouvelable
chaque deux ans, est compose de la
manière suivante : MM. Pierre Sau-
dan , président ; Maurice Pellouchoud,
vice-président ; Meinrad Crettenand,
caissier ; Marcel Girard, secrétaire,
et Urs Enderli, membre.

Le Football-Club
Le Football-Club de Martigny a

remporte dimanche, à Genève, sa
première victoire de la saison. Hier ,
les dirigeants avaient le sourire, mais
un sourire derrière lequel se cachait
un certain scepticisme... Nous avons
voulu connaìtre le point de vue du
président du comité, le dévoué et
sympathique Henri Pélissier.

— Oui , nous sommes contents évi-

Ut M Pélissier s exolique :
— D'après les règlements. nous

avons l' oblioation de donner à un
joueur-entraineur 270.— francs par
mois...

Et l'oeil narquois :

Assemblée generale du sarti
radical-démocratigue de Martigny

Il est rappelé l'assemblée generale
du parti radical-démocratique de Mar-
tigny qui aura lieu mardi soir, 3 no-
vembre 19G4, à 20 h. 30, au cinema
Corso, avec l'ordre du jour suivant :
a) Rapports des - conseillers sortants.
b) Délibérations - sur le nombre des

conseillers de la nouvelle commune.
e) Constitution d'un nouveau Comité

du parti de la grande commune.

charne sur nous. Au début de la
présente saison . nous aviovs « f ai t  »
quelques bons trawi°rt_ TW^I vous
avons dù comnter dans nos rangs
de nombreux blessés.

Des Martignerains victimes
d'un accident

entre St-Gingolph et Evian
MARTIGNY. — Dimanche soir, verg

21 heures, une voiture valaisanne, qui
se dirigeait sur Saint-Gingolph a été
happée par une automobile portant
plaques genevoises au virage dit : « du
Locum ».- Le- véhicule valaisan -était
pilote par M. Paul Imoberdorf , de-
meurant rue du Léman 13, à Martigny
qui avait à ses cótés sa femme, son
pére et sa tante. Dégàts matériels.

Le Ski-Club de St
Environ 70 personnes fetaient ce sa-

medi soir, à l'Hotel des Alpes, les 25
ans du Ski-Club de St-Maurice.

Un banquet servi avec soin par M.
Gaston Gaillard , rassasia appétits et
gourmandises tandis que la partie ré-
creative était menée magistralemen l
par M. Michel Orittin.

Après le repas, M. Amédée Richard
retraca le passe du Ski-Club dont la
naissance remonte bien avant 1939.
Mais cette année-là, une assemblée
ccnstitutive lui donna sa forme defi -
nitive.

Cinq membres fondateurs sont en-
core membres actifs , soit : MM. Amé-
dée Richard , Jules Gollu't, Mlles Rose
Bran , Cécile Dirac et Andrée Barman.

M Richard parie des premiers va-
gissements de ce groupement sportif
à l'équipement rudimentaire, skiant
sur des lattes qui tenaient davantage
de la douve de tonneau que des skis
utilisés de nos jours. Le ski de l'e-
poque avait quelque chose d'héroique
que les jeunes membres d'aujourd'hui
auraient psine à imaginer.

A ses débuts, le Ski-Club avait lan-
ce la coutume de plusieurs concours
int."-r-c!ubs e; ces compétitions ont
porte le nom de St-Maurice bien au-
delà de son teteitoire. On songe no-
tamment à des Albert de Cocatrix ,
Georges et Paul Gallay, Raymond Due
e" tant  d'autres.

Déta 'l pittoresque : en compulsant
les archives du S. C. cn y a retrouvé
une refi'6:e adressée à l'autorité can-
tonale durant la période des restric-
tions aux fins d'obtenir une attribu-
tion speciale permettant l'achat de 2
rr-. -eenux de savon et ds 2 paquets
d- lessive pour le lavage de? dossards.

Dans le courant de la dernière guer-
re ei après celle-ci. ces compétitions
ont été peu à peu ahanionnées et les
membres actueJs ne pratiquent plus
guèrp qu? des concou rs internes dans
1' "adre mème du club.

Par contre . si tous les premiers ébats
du club avaient pouir cadre les Giet-
tes et la Valerette où le « Chalet
noir » était en quelque sorte le fief
du S C. les j eunes ont aujourd'hui
la possibilité de pratiquer leur sport
favori un Deu partout fai -am ainsi
]P . n-"-.i.-c. «„r.> \r. ré"ions e' stations
dans des ceindi tions fort avantageu-

Maurice a 25 ans
ses. L'an dernier les vit sur les pentes
de- Zermatt et Verbier , luxe qu 'ils ne
pourraient s'offrir sans l'existence du
club.

M. Richard évoqué encore les noms
des pionniers, de ceux qui , les pre-
miers, eurent l'idée d'un Ski-Club et
ci te des de Werra , Bruchez , Zeiter ,
Levet, Barman , Bufat , Richard , Far-
quet, Rimet , Tornasi et Cheffre qui ont
tout lieu d'ètre fiers de l'essor qu 'a
pris depuis lees ce qui n'était qu 'un
groupement sportif.

M. Boby Jasche, qui compte 23 ams
dt fidélité au S. C, remit ensuite un
plateau-souvenir aux membres fonda-
teurs encore actifs cités plus haut,
tout en regrettant l'absence de M. Ju-
les Gollut à cette soirée qui se passa
dans une ambiance fort gaie où dan-
ses et jeux firent passer à chacun des
heures épatantes.

El.

Télcscopages à la file
SAINT-MAURICE (J. J.). — Une

voiture vaudoise venant de Saint-
Maurice , qui eirculait à vive allure, a
dépassé à la sortie d'Aigle une voi-
ture valaisanne puis s'est trouvée su-
bitement derrière un camion. L'auto-
mobiliste donna alors un violent coup
de frein , ce qui provoqua une embar-
dée, qui se termina contre une voi-
ture roulant en sens inverse.

La voiture tamponneuse arracha
avec sa roue arrière gauche la roue
gauche de la voiture tamponnée. Par
chance extraordinaire . personne ne
fut blessé ; par contre les dégàts aux
véhicules sont très importants.

Accrochages en sèrie
A Bouveret . une voiture genevoise

est entrée en collision avec un véhi-
cule valaisan .

Aux Evouettes, collision entre deux
voitures, l'une genevoise et l'autre
frangaise.

A St-Gingolph. une voiture francai-
se a percuté un véhicule valaisan en
stationnement.

Dans tous les cas, ron déplore des
dégàts matériels plus ou moins éle-
vés.

Nomination
MARTIGNY. — Nous avons la Jole

et l'honneur de relever la nomination
de M. Jean Actis, de Martigny, au
poste de présiden t de la commission
de contròie de la Caisse d'assurance
et de réassurancc de la Fédération des
sociétés de secours mutuels de la Suis-
se romande à Genève.

Nos meilleurs voeux et vives féli-
citàtions pour cette flatteuse distinc-
tion.

Acgrochage
LE BROCCARD — Un léger accro-

chage s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi sur la route du
Broccard. On sait qu'à cet endroit
de gigantesques travaux sont en
cours. Surpris par l'état de la chaus-
sée, un automobiliste bernois dut
freiner brusquement. Un second vé-
hicule qui suivant, sans doute sur-
pris par cette manceuvre, enfonca
I'arrière de la voiture qui précédait.
Seuls des dégàts matériels sont à
signaler.

Chemin elargì
MASSONGEX (Ez) . — L'Administra-

tion communale de Massongex vient
de mettre à l'enquètè publique le pro-
iet d'élargissement du chemin commu-
nal des Tardys , soit de la cour de Fè-
cole jusqu 'à ['intersection avec le che-
min reliant le passage à niveau des
Ilettes au canal des Iles.

Changement a la Clinique St-Ame
Nous apprenions, la semaine der-

nière, qu'au cours du « Chapitre » te-
nu en leur maison de la Pelouse sur
la colline de Chiètres, les soeurs de
Vérolliez avaient élu Supérieure ge-
nerale la reverende sceur Marie Do-
minique, actuèlle directrice de la cli-
nique Saint-Amé.

Il était en effet question depuis
quelques années déjà de trouver une
remplacante à la reverende mère Hen-
riette qui compte aujourd'hui 25 ans
de directoriat soit 9 à Saint-Amé et 16
à la tète de l'Ordre des soeurs de Vé-
rolliez. En effet , l'ordre n'autorisant
point un directoriat aussi long, celui-ci
avait été l'objet d'une permission spe-
ciale de Rome. Cette année, il était
donc entendu que mère Henriette
avait enfin droit à un repos mérite,
repos qui n'est pas encore une re-
traite car la vitalité de mère Henriet-
te trouvera au sein de la communau-
te maints domaines qui requerront
volontiers les dons de sa forte per-
sonnalité.

Mais revenons à sceur Marie Domi-
nique à qui nous présentions, mercre-
di dernier, nos félicitàtions, teintées
de regrets, avouons-le. En effet , si son
élection à la chargé de Mère supérieu-
re est un hommage certain à ses qua-
lités personnelles, il n'en demeure
pas moins qu'elle nous prive d'une
directrice à Saint-Amé dont nous lais-
serons de coté les capacités pour ne
nous arréter qu'au coté attachant de
soeur Marie-Dominique, de la sympa-
thie qu'elle avait su s'attirer aussi
bien à Saint-Maurice que de la part

de tous les patients y ayant séjourné.
Sous une distinction naturelle et plei-
ne de charme, elle dissimulait un
cceur généreux s'ingéniant à faire
plaisir et trouvait dans ce domaine
des idées sans cesse renouvelées.

Certes on ne nous l'enlève pas com-
plètement et nos regrets sont tout
de méme atténués de la savoir doré-
navant , malgré tout , assez près de
nous.

Nous ne doutons pas qu'elle ne
trouve dans la nouvelle tàche qui l'at-
tend, et qui est avant tout une re-
connaissance de ses capacités, une
compensation au fait de devoir aban-
donner cette clinique à laquelle elle
a donne le meilleur d'elle-mème.

Eliette

Madame et Monsieur Camille Pan-
natier-Pannatier. leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vernamiège ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées Grand , Jacquod , Pannatier,
Berthod , Bitz et Morath à Vernamiè-
ge, Nax et Bramois, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Après un accident Madeleine PANNATIER
ST-MAURICE (FAV). _ Nous avions leur . chere soeur ' belle-soeur, tante et

relaté dans notre édition d'hier le gra- cPusme survenu le 2 novembre 1964
ve accident dont avait été victime un dans « 6Ime année. munie des Se-
cyclomotoriste sur la route de Lavey- cours do la Rell g10n-
Morcles, au lieu dit Eslées. Le mal- L'ensevelissement aura lieu à Ver-
heureux avait ete transporte a la eli- nam iège le mercredi 4 novembre à
nique St-Amé. souffrant d'une jambe io heures.
cassée et d'une fracture du cràne.

On a réussi à établir l'identité de
la victime : il s'agit de M. Joseph
Roessli. àgé de 34 ans. d'origine lucer-
noiae et travaillant à Bex à l'entre-
prise Nauer.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Arrestation
MARTIGNY — A Fully, la police

de sùreté de Martigny a arrèté un
ressortissant italien, S. P., àgé de
29 ans, originaire de Galipoli , dans
la province de Lecce. Ce personnage
avait commis, sur la personne d'en-
fants , des actes que la morale ré-
prouve.

t
Madame Eugénie Aymon-Bonvin , à

Ayent ;
Monsieur et Madame Francis Ay-

mon-Moos et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Fernand Ay-

mon-Savioz et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Clovis Morard-

Aymon et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Gerard Ay-

mon-Beney et leur fils. à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Savioz-

Aymon et leurs enfants et petits-en-
fants , à Ayent ;

Madame et Monsieur Charles Sal-
vador-Aymon et leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Vevey ;

Madame Veuve Emma Géroudet-
Bonvin, ses enfants et petits-enfants ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Francey-Bonvin , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Arbaz ;

Madame Veuve Emile Bonvin-Ser-
mier, ses enfants et petits-enfants, à
Arbaz ;

Madame Veuve Louis Bonvin-Bon-
vin et ses filles, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Alfired Carroz-
Bonvin et leurs enfants, à Chailly-
Clarens ;

Mademoiselle Sylvie Bonvin, à Ar-
baz :

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Adolphe AYMON
leur cher et regretté époux, pére,
beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, onde, neveu, cousin et parent
qu'e Dieu a rappelé à Lui, le 2 novem-
bre 1964, après une longue maladie
chrétiennement supportée. dans sa 63e
année. muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le mercredi 4 novembre, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire..
part

__M_________________ '_ffi_-IWJP__m_-.____--_---__------B-___i

t
1/Association valaisanne des instal-

lateurs électriciens a le pénible devoir
de faire part du décès de son collègue

MONSIEUR

Zephirin FUX
chef de la Maison Fux S.A. à Viège

L'ensevelissement, auquel les col-
lègues sont invités à participer , aura
lieu mardi 3 octobre à 10 heures, à
Viège.
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Monsieur Jean DAYEN et ses en-
fants , profondément touchés et émus
de la part que vous avez prise à
leur grand chagrin et de la sympathie
que vous leur avez témoignée dans
la dure épreuve de séparation de
leur très chère épouse et maman
chérie

M A D A M E

Olga
DAYEN-ZURBMGGEN

vous remercient bien sincèrement et
vous prìent de croire à leur entière
gratitv.de.

Une reconnaissance speciale à M.
le Dr Sierro et à Mme Délitroz qui
l'ont assistée durant toute sa mala-
die , à MM les <4bbés Crettol Sala-
molard et Udry, aux . Sociétés Les
Fougéres SA , Les Pina SA Fellay
et Maret , aux employes f idèles  du
Restaurant les Fougéres . aux Amis
de Chàteauneuf -Conthey, à la Classe
1914 de Conthey. à l'Amicale des
elusili . ers romands . aux Maitres du
Centre professionnel de Sion , au
maitre , à la maitresse -et aux enfants
de l'Ecole de Chàteauneuf,  aux loca-
taires des Fougéres à Chàteauneuf .

Chàteauneuf-Conthey, le 31 octobre
1964.

P. 15520 S.



«Guardian» et problèmes de l'OTAN
a la suite de la position de de Gaulle

Le roi d'Arabie Séoudite limoge
Son frère Faygal sur le tròne

LONDRES (Afp). — Commentane que sont actuellement aussi mysté-
les problèmes de l'OTAN, le « Guar- rieuses qu'elles l'étaient lorsque Sta-
dian » (liberal), écrit : « Le general line mourut. L'explosion d'une bom-
de Gaulle a choisi un moment perii- be atomique chinoise signifie qu 'il y
leux pour faire savoir qu 'il songeait aura bientót une cinquième puissance
à se retirer de l'OTAN. La disparition nucléaire pour troubler et compliquer
de M. Khrouchtchev signifie que les l'équilibre plus ou moins instable éta-
intentions du gouvernement soviéti- bli après la crise de Cuba par M. « K »

BEYROUTH (Reuter). — Radio La Mecque a annoncé lundi que le roi
Séoud d'Arabie séoudite a été remplacé à la tète de l'Etat par le prince Faical
qui a été proclamé roi.

Radio La Mecque diffuse une déclaration du ministre séoudien de l'infor-
mation, disant que la décision de remplacer le roi Séoud et de proclarner roi le
prince héritier Faical, a été prise par le conseil des ministres et par l'assem-
blée consultative.

et le président Kennedy. C'est un
mauvais moment pour affaiblir l'OTAN
ou mème pour parler de l'affaiblir ».

« Il se peut, poursuit l'organe libe-
ral , que le general se froissse encore
(à la suite du voyage de M. Gordon
Walker à Washington) de la manière
dont les puissances anglo-saxcnnes lui
semblent diriger l'OTAN. Mais au
moins l'une d'elles, la Grande-Breta-
gne, cette fois-ci , est de son coté. Com-
me la France, la Grande-Bretagne fait
des réservés justifiées au projet de
force multilaterale mixte et si, à la
faveur d'un nouveau gouvernement ,
elle se trouve en meilleure position
pour les faire mieux valoir , c'est toute
l'alliance qui en profitera. Ni l'Alle-
magne federale, ni aucun autre pays
de l'OTAN ne tient à voir l'alliance
privée de la France pour le maintien
de quelques navires nucléaires. Mais
la sltructuire des forces de l'OTAN et
les moyens de les contròler peuven t
étre réformes, c'est tant mieux. Et si
la France demeure au sein de l'al-
liance, les nouveaux dirigeants du
Kremlin n'auront aucune raison de se
reiouir »

Camere de l'émir Faygal
LA MECQUE (AFP). — Prince

ouvert à la civilisation moderne,
apprécié pour ses qualités de di-
plomate, l'émir Fayca l Ibn Abdel
Aziz vient d'ètre proclamé roi d'A-
rabie séoudite par l'assemblée
groupan t les grands ulemas et les
princes royaux.

En fai t , l'émir Faycal détenait
pratiquement le pouvoir depuis
1958 date à laquelle son frère ainé,
le roi Séoud , monte sur le tróne
cinq ans auparavant , avait dù
abandonner la plupart de ses pré-
rogatìves sous la pression des au-
torités du pays. En mars dernier,
l'émir Faycal avait pris le titre de
vice-roi et regent du royaume.

Agé de 58 ans, le nouveau roi
d'Arabie est considère comme le
« premier diplomate » de son pays.
De tous les f i l s  du grand roi Ibn
Seoud , unificateur de l'Arabie ac-
tuèlle (decèdè en 1953), il est celui
qui a voyage le plus. Il n'avait pas
encore vingt ans quand son pére
l'envoya une première fois  en mis-
sion à Londres. C'était à l'epoque
où le gouvernement britannique
donnait son appui aux souverains
hachémites qui régnaient à la Mec-
que et au Hedjaz et qui devaient ,
plus tard , ètre chassés d'Arabie par
Ibn Seoud. Devenu le « ministre
permanent des A f fa i res  étrangères»
de son pére , l'émir Faycal partici-
pa à la fondation de l'organisation

des Nations Unies à San Francisco
et depuis lors, à toutes les sessions
de l'ONU. Il s 'est rendu à maintes
reprises aux Etats-Unis, connait
tous les pays d'Europe y compris
l'URSS et a souvent prèside la dé-
légation de son pays dans les d i f -
férentes conférences interarabes.

Le nouveau roi d'Arabie est
aussi le représentant de la tendan-
ce progressiste de l'Islam et durant
ces dernières années, il s'est e f f o r -
cé de faire évoluer les conditions
et les traditions du pays pour les
mettre en conformité avec les né-
cessités de la vie moderne.

Sa prudence dans ce domaine a
été parfois critiquée à l' extérieur et
dans son propre pays. Mais Faycal
a déclaré à plusieurs reprises qu'il
convenait de ne pas bouleverser
du jour au lendemain un genre de
vie et des traditions qui restaient
sacrés pour des millions de Bé-
douins et que « la conceptìon de la
démocratie dans les tribus bédoui-
nes n'avait rien à gagner à copier
les formes adoptées dans d'autres
pays ».

Le roi Faycal , qui parie couram-
ment l'anglais et assez bien le
frangais , se rattache par sa mère
à la famil le  du Cheikh Mohamed
Ibn Abdel Wahab , le stria réfor-
mateur de l'Islam. Il est lui-mème
considère aujourd'hui comme l'un
des chefs les plus éclairés de l'Is -
lam.

Découvertes de micros-espions dans le bàtiment
de l'ambassade des Etats-Unis à Varsovie

WASHINGTON (AFP) — La dé-
couverte d'un réseau de microphones
à l'ambassade des Etats-Unis à Var-
sovie a été annoncée hier par le
porte-parole du Département d'Etat,
M. Robert McCloskey. Il a ajouté
qu'une protestation verbale avait été
adressée au ministère des Affaires
étrangères polonais par M. John Ca-
bot , ambassadeur des Etats-Unis dans
la capitale polonaise. Cette affaire
intervient six mois après celle des

microphones découverts dans les lo-
caux de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou.

M. McCloskey a précise qu 'une
première enquète avait permis d'éta-
blir que le réseau d'écoute qui vient
d'ètre découvert dans les murs de la
chancellerie en « violation flagran-
te » de son immunité avait été mis
en place environ deux ans avant que
les locaux ne soient occupés par le
personnel de l'ambassade des Etats-

Unis, au mois de septembre 1961.
Selon M. McCloskey, les autorités

polonaises ont indiqué qu'elles n'é-
taient pas au courant de l'existence
d'un tel réseau d'écoute et qu'elles
ne pouvaient en conséquence ètre
tenues responsables de sa mise en
place.

On affirm é, dans les milieux offi -
ciels américains, que les appàreils
d'écoute découverts au « numero 31
Ujadzowskia » étaient similaires à
ceux qui ont été trouvés dans les
murs de l'ambassade à Moscou.

Le porte-parole a précise qu'une
pièce speciale avait été construite à
l'intérieur méme de la chancellerie
par le personnel des services de sé-
curité du Département d'Etat. C'est
là que se déroulaient les conversa-
tions et les réunions qui traitaient
d'informations secrètes.

Découverte d'un réseau de trafiquainfs
de sfypéfiaiits

FRANCFORT (DPA) — Les détec-
tives allemands. en collaboration avec
des policiers militaires de l'armée
américaine. ont opere, au cours d'u-
ne grande rafi e, effectuée en fin de
semaine dans plusieurs villes de
Hesse et de Rhénanie du Nord-West-
phalie ayant des garnisons américai-
nes Un beau coup de filet contre
un réseau de trafiquants de stupé-
fiants.

Ultime appel de AAAA. Johnson
et Goldwater

WASHINGTON (Afp). — Le prési-
dent Johnson et M. Barry Goldwater
ont adressé un ultime appel aux élec-
teurs lundi soir , veille des élections . à
la télévision. Les discours des deux
candidats présidenliels ont été enre-
gistrés à l'avance. Au cours de ces
deux émissions. les candidats à la vi-
ce-présidence. MM. Hubert Humphrey
(démocrate) et William Miller (répu-
blicain), ont pris également la parole.

On apprenait lundi que les mailles
de ce réseau s'étendaient probable-
ment jusqu 'au Pays-Bas.

Deux automobiles ont été arrètées
lors d'un contròie special aux passa-
ges-frontière avec la Hollande et le
Luxembourg.

Une vingtaine de personnes ont été
arrètées à Kaiserslautern et dans les
environs lors de descentes dans des
bars et autres établissements de plai-
sirs. Trois étrangers, probablement
la tète du réseau, ont été appréhendés
et places en prison preventive. Des
quantités de stupéfiants ont été dé-
couvertes à leurs domiciles.

Demande d'osile
NAPLES (Afp). — Deux ressortis-

sants tchécoslovaques. qui effectuaient
une croisière avec 176 compatriotes à
bord du navire « Jugoslavia », ont de-
mande aux autorités policières de Na-
ples, lors de l'escale dans ce port ,
de pouvoir bénéficier de rasile poli-
tique en Italie.

Réaction attendue au Vietnam
après un sabotage d'avions

SAIGON (Afp). — L'opération de poursuite lancée par les forces gouver-
nementales après l'agression vietcong contre la base américaine de Bien Hoa
vient de porter ses fruits : l'emplacement où les Vietcong avaient installé
leurs mortiers a été en effet découvert en fin de matinée, indique-t-on de
source américaine autorisée.

L'opération , precis%-t-on , a com-
mence à 8 h. 30, quelques heures
après l'attaque vietcong. Elle a mis
en jeu les forces gouvernementales
suivantes : un bataillon de fusiliers
marins, une compagnie de « Ran-

gers », une compagnie d'intervention
et une compagnie de forces régiona-
les, l'ensemble étant soutenu par des
hélicoptères armés.

Lorsque l'opération se termina
avant-hier, en fin d'après-midi, les

gouvernementaux annoncèrent qu 'ils
avaient découvert dans la jungle la
trace laissée par les plaques de base
de six mortiers de 81 mm., à envi-
ron 2 500 mètres au nord de la base
aérienne. A proximité de ces traces,
se trouvaient 82 boites d'obus de
mortier vides .

On confirme de source américaine
que quatre militaires américains et
deux militaires vietnamiens ont été
tués par le bombardement vietcong
et que 29 Américains et 2 Vietna-
miens blessés ont dù ètre hospita-
lisés.

L'attention de la presse anglaise
attirée par l'affaire «Concorde»

LONDRES (Afp). — L'affaire du
« Concorde » continue de retenir l'at-
tention de la plupart des commenta-
teurs de la prsssse britannique d'hier.

Le « Daily Telegraph » (conserva-

teur). écrit : « L'attitude de M. Wil-
son à ce propos est-elle compatible
avec tout ce qu 'il n'a pas cesse de
promettre depuis le congrès de son
parti . L'an dernier. au sujet du grand
dessein technologique qui permettrait
à la Grande-Bretagne de prendre la
place qui lui revient à notre epoque
où la conquète de l'espace est un fait?
Le projet « Concorde » implique un
nouveau chapitre de recherches tech-
nologiques menant à des progrès col-
latéraux dans d'autres dohnaines scien-
tifiqu es. Exactement les « nouvelles
terres et nouveaux domaines » qui
nous furent promis par M. Wilson.
Poiwquoi veut-il s'en écarter mainte-
nant ? »

Le « Sun » (gauche) : « Si le projet
« Concorde » est sans espoir écono-
miquement, qu'on redouble d'activité
dans nos recherches pour trouver un
avion économique. La Grande-Breta-
gne ne peut pas espérer à elle seule
tenir devant l'enorme industrie aéro-
nautique américaine. La France non
plus. On accuse déjà la Grande-Bre-
tagne de s'écarter de l'Europe. Avant
d'ètre abandonne. le projet « Concor-
de » et la nécessité de coopérer avec
la France devraient faire l'objet d'un
nouvel examen ».

Le « Daily Express » (droite), écrit:
« Un seul pays peut profitor de cette
malheureuse situation , et c'est l'Al-
lemagne. Elle va tout faire pour pren-
dre la place de la France dans l'al-
liance occidentale. Et. par le moyen
de la force mu'Jtilatérale. avec le droit
de poser le doigt sur la détente nu-
cléaire. Est-ce vraiment ce que veut
la Grande-Bretagne ? Voir l'Allema-
gne revanchard e supplanter la France.
Ce serait un défi au bon sens ».

Politique inchangée
du gouvernement federai

BONN (AFP) — « La politique du
gouvernement federai allemand reste
inchangée sur la base de la politique
étrangère actuèlle, y compris l'étroite
alliance avec la France », déclaré
lundi un communiqué du bureau du
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate. Ce texte a été expressément
approuvé par l'ancien chancelier Ade-
nauer et par M. Franz Josef Strauss ,
président de l'aile bavaroise du parti.
Il vise à mettre le point final aux
discussions déclenchées par les atta-
ques de l'ancien chancelier contre le
gouvernement de son successeur.Naissance princiere

FRIEDRICHSHAFEN (Afp). — La
duchesse Diane , fille du comte de Pa-
ris et épouse du due Charles de Wuir-
temberg, a mis au mende hier. au
chàteau de Friedrichshafen, un gar-
con. dont les prénoms sont Philippe ,
Albert. Christophe, Marie, et qui sera
baptisé mercredi. C'est le 4me enfant
et le 3me fils du couple.

m NUREMBERG (Dpa). — Les en-
fants des ouvriers italiens de la région
de Nucemberg suivent désormais une
fois par semaine des cours en italien.
Un instituteur italien , payé par les
autorités de l'Allemagne occidentale,
leur donne des lecons au « Centro ita-
liano » à Nuremberg, afin qu 'à leur
retour en Italie ils n'aient pas perdu
le contact avec les écoles de leur pays.

Les Berlinois de l'Ouest traversent le « mur »
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Des milliers de Berlinois de l'Ouest ont af f l u é  samedi le secteur soviétique
de l'ancienne capitale allemande pour rendre visite à des parents selon
l'accord conclu entre les deux Berlins. Notre photo montre les habitants de
la zone de l'Es t (au premier pian) qui attendent leurs parents qui traversent

la frontière (arrière-plan) au passage d'Oberbaumbruecke.

M, Paul-Henri Spaak est arrive à New York
NEW YORK (AFP) — M. Paul

Henri Spaak est arrive dimanche
soir à New York pour s'entretenir
avec le secrétaire general à l'ONU ,
U Thant, et M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat américain.

Le ministre belge des Affaires
étrangères a déclaré à la presse que
ses entretiens avec U Thant porte-
raient sur la question congolaise et
ses conversations avec M. Rusk sur
« toutes les questions concernant
l'Europe et l'OTAN ».

M. Spaak a précise qu 'il verrait le
secrétaire general de l'ONU lundi
et le secrétaire d'Etat le lundi sui-

vant. Entre temps, a-t-il dit , il se
rendrait aux iles Bermudes en vue
de ce qu 'il a déclaré ètre « une vi-
site personnelle ».

Contre l'arrivée prochaine
de sous-marins

atomiques américains
TOKYO (AFP) — Des manifes-

tations se sont déroulées hier dans
les rues de Tokyo pour protester
contre l' arrivée prochaine, dans
les ports japonais , de sous-marins
américains à propulsion nucléaire.

A l'appel du parti communiste
japonais , plusieurs milliers de
personnes se sont rendues en
cortège du port de Hibiya à l'am-
bassade des Etats-Unis à Tokyo.
Le cortège était encadré par d'im-
portantes forces de police.

Une manifestation d'étudiants
avait déjà eu lieu la semaine der-
nière pour protester contre l'arri-
vée des submersibles américains.
D'autres manifestations sont pré-
vues, le parti socialiste ayant an-
noncé qu'il organiserait lui aussi
des cortèges de protestation , à
Tokyo et à Sasebo , le port où est
attendu le premier sous-marin
nucléaire américain, aux environs
du 10 novembre.

ANKARA (Afp). — Quinze person-
nes ont été tuées et trente aulres bles-
sées hier dains un accident de la route
en Turquie.

Le camion dans lequel elles se trou-
vaient , roulant à une allure trop vive,
a verse sur la route, près d'Adana ,
dans le sud du pays. Les victimes sont
toutes des ouvriers d'une plantation
de riz.


