
Ralentissement dans la production d'automobiles
A l'instar des Etats-Unis, de la Gde-

Bretagne et de la France, à son tour
l'Italie doit enreglstrer un certain ra-
lentissement dans la production d'au-
tomobiles. Il ne s'agit sans doute pas

Petit paradis pour les uns, « folles terres » pour les autres

d'une crise à proprement parler ; mais
il n'en reste pas moins que la situation
est assez inquiétante, d'autant plus que
les perspectives, pour le proche avenir,
ne sont guère favorables.

A considérer les statlstiques, la pro-
duction et les ventes étaient encore
tout à fait satisfaisantes au début de
l'année. C'est à partir du printemps
que le rythme s'est fait plus lent et
que l'on a assistè à une régression.
Les motifs en ont été les suivants : la
taxe d'achat sur les voitures neuves,
décidée par le gouvernement en mars,
et en outre la hausse du prix de l'es-
sence. Il faut ajouter à cela que la
conjoncture éconornique est devenue
moins brillante.

Durant les neuf premiers mois ile
l'année le nombre des immatricula-
tions s'est élevé à 914.000, contre
1.025.000 durant la période correspon-
dante de 1963, soit une diminution de
10,8 pour cent. Rappelons qu'en 1963
l'augmentation avait été de 30 pour
cent par rapport à 1962.

Durant les derniers mois la situation
s'est aggravée. De juillet à septembre
la production a diminué de 17 pour
cent pour les automobiles, de 25 pour
cent pour les camions. Au cours du se-
mestre avril-septembre le nombre des
immatriculations a accuse um recul
de 23 pour cent pour les automobiles.
de 29 pour cent pour les camions. Il
y a toutefois un élément positi! : les
exportations se sont accrues de 10
pour cent. Quant aux importations,
elles se chiffreront probablement par
150.000 voitures environ pour 1964,
contre 200.000 en 1963.

Non seulement les entreprises .sont
inquiètes, mais aussi le gouvernement.
Le ministre de l'Industrie, M. Medici,
n'a pas manque de le souligner il y a
quelques jours, à l'occasion de l'ouver-
ture du 46me salon de l'automobile de
Turin. Il a déclaré qu'il suit de près
revolution de la • _ tua tion , et il a ajou-
te ceci : « Nous libVo réservons d'exa-
miner par quels moìyens nous pourrons
remédier à la tension qui est apparue
sur le marche, afin d'élimincr les dif-

ficultés actuelles et de provoquer une
reprise ». M. Medici a précise qu'en
tout cas le gouvernement n'aurait pas
recours à des mesures protectionnistes.
De telles mesures ont toujours des ef-
fets négatifs : chómage et injustices
sociales. C'est du moins ce qu'enseigne
l'histoire éconornique.

Jacques Ferrier.
(suite page 15)Employés du musee de Lausanne

«travaillant» en Valais
Un matin, nous avons accompagné

deux de ces messieurs du Musée de
Lausanne dans leur chasse aux insec-
tes, au lézard vert, à la couleuvre, à
la vipere et aux plantes... Ils ont l'air
sympathiquement comique, nos chas-
seurs, avec leur harnachemenrt de bo>t-
tes, souliers ferrés, herbiers, bidons à
couvercles à trous, filets e*t bàtons
munis d'une sorte de noeud coulant
(qui ne coule pas d'ailleurs) , indispen-
sable à la capture des lézards, bien
que la méthode consistane à se jeter
à plat ventre sur les piorree ou les
buissons dès que se manifeste ila pré-
sence d'une de ces bestiolés, s'avere,
à la pratique, plus efficace !... En les
voyant , on ne peut s'empècher de pen-
ser au bon Toepffer, à Rousseau, et on
les envie, un brin, d'avoir la possibi-
lité , à travers l'exercice de leur métier
ou de leur violon d'Ingres, de multi-
plier les contaets avec les ètees et les
choses vivantes de la nature.

Le Valais est cher. paraìt-il , au
coeur des botanistes et des chasseurs
d'insectes surtout, qui ont exploré, jqui
exfc>Iorent encore la vallèe 'du Rhóne,
les vallées latérales et les sommets,
désireux qu'ils sont, constamment,
d'enrichir leurs collections et d'elar-
gir le champ de leurs observations.

Enitre Martigny et Brigue, par exem-
ple. les entoimolosées. des espèces d'in-
sectes (et de plantes) présentant une
répartition generale très meridionale,
due au climat valaisan. plus sec et
chaud que celui d'autres régions d'Eu-
rope centrale.

Pour notre compte. après un arrèt
café-croissants à Martigny, nous fai-
sons halte juste au-de.=sous des Deruts
de Morcles, au bord d'un canal dont
l'eau lentement décoiffe de vertes che-
velures d'ondines. Des romanichels
qui ne sont que des vanniers campent
dans les parages ; leur lessive sèche

sur un fii tendu entre des peupliers ;
il y a un chat jaune, un chien savanlt,
un enfant presque nu; ga sent la men-
the, l'absinthe, l'orrigan et les cigales,
très communes dans la région, nous
servent un exaspérant ptìtit concert
d'instruments à cordes. On se croirait
en Provence ; avec un peu d'imagina-
tion, on prendrait la tour de la Bàtiaz ,
là-bas, pour une métamorphose du
moulin de Daudet...

Ca grimpe, on jette un regard net-
tement désapprobateur sur mes espa-
drilles. Alors, de s'agripper aux ro-
chers, aux touffes d'herbes, aux buis-
sons de chènes. aux bébé-pins qui
poussent dans le sol aride des Folla-
tères, pareils à ceux qu'on voit dans
le sud de la France, en Italie , dans le
maquis corse et jusqu'en Grece : on
est en pleine « garrigue » , en plein
dépaysement ! Follatères... Folles ter-
res, ainsi baptisées, sans doute, par
des cultivateurs dégus de ne rien y
pouvoir faire germer.

L'ascension continue. M. Pfister, du
laboratoire de botanique, me fait re-
marquer, par ci par là. des opunsia,
cactus aux « raquettes » plus grandes
que la main. Il réunit tout un maté-
riel compose de joubarbes araignées
(semper vivum), de graminées dites de
la « steppe » valaisanne, de fleuns
bleues appelées bysoppes, d'épines
vinette ou berberis vulgaris roses com-
me le corail , qui vont disparaisssnt en
plaine, car elles transmettenit la
rouille au blé, de lichens...

Des papillons, des cigales , bien sur,
d'admirables mouches bleutées. verdà-
tres, métallisées. des chrysoprasinae,
sauf erreur, des manteg religieuses (on
en tirouve aussi du coté de Genève),
trop tranquilles. et qui semblent en
avoir renoncé, pour l'instant, à leurs

Mireille Kuttel.
(suite page 15)

B O L O G N E

P E T I T E  P L A N È T E
On la dit , redit , écrit ; on en a pas lui avoir porte chez nous toute

discouru du haut en bas et dans l'attention qu'elle mérite.
l'ombre propice des arrière-bouti- D' où ce rappel.
qUes ; A Bologne , ce sont deux perso n-

La meilleure solution au problè-
me de la désa ff ec t ion  de nos villa-
ges c'est l'imp lantation , au coeur
d'iceux, de peti tes industries.

Elles apportent le bien-ètre, la
sécuri té  et les mains blanches.

Sì blanches que ceux que l'on
réussit de la sorte à f i x e r  dans
l' enclos de leurs origines n'ont plus
qu'un souci :

ne pas se noircir leurs mains
blanches en s'adonnant à des tra-
vaux salissants tels que jard ina -
ge, élevage des lapins  et contaets
avec le plus intéressant des amis
de la terre : le f u m i e r .

Comme on les comprend.
La terre , la terre : on n'a que

ce mot a *a bouche. N 'est-ce pas
assez qu 'elle f i n i s s e  toujours par
nous reprendre entièrement et pou r
Dieu seul sait combien de millé-
naires.

Nous y revenons , à la terre , nous
y revenons , et bien malgré nous.

C'est pourquoi la peti te industr ie
a toutes mes sympathies.

Du coté de Bo logne,  si l ' on en
croit ce que nous nnnonga i t  Jiter un
journa l  absolument sérieux, on a
trou .'é des solut ions tout à f a i t
or ìg inales .

Et praticables, semble-t-il, par
toutes sortes de personnes qui , jus-
temriK, disposent  de loisirs.

L'inrention n'esl pas nouvelle , à
la vérité, puisque le cinema nous
en a déjà  entretcnu il y a quelques
années. Seu lement , on ne semble

nes d' un age certain qui ont pr is
sur elles de fa ire  bénéficier la po-
pulation de leur esprit d'entreprise.

Les dames Ernesta et Amelia N.,
àgées respectivement de 72 et de
62 ans.

L'àge de la retraite, pour l'une
du moins. Mais rien , jusqu'ici, n'é-
tait venu tempérer leur zète.

Elles avaient donc ouvert une
peti te  industrie qui n'a pas tarde
à devenir f lor i ssante .

Elles procuraìent aux messieurs
dcsceuvrés des dames désceuvrées,
et c'est chez elles qu 'elles accueil-
_ aie. i t  tous ces désoeuvrements.

C'est une activité . parait-il , d'un
très joli  rapport .  Et qui interesse
une joule de gens.

La preuve : Ernesta et Amelia
ont pu acheter p lusieurs tùllas et
multiplier , du f a i t  mème, leur ac-
tivité.

Ce qui leur a permis d'engager
p lusieurs directrices et de fa i re  vi-
vre ainsi un nombre toujours plus
considérable de ménages.

On signalé de nombreux cas d 'é-
tudiantes pauvres qui ont P". gràce
a elles , poursu ivre  leurs études.

Ce n'est pas rien puisqu 'on nous
répète que ce qui nous manque le
plus , c'est la matière grise et la
matière grise se déve loppe  dans les
universités.

Il  serait temps que VUniversite
de Bologne o f f r e  à ces deux bien-
fa i t r i ces  des doctorats h.c.

Sirius.

PROGRAMME D'ACTIVITE
du gouvernement valaisan pour les années 1965-70

Notre gouvernement cantonal a,
pour la première fois. élaboré à l'in-
tention du Grand Conseil un

PROGRAMME D'ACTIVITE
à discuter encore en session de no-
vembre. En qualité de membre de cet-
te commission de programme, l'auteur
de cet article aimerait exprimer sa
satisfaction au Conseil d'Etat qu; s'est
donne la peine d'établir un tei pro-
gramme pour les années à venir.

Ainsi la MOTION FRANCOIS WYSS
concernant la oonstitution d'une com-
mission permanente traitant des ques-
tions d'economie publique et d'amé-
nagement du territoire atteint du
moins partiellement son but.

A notre souvenir, M. le Conseiller
federai Roger Bonvin, en qualité de
membre du Grand Conseil , a déjà de-
mande une ielle Commission de pro-
gramme. '

1. Que prévoit le programme du
gouvernement ?

Dans un rapport du Conseil d'Etat
de 43 pages sont exprimés les problè-
mes inhérents aux divers départe-
ments. Au premier pian sont présentes
ceux du DÉPARTEMENT DES FI-
NANCES qui met en évidence les dé-
penses selon le degré d'urgence et cela
surtout en relation avec le développe-
ment éconornique et social.

En 2 tableaux pour les années 1965-
1970 :

a) LES DÉPENSES FIXES (sans in-
vestissement et subvention) sont ré-
parties dans les divers départements ;

b) LES RECETTES PRINCIPALES
du canton sont juxtaposées.

Ainsi ressortent LES EXCEDENTS
DE RECETTES de 6 millions de francs
pour 1965 jusqu'à 25,5 millions pour
1970. montants resta.nt pour le pro-
gramme d'investissement.

Des contribution^ importantes sous
la forme de SUBVENTIONS FÉDÉ-
RALES viendront encore s'y ajouter.

Le reste doit étre cherche par la
voie D'EMPRUNT, de telle sorte que
l'Etat puisse inclure d'autres source?
de rrre 'fe". Ici . le Chef du Départe-
ment des Finances remarqué juste-
ment qu ii ne faut pas s'attendre à

une augmentation des impòts et qu'il
ne faut pas courir le risque de perdre
des oontribuables importants et de
FREINER AINSI LE DÉVELOPPE-
MENT INDUSTRIEL DE NOTRE
CANTON.

2. Propositions complémentaires
concernant le processus parle-
mentaire.

a) Le programme du Conseil d'Etat
doit ètre élaboré de telle sorte que les
dépenses du canton et les subventions
à venir de la Confédération doivent
étre établics et réparties dans les dif-
férents départements en fonction des
divers investissements (ou groupes de
ceux-ci).

b) C'est l'affaire du Parlement, sur
proposition du Conseil d'Etat et après
examen de la Commission, de présen-
ter les DEGRES D'URGENCE.

e) LA COMMISSION DU PRO-
GRAMME doit ètre considérée comme
COMMISSION PERMANENTE, corn-
ine la Commission des Finances. Il
faut donner l'occasion aux membres
de cette commission de fagonner cette
matière aride, ce qui n'est pas une
sinecure en I'espace de 2 à 3 semaines

3. Remarques générales concer
nant le programme d'activité

L'ECONOMIE PUBLIQUE dans no
tre Canton dépend : EN CONTRE PARTIE

a) d'une part, des nécessités et pos- il y a lieu de faire des efforts sé-
sibilités INHERENTES A NOTRE ,.ieux et d'augmenter les movens fi-
CANTON. par exemple, de la fertilité nancj ers. par exemple pour :
du sol. des ressources du sol , du eli- a) LES ECOLES EA FORMATIONmat. du charme du paysage, de I cner- PROFESSIONNELLE ET L'AVANCE-gie disponible de la valeur et de la MENT DEg ETUDES ch , f.qualificatici! des forces ouvrières, des {rent à n(>(re . • 

de 
*e£leuresmoyens de communication, etc. „„„ .i...•„„_. j „= ». . J ,., „, , , _, „ . conditions dans 1 apre combat de lab) D'autre part . et dans une forte , __ . . . .  „ . , ... l

mesure du MARCHE , ce qui pour la ™. en 'u' »btenant «e meilleures con-
plupart du temps EST DICTÉ DE fllt,ons * vie"

L'EXTÉRIEUR. Ainsi . la chose subii
la loi de l'offre et de la demande.

Selon ces 2 données. nous devons
tendre vers la RENTABILITE MAXI-
MALE dans Ics limites de notre can-
ton pour le bien-ètre de tous les ci-
toyens.

Rien ne sert de laisser agir notre
dirigisme étaiiqUe pour favoriser un
objectif éconornique au dépens de
l'autre pour autant que cela ne soit
pas JUSTIFIE DU POINT DE VUE
ECONOMIQUE. Il n'est mème pas in-
dique dans ce cas d'aider une branche
pas competitive en elle-mème.

L'INTEGRATION SUCCESSIVE DU
MARCHE EUROPEEN avec l'abaisse-
ment progressi! des droits de douane
par le canal de la CEE, de I'AELE ou
du GATT détermine la loi du mar-
che.

Notre programme doit se conformer
à ces données. Ainsi il faut préparer
les crédits nécessaires selon l'impor-
tance

a) de l'economie publique,
b) des moyens financiers disponibles

et
e) du degré d'urgence.
EXEMPLE :
On peut se demander s'il faut en-

core dépenser des millions pour des
remanicments parcellaires dans I PS al-
pages et pàturages pour autant que
cela ne serve pas les intérèts du tou-
risme.

Il n'est pas difficile de prévoir que,
dans le cortège des échanges interna-
tionaux, l'economie alpestre devient
de plus en plus un non sens éconorni-
que de telle facon que, dans 10 ans,
l'on ne verrà plus guère paìtre une
pièce de gros bétail dans ces alpages
améliorés sifués à l'abord des centres
touriotioues.

b) LES BRANCHES DE L'ECONO-
MIE AGRICOLE, OU IL EST NECES-
SAIRE DE PRENDRE GARDE A LA
CAPACITE CONCURRENTHXLE.

lei les mesures suivantes s'imposent:
Francois Wyss.
(suite page 15)

Recherches scientifiques avec sous-marins

Les Américains ont pris l'opinion mondiale par surprise avec une toute nou-
velle construction de sous-marins en aluminium capables de plonger jusqu'à
une profondeur de 4500 mètres, avec un équìpage de trois hommes. Le sous-
marin, construit par la General Dynamics, jauge 72 tonnes, est équipe de ca-
méras de télévision et coùte 2 millions de dollars. Notre photo montre le nou-
veau sous-marin après sa première plongée au large de Long Istanti. L'hélice
visitile sur le pont supérieur sert à la stabilisation à la profondeur désirée.
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Ligne:

mécanique suédoise
au servite de la sécurité

REPRISE - FINANCEMENT

La nouvelle ligne de la SAAB 1969 est commandée par d'importanti
perfectionnements techniques — qui, tous, concourent à acero! tre
sa qualité et aa sùreté, pourtant déjà célèbres. Parmi ces perfec-
tionnements, cltons : moteur plus puissant, rayon de braquage plus
court, graissages moins frequenta.

Essayez-la chei

(j atacj e 4eA ttatiehJ
¦ 

^r

m

Jean Keif
Av. de France . SION • Tel. 2 36 17

P 372 S

DEMOLITION DE L'HOTEl MONNEY, A MONTREUX

VENTE LIBRE DU MOBILIER
ET DU MATÉRIEL D'EXPLOITATION

Occasion unique !
Heures de vente : 10 à 12 h. - 14 à 18 h. - 20 à 22 h.
HOTEL MONNEY, MONTREUX — Tél. (021) 61 21 61

P 23-126 L

L'Hotel Monney va ètre prochainement demolì pour faire place au nouvel
EUROTEL MONTREUX, et nous vendons :

TOUT LE MOBILIER, dont 30 chambres neuves (installées cette année), lits,
armoires, matelas, couvertures de laine, etc... Mobilier de salon et de
restaurant, chaises, tables, fauteuils, canapés, lampadaires, rideaux en
excellent état

Quelques exemples :
chaises à partir de
tables »
tables de ehevet »
commodes » Fr. 30.—
armoires » Fr. 30.—
lits complets avec sommiers métalliques et matelas

à partir de Fr. 100.—

Fr. 5.—
Fr. 10.—
Fr. 20.—
Fr. 30^—
Fr. 30.—

Études classiques \ \
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et commerciales A\ /
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PRIX D'AUTOMNÈ!

Salons transformables dès 540
choix immense en modèles pleds tournants
Salon ISABELLE, transformable,
selon cliché, tissu garanti

1.675

Salles à manger
camplètes, buffet, avec table à rallonge et chaises

750
Modèle PIERRETTE avec buffet anglais 200 cm.
table à rallonges, 4 chaises rembourrées slège et
dossier.

Seulement 1 .500.—

ANITA :
splendide chambre en érable-sapelli , lits jwneaux
armoire 3 portes sur socie, exécution soignée et ro-
buste.

1.100

Grand choix en
Bibllothèques
Parois
Meub_.es éléments, etc.

Bibliothèque LUX
eomprenant : 2 montants
tubes metal noir. quatre
rayons noyer avec dis-
positi! de tension com-
plète

20

Fauteuils

TV et Relax
positions réglables

dès 340.—

OFFRE LIMITEE !

Visitez sans engagement notre exposition
(plus de 1000 m2)

Comparez et vous choisirez :

W_ MeublesH PrinceHSionKT

Bàtiment La Croisée, rue des Vergere, Sion

Le plus grand choix! aux meilleures conditions!

P 49 S

i m. WmU Nous sommes fiers de

5 ans de garanlie 
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seule machine à coudre du
londeavec bras libre réversible
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DpnX Favrp Place du Midi 37 - SION
Agence : ilvilC I U f i  V Tel. (027) 2 44 26

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 172

DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
P 760 S

É

Elégant
manteau
d'enfants
2 à 16 ans

J/Air Jr.'A
I ZZ Z i  SBE _S__£ m—m—Ì 11 VB____-_-__-t--?'- I

La Croisée S I O N
P 108 S

légumes
d'encavage
choux à choucrou-
te —.20 le kg. -
choux blancs et
rouges —-30 le kg.
- bettaraves à sa-
lale —.40 le kg. .
poireaux avec ra-
cines —.50 le kg.
Expédition CFF.
Remondeulaz Al-
bert - St-Plerre-
de-Clages.
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S

80.- frs
en bloc
3 manteaux hiver
- 2 pour dames -
1 pour monsieur.
Tel. (021) 22 68 22

P 17895 L

A VENDRE
une bonne

vache
grise. portante du
5me veau, pour le
15 décembre.
S'adresser à Henri
Salamolard. Aget-
tes.

P 15898 S

LA TOUX
DES FUMEURS

F V M O S A N
Fr. 2.70

Toutes pharmaciefì
et drogueries.

P 1148 G

C H A R C U T E R I E
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schiibllg la pajre Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le % kg.
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg.
Viande fumèe à cuire 3.— le Vi kg.
Exceliente graisse fondue pour cuire et
frire le kg. 1.40 à partir de 10 kg. 1.20

Bidons de 5 à 10 kg.

Expédiée cocttinuellement contre rem-
boursement.

¦

Bouche.rie Cheratine F. Grunder
BERNE

Metzgergaase 24 - Tel. (031) 22 29 92

P 322 Y

A LOUER A SION,
rue du Scex. tout de suite

beaux
appartements

tout confort, dana immeuble
neuf, 4.4 pièces, grand balcon
au sud, garage : dès Fr. 380.—
plus charges.
S'adresser au bureau Tronchet,
archltecte. Sion - Tél. (027)
2 13 88 - ou à Albert Pralong
Tél. (027) 2 32 16. P 15802 S

FULLY - Entre le vignoble et
le canal du Syndicat , je cher-
che à acheter une

parcelle
de 2000 à 3000 m2
Ecrire sous chiffre P 15926 à
Publicitas Sion.



Le championnat suisse de hockey sur giace
VILLARS a Passaut du troisième tifre

Les premiers «chocs»Le pian Friedl Meyer ayant recu l'approbatlon de la maj orité des clubs de Ligue Nationale, le champion-
nat suisse 1964-1965 se présente sous un jour nouveau. A part ce week-end et le week-end prochain, les clubs
Joueront deux fois en fin de semaine. D'autre part , le début de la compétition est fortement avance, alors
qu 'une pause du 16 décembre au 9 janvier permettra à la commission technique de réunir les joueurs de
l'equipe nationale.

Pourquoi deux matches du vendredi au dimanche ? Le président de la commission technique y voit
deux avantages — certains à notre avis — : d'une part les clubs disposent de leurs joueurs pendant toute la
semaine et peuvent pousser l'entrainement ; d'autre part l'expérience de deux matches en 24 ou 38 heures doit
permettre d'éprouver la résistance de nos internationaux qui devront soutenir ce ry thme dans les grandes
compétitions internationales.

Mais revenons au programme de ce
week-end en analysant les matches et
nous fondant  sur les rencontres de
Coupé Suisse et amicales pour établir
un pronostic.

Genève-Servette - CP. Zurich
Les Genevois qui peuvent s'entrav-

ner depuis le début d' octobre a f f i -
chent déjà une belle forme alors que
les Zuricois sont prétérités sur le pian
entralnement. Vraisemblablement lère
victoire du Genève-Servette en Li-
gue Nationale A.

Viège - Berne
Déjà une rencontre de grands et la

patinoire de Viège connaìtra l'ambian-
ce des grands jours. En e f f e t , les con-
frontations entre ces d.eux formations
donnent lieu , chaque année, à une
lutte farouche et aussi paradoxa l que
cela paraisse , les Viégeoìs ont souvent
gagné à Bern e et les Bernois à Viè-
ge. Les hommes de l'entraìneur
Leechmann mettront tout en oeuvre
pour enlever l' enjeu et les deux
points.

Kloten - Grasshoppers
Premier derby zuricois — il y en

autra quatre en tout — entre deux

...
Gardiens ! Bientòt la seconde de... vérité.

formations aux prétentions diverses.
Grasshoppers aspire au titre , alors
que Kloten espère récolter le plus
grand nombre de points possibles a f in
de s'éloigner de la zone dangereuse.
Donnons notre faveur  aux Grasshop-
pers , mais cela n'irà pas très fac i le -
ment.

Davos - Young-Sprinters
Dep lacement très d i f f i c i l e  pour les

Neuchatelois qui viennent de se f a i r e
éliminer en Coupé suisse par La
Chaux-de-Fonds. La uictotre peut re-
poser sur les épaules — qui doivent
connaitre le poids des ans — de l' en-
traìneur Martini. Peut-ètre que les
Neuchatelois respecteront la tradition
qui veut qu 'ils gagnent à Davos , mais
nous n'y croyons pas tellement car
Davos a pu s'entraìner tout Véle.

Villars - Lanqnau
La Saison dernière , les champions

suisses avaient connu une mésaven-
ture contre Langnau. Aussi cette an-
née ils veilleront au grain d'autant
plus que les Bernois jouent sans leur
international Otto Wittwer qui pre-
fere  s'adonner au football .  A moins
d'une surprise désagréable , victoire
de Villars dimanche après-midi.

UN CARRÉ D'AS
Ainsi ce prochain week-end débuté

le championnat sur tous ies fronts
avec un seul tour. Il est prétentieux
de présenter un pronostic pour le dé-
roulemcnt du championnat , mais An-
dré Girard , qui reprend la lourde
guecession que lui laisse Gaston Pel-
letier , espère conduire son club au
titre suisse pour la troisième fois. Gi-
rard est capable de tenir la gageure
mais il aura de très durs adversaires,
dont le No 1 s'appelle Grasshoppers.
En effet , les Zuricois pourront très
certainement aligner trois lignes, We-
ber , Keller , Schur et Thoni sont qua-
lifiés après une année d'attente. Un
coup du sort cependant pour les Zu-
ricois : l'ailier gauche de la première
ligne Thoma s'est casse la jambe
dernièrement en j ouant à football et
sera indisponile vraisemblablement
jusqu 'au second tour. Ainsi Robert-
son devra remanier ses lignes 'en in-
troduisant soit Naef , soit Moos aux

Là au fond... se trouvé ie secret de la rèussite

còtés de Heiniger et Hafner.
Les deux autres partenaires de ce

carré d'as sont naturellement Viège
et Berne. L'equipe valaisanne a per-
du quatre bons joueurs, mais l'entraì-
neur Leechmann saura mettre au point
très rapidement un excellent instru-
ment de combat avec de très jeunes
éléments entourés de joueurs che-
vronnés. Berne n'a subi aucun chan-
gement depuis la saison dernière et
l'homogénéité de l'equipe de Stamm-
bach sera un atout majeur dans cette
longue compétition.

Nouveau venu sans prétention, Ge-
nève-Servette pourrait faire figure
de trouble-fète et nous pensons l'e-
quipe genevoise capable de j ouer un
ròle en vue dans la Ligue Nationale
A. Kloten , Zurich, joueron t certaine-
ment le mème ròle que les Genevois
dans le milieu du classement alors
que Davos et Young Sprinters sont
les menacés de cette saison.

La soif de victoires
à la veille du championnat

:!:,:j;::i:;i!:\::!ii' : T::: ir.:i!̂ !;
,'!; ;!;: :iiii:ì !iiii!!: i;iii:-:::!!iii^!!i.,: ::ii' ::;i| i: .,:ii!

UiB: Pas de earré d'as mais 3 grands m Romandie
Sierre et Sion a l'extérieur
Martigny joue chez lui

Sion au niveau
de teatine ?

Bagnoud , l'entraìneur sédunois

En comparant les résultats de ce
début de saison, nous pouvons met-
tre Sion sur le mème pied que Lau-
sanne mais à cette seule différence
près que les hommes connaissent bien
leur entraineur et l'entraìneur encore
mieux ses hommes. Notre équipe a
perdu Dayer, parti sous les cieux
neuchatelois mais cela ne doit pas
rompre l'équilibi e d' une formation
qui a pu s'entraìner sous les ordres
de Chouchou Bagnoud cet été à Vil-
lars et sur l'asphalte de la patinoire
sédunoise afin de mettre au point
certaine? tactiques de jeu . Chacun se
donne beaucoup de peine et nous
voulons que notre équipe tienne le
ròle qui . normalement , était dévolu
à Bienne, dans les grands. Sion piou-
vera dimanche qu 'il ne veut pas ètve
compare au Lausanne HC, qu'il battit
deux fois l'an passe,

En Ligue Nationale B, depuis la
brillante saison 1963-1964, Martigny
devient l'equipe à battre car elle fi-
gure sur les tabelles des mordus du
hockey comme l'equipe favorite du
groupe romand. Certes, les hommes
de Wehrli joueront un ròle en vue
cette saison et leur victoire en Coupé
Suisse contre Sierre, mardi soir , prou-
ve déjà Pexcellente condition du club
valaisan. Mais dans ce groupe — qui
est nettement plus fort que le groupe
est — deux autres équipes se placent
dans les favoris : Gottéron-Fribourg
et La Chaux-de-Fonds. Les Fribour-
geois sont entrainés par Reto Delnon.
qui est également un stratège et — à
notre avis — le meilleur entraineur
suisse à l'heure actuelle. L'equipe est
relativement jeune et compte des élé-
ments de valeur : Boschung, Gross-
rieder , Schaller , Clément , etc, Beton
Delnon organisant le jeu depuis la
défense.

Quant a La Chaux-de-Fonds qui a
retrouvé son arrière Dannmeyer,
compensant le départ de Reinhart , la
formation est dirigée par Jones qui
jo ua avec l'equipe canadienne des
Trail Smok Eaters , championne du
monde à Genève et Lausanne en
1961. Les Montagnards ont déjà ac-
quis des résultats flatteurs et l'élimi-
nation de Young Sprinters de la Cou-
pé Suisse prouve la forme et les pré-
tentions de celle formation .

Normalement Bienne, finaliste suis-
se l'an dernier — devrait compléter
ce brelan d'as. mais ils ont décide de
resler trois grands . Les Birnnois qui
ont perdu Blank ne semblent pas
jo uer un très grand rnìe dans celle
compétition, car la moyenne d'àge
est trop élevre et les j oueurs ne pour-
ront tenir la cadence imposée.

Fleurier sera vraisemblablement
l'equipe visée pour la relégation car
le départ de Dannmeyer et du gar-
dien Schneiter affaiblissent sérieu-
sement la défense.

Par 1 allant de tous ses joueurs,
Sierre devrait. sous l'impulsion de
ìimmy Rey se tirer d'affaire car ce
club peut compier sur des hommes
de valeur tels Henzen, Theler, Rouil-
ler.

Lausanne sera la grande inconnue,
car le nouvel entraineur Kluc ne peut
pas faire des miracles en quelques
semaines. Nous l'avons vu à Sion, les
Lausannois se sont surpassés et à
Sierre, ils furent en-dessous de teut.
Nous avons l'impression qu'il en ira
de mème dans le présent champion-
nat, un dimanche l'equipe battant les
meilleurs et un dimanche perdant , ce
qui pourrait se traduire soit par une
très belle position ou une place dans
les derniers.

Dans le groupe orientai , les deux
équipes tessinoises Ambii Fiotta (re-
légué de la Ligue Nationale A) et Lu-
gano (néo-promu) font figure de favo-
ris et nous ne pensons pas que Bàie,
malgré la présence de toute la famille
Torriani (le pére entraineur et les
deux fils , joueurs) puisse discuter
la suprématie tessinoise. Précisément
la rencontre de dimanche entre Lu-
gano et Bàie sur patinoire tessinoise
sera une première indication à ce
sujet. Quant à Ambri-Pìotta il repoit
et battra Kiisnacht tout comme Lan-
genthal qui viendra à bout d'Arosa
qui veut procéder à un sérieux ra-
je unissement. Mais une nouvelle ère
Trepp-Poltera frères parait bien loin-
taine.

La Ligue nationale B compte en-
core une dernière épine dans son pied:
CP Zurich II. En effet , les réserves
des clubs de Ligue Nationale A ne
peuvent plus faire partie de la Ligue
Nationale B mais on n'a pas voulu re-
Iégucr sur le tapis vert les Zuricois.
Et ils tiennent depuis pas mal d'an-
nées, se sativent de justess e ces der-
nières saisons. Aussi le but des clubs
riu groupe est de faire tomber ce
rescapé des anciens statuts, mais pour
cela il faudrait que Coire remporte
un premier succès dimanche à Zurich.
C'est le vceu de tous, mème du direc-
teur du Hallenstadion qui ne veut
plus de celle réserve chez lui, tolé-
rant tout juste la formation de Ligue
Nationale A.

Les bans sont levés, la vendange
(des points) commencé, mais au lieu
du baiser pour la grappe (but) oublicc
il y aura quelques grincements de
Grosse.

Georges Borgeaud.
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Analysons brièvement les ren-
contres prévues au calendrier et
faisons nos pronostics.

Bienne - Sierre
Périlleux deplacement pour les
Sierrois , mais s'ils «j/ croient», ils
peuvent provoquer la surprise en
battant l'equip e entraìnée par
Wenger.

Fleurier - Sion
Bagnoud et ses hommes vont

nous prouver samedi soir que leur
valeur est réelle et que celle de
Fleurier toute relative.

Martigny - Gottéron-Fribourg
Ce sera le match de deux stra-

tèges Michel Wehrli et Reto Del-
non qui tous deux évoluèrent aux
Young Sprinters et à Lausanne.
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Demain soir déjà face à Gottéron, Gerard Pillet (à droite), pourra s'en donnei

Wehrli a perdu le premier round
à Fribourg il y a quinze jours. Il
voudra prendre sa revanche afin
que la. belle (second tour) soit en-
core plus belle. Lutte indecise jus-
que dans les dernières minutes
dont l'issue dépendra en f i n  de
compte de la solidité des défen-
ses.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Pour son, premie r match de

championnat , l'equipe chaux-de-
fonnière entend montrer de quel
bois - elle se chauf f e et Lausanne a
été choisi comme première victi-
me. 71 n'est pas impossible cepen-
dant que cette victime présumée
joue un tour à sa fagon  pour au-
tant que la première ligne Nuss-
berger-Dubi-Equilino soit en for-
me et réussisse deux ou trois buts
au début du match.

Programme
du week-end

Ligue Nationale A
Genève-Servctte-CP Zurich
Viège-Berne
Kloten-Grasshoppers
Davos-Young Sprinters
Villars-Langnau

Lique Nationale 8
Bicnne-Sierre 1 ¦
Fleurier-Sioh - .g.;... |
Martigny-Fribourg-Gottéron Zs0 ¦ |

1 La Chaux-de-Fonds-Lausanne ""§f " t
§ Lugano-Bàie
_\ Ambri Piotta-Kusnacht '.
| CP Zurich H-Coire
1 Langenthal-Arosa . ._ ., 1 "
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Appel à la population valaisanne
Le 14 novembre 1964, les délégués

de la Ligue Valaisanne pour la Pro-
tection de la Nature se réuniront à
Sion afin de discuter des problèmes
urgents concernant la protection de
la nature dans notre canton. Etant
donne que cette dernière ne doit ja-
mais devenir l'affaire de quelques-uns
mais devra préoccuper le peuple en-
tier, nous nous permettons de lancer,
ci-après, un appel qui a pour but de
renseigner le public sur les problè-
mes les plus importants que nous
serons, tòt ou tard , appelés à résou-
dre !

Très nombreux , voire impression-
nant , est le nombre de ceux qui re-
gardent avec un sourire moqueur les
protecteurs de la nature , ces idéalis-
tes, comme on les appelle. Oui , on rit ,
croyant que la protection de la natu-
re se borne simplement à protéger
quelques fleurs et animaux , ou enco-
re à ramasser quelques boites de con-
serves dans la forèt et élever de temps
à autre la voix contre un projet tech-
nique, dans le simple but de vouloir
faire du bruit. D'accord , nous voulons
et devons protéger les plantes et les
animaux. Nous iritervenons pour la
propreté dans la nature et nous nous
défendons de toutes nos forces con-
tre certains projets d'installations
techniques qui ne peuvent que nuire
à la nature et, avec cela , mettent en
perii les trésors qu'elle nous offre.

La plus grande de nos tàches, la
plus importante, est beaucoup plus
complexe et, pour l'avenir de l'hom-
me, d'une très grande importance.
Avec ou contre la nature ! Voilà le
vrai problème ! C'est dans cette ques-
tion que réside l'essentiel.

Hélas ! nombreux sont les exemples
nous démontrent que l'homme peut,
dans uri temps relativement court ,
mettre la nature en déséquilibre. Pen-
sons à l'érosion géante des immenses
régions d'Amérique, d'Australie et
d'Afrique , mais pensons aussi à celles
de l'Europe. Ce spectacle impression-
nant n'est rien d'autre que l'oeuvre
de l'homme. La presse mondiale et
les journaux n 'annoncent-ils pas avec
grand lapage le succès de l'homme
dans sa lutte contre la nature ! Pollu-
tion de l'air — dangers provoqués par
l'emploi démesuré de produits toxi-
ques dans l'agriculture — pollution
de l'eau — dessèchement d'immenses

territoires par suite de baisse du ni-
veau d'eau , etc. Oui, l'homme a réussi
dans une certaine mesure à dompter
la nature. Mais aujourd'hui, on a en-
vie de dire : « Domptez l'homme, re-
tenez-le, faites qu'il recouvre sa rai-
son ! »

N'oublions surtout pas que protec-
tion de la nature signifie tout autant
protection de l'homme. Le règne de
l'homme sur cette terre démontre que
non seulement la guerre peut tuer des
hommes, ou encore les expulser de
leur patrie, mais qu'une nature dés-
équilibrée par des inconscients, peut
également trapper durement les ha-
bitants de toute une contrée, en les
privant de leurs bases d'existence.

Cependant , cet éauilibre dans la na-
ture ne peut ètre maintenu ou rétabli
qu 'à la condition de prendre des me-
sures de grande envergure et à long
terme, exigeant de fortes dépenses,
comme par exemple la création de ré-
serves de grande étendue. En faisant
un premier pas dans ce sens, il faudra
veiller à ce que l'existence des habi-
tants de ces régions à protéger soit
maintenue, voire assurée. Ceci est tout
à fait possible, surtout si l'on pense à
notre canton. Deux branches impor-
tantes de notre economie peuvent très
bien vivre en harmonie avec une pro-
tection active de la nature. Nous fai-
sons allusion ici à notre agriculture et
à nos foréts qui , elles, representent
une très grande richesse, ainsi qu'au
tourisme.

Comme vous le savez, que ce soit
dans notre pays ou dans notre canton ,
nous devons ètre conscients du pou-
voir destructeur de l'érosion et, par
conséquent , veiller sur toute source de
vie dans la nature. Pensons au fait
que notre agriculture ne peut subsis-
ter qu'à la condition exclusive de
maintenir l'équilibre dans la nature.
Nos ingénieurs agronomes et fores-
tiers sont en' mesure de le prouver et
savent également que cet equilibro
doit ètre maintenu pour le plus grand
bien de chacun. C'est à nous qu'il ap-
partieni de les seconder dans l'accom-
plissement de cette tàche.

Nous nous permettons également de
prétendre que, sans protection de la
nature, notre tourisme pourrait deve-
nir impensable dans I'espace de peu
d'années. Si nous désirons que nos

hótes manifestent, comme par le pas-
se, leur enthousiasme pour le Valais,
nous devons avoir soin de lui faire en
sorte que les eaux qui jaillissent enco-
re avec force de la montagne, que les
torrents encore libres, échappent à la
main dompteuse de l'homme. Il est de
notre devoir de protéger les plantes
et le gibier, d'assurer ordre et pro-
preté dans chaque coin de cette na-
ture. A nous aussi de nous poser sé-
rieusement cette question : jusqu'à
quel point pouvons-nous nous enga-
ger dans la voie de la conquète de la
nature par la technique.

Tout particulièrement cet emploi de
la technique constitue un problème
éthique. L'homme conscient de ses
responsabilités doit produire une
technique qui ne nuise pas à la na-
ture. C'est par la technique qu'on me-
sure ce dont l'homme est capable et
ce qu 'il vaut. Si celui-ci ne sait re-
primer ses mouvements d'orgueil et
s'incliner devant la nature, nous pou-
vons ètre certains que tous ses efforts,
tant ceux culturels que ceux civilisa-
teurs, resteront vains.

Si l'on considero ces quelques points
de vue, la protection de la nature
constitue pour nous une tàche sérieu-
se et vouloir s'en desister pourrait
avoir de graves répercussions pour les
générations futures.

Participons avec enthousiasme a
cette oeuvre ! Ayons à cceur de main-
tenir ce que nos pères nous ont légué
afin que les générations futures re-
trouvent également ce que l'on appel-
le «Notre Beau Valais» dont nous
sommes si fiers.

pour la protection de la Nature.
Ligue Valaisanne

Programme dij Gouvernement
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(suite de la Ire page)
— Réduction des frais de production

par exemple des remaniements par-
cellaires.

— Rcvalorlsation du sol par la créa-
tion de zones agricoles dans le but
d'éviter un trop grand renchérisse-
ment du sol.

— Augmèntation de la produci ivité
à l'unite, c'est-à-dire par heure de
travail , par mètre carré et par pièce
de bétail.

— Amélloration de la qualité des
produits agricoles et adaptation au
goiit du client.

— Rationalisatlon du commerce en-
tre producteur et consommateur.

e) LE TOURISME
où le Valais, gràce à sa position géo-

graphique et climatique , se trouvé
dans une situation prédestinée, peut
se développer et procurer justement
du travail et du gain à cette couche
de la population obligéc de quitter
son champ d'activité pour cause de
reoonversion de son écoonmie agri-
cole.

d) L'INDUSTRIE
cherche a tircr profit des grosses

sources d'energie de notre pays. Un
préalable essentiel à son développe-
ment est la mise à disposition d'une
riche main-d'oeuvre avec bonne for-
mation professionnelle (voir écoles),
mais aussi d'une FISCALITE SUP-
PORTARLE. Ici subsiste la possibilité
pour Ics ouvriers-paysans de cultiver
en dehors de leurs heures de travail
dans l'industrie leur pet.'t lopin de
terre pouvant ainsi acquérir un gain

supplementaire bienvenu. Cette solu-
tion est un moyen efficace dans la
lutte contre la désertion des campa-
gnes permettant à ces ouvriers-pay-
sans de rester à leur domicile.

e) LE COMMERCE ET L'ARTISA-
NAT
seront stimulés en fonction des

branches précitées.
f) MOYENS DE COMMUNICATION
BONS ET SUFFISANTS.
Avant tout, routes, voies ferrées,

téléphériques et funiculaires sont des
moyens indispensables pour que l'a-
griculture, le tourisme, l'artisanat,
l'industrie et le commerce puissent
prospérer.

g) MAIS AUSSI LA SANTE PU-
BLIQUE
exige son tribut qui se manifeste

par la construction d'égouts collectifs,
d'adductions d'eau potable, des hópi-
taux et des établissements de cure.

X X X
Ces réflexions sont à considérer

comme un préambule et une contribu-
tion aux tractations du programme
d'action au Grand Conseil.

Sierre, le 2 novembre 1964.
Francois Wyss. dénuté

ÉLECTIONS COMMUNALES DES 5 "6 DÉCEMBRE 1964

H Bufleflns de vote
¦ Tous imprimés électoraux

livres rapidement par l'Imprimerle Gessler S.A. ¦ Sion

Raìentissement dans l'automobile

Petit paradis pour les uns, « folles terres » pour les autres

(suite de la Ire page)
LE SOUVENIR
D'ALCIDE DE GASPERI
Le parti démocrate-chrétien a célè-

bre avec un peu de retard le dixième
anniversaire de la mort d'Alcide De
Gasperi (19 aoùt 1954). D'une part c'é-
tait l'epoque des vacances, et d'autre
part on a saisi cette occasion pour
inaugurer la campagne électorale en
vue des élections municipales qui au-
ront lieu le 22 novembre. Les person-
nalités les plus marquantes du parti,
de M. Aldo Moro à Mariano Rumor,
de M. Amintore Fanfani à M. Giusep-
pe Fella, se sont réunies à Trente,
ville à laquelle le nom d'Alcide De
Gasperi demeure ]ié. Le slogan sui-
vant a été lance : « Nous serons forts
si nous sommes unis, et nous serons
libres si nous sommes forts ». Il s'agit,
on s'en doute, d'une phrase extraite
d'un discours de celui qui fut avec
Robert Schumann et le chancelier
Adenauer, un des artisans de l'idée
« européenne ».

Dans sa jeunesse, Alcide De Gasperi
avait été député au parlement de
Vienne et il s'était battu contre l'Au-
triche, revendiquant le caractère ita-
lien du Trentin. Plus tard il prit posi-
tion nettement contre le fascismo,
aussi fut-il contraint de se retirer de
la scène politique. Il ne put y repa-
raitre qu'après la guerre, et il ne tar-
da pas à s'imposer. Il se trouva à la
téte du gouvernement pendant plu-
sieurs années, rendant à l'Italie un
certain prestige international. donnant
à la population des lecons de démo-
cratie et menant une dure bataille
contre les communistes.

Alcide De Gasperi avait ses qualités
et ses défauts. Mais, quoi qu'il en soit,
il fut une des rares personnalités du
monde politique italien, au cours des

vingt dernières années. Aujourd'hui,
dans le parti démocrate-chrétien, per-
sonne ne peut lui étre compare, per-
sonne n'arrive à sa hauteur. C'est la
raison pour laquelle il reste un mo-
dèle, un exemple à suivre.

MILAN A SON METRO
Dans le domaine des chemins de

fer métropolitains, l'Italie a un grand
retard. Rome avait inauguré sa pre-
mière ligne en 1955 : reliant la gare
de Termini à la porte Saint-Paul , elle
ne ciimple que quelques kilomètres.
Quant à une seconde ligne, en direc-
tion de St-Jean-de-Latran, elle n'exis-
te toujours qu'à l'état de projet. Se
montrera-t-on plus rapide à Milan ?

Le ler novembre, la métropole lom-
barde a inauguré son mètro, ou plus
cxactement la ligne numero 1, qui va
de Sesto San Giovanni à la place Lot-
to, en passant par la porte de Venise,
San Babila, la place du Dòme et la
place Cairoli , c'est-à-dire par le cen-
tre commercial. Sa longueur est de
12 kilomètres et demi. D'ores et déjà
on a commencé la construction de la
ligne No 2, qui touchera toutes les ga-
res des chemins de fer de l'Etat.

Les Milanais ont du attendre plus
d'un siècle, car un premier projet de
chemin de fer souterrain avait été
présente aux autorités en 1864, une
année après la mise en service du
mètro de Londres. Entre temps la plu-
part des grandes villes du monde ont
construit le leur : Istanbul en 1876,
Chicago en 1892, Paris en 1900, New-
York en 1904, Buenos-Aires en 1911,
Madrid en 1919. Tokyo en 1927, Mos-
cou en 1935, Toronto en 1954, Haifa
et Lisbonne en 1959, Kiev en 1960. Le
premier coup de pioche avait été don-
ne le 12 juin 1957 : il a donc fallii plus
de sept ans pour construire cette pre-
mière ligne, qui est revenue à plus de
44 milliards de lires, soit environ 3
milliards de lires le kilomètre. Les
Milanais se flattent d'avoir payé eux-
mèmes leur mètro, sans aucune aide
financière du gouvernement centrai.
D'ailleurs, ne parlent-ils pas toujours
de Rome avec une condescendance un
peu méprisante ?

Les trains circulent à une vitesse
de 28,5 km. à l'heure, soit quatre fois
plus vite que les tramways. On met
vingt-cinq minutes pour faire le trajet
complet, neuf minutes pour aller de la
place Cairoli à San Babila (alors
qu'aux heures de pointe quarante mi-
nutes sont nécessaires avec les véhi-
cules de surface). Quant aux tarifs, ils
sont les suivants : 100 lires le billet
ordinaire. 720 lires le carnet de dix
billets donnant droit chacun à deux
courscs.

Le mètro de Milan est considéré
comme un chef-d'oeuvre de la techni-
que moderne.

Les magnifiques wagons roulent en
silence et le dispositif de sécurité don-
ne, paraìt-il , toutes les garanties. Tou-
tefois, il y a eu un petit accident le
premier jour : les billets sont oblitérés
par une machine électronique. Or cette
machine s'est trompée : elle a « ac-
cepté » n'importe quel morceau do
carton, ce qui fait que plusieurs mil-
liers de voyageurs ont pu circuler gra-
tuitement. De toute urgence, il a falla
mettre des contróleurs à toutes les en-
trées et les charger de poinconner les
billets, comme à ce qui apparait déjà
le bon vieux temps...

Jacques Ferrìer

Création de nouvelles vignes
Toute création de nouvelles vignes

est subordonnée à une autorisation du
Département federai de l'economie
publique (Berne).

Les propriétaires qui désirent créer
de nouvelles vignes adresseront leur
domande avant le ler décembre, à la
commune de situation de la parcelle
en question. L'autorité communale la
transmettra immédiatement au Dé-

Union chorale du Centre
C'est le dimanche 8 novembre que

les délégués de cette fédération se
réuniront à Veysonnaz, sous la pré-
sidence de M. Innocent Vergères, de
Vétroz.

Ce sympathique groupement aura
le plaisir de se voir offrir un con-
cert par le choeur mixte locai, qui
aura la charge de l'organisation du
prochain festival en mai prochain.

Les nombreux délégués qui sont
annonces à cette séance d'automnè
planeront peut-ètre sur une mer de
brouillard , mais se souviendront qu'il
existe encore des valeurs qu'il con-
vieni de défendre et de cultiver pour
le plus grand bien de notre commu-
nauté.

partement de l'intérieur, Service de
la viticulture (Sion).

En principe l'autorisation n'est ac-
cordée que pour des cépages rouges
recommandés par le canton. Les inté-
ressés ont donc l'obligation de ne
planter que le cépage faisant I'objet
de l'autorisation.

Toute nouvelle vigne créée au mé-
pris de ces dispositions devra ètre ar-
rachée aux frais des propriétaires.
Le chef du Département de l'intérieur

M. Lampert

Des employés du musée de Lausanne « fravalenf » en Valais
(suite de la Ire page)

moeurs d'anthropophages, viennent
compléter notre butin avec cinq lé-
zards verts, une couleuvre puante et
une vipere, dodue, cuivrée, capturée
au moment où elle se diressa à nos
pieds alors que nous tendions la main
vers les fruite acidulés d'un cornouil-
kr. Malheureusement, les scolies,
mouches parentes de la guèpe et de
l'abeille , sont invisibles cette année
et il aurai't fa 'lu un miracle pour que
nous puissions ralmener un de ces
grosses sauterelles aptères, parthogé-
nétiques , une saga pedo giris-vert, ra-
re, sans ailes et quasiment invisible

lorsqu'elle se cache dams les hautes
herbes ; on ne la trouvé nulle part
ailleurs en Suisse, la limite nord de
son aire de répartition passant par le
Valais.

Il faisait chaud ; on aurait aimé,
dans les vignes, « grappiller » le raisin
bleu. le raisin que l' on déguste sous
l'orme de Dóle à Brancon , village ca-
ractéristique, avec ses maisons de
Pierre à toits d'ardoise.

A notre retour , nous avons demande
au professeur de Beaumont, conser-
vateur du Musée zoologique, quelles
sorst les origines de la faune en.tomo-
logique du Valais. Il nous apprit à peu
près ceci :

« Le développement des glaciers, ja-
dis, a eu de profondes répercussions
sur la faune européenne ; les éléments
thermophi_.es ont été repoussés vera
des régions plus méridionales , dans les
zones que l'on a ncmmées des refuges ,
tandis que les espèces nordiques en-
vahissaient I'espace laisse libre entre
les glaciers venus du nord et ceux
qui descendaient des Alpes.

Puis. progressivement, les glaciers se
retirèrent . le climat se réchauffa. Les
espèces adaptées à de basses tempé-
ratures suivirent les glaces dans leur
retrait. Les terres basses, libérées des
glaces , sont peuplées peu à peu à par-
tir des régions voisines et la faune s'y
reconsti'tue.

L'eleva tion de temperature se pour-
suit. Il est certain qu'il y eut chez nous
une périod e plus chaude que cel'.e que
nous traversons. Les espèces méditer-
ranéennes purent alors remonter assez
loin en Europe centrale, elles péné-
trèrent dans le Valais , suivant la val-
lèe du Rhóne, peut-ètre aussi par les
cols des Alpes.

Une nouvelle baisse de la tempera-
ture survint qui nous amena au cli-
mat actuel. A nouveau , les espèces
méditerranéennes sont repoussées vers
le sud. Cependant, de par -leurs con-

ditions géographiques locales, certai-
nes régions consetrvent un climat plus
clément qui permet à différentes espè-
ces méridionales de s'y maintenir, mais
on ne les rencontre plus en Europe
centrale que dans des zones à climat
privilègio où elles forment ce que l'on
appelle des reliques. Ces espèces re-
liques, on en trouvé un certain nom-
bre entre Mairtigny et Brigue. Autre-
fois , leur territoire devait s'étendre
jusqu 'aux rives lémaniques.

Telles sont dans leurs grandes li-
gnes. les origines de la faune valai-
sanne. Elle esit formée de « couches »
successives, d'éléments arrivés de di-
vers endroi's à diverses époques et
qui restent les témoins des boulever-
sements clii.Tiatiques qu'a subis notre
pays ».

« Insistez sur le fait , ajoute M. de
Beaumont , que la faune actuelle est
en train de s'appauvrir de manière
positivement dramatique là où elle
était magnifiquement riche autrefois .
Cette faune est victime du progrès
qui est souvent une arme à doublé
tranchant . Il y a quelques années, la
lutte intensive contre les hanneton.s a
dù décimer cette faune dans de gran-
des proportions. Actuellement. les trai-
tements sur les vignes doivent aussi
provoquer une forte diminution des
espèces. Que l'homme se méfie. Il ar-
rivo que la nature se venge de ces
atteintes à son intégrité ! Ne voit-on
pas les méthodes de culture modernes
favoriser la pullulation de quelques
espèces d'insectes particulièrement
nuisibles ? Par ses manceuvres. l'hom-
me s'est ainsi créé de terrible.s enne-
mis, contre lesquels il doit 'maintenant
lutter sans cesse ».

Espérons tout de mème qu 'il resterà
encore suffisamment de terres incul-
tivables où tout un petit monde à six
pattes continuerà de stimuler les en-
tomologistes dans leurs recherches.

Mireille Kuttel
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La BELLE MAROQUINERIE

de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhòne Sion
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de 36
verres en eristai Sarnen
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Chaque mois 50 lots
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Les lots se com-
posent de coupes à
champagne, verres
à vin rouge, à kirsch,
à apéritif, à eau et à vin

Gràce à la Grande
Loterie SOLO,
vous pouvez gagner
chaque mois
36 verres de cristal
faconnés main et

blanc — 6 de chaque.
Jouez et gagnez!
Envoyez chaque
mois plusieurs billets
gratuits...
Vous augmentez
ainsi vos chances!

soufflés à la bouche,
de la fabrique suisse
de cristal à Sarnen.

Les 50 gagnants du dernier tirage

K. Balmer, Mùhleberg BE
Mme Gay, Genève
p. Muller, Winterthur-Seen
B. Liechti, Olten
Trudy Regenass, 4000 Basel
U. Scheidegger, Ammerzwil
Verena Ziltener. 6010 Kriens
Herr Neri-Paolo, Thun
Frau Benz, 8037 Zurich
A. Furrer. Ebnat-Kappel

S. Schwendener , St. Gallen
A.Wùrmli , Churwalden GR
Frau Fuhrimann , Horw LU
A. Ryf , Rùschlikon ZH
Ruth Sager , Beiriwil a.S.
A. Betschart , Steinen SZ
L. Schneider , Bischofszell
L. Ziegler , Schùbelbach SZ
R. Stettler , Mùnchenbuchsee
Lilly Blondel , Genève

H.Kohler, La Chaux-d.-Fonds
Richard Luthy, 4000 Basel
T. Chuat , St-Maurice VS
Farri. Aeschlimann , Benken
Gianna Marxer , Eschen FL
N. Nicole!, 1000 Lausanne
A. Codurl , Genestrerio
R. Hànggi. 4208 Nunningen
R. Schr.eeberger, Barn
J. Lehner, Gretzenbach SO

E. Cattaneo , 8032 Zurich
Heidy Kistler , Olten .
Rosmarie Vogai , Flùhll LU
R. Costali , Krauchthal BE
Fr. Siegenthaler .Wenslingen
Frau Fullemann, Hittnau ZH
Frau Mutilar, Wassen UR
Anita Sirena, 8051 Zurich
Frau Keller , Arth a. S. SZ
A. Sutter , 9000 St. Gallen

A. Berger , Cortaillod NE
Rosa Herzog, Pfyn TG

Wicki , Wolhusen LU
Joliat , Glovelier JB
Kramer, Chardonne VD
Schuppll, Chippis VS
B.Trolllet, Martigny

Ritler, Wiler/Lòtschental
Rùtschi . 8000 Zurich
Gallati , Mùnchenstein

SO 62
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La plus grande et la plus avantageuse collection de meubles de studios en exclusivité
au self-service de

GRANDE VENTE DE MOBILIERE
DE GRE A GRE

CHÀTEAU D'YVORNE (Maison Bianche)

YVORNE (Près AIGLE) Vaud

Jours de vente :
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1964
dès 10 heures du matin à midi et dès 14 heures à 17 heures
LUNDI 9 et MARDI 10 NOVEMBRE 1964
dès 10 heures du matin à midi, dès 14 heures à 18 heures

Meubles de styles et anciens et divers tapis d'Orient -
Tableaux - Lustres - Grandes peintures du XVIIme siècle
SALON Ls XV laqué, couvert soierie de 11 pièces. Belles commodes
et secrétaires Ls XV bois de rose marqueterie, magnif ique grande
commode Ls XIV, dite Tombeau. Glaces, fauteuils divers Ls XV,
Régence, Ls XVI, Ls XIII, etc. SALONS Ls XVI, Ls Philippe,
Napoléon III.
BELLE PENDULE AVEC 2 CANDELABRES BRONZE.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER ACAJOU ANGLAISE avec
grand buffet plat, table doublé allonges et 8 chaises. 1 VITRINE
DEMI-RONDE très belle.

BEAU MOBILIER EMPIRE ACAJOU
1 bureau plat , 1 bibliothèque vibrée . fauteuils et bergères, guéri-
dons, très beau lit appliques bronze de 90 cm. de large complet ,
1 très joli tapis Elmpire, lustre, etc. Grande giace.

Bureua plat acajou doublé face, bibliothèque en fréne Charles
X, bureau à cylindre acajou , table sculptée et 6 chaises, table
Ls XIII à rallonges, 1 très grande giace cadre dorè.
Chambres à coucher citronnier et une acajou avec appliques bron-
ze, grands lits.
1 chambre palissandre style 1900 avec très grande armoire à gla-
ces. UN GRAND LIT marqueté, 1 lot de meubles noirs Napoléon
III. Canapés.

TAPIS D'ORIENT, tels que : 1 grand Afghan , Sparta , Kirman,
Paki - Bocchara, quelques chinois, etc. etc.
GRAND TAPIS ANCIEN de 5 m. 80 x 3 m. 55

Meubles anciens et peintures
Bureau commode Ls XV, commodes noyer marquetées Ls XIII,
Ls XIV, Ls XVI. BAHUTS sculptés et marquetés, beau Prie-Dieu
écritoire valaisan, tables Ls XV rustiques, belles armoires, buffet
vaisselier Bressan, très beau bahut. Bureau sculpté, grande table
Ls XVI, lit rustlque sculpté, tables ronde et console et canapé
Ls Philippe, 3 consoles Renaissance dont deux petites de coins,
armoire et lits noyer Ls Philippe, très belle armoire pelnte et ba-
hut. Bibliothèque 2 portes et argentier médaiUer « BOULE » in-
crustation. Canapés et fauteuils Ls XVI, 1 Mérldienne Ls XVI,
giace ovale Ls XVI, tables, un bel ensemble Napoléon avec deux
fauteuils et trois chaises. Petit canapé arrendi , pouf.

3 GRANDES PEINTURES DU XVIIème SIÈCLE. Écoles flamande
et italienne. Tableaux divera. - LUSTRES.

MEUBLES ET OBJETS DIVERS, soit :
Jolie chambre à coucher moderne, bois clair, comme neuve. -
Canapés dont un canne, tables ovales et autres, buffets, grantìes
armoires à giace acajou et palissandre, styles anciens, 4 fauiteuiOfl
Ls, porte habits. 1 FRIGIDAIRE, etc. etc.

Quantité d'autres objets et meubles - Tout doit étre vendu

LA MAISON EST CHAUFFEE. PLACE DE PARC.

Vente organisée par les soins de

JOSEPH ALBINI - MONTREUX - TEL. (021) 61 22 02
Jours de ventes : Tél. (025) 2 14 23

LE CHÀTEAU, dans un site ideal, est a louer

P 670 L

ATTENTION !
Viande
de chèvre,
entière,

p. kg. Fr. 4.60
quartier devant

Fr. 4.30
Viande
de vache
pour bouillir

Fr. 3.90
Viande
de mouton
p. ragoùt

Fr. 4.80
Lard maigre
séché à l'air

Fr. 7.50
Mortadelle
Bologne

Fr. 5.30
Salami
Sindone

Fr. 8.50
Salami
Milano la

Fr. 10.—
Salami
Nostrano ,
haché gros

Fr. 12.—
Salametti
•< AZIONE »

Fr. 5.50
Salametti la

Fr. 7.—
Salametti
nostrani extra

Fr. 9 —
Salami
occasion

Fr. 5.50

Boucherie -
Charcuterie
P. FIORI

LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

P 2077-0

W Apprenez à conduire à ^k

/ l'ECOLE-CLUB MIGROS \
I AUTO-ECOLE 1
! dans tout le Valais romand 1

I L'heure

1 Fr. 14.— seulement 1

\ Tel. (026) 6 00 31 M
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X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASS .mANCES
Agences dans tous les cantons

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

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

Tél. (027) 2 53 22 Tèi. (026) 6 19 29



Devant la cathédrale de Cologne ont surgi des centaines d'habitations nouvelles
auxquelles on a conserve une arehitecture qui ne dépare pas l'ensemble du

paysage.

étrangers, après avoir montre «pat
te-bianche».

ON CRÈE DE GIGANTESQUES
AGGLOMERATIONS URBAINES

En imaginant que les voyages de
presse peuvent ètre assimilés à une
partie de plaisir de plus ou moins
longue durée, on commet une er-
reur. C'est toujours une sorte de
marathon auquel prennent part des
hommes non entrainés aux discipli-
nes sportives mais, heureusement,
très débrouillards et peu conformis-
tes , s'adaptant à toutes les situations
et faisant face à tous les imprévus.

Bien que ce voyage fut assez pé-
ntole, étant donne les nombreux dé-
placements imposés par la diversité
des lieux et des choses qu'il fallait
visiter et voir , ceux qui en avaient
la responsabilité de l'organisation
ont prouvé qu 'ils étaient rompus aux
tracasseries des douanes , des chan-
gements d'avions, de l'enregistre-
ment des bagages , des mille et un
petits ennuis qu 'éprouvent générale-
ment les voyageurs isolés allant d'un
pays à l'autre. Il faut donc rendre
hommage à MM. E. Quero et R.
Troillet , du Siège centrai du Tou-
ring-Club Suisse, qui furent d'habi-
les animateurs et de parfaits cicé-
rones.

A Berlin-Ouest , il nous fut donne
de considérer quelques aspects des
problèmes routiers qui se posent
avec acuite aux responsables de
l'urbanisme.
Berlin-Ouest n'est pas seulement

UN VOYAGE A TRAVERS LA R. F. A.
AVEC LE TOURING - CLUB SUISSE (III)

ON CREE DE GIGANTESQU ES
HHB__BH_________________ B__H-aGH__n___an__^̂

AGGLOMERATIONS URBAINES
Un demi-million d'hommes franchis-

saient chaque jour les frontières des
secteurs. Plus de 50 000 Berlinois de
l'Est ainsi que quelques milliers
d'habitants frontaliers de la zone o-
ricntale avaient leur occupation à
Berlin-Ouest , tandis que, récipro-
quement , près de 7 000 Berlinois de
l'Ouest travaillaient à Berlin-Est.
40 000 Berlinois de l'Ouest , qui possé-
daient des jardins à la frontière
de la vil le ne pouvaicnt plus se ren-
dre sur leurs propriétés.

LE MUR DE LA HONTE
Le 23 aoùt 1961 , les autorités com-

munistes prennent de nouvelles me-
sures interdisant aux Berlinois de
l'Ouest l'accès à Berlin-Est. Le mè-
me jour , les troupes alliées assument
temporairement la protection des
frontières intersccteur et interzone.
Le 20 septembre 1961 , les communis-
tes commencent l'cvacuation forcée
des habi tants  en bordure immediate
de la frontière intersccteur et in-

Scène de rue à la Kurfiirstcndam , avec
au fond l'anclenne église à coté de Ir
nouvelle Église commémorative cons
trulle par _ _> prof. K' ermann . laqne!!'
donne l'eu à de vives iHwii«- 'o«!!, so-
style è' .-n' I 'objet de pln "-!n!ei>s »'
gres-douces.

Près de la porte de Brandebourg, voici le moinument aux soldats russes morte
à la guerre (entouré lui aussi de barbelés).

terzone. Leurs occupants sont de-
portés. Le mur de la honte est ren-
forcé. Les Soviétiques créaient une
«frontière d'Etat», contrairement à
tous les accords dùment signés.

Dès lors , les Berlinois de l'Est
ne pouvaient plus se rendre à l'Ouest
et ceux de l'Ouest ne pouvaient que
rarement aller à l'Est.
. Par tous les moyens on s'évadait de
la zone soviétique. Chaque année
près de 250 000 personnes fuyaient.
Ce fut un véritable fleuve de réfu-
giés qui se déversa dans Berlin-
Ouest. Parmi eux. 50 % avaient
moins de 25 ans et 2596 en avaient
plus de 45.

UN JOUR SINISTRE
Le 13 aoùt 1961 fli t le jour le plus

sinistre de l'histoire allemande , de
I'après-guerre. C'est avec rage que
l'on regardait opérer ceux qui met-
taient en place , sous la protection
des blindés soviétiques et de la po-
lice «populaire» , les murs de be-
ton , les fils de fer barbelés et les
chevaux de frise. Ces mesures é-
laient prises sous le couvert d'une
résolution des Gouvernements des
Etats membres du Pacte de Var-
sovie qui avaient «propose que soit
institué le long de la frontière de
Berlin-Ouest , tout autour du terri-
toire de Berlin-Ouest, y compris
sa front ière avec le Berlin démocra-
lique ( Berlin-Est ) , un système per-
met tent  une surveillance sans de-
faut et un contróle efficace.

Peu à peu. on proceda à la démo-
lition des habitations le long de la
frontière.

Quelques points de passage furent
•ménages. Les laissez-passer ne fil-
eni accordés qu 'au compte-gouttc

' .es Berlinois de l'Ouest , quant ìi
eux, n 'en obtenaient pas. Seuls pas
saient les Allemands de l'Ouest et les

""' ;̂ V-'- ' ¦"
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un centre culturel , éconornique et
touristique.

Berlin-Ouest se subdivise en 12
arrondissements (8 arrondissements
supplémentaires sont à l'Est). C'est
un «Land» de la République federale
allemande.

Si l'on regarde la pyramide dé-
mographique de Berlin-Ouest on
constate un vieillissement certain de
la population. Les pertes causées par
la deuxième guerre mondiale parmi
les hommes de 15 à 60 ans sont tra-
duites par un excédent de femmes
célibataires ou veuves. En 100 ans ,
la population a plus que quadruple
en tenant compte de la division Est-
Ouest.

Cela a pose des problèmes de di-
verses natures. N'oublions pas que,
pendant la guerre, un logement sur
trois fut détruit ou rendu inhabita-
ble. A la fin des hoslilités , il fallut
commencer par déblaver les 80 mil-
lions de mètres cubes de décombres
d'une part et mettre en état , mème
provisoirement , de nombreux loge-
ments sinistrés. Ce n 'est qu 'après le
blocus que l'oeuvre de reconstruc-
tion a commencé. A fin 1961 on avait
construit  207 000 logements , aménagé
23,9 millions de m2 de chaussée, mis
en service un troncon de mètro de
13,7 km. et construit ou reconstruit
114 ponts. Les voies des communica
tions sont les artères vitales de l'e-
conomie de Berlin-Ouest. Voies fer-
récs , routes , voies fluviales , couloirs
aériens assurent la liaison entre la
ville isolée, encerclée, et l'hinterland
éconornique situé en Allemagne occi-
dentale. Pour le transport des denrées
alimentaires , les préférences vont
par la route et cela en dépit des
Iroits de péage et des attentes aux
nos tes de frontière de la zone so-

iétique qui séparé Berlin-Ouest de
"* "emagne occidentale.

A Berlin , il existe un mètro sou-

A Berlin-Ouest, la construction de l'autoroute urbaine se poursuit à un rythme
accelerò.

Un palais des Congrès ultra-moderne a été erige à la John-Foster-Dulles-Allee,
dans le Tiergarten, par la Fondation Benjamin Franklin, d'après les plans de
l'architecte Hugh A. Stubbins.

terrain et aérien. Le réseau continue
à s'étendre. Le pian de construction
du mètro comprend le Grand Ber-
lin avec 220 km. Aujourd'hui, à Ber-
lin-Ouest il comprend plus de 67 km.
de voies et l'on continue à travailler
d'arrache-pied pour le développer.
Plus de 415 000 personnes utilisent
chaque jour ce moyen de locomo-
tion.

•
La circulation automobile est celle

qui préoccupe le plus les autorités.
Elle atteint un volume extraordinai-
re et partout où la chaussée n'a pas
encore été adaptée au trafic moderne
il y a des «bouchons» et des engor-
gements spectaculaires.

Actuellement, on oeuvre - avec de
grands moyens pour réaliser une
nouvelle autoroute urbaine sans au-
cun croisement. Déjà , les travaux
prennent une ampleur colossale et
nous avons visite des chantiers gi-
gantesques ouverts au cceur de la
cité et à la périphérie. Il y aura
100 kilomètres de ce type de route à
6 voies totalisanj: une Iargeur de
27 mètres. D'intéressants renseigne-
ments nous sont encore donnés par
M. Schwedler, sénateur et par des
ingénieurs spécialisés. Nous man-
quons de place pour entrer dans
les détails des projets en voie d'exé-
cution qui englobent des milliards
de D-M.

A Dusseldorf , la plamfication de
la circulation est à l'ordre du jour ,
de mème que les grands travaux d'a-
ménagements routiers. Recus par M.
Hans Bretz , président de l'ADAC eie
cette ville , nous écoutons le célè-
bre professeur Tamms nous parlant

des problèmes relatifs à l'éclate-
ment rapide de cette capitale du
Land d'une superficie de 15 830 hec-
tares, dont la densjté de la population
à l'ha est de 44,6 habitants, et com-
prend aujourd'hui 706 018 personnes.

La ville est le siège d'industries
de réputation mondiale: laminoirs,
fabrique de canalisations, métallui>
gie, aciéries, construction de machi-
nes, de véhicules, verreries, fabriques
de papier, industries chimiques et
électriques, etc.

La longueur totale des rues utili-
sées pour la circulation publique èst
de 900 km. Tout ceci n'est plus à
notre échelle et l'on reste confondu
de voir aussi l'importance des tra-
vaux en cours pour l'aménagement
du réseau routier et du fameux com-
plexe de l'autoroute urbaine.

A l'Office de circulation de la ville
on nous montre les plans et les pro-
jets auxquels on s'est attaqué dans
une perspective des plus audacieusès.

Jeudi, nous sommes à Bochum où
nous visitons les usines «Opel» aux-
quelles nous avons déjà consacré deux
pages de reportage au printemps de
cette année.

Puis, à la Raffinerie «Arai» à Gel-
senkirchen-Horst nous pouvons faire
le tour des terres de la firme de
carburants considérée comme la plus
importante de la République federale
allemande. Le transport des huiles
brutes, depuis les po'rts d'importa-
tion jusqu'à la raffinerie, est effectué
dans des pipes-lines. On sait que les
carburants et les lubrifiants sont
des produits finis obtenus au moyen
de processus d'amélioration physico-
chimiques de préparation et de raffi-
nage.

(à suivre) F.-G. Gessler.

NOTRE PROCHAIN REPORTAGE : LE MUR DE LA HONTE

I ' " ¦ : - . ' '

II a fallu i-econstruire des quartiers entlers à Berli "Micst. On volt, à l'arrière
pian , des buildings. Les carrefours sont très aérés.
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àm i§  ̂Jour' ê e ^a vou^u inonbEable. Ce jour, elle s'est voulue incompa-
¦ rable. Pour souligner sa gràce d'une touche personnelle, pour assurer

TB VV Wp  son élégance jusque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA
qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée.
Et pour ètre digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.
PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habille le cortège.

Unique maison spécialisée PRONUPTIA : spécialiste en tout pour ce jour unique ! 150 modèles exclusifs
en Suisse. Demandez notre magnifique catalogue illustre (contre envoi de Fr. 1, — robes longues et courtes

Le plus grand choix d'Europe, de timbres-poste). à partir de Fr 149 —

PRONUPTIA
de Paris

35, me de Bourg, Lausanne. Tél. 232434
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Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS
René Huber • Tel. (027) 4 « 46 P 345 S
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Martigny

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Deux
grands pianistes : A. Rubinstein et A.
Cortot ; 10.15 Emission radioscolaire ;
10.45 Chants et danses d'Amérique du
Sud ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.30
Musique légère et chansons ; 12.00 Au
carillon de midi. Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 La Dame de Mon-
soreau ; 13.05 La ronde des menus
plaisirs ; 13.35 Solistes romands ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Danses slaves ;
14.15 Emission radioscolaire ; 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre ; 15.15 La jeunesse des vieux mai-
tres ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. «Joseph Balsa-
mo» ; 16.25 L'éventail ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Les éléments de la musi-
que vlvante ; 18.05 Aspects du jazz ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 En-
fantines ; 20.00 L'Assommoir, roman
de Zola ; 20.30 Special 20 ; 21.00 Au
banc d'essai : Chemins en Forèt ; 21.30
Hommage à A.-F. Marescotti ; 22.30
Informations ; 22.35 Actualités du
jazz ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble ; musique

récréa tive moderne ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.15
Le feuilleton : La Dame de Monso-
reau ; 20.25 Aspect social et aspect
écor«)mique du calvinisme ; 20.55 Qua-
trième Festival international de la
chanson de Sopot (Pologne) 1964; 22.00
Soirée commémorative, littéraire et
musicale ; 22.30 Musique symphonique
contemporaine ; par l'OSR ; 23.15
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

populaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Dis-
que ; 10.20 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Le
clarinettiste R. Kuhn ; 12.10 Commu-
niqués de l'Office national suisse du
tourisme ; 12.20 Nos compiimene ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
récréatif de Beromiinster ; 13.30 Con-
cert populaire ; 14.00 Emission fémmi-
ne ; 14.30 Musique de chambre ; 15.20
Adam et Ève, fantaisie ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Conseils du médecin
pour les bien-portants et les mala-
des ; 16.15 Disques pour les malades ;
17.00 Trio de chambre de Zurich ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Musique
au Grand-Hotel ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Grand Prix Brunnen-
hof , concours musical pour amateurs ;
21.00 Emission pour les audlteurs de
langue romanche ; 22.15 Informations;
22.20 Echos de la Fète de musique
d'Uster ; 22.50 Entrons dans la danse ;
23.15 Fin. 14-11-1964

TELEVISION Cinema Corso, tél. 6 16 22 (consulte?
19.30 Mes trois fils ; 20.00 Téle jour- nos annonces) .

nal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Secrets ;
22.10 Soir-information : page sportive Cinema Etoile. tél. 6 11 54 (consultez
speciale et ATS ; 22.30 Téléjournal et "°s annonces).
Carrefour ; 23.00 Fin.

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 jusqu 'au 17 novembre.

Exposition. - Musée de la Majorle.
ouvert en permanence

Maison des Calendes : Andrèrosset.
peintre et René Pedretti sculpteur
j usqu '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 tusqu 'au 17 novembre.

Club alpin, groupe de Sion. — Dì-
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

Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
Répétition generale vendredi 6 no-
vembre, à 20 h. 30. Dimanche 8, le
Chceur chante la messe de la Dédi-
cace.

Cinédoc. — le 10 novembre, «Moshi-
Moshi Bonjour Japon ».

Harmonie municipale : répétitions
partielles selon programme établi,
lundi, mardi, mercredi. Vendredi ré-
pétition generale à 20 h.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HOCKEY^LUB DE SION

(31. 10 au 8. 11. 64
Vendredi 6. II. 64: I8h. 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 ( j uniors ) ; 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 6 16 05

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

Petite Galerie. Martigny. — Vernis-
sage de Mirei .le Monod. du 24-10 au

Sierre
Pharmacie de service : Allei tél.

814 04.

Médecin de service : s'adresser è
l'hòpital  tél 5 0621

Clinique Sto ( 'taire — Visite;- aux
malades de 13 h 80 à 16 h 30 tous
les jours de la semaine Le dimanche
subii le mème hnraire

Patinoire. — Ouverte de 9 li. à 11
h 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en cas
de match , fermeture à 16 h.).

Club Athlétlque Sierre. Entraine-
meni le lundi  soit à 19 h à Sierre
terrain de football Le leudi soir dé-
part i 19 h gare de Siene Entralne-
ment è Viene Entraineui  Max All-
mendiuer

llnpi t.it d'arrondissement. — Heu-
res de visites ¦ semaine et dimanche
de '¦> '- 'ti à 16 h 30

r̂  ̂ r RIEN QU'UNEX
fM • MANCHE DÉCHI- \
r *r  t l/k RÈE ET UN CHIEN
I ^. B ZZ G0RGÉ D'EAU. MAIS* ~ Mm ilt_ FAUT QUE JE

f I RETOURNE .
I CHERCHER /

//• / k -XLUNETTES.../

f £ . m..,s,^
Cnnvriaht Oy

CU.-MVI OI'KKSS (Genève)

St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi -
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Cinema Roxy. tél 3 64 17 ou 3 64 84
(consulte? nos annonces) .

LOTOS

SION. — Samedi 7 novembre, dès
16 h. 30, à la grande salle du Sacré-
Cceur, la Schola des petits chanteuis
organisé un grand loto. Venez nom-
breux manifester votre sympathie à
ces jeunes chanteurs.

SAINT-GINGOLPH. - Hotel Belle-
vue , 7 et 8 novembre, grand loto or-
ganisé par la Société de secours mu-
tuels. Samedi , dès 20 h. et dimanche
de 14 h. à 20 h.

SION. — Grande salle de la Matze
dimanche 8 novembre, dès 14 h. 30
loto du Tiers-Ordre.
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IL P0USSE
D'ÉTRANGES PLAN
TES AQUATIQUES
DANS L'ÉTANG DE .
_*M.\ STANLEY.. ZA)

LA BOURSE
JOURNÉE DU 5 NO VEMBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche af -

faibli , assez calme.
Sous la pression des prises de bé-

néfices que la hausse de ces der-
nières séances laissait prévoir , la cote
a fléchi d'une manière quasi gene-
rale. L'indice general de la SBS
abandonne 1,6 point à 217,4.

A l'examen des cours, nous notons
les moins-values les plus marquées
suivantes : SBS (— 20) Nestlé nom.
(— 20), Réassurances (— 20), Alusuisse

BOURSES Ì U I S S E S
4.11 5.11

St* de Bque- Suisse 2575 2555
Aar » Tessir 1115 1120¦-luminimi! Chippis 6025 5960
'Jall» 1800 1800 D
Bqu» Cornili de Bàie 400 D 400 D
dque Pop Suisse 1595 1560
Brown Boveri 2240 2200
Càblerles Cossonay 4425 4375
Ciba .j A 6825 6690
Cont i -  Linoleum 1340 1300
Crédit Suisse 2885 2860
Elektro Watt 1880 1860
G Fischer porteur 1750 1710 D
Geigy nominai 21675 21450
Hero 6800 6850
Holrterbank porteur 598 598
Indelec 1110 1125
Innovation 725 715
interhandel 4480 4460
Italo-Suisse 359 359
Jelmoli 1520 1520
Landls & Gyr 2350 2310
Lonza 2320 2280
Metallwerke 1750 D 1740
Motor Colombus 1460 1450
Nestlé porteur 3360 2045
do nominat 2065 3375
Oerllkon 780 760
Réassurances 2315 2295
Romande Electr. 586 585
Sandoz 6250 6150
Saurer 1750 1740
suchard 9800 D 9800 D
Sulzer 3340 3330
Union Bques Suisses 3355 3350
Wlnterthur-Assur 815 810
Zurich Assur 5175 510Q
A T T 298 1 '2 295 1/2
Oupont de Nemours 1197 1195
Internlckel 373 373
Philips jgo 189
Royal Dutch 200 198 l'2
0 S Steel 250 248 l'2
Raff du Rhóne 198 195

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

p ar Bache and Co Genève.

Lettre du Tessin : Le Val Colla
x r ^A  Val 9?11* esì \ partie de la lé?~' tout Près de Ia rivière. A Ma- gres, et des foréts qui fournissaientVallèe supéneure de Cassarate com- gho, on a la possibilité de passer ce qu'il fallait pour faire du feuprise entre. la région de Gapriasca — de l'une à l'autre, ou encore de pren- pour avoir à la maison quelques chè-dont le centre est Tesserete — et le dre la route qui méne à la Madonna vres et pour se nourrir pendant Iescol de San Lucio par lequel on de- d'Aria pour redescendre ensuite jus- mois d'hiver (les chàtaignes) La viebouche dans la vallèe italienne qui qu'à ce village étonnant qu 'est Son- aurait été tragique s'il n'y avait passe termine à Fortezza (Lac de Lu- vico, qui a su garder toute sa saveur eu cette modeste émigration périodi-gano). Autrefois, presque chaque d'ancienne seigneurie. que à laquelle, plus tard vint s'a-groupe d'habitations formait une jouter l'émigration permanente au-petite commune. Mais aujourd hui, Sur le col de San Lucio a lieu en delà des mers.
heureusement, on a fait oeuvre d'u- été une des fétes les plus pittores-
nification et l'on a maintenant la
commune de Valcolla , qui comprend
Colla, Insone, Scareglia , Signora,
Piandera , et puis celles de Bogno,
Certara et Cimadera. Le dépeuple-
ment est inquiétant. Cimadera, par
exemple, avait encore 271 habitants
en 1900, alors qu 'elle n 'en comptait
plus que 144 en 1960 !

La vallèe est située, grosso modo,
au couchant et au levant , de sorte
que le versant du Cavai Drossa , du
Baro et du Moncucco a du soleil
à profusion , tandis que le versant
oppose, qui descend des Denti della
Vecchia et qui est plus raide , se
prolonge jusqu 'au fond de la vallèe.

Les petits villages se trouvent donc
là où la lumière demeure le plus
longtemps, c'est-à-dire à mi-còte des
montagnes que j'ai cìtées en premier
lieu. Colla , avec sa petite église dé-
diée à Pierre et Paul , se trouvé à
plus de mille mètres d'altitude. Ce
n'est que dans la partie supérieure ,
là où la vallèe s'élargit queique peu ,
que l'on voit apparaitre sur le ver-
sant oppose quelques villages ac-
crochés à des terrasses exigues.

Si l'on veut visiter ce coin de ter-
re, un des rares qui soient demeurés
intaets et à l'abri — par la force
des choses — de la fièvre de cons-
truire, il suffit de prendre le petit
train bleu qui , de Lugano, monte à
Tesserete, puis de choisir une des
deux routes qui s'enfoncent dans la
vallèe : soit celle qui grimpe tout
droit d'une ferrasse à l'autre , soit
celle qui serpente, au fond de la vai-

(— 65), BBC (— 40), Lonza (— 40),
Ciba (— 135), Geigy nom. (— 225),
Sandoz (— 100).

Au compartiment étranger, fléchis-
sement léger des hollandaises avec
Philips (— 1) et Royal Dutch
(— 1 112). Les américaines sont irré-
gulières et les allemandes s'ef fr i tent
à nouveau.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus ferme , malgré les prises
de bénéfìces en dernière heure, les
hausses dominèrent largement dans

B O U R S E  Uh. /V t'W I OKK
4.11 5.11

American Cynaicnno 65 5'8 65 3/4
American Tel , & Tel 68 1 2  68 3'4
American robacce 36 3/4 35 3'4
Anaconda 56 l'4 56 18
Baltimora ___ Ohio 40 3 4 40 1 2
Bethleh-m Steed 39 3 8 38 1'2
Canadlan Pacific 49 1 8  48 7'8
Chryslei Corp 59 57 3/4
Croie Petroleum 45 1 2  45 1/2
Ou Pont ie Nemours 276 1 4 276
Eastman Koiak 137 j/2 133 1/2
General Dynamics- 39 1/8 38 l'4
General Rleetrl c 87 1/2 88 l'8
General Motors 102 1'8 101 7'8
Gulf  Oli Corp 59 1.2 59 7/8
I B M  417 418 3/4
Inlerriational Nlkel 87 86 7'8
mtl Tel & Tel 56 12 56 5 8
Kennecon Coppe) 92 l'4 92
Lehmann Corp 31 3/3 31 1/4
Lockeetl Aalrcraft 37 1/4 37 1/3
Montgomery Ward 42 3/4 43
National Dalry Prod. 84 1/2 83
National Dtstlllers 28 3'4 28 l'2
New York Central 51 50 5/8
Owens-nilnols IQQ 106 1'4
Radio Corp o« Am. 33 1/4 32 7'8
Republlc Steel 46 7'8 46 1/8
Royal Dutch 47 7/8 47 7'8
Standard OH 88 V8 88 1/2
Trl-Contlnental Corp 51 1/4 51 3/3
Union Carbide 124 1/2 125 l'8
O S Rubber 6i i/2 61 l'8
O S .Steel 57 1/2 56 1/4
Westlnfihousse Elect. 44 g/g 44 g/g
Ford Motor 50 o/8 S8 3/4

Volume :

Dow Jones : 4 720 000 4 380 000

industrielle» 873.32 873.54
Cn de 'er 221 ,92 220,65
Services public» 152.86 152,96

ques que je connaisse pour célóbrer
le saint milanais qui, pour secourir
Ies pauvres, savait miraculeusement
faire surgir des restes de la «casata»
de nouvelles quantités de beurre et
de fromage. Naturellement, après
Bogno, il faut se contenter du sentier
qui primpe jusqu'à la petite église
rustique.

Pour les garcons d'autrefois, le Val
Colla était synonyme de terre de
chaudronnier ou, pour utiliser le ter-
me dialectal , de «magnani». Tous les
villages tessinois en effet voyaient
arriver , à des moments déterminés
de l'année, ces artisans aux yeux
vifs et un peu malicieux, au lan-
gage spirituel , plein de « ù » et de
«è». Ils passaient de maison en mai-
son à la recherche de marmites ou
de casseroles de cuivre ayant besoin
d'ètre réparées ou rénovées. Puis ils
se mettaient en quéte d'un endroit a-
brité et là , après avoir allume un
feu et ouvert le sac contenant leurs
outils, ils se mettaient au travail
L'idée de terre des «magnani» en en-
gendre une autre: celle d'une vallèe
très pauvre et privée de beautés na-
turelles. Il était difficile , jadis , de
rectifier cette erreur car le Val Col-
la, en raison de sa situation isolée,
ne recevait que peu de visiteurs.

Vallèe pauvre, oui , mais seulement
au sens éconornique du terme. Les
maisons et Ies églises sont là , dans
leur extréme modestie , pour nous le
rappeler. Cette situation était d'ail-
leurs celle de plusieurs autres vallées
tessinoises, qui ne vivaient que des
champs, des près , des pàturages mai-

tous les compartiments. FRANC-
FORT : faible , nette accélération du
fléchissement des cours par rapport à
la veille, sensible surtout dans les
secteurs de la chi-mìe, des banques
et des automobiles. AMSTERDAM :
irrégulière , internationales à peine
soutenues. BRUXELLES : irréguliè-
re. MILAN : af faibl ie , dans l' en-
semble les cours fléchirent fréquem-
ment de 1 % environ. V IENNE :
légèrement irrégulière. NEW YORK :
à peine soutenue. M. Rx.

B O U H S E S  E U R t > p y F . N N h . .<
4.11 5.11

Ali nquni e 714 718
Cie (5én Electl 521 525
Au Prlniemps 232 243
Hhrtne- Piuilenc 349 349 20
-.ain r.nbin 259.90 259.50
"s|n>- 293.50 295.90
KiriMdei — 800
Montecatini — 1605
Olivetti  pnv 2047
Pirell i  S p A _ 3565
nalmlei Ben? 775 762
P-arben Bayei 580 570 1'2
Hoechstei Farben 519 l'2 510
KSistadt 865 861
NSU 712 701
-^•-irien.- & Halske 549 l'2 542
Deutsche Bank 533 521(St,va "r' 2960 2960Un Min rt-Katanga 925 952
A K ° 485 484
Hoogovens 572 576 1/2
Organon 960 1/2 970
Philipp-. Gloell 158.50 156,50
Royal Dutch 166.90 165
Unllever 147.60 145.6

C H A N G E S  - RI  I I  K T S
Achat Vente

Franns francais 86.50 89.50
Livres sterllngs H.9Q 12.12
Dollars USA 429 4.33
Frane* belge.. 8.55 8.80
Florlns hollandais 118.75 120.75
i.lres Itallennes ,68 .70 1/2
Mark allemand 1Q7. 109 50
Schllllng autrlch 16.55 16Ì85Peseta» espagnoles 7, 7 30

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

<-"ie°t 4865.— 4905.—Plaquette 100 gr 485.— 500 —
Vrenell 20 fr or 33. 40. Napoléon 35, 37' 
Souverain 49, 42 
20 dollars or 175

' igg' 

I N D I C E  B O UR S I E R  DF. l . A  S B S .
4.11 5.11

industrie 239,5 237,9
Ftnance et Assurance 185,5 183,9indice general 219* 

217.4

Toutefois, la vallèe est réellement
belle et elle offre des paysages char-
mants. Qu'on aille, par exemple, l'ex-
plorer par une belle journée de jan-
vier. Je suis convaincu que janvier —
quand le temps est beau, naturelle-
ment, et qu 'il n'y a pas de neige —
est un des meilleurs moments pour
découvrir te Tessin. Ce n'est que
lorsque les arbres dénudés et la Um-
pidité extraordinaire de l'air laissent
entrevoir Ies ravins et les vallées, les
collines, les terrasses et l'ensemble
souvent harmonieux des maisons, que
l'on réussit à voir et à apprécier tou-
tes ses beautés. Que l'on pretine la
route qui serpente au fond de la
vallèe. On se trouvé dans l'ombre, au
milieu des arabesques des branches
des arbres. Que l'on regarde alors
en haut , sur le versant oppose: quel-
le lumière et quelle tiédeur partout!

Les cimes poudrées de neige se de-
tachent sur le bleu du ciel , puis,
plus bas, voici les amples pàturages
où, pendant des siècles et des siè-
cles, les habitants ont mene une vie
simple et inchangée. Le long de la
route carrossable s'égrène la cou-
ronne des petits villages. Ce sont des
groupes de quelques maisons, avec
des murs de pierre vive ou, tout
au plus, recouverts de chaux do-
rée par le soleil — des maisons pro-
ches Ies unes des autres et congues
(à part quelques-unes plus récen-
tes) non par des constructeurs, mais
plutòt par des archilectes d'instinct ,
animés d'un soufflé de poesie. Dans
le Val Colla , on est frappé par l'ac-
cord entre la nature — terrain ine-
gal , mais formes harmonieuses - et
les constructions humaines rendues à
leur plus élémentaire simplicité. Les
carrés et les rectangles des fenètres
d'une plaisante asymétrie, les gre-
niers et les fenils ouverts, font pen-
ser à un groupe d'étres vivants qui ,
pour goùter la joie d'un spectacle,
se rassemblent sur une pente, l'un
derrière l'autre , de manière à jouir
de la vue sans gèner le voisin. Au-
tour des chaumières courent les mu-
rets qui soutiennent les jardins et
les prés, ainsi que les nombreux sen-
tiers qui vont se perdre dans tes fo-
réts de chàtaigniers ou bien qui re-
joignent la route principale.

MONSIEUR, VOUS
N'AVIEZ PAS

PARLÉ 0E VOUS
BAIGNER i

LE CHIEN ET MOI N'AVONS
PU RESISTER A UN PETIT
PLONGEON, EDMOND. LE
__^_,RÉSULTAT EST DES
^̂  

PLUS INTÉRES- .

&ìh
. IO-I (

A SUIVRE



Dans la nouvelle collection Omega
y a toujours un modèle

qui répond
i

par sa forme et ses fonctions
à toutes vos exigences

L etendue de la collection Omega facilite votre choix.
Les 5 modèles illustres ici ont été congus

en fonction d'exigences différentes et representent des groupes de montres
bien distincts. Le concessionnaire Omega vous aidera à trouver parmi les multiples

variantes de chacun de ces groupes
la montre qui vous est plus particulièrement destinée.

La torme la plus achevéei
de la haute précision

CONSTELLATION
CHRONOMÈTRE

Chaque chronomètre est
accompagné d'un bulletin de
marche avec mention speciale
«Pour résultats particulière-
ment bons». C'est la plus
haute distinetion décernée par
les «Bureaux suisses de
contróle officiel de la marche
des chronomètres».
«Constellation Chronomètre»
sur bracelet or 18 et, auto-
matique, étanche, calendrier
env. Fr. 2500.-
modèles sur bracelet cuir
dès Fr. 365.-

S'il vous faut une montre
de sport étanche

OMEGA «SEAMASTER»
En cours de fabrication, le
boìtier de la «Seamaster»
prouve son exceptionnelle
résistance lors de contróles
dont les normes dépassent
largement celles de la vie
courante. Ainsi protégé, le
mouvement conserverà sa
précision quel que soit le sport
que vous pratiquez.
«Seamaster» étanche,
automatique, calendrier
acier Fr. 290.-
goldcap Fr. 365.-
or18ct Fr.715.-
autres modèles dès Fr. 135.—

:.S$ r̂;::r'À';$i.S Ĵ.r;rys $̂:':::x.:.:-: :.-.-.-.- .

Si vous préférez une montre
étanche aux formes plus
légères

SEAMASTER DE VILLE

Un boìtier d'une seule pièce
remplace le boìtier à fond
visse. Cette montre au profìl
plat est destinée à ceux qui -
tiennent à la légèreté des
formes sans pour autant
renoncer à l'étanchéité.
«Seamaster de Ville» étanche,
automatique, calendrier
sur bracelet acier Fr. 345.—
sur bracelet cuir:
acier Fr. 295.-
goldcap Fr. 375.-
or18ct Fr. 785.-
autres modèles dès Fr. 195.-

Si pour vous l'élégance
s'appelle sobriété des lignes

OMEGA «CLASSIQUE»

Un boìtier dont l'épaisseur est
à peine perceptible à votre
poignet , un remontoir incorporò
au boìtier, des attaches et un
cadran d'une extrème finesse,
telles sont les caraetéristiques
des modèles concus pour la
tenue de soirée.
Omega «Classique» avec
couronne incorporee
acier Fr. 200.-
plaqué Fr. 215.-
or 18ct Fr.470.-
autres modèles dès Fr. 130.-

AGENT OMEGA A
SION

tifi
sii!!

Si la mesure du temps est un
des impératifs de votre
•profession

OMEGA «SPEEDMASTER»

Le tachy-productomètre de ce
modèle conpu pour la science,
le sport et l'industrie vous
donne la vitesse d'un mobile
ou la production d'une
machine. Il existe avec pulso-
mètre pour le médecin et divi-
sion decimale pour l'ingénieur.
«Speedmaster», chronographe
acier inoxydable, étanche
sur bracelet cuir Fr. 385.-
sur bracelet acier Fr. 420.-
Tous ces modèles sont
antimagnétiquesetpare-chocs.

T1TZE
Rue de Lausanne



— [ — Ce n'est pas pour demain, mais ga viendra. en puissance pour ignorer encore qu 'on peut pleurei
TV T . . — J'aime mieux qa. Je croyais que tu ne voulais plus de joie.
I ^1 fYrf*^ 

les 
voir. Les deux hommes souriaient , émus. Ils ne sauraient

~" 
 ̂

v>J l-A w _ Tu plaisantes ! Et toi, alors ? jamais quelle tourmente — autrement redoutable que
~""\ f - ar-m £_. Les jeunes gens échangèrent encore quelques bana- celles du Barrhorn — avait fallii emporter leur bonheur.

JL/iAIIlC Htés mais dans la joie. La joie était dans l'air, dans les Seules Geneviève et Emma connaissaient le prix de
-| -t f -y  -a cceurs. ces larmes.

f i f* I CI f -f-^1 t*Ct €* Geneviève dit : fVJ-w- 3-iX. \_J CLX vlv — Asseyez-vous un moment, il fait si bon !
— C'est vrai , répondit Vincent, rèveur... Mais notre F I N

roman , . . »objectif n'était pas de tenir compagnie a votre man.
par — Voilà qui est catégorique, et fort gentil, releva
eeorges mliiot Sylvain.

Vincent se pencha vers Emma, soudain grave. i 
— Je peux leur... dire ?

32 „ _ ,. „„mM., ci,,,;,, _.» Emma le regardait avec des yeux où vinrent briller
— Comment, vous ? direni ensemble Sylvain et . «« . i„ ,_,*, <-, , , rs „ . deux perles de rosee. Vincent entoura ses epaules et,

Geneviève en se levant. Ca- alors ! Quelle bonne sur- f i__,, A ^__ .r ____,r,t Notrp nrnrhnin fpui  pianv tourne vers ses amis, il dit , d une voix légèrement noire procnain it JI .I U U I I
Pnse ! . 

é 
. .

Embrassadels et poismées de mains. Après de brèves " .
. . .  Z b ... . c , . .. . „^„, -i — Geneviève... Sylvain... nous sommes venus vous

explications données par Vincent , Sylvain dit , gouau-
I annoncer notre mariage.

' _ . , . .  . r>. J n - __ „ -I _ ~ _ , T _ Alors, Emma, pour cacher les larmes qu 'elle ne pou-
- Toi, Vincent Chevner, dans une vallee, un diman- ' 'S , , •!_. j  •. ., , - tm _ .._,„,_, . _, • .!___ m„ir,c vait plus retenir, se coula contre la poitnne du je une ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ *•_ ¦¦ «*r-v-^n ¦ _ *«_-**che. et avec un temps pareli ! Je te croyais pour le moms ' r F R f f l l  la f» i l  1 1 1 1 1  aPOa O

» n»™.-»™ « ,» Orj nd 0»bjn . h°™
Q

E
,m,v«. Emma ? dit Sy.va.n. Pourquo, HUMIUto t UNtNòLÒV ncent enveloppa Emma d un regard significata. v ' . - o 

¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ M»W 
¦¦ ¦ w» ¦ ______¦ *w«w

_. .-, -,.- . • c i , „  *_ ? ,-„„,,„,•.=_,, ._ . pleurez-vous ?... Et toi aussi, Geneviève ?
— C est gentil d etre venus voir Sylvain , fit Geneviève. K

- Il le faut  bien ! rétorqua Vincent, puisque mon- — Ce n'est rien . fit Emma en essuyant ses yeux, et

sieur joue les touristes Tu peux toujours me blàmer ! le visage recouvra sa serenile. #
Quand on boude les montagnes ! Vincent la regarda tendrement et, s'adressant à son de UostOICWSky

- Nous en regardons d' autres. vieux compagnon de courses :

— Menteur ! On ne voit rien de votre trou. Tu sais — Ce n 'est pas la peine, dit-il en s'efforcant à plai-

de quelles montagnes je veux parler. santer, ce n'est pas la peine d'ètre un pére de famille ' 

J VmmM - il

' BS"

Madame...
« BAUKNECHT » connait vos dé-
sirs ! Elle fait bouillir le Unge. De-
mandez une démonstration et vous
choisirez vous aussi « Bauknecht ».

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
Rue du Rhòne - Sion

P 246 S

TRES BONNE SOURCE DE GAIN
est offerte par maison auisse d'ancienne
renommée à

COMMERCANTS et ARTISANS
du Canton du Valais,
disposant d'un magasin ou dépòt accessible
au public.
Exclusivité regionale par contrai
Produits de marque - de lère qualité
et de grande consommation
vendus aux prix de gros.
Intéressent une vaste clientèle :
automobilistes _. familles - entreprises, etc.
Frais d'installation très minimes.
Organisation de premier ordre.
Action publicitaire directe , tirès efficace.
MISE DE FONDS PAS OBLIGATOIRE,
mais garantie de solvabilité.

Ecrire avec tous renseignements et réfé-
rences sous chiffre P 50867 à Publicitas,
Sion.

> .<

! En Suisse-En Suisse - En Suisse j
» 

s s - s m - m m m m m m s m s- s  '

BELLES

N O I X
TESSINOISES

récolte 1964
10 Kg. Fr. 20.—
15 Kg. Fr. 28.50
50 Kg. Fr. 92.50

+ Port.
A. DELUCCHI

Export
6822 AROGNO - TI

P 411 O

Journées d études du groupe S. I. A. des ingénieurs de rindustrie
ZURICH (Ats). — Le groupe des

ingénieurs de l'industrie (G. I. L),
eomprenant surtout les ingénieurs-
mécaniciens et électriciens membres
de la S.I.A., organisé chaque année
une journée d'études, traitant à
tour de ròle de questions techniques,
de problèmes relatifs à la forma-
tion pendant ou après les études, de
sujet se rapportant à la profession
de l'ingénieur ou de problèmes éco-
nomiques. Ainsi le G. 1.1. a réuni
pour sa deuxième journée consacrée
au thème «construire — une activi-
té de l'ingénieur ? » («Konstruieren
cine ingenieuraufgabe ?», à Zurich,
une centaine de participants, profes-
seurs des hautes écoles, personnali-
tés dirigeantes de l'industrie et in-
génieurs de différentes régions de
la Suisse. Sept personnalités mar-
quantes de Suisse et de l'étranger
traitèrent les différents aspects du
problème. Une discussion animée ap-
porta la preuve que le sujet répondait
à un besoin actuel.

Alors que la première journée d'é-
tudes sur ce thème avait permis, l'an-
née passée, de faire le point de la
question, cette deuxième journée de-
vait surtout attirer l'attention des
participants sur la formation don-
née dans nos hautes écoles. Les
deux manifestations ont montre avec
toute la clarté voulue que l'industrie

a plus que jamais besoin de cons-
tructeurs de formation universitaire.
ayan t un esprit créateur. Il s'est a
vére d'autre part tout aussi clai-
rement que, pour différentes rai-
sons, l'ingénieur ne montre aujour-
d'hui que peu d'empressement à s'o-
rienter vers le bureau de construc-
tion. On commencé à comprendre que
différentes notions devraient ètre re-
pensées : trop souvent , on confond
l'activité du constructeur avec celle

du dessinateur. alors qu 'en réalité
«construire» veut dire beaucoup plus
que «dessiner». C'est une act ivi té
créatrice uti l isant  toutes les connais-
sances sur la matière , dans les limi-
tes de la phvsique et de la résistance
des matériaux. Le dessin n 'est en fin
de compte que le moyen d'expression
dont dispose le constructeur pour
exposer sa vision.

Les conférences et la discussion
qui suivirent ont apporté quelques
contributions précieuses quant aux
méthodes d'enscignement telles qu 'el-
les sont pratiquées dans nos hautes
écoles et à la formation prat i que du
constructeur après les études.

vache
alnsl que

1.000 kg
de betteraves
René Bitz -
St-Léonard.

P 15956 S
t Charles Boichot

Le nom de cet homme de cceur. tou-
jour s dévoué au service des malades,
était bien connu de ceux et celles
ayant bénéficie d'un ou mème plu-
sieurs pèlerinages à Lourdes.

Des brancardiers aussi. Hospitalier
de Nofre-Dame de Lourdes, il aimait
à s'y rendre chaque année. lors du
pèlerinage de printemps, en compa-
gnie de sa chère épouse, elle-imème
hospitalière.

M. Boichot, d'origine francaise, était
venu tout jeune à Moutier , auprès de
ses oncles qui y exploitaient une ver-
rerie. Puils il entra par la suite à la
grande firme romontoise d'Blectrover-
re SA., où iì forma toute une équipe
de coupeurs de verre.

Ses qualités, sa ponctualité, le fi-
rent choisir par ses patrona qui l'ap-
pelèrent au poste de chef de maga-
sin. D'un caractère agréable, notre
ami Boichot était aimé de chacun.
Mais c'est aux malades qu'il affec-
tionnait , qu'allait. après son foyer, le
meilleur de lui-mème. Il fut en parti-
culier le président de l'Association dio-
césaine des brancardiers de Lourdes,
un membre zélé du groupement des
brancardiers de N.-D. de Bourguillon.
En outre, depuis quelques années, il
fonctionnait en qualité de correspon-
dant pour le canton de Fribourg en
faveur du pèlerinage d'été de la Suis-
se romande. Tertiaire de St-Francois
d'Assise, il fut également l'un des pro-
moteurs de l'Aide familiale de la Glà-
ne. C'était en un mot un chrétien
exemplaire, et chaque matin il com-
mengait sa journée, par la messe.

Tous ceux qui ont eu le privilège
de le connaitre et d'apprécier sa gen-
tillesse.. son exquise charité apostoli-
que en particulier,' lès" brfenqardìè'_% et
les malades de Suisse romande, auront
une prière fervente pour ce bon ser-
viteur de N.-D. qui l'aura sans doute
accueilli à bras ouverts à l'heure où
son àme s'envolait vers la celeste
Patrie, afin d'y recevoir la récompen-
se promise par Dieu à ses bons et fi-
dèles serviteurs.

La situation
sur la ligne

du St-Gothard
CHIASSO (ATS) — Le transport

des marchandises par le St-Gothard
en direction nord-sud était toujours
perturbé à la suite de la grève de
48 heures des fonctionnaires civils
des douanes italiennes. Les CFF es-
comptent que la situation sera à
nouveau normale d'ici à vendredi.
En revanche, le trafic des marchan-
dises dans le sens sud-nord est re-
venu à la normale : tous les retards
ont pu ètre comblés. Dans le trafic
interne suisse des voyageurs et des
marchandises, la grève des fonction-
naires des douanes italiennes n'a en-
trarne aucune perturbation impor-
tante.

Toutefois, la situation sur la voie
du Saint-Gothard pourrait redevenir
critique à la suite d'une nouvelle
grève des chemìnots italiens dès di-
manche prochain.

porcs
de 7 a 8 tours.

Tél. (026) 6 56 07

P 15934 S

VOITURES
A VENDRE

Simca
1500
mod. 1964, jamais
expertisée, comme
neuve, rabais in-
teressami.

maison
familiale
en b o r d u r e  de
route. Grandes fa-
cilités de paie-
ment.
Faire offres sous
chiffre P 50874 à
Publicitas, Sion.

3360 m2
terrain
industriel
Pour traiiter s'ad.
à Cesar Micheloud
- Ag. immobi-ière,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
ou midi et soir au
2 20 07. P 858 S

Land
Rover
peu roulé, et un

Peugeot
203 "
très bon état et
bon prix.

Auto dans une colonne
de militaires

BERNE (ATS) — Le Département
militaire federai communique :

Le 4 novembre, vers 21 h. 30, une
voiture civile s'est lancée, près du
pont de Hagneck, au bord du lac de
Bienne, contre une colonne militaire
qui avancait correctement en lon-
geant le bord de la route. Le véhi-
cule roulait à forte vitesse. Appa-
remment, le conducteur a perdu le
contròie de sa voiture à la suite
d'une manoeuvre de croisement. La
voiture s'est alqrsV lancée contre les
soldats en marche, qui étaient équi-
pes de gamach^gJì!éfléchissantes. Un
homme a été grièvéfrient blessé. Sept
autres hommes ne souffrent que de
blessures légères. Ces victimes ap-
partiennent en majorité à la com-
pagnie de fusiliers 111-21. Une en-
quète, aussitòt ordonnée, permettra
d'établir les circonstances exactes de
ce regrettable accident.

char
à pont
état de neuf.
Ecrire sous chiffre
P 15859 à Publici-
tas Sion.

garage
Libre dès le 15
novembre.
A VENDRE poireaux

50 cts le kilo.
S'adr. chez Oscar
Carruzzo, Les Vio-
lettes - St-Pierre-
de-Clages.

P 15866 S

VW 1958
bleue, bon état.
Véhicules vendus
expertisés.

Lucimi Torrent -
Gròne.
Tél. (027) 4 21 22

P 15910 S

MACHINE
A LAVER
Gallay semi-auto-
matlque.
Tél. (027) 2 42 77

P 15914 S

50 matelas
neufs, crin et lai-
ne, plus chaud que
le mateflas res-
sorts, oouitil sani-
taire bleu ou bei-
ge, 90 x 190 ou 95
x 190 Bm.

a.iaid —'SI '•»,!
(port compris)terrain

à bàtta. Plusieurs
parcelles, à proxi-
mité de la route.
Eau et eiectricité
sur place. Prix in-
téressant.
Faire offres sous
chiffre P 50873 à
Publicitas. Sion.

Plymouth
14 CV, 1956-57. de
première main, 30
mille km. après
révision complète,
belle occasion.

Tél. (021) 61 41 95
MD 553 L

W. KURTH
BERCHER (VD)

Tél. (021) 81 82 19
P 1533 L

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

Bois
de feu
Nous livrons régu-
lièrement bois de
feu, chène et hè-
tre, par t o u t e
quantité.

Robert Seppey -
Commerce de bois,
Euseigne.
Tél. (027) 4 82 42

P 15662 S

SALAMI
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4.- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. rembours.

H. vwn BURG
Boncherie

VEVEY (VD)
Tél. (021) 51 21 42

Ofa 06.236.01 L

Nouveaux cols fermés
BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS

ont annoncé, jeudi, que les cols sui-
vants étaient fermés : Albula, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Oberalp, Spluegen, Susten et Um-
brail.. Les pneus à neige ou les chaì-
nes sont nécessaires pour la Bernina,
la Fluela, le Lukmanier, le San Ber-
nardino, le Saint-Gothard et le Sim-
plon. Les autres cols et routes sont
ouverts et normalement praticables.
Il en est de mème de la voie d'accès
au tunnel du Grand-Saint-Bernard.

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

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

P 605 S

vigne
entièrem. recons-
tituée. Prix et fa-
cilités de paiement
Intéressante.
Faire offres sous
chiffre P 50872 à
Publicitas. Sion.

cuismiere
électrique
3 plaques et four.

Tél. (027) 2 36 88
à Sion.

A VENDRE
à Savièse

A VENDRE
en bordure de la
route Sion _ Bra-
mois

A LOUER à Sion,
au Peitit Chasseur
66,

A VENDRE
à Savièsp

A VENDRE
è Clavoz sur Sion ON CHERCHE

à acheter
votre

?

»_>

«co
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\̂ J 22.90 23.90

K SUPER-MARCHE j (
Poutef Danois *«*. *:*» i—
Poute à bouillir uuw* 1-60
Saucisse à l'ail tatiL 2.30

¦ 
» 

¦

Lapin frais taU™ 4.75
Pale Capitan touw -.85
Pendant ler choix ' • .;»* 2,65

+ dépòt

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

Saint-Gingolph
7 et 8 novembre à l'Hotel Bellevue

G R A N D  L O T O
organisé par la Sté de Secours Mutuels
Samedi dès 20 h. - Dimanche de 14 h. à 20 h.

Nombreux et beaux lots

OCCASIONS:
DKW 1000 S, freins à disque 5.200
PEUGEOT 404 - 1962 5.300
FIAT 1500 - 1963 6.200
AUSTIN Cooper 20.000 km. 1963 4.800
R 4 RENAULT - 25.000 km. 1963 3.600
MERCEDES 220 S - 36.000 km. 1962
MERCEDES 190 DIESEL - 1963 - grise
DKW - F U  Junior . 1964 . 6000 km.

bleue
DKW - F 12 - 1964 - 11.000 km. bianche
MERCEDES 220 SE . radio - 1959 4.800
Toutes ces voitures sont vendues avec
GARANTIE pièces et travail.
Garage Hediger, Sion - Tél. 4 43 85

P 368 S
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On annoncé un
hiver ngoureux-

DONC... SOm PHUDENTS et
.._.<V'^'*.*W *̂"

: .,. 
¦ ¦-. ;» 

iH Uritf Wt VOUVEAU : Notre atelier est équipe d'un ma-

pour verglas).
i ' _____ i i

Comptoir du pneu S.A. Sion
Bue Condémlnes TéL (027) 2 24 85
M. Wiedmer P 86 S

1 1 —i — ¦¦ ______¦

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie
de la fumèe
vers le haut
brOleur
super-economlquo
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-

J. NIKLAUS STALDER

Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

«: •

GRAND-PONT SION
La maison de /a belle chaussure

16.90 17.90 19.90 1

Robe, «jersey laine
et Rhovyl.» Blanc.
Taille 35

24"50 ' 1
Pulì, «laine et Rhovyl_>
Blanc ou ciel.
Tailles 1à3
Taille ! Taille 2 Taille 3
14.90 15.90 17.90 j
Pantalon long,
jersey «laine et Rhovyl.3.
Blanc. Tailles 1à3
Taille ! Taille 2 Taille 3

Robe, tricot «laine
et Rhovyl.»
Blanc/ciel.
Tailles 35 et 40
Taille 35 Taille 40

Grande bourse
philatéSiqiie

à l'Hotel du Midi - Sion
pour le dimanche 8 novembre
de 13 h. à 17 h. P 15801 S
La

vente des épaves CFF
aura lieu à
SION, SALLE DE LA MATZE
le samedi 7 novembre 1964 de
9 à 12 heures et dès 13 h. 30

Direction
du ler arroodissement CFF

P 444 L

10.000 samns de Noel
différentes grandeurs. à ven-
dre au prix de gros.
S'adresser à Marius Jordan -
Savigny (VD) Tél. (021) 97 12 93

P 38 S . P 44158 L
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« Rien ne mesi étmngerL »
DEJA , les premiers frimas ont fait subir un sort affreux aux fleurs qui fai-

saient ma fierté. C'étaient les plus belles, les plus gracieuses, mais aussi
les plus fragiles.

Heureusement qu 'il en reste encore d'autres , plus robustes plus résistantes ,
pour conscrver queique attrait à la rocail.e aménagée devant le chalet... Mais
pour combien de temps ? Aussi , je promène mon regard sur le décor tous les
jours plus attirant que l'automne nous offre. N'est-il pas inégalable , ce peintre
de genie , seul à posseder une aussi riche palette ? Mais voici que la contem-
plation de ces merveilles est troublée par des coups de fusil ; c'est la chasse !

Impitoyab .e. le « Nemrod » essaye
d' amortir les frais de son équipement ,
des cartouches et du permis... Braves
hótes de la forèt , des taillis et autres
buissons , planquez-vous ! On a juré
votre moTl ....

Quand ori descend dans la plaine, il
faut redoubler de prudence. C'est les
vendanges : la route est très encom-
brée. Les embouteillages se fonit aussi
ailleurs que dans les caves. Pendant
ces arrèts forces, si nous parlions un
peu du bon vin valaisan ? Pour ma
part , j'imagine une nouvelle recette :
«le lièvre au raisin » !

Puisque la chasse et les vendanges
vont de pair , on pourrait essayer de
cuisiner un lièvre au raisin. J'ai bien
mango , il y a deux ans , du poulet au
raisin. C'était à Saint-Tropez , dans un
établissement fameux tenu par un
Helvète , inventeur de la recette. J'ai
beaucoup apprécié et le menu et la
gentillesse de l'hòtelier.

Puisque nous parlons gastronomie ,
restons encore un moment à table, le
temps de vous narrer une aventure
qui m 'est arrivée.

Voici l'anecdote : Un ami m'avait
dit qu 'il s'arrètait souvent à Villeneu-
ve, pour manger une friture de per-
che.tes aux raisins.

A la premiere occasion jem 'ar-
rète à Villeneuve . Je pénètre dans un
établissement face au lac et je com-
mande une friture de perchettes aux
raisins.

— Mais, monsieur , me dit gentiment

la sommelière, ici , nous servons bien de
la friture de perchettes, mais nous ne
connaissons pas la perchette aux rai
sins.

— Pourtant, ai-je répliqué, un aimi
m'a affirmé qu 'à Villeneuve, on mange
de la porchette aux raisins !

— Ah ! je comprereds, me dit mon
interlocutrice : votre ami voulait sans
doute dire qu 'il a mangé sa friture au
restaurant « Au Raisin » qui se trouvé
juste à coté !

Elle esquissa un scurire qui se trans-
forma en fou-rire dès que j' en eus.
donne l'exemple.

Et voilà comment j e me suis regale
d'une friture de perchettes — sans rai-
sins — mais avec beaucoup de plaisir.

Tout cela nous entraine loin du
sujet ; je reviens donc à ce dont je
voulais vous parler.

J'ai pensé que la saison est favo-
rable pour partir à la découverte du
pays, faire l'inventaire de son patri-
moine, suivre son évolution histori-
que, éconornique et sociale , compren-
dre ses habitants et les estimer à leur
vraie valeur. En choisissant le titre :
« La page de tous pour tous », j' ai
voulu vous inviter à participer avec
notre journal à cette grande expédi-
tion , à cette exploration du pays tout
entier.

POURQUOI EVOQUER LE PASSE ?
Il semblerait que l'actualilé dévo-

rante, les préoccupations du moment ,

ne permettent plus a un journal de
consacrer quelques lignes au passe.
Certains sont de cet avis, mais ils ne
sont pas très nombreux. La grande
majorité estime, au contraire, qu 'il
faut  se replonger dans le passe comme
dans un bain salutaire, qui délasse,
réconforte , reconstitue les forces né-
cessaires pour poursuivre la route, de
plus en plus harassante. Le passe est
un grand livre de sagesse que l'on a
intérèt à feuilleter de temps en temps.
C'est un guide sur, dont l'expérience
peut nous aider à franchir les passes
difficiles. C'est un trésor accumulé
par les ancétres et dans lequel nous
pouvons puiser. En retour , nous de-
vons y apporter queique chose à notre
tour.

Cette page est donc « La page de
tout le monde pour tout le monde ».
Amis lecteurs, « La Feuille d'Avis »
fait appel à la collaboration de tous.
Il suffit de nous faire parvenir des
contes, des légendes, des documents,
des photos, des dessins, des textes,
mème en patois. Ainsi tout le monde
en profitera pour enrichir son esprit.
Pour vos envois, notez l'adresse :
« FAV » — La page de tous pour tous
— Case postale — 1950 Sion.
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Sf A ZEU D'ufON
SÉtì LA FORET EN AUTOMNE

tìueUe c*t bélte
«¦'Olle t;icftt .i> :

nrumìe rìt>; Hg.>cs
sensibilità !

UcriauN ixitiiìsic ._
Sci'urUi- '

-ì\ >ìmS--~ -Sii

jjge-. ' *™' Nous commen-
W'; *;'" ?ons aujourd'hui cette
I _ ¦*»" sèrie de pages par « La

forèt  en automne », que nous
avons découverte en feuilletant

un Cahier dans lequel un habitant
d'Arbaz consignait Ics faits et mé-
fai ts , notait ses impresswns , relatait

E tzotein vein de no jè quiha. La assia
inchini de hèu beaux zsors du mèy d'aoùt. Le paio raon de
cholet diminuon tzèquè zor d'intensité. Che affaible che-
min insensiblo de a tzalor prolonzè l'agonie de a nature.

Pè a campagne, a pou pri dèjert a , è chute de a folle
le l'è choa tzouja què vein intèromprè silence. L'aspect
de a natur e de l'uton le dèoun charme attresitein. E zèu
mima essapèpa a la monotonie generale. La pa mi de
verdora, pa mi de fraissoeur , ma mi de tranquìllité.

Le fromièu chon dèlajièu de lour vio nid pè è buche-
rons què abaton chein queria gara i'abro centenaire què
le ja yu naitre. De zassièu ein imbuscada épargn^n pas ni
a verzache què chèutè de brantze ein brantze , ni a poura
'.ivra què chavencè timidamin chu a moffa què vein zana.

De cris de ouna jzoè oun pou barbare chiujon de pri
de nombrèujes détonations que che mèhlon u bruii chord
de l'oura. Le victimes chont traini pri de oun grou foi
tanquè a lceur meurtriers de rèpreindrè triomphalamin
a rota du velazo.

De coups d'hasser rètonnon de pè tschoui le coins. De
tele.; d ' infants quihont tzarjia de facheux de boè mort
Le zèu le ouna bonna amie du pouro : dèfourtèin offre
che première hloèce dans l' amour de tschouj hèu què
choffrechont.

E zèu d'uton pére tota cha poesie è che j 'attraits.  Ouna
angoisse incompréhensibla piane chu ha splendoeur. Oun
chin o tor de che ouna lassitude ingordechinta ouna pi
presso du chono.

Djan ha nature a choun declein a djan ha gioire que
va fourni , ouna vaga trestessa no jè èhrein. E te pa l'emase
de a beauté éphémgre de ba che chu sta terra ? No jè
charme è no jè èbloeui. oun .'admereriè è poè oun beau
zor le pa mi.

des evenements
lance. Nous en
page vraiment
simplicité et son
soit la durete des temps , les d i f f i -
cultés de la vie , l'àpreté de Vexis-
tence , il existe une lucarne pour
découvrir les beautés et les richesses

dèri lui que ouin

de queique impor-
avons extrait une
séduisante par sa
charme. Quelle que

L'été vient de nous quitter. Il n'a laisse derrière lui que
le souvenir de ces belles journées d'aoùt aux matinées
d'argent et aux soirs de pourpre. Les pàles rayons du
soleil di'minuent chaque jour d'intensité . Cet affaiblisse-
ment insensible de • la chaleur prolonge l'agonie de la
nature. Dans les campagnes à peu près désertes , la chute
des feuilles vient seule interrompr e le profond silence.

Les fourmis sont délogées de leur vieux manoiir par
le bùcheron qui abat , sans crier gare , l' arbre centenaire
qui les a vu naitre. Et voici la malheureuse république
forcée de pendre la crémaillère dans un palais nouveau.

Des chasseur, en embuscade n 'épargnent ni l'écureuil
agile qui gambade de branche en branche, ni le pauvre
lièvre qui s'avance timidement sur la mousse jaunie. Des
cris d'une joie un peu barbare suivent de près les nom-
breuses détonations et se mèlent aux bruits sourds du
vent. Les victimes sont trainèes près d'un gros feu jusqu 'à
ce qu 'il plaise à leurs meurtriers de reprendre triomphale-
ment le chemin du village.

Des coups de hache retentissent de toutes psrts. Une
théorie d' enfants quitte la forèt : ils sont tous charges
d'énormes fagots de bois mort. La forèt est une bonne
amie des pauvres ; au printemps . elle leur offre ses pre-
mières fleurs dans l'amour de tous ceux qui souffrent.
En automne , elle leur offre sa poesie et ses attraits  Mais
comme elle est près de perdre tout cela , une angoisse in-
définie piane sur ces dernières splendeurs. On sent autour
de soi une lassitude engourdissante . une paix proche du
j ommeil et, devant cette nature à son déclin . devant
cette gioire qui va finir , une vague tristesse nous étreint.
N'est-ce pas là l'image de la beauté éphémère d'ici-bas ?
Elle éblouit . elle charme, on l'admire et puis, un jour , elle
n'est plus I...

de l ame. Dans « La foret  en autom-
ne », nous découvrons l'àme d'un
paysan de la montagne , dont la ri-
chesse ne réside pas en biens maté-
riels mais dans tout ce qui donne
une vraie valeur et une profonde
signification à notre condition hu-
mains.

.S^iSX. *A£Z:' , ,.,.: ,,£" **. ^Jr

L Ŝ#%1
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Plat du jour: Risotto
Tous àìment le risotto,

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

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Unole Ben.
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Le risotto réusslt mieux avec
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Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minufès de cuisson!

imprimerle gessler s.a sion

Nos belles
occasions

Chevrolet Corvair
1961, avec radio et divers ac-
cessoires, très belle - Prix in-
téressant.

Volvo 122 S
mod. 1962, très belle.

Simca Monthléry
P 60, moteur neuf. 2.950.—

Citroen 2 CV
en parfait état. 1.000.—

Taunus 15 M
Station-Wagon Fr. 1.500.—

DKW 1000 S
1.250.—

Saab
Station-Wagon, modèle 1964,
5.000 km., état de neuf , occa-
sion unique.

Saab Sport
démonstration 1964. Prix in-
téressant.

" Camion Saurer
en bon état, cède Fr. 20.000.—
etc. etc.

Reprises
Facilités de paiement

Garage des Nations - Sion
Jean Rey, Avenue de France

Agence M.A.N . . SAAB -
MORRIS - M.G.

Tél. (027) 2 36 17 P 372 S

Grande Salle du Cercle
démocratique Fully
le 7 novembre 1964 dès 16 h.

Championnat
valaisan

de lutte libre
Dès 20 h. 30 distribution des
prix et GRAND BAL conduit
par l'orchestre Lou Gerard et

ses solistes.

P 15350 S

A VENDRE

camion
Ford Thames-trader

5 tonnes. Pont fixe bSché, 91
mille km. Bon état.

Ecrire à case postale 8, Sierre
P 15848 J

K
BOUCHERIE U

___¦ iBB

La semaine de l'economie 11

Entrecote  "vre 7.50

Rhamsteck  la iivre 1.—

Tournedos  ̂pièce 1.40

Lard fumé la ihw 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

A la Jardinière - Sion
Fruits. fleurs, légumes de no-

tre production.

Dépositaires des pàtes Badila.

Nanzer-Bonvin. P 26549 S

Manteaux pratiques
pour tous les jours

ftw

Nouveaux modèles - Nouveaux coloris

MANTEAUX — IMPERMEABLES
avec idoublure matelassée amovlble

depuis rr. lOo.
1"

. , ¦'v ir r-v

CHAPELLERIE - CONFECTION

Albert SCHUPBACH
TAILLEUR - SION

Rue de Conthey - Grand-Pont

P 15907 S

UNE AFFAIRE !

MOBILIER

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

5 studios. 5 cham-
bres à coucher , 20
fauteuils , 100 chai-
ses, tables , divana ,
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 6 t de
300 m2 rempll de
quantité de meu-
bles trop long a
cnumèrer . chez

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

P 605 S

4 génisses
grises dont 3 prè-
tes au veau et une
tardive.

S'adr. chez Leon
Jacquod Bramois.

P 15908 S

JE CHERCHE
à acheter un

chien (ne) un aopartement
sachant garder les
moutons.
S'adresser au
tél. (027) 2 45 01

P 26542 S

4 pièces %, Fr. 410.— par moii
plus charges.

Tél. (027) 2 11 48 P 15580 S

A VENDRE à SION _ SIERRE
LOECHE-LES-BAINS - ZER-
MATT

APPARTEMENTS
Studios, 2% , 3V_i, V/i , 5 pièce*,
tout confort.
Ecrire à l'Agence Immobilière
A. Schmidt, Rue Centrale 4 -
SIERRE. P 867 S

à 5 minutes du centre
dès février 1963

beaux apoartements
3\<i - 4 _ '_ pièces avec loggU
Cuisine moderne avec balcon

LOCfiUX
au REZ-DE-CHAUSSEE

350 m2 divisibles pour bureau , cabi-
net medicai et dentalre. atelier , dépflt.
P. Schmid , archi.. Sion. Tél. 2 20 91.

P 14B. 1 S

A LOUER de suite, à Sion,

Petit Chasseur



Coupé du Monde de football boycottée
Douze associations nationales afri-

caines ont fait savoir à la Fédéra-
tion internationale (FIFA), dont le
siège est à Zurich , qu 'elles ne parti-
ciperaient pas à la Coupé du monde
de 1966. Ce sont la RAU, l'Ethiopie,
l'Algerie , le Ghana , la Guinee, le
Cameroun , le Liberia , le Mali , le
Maroc , le Nigèria , le Senegal et la
Tunisie. D'autre part , comme l'Afri-
que du Sud a été suspendue lors du
récent congrès tenu par la FIFA à
Tokyo , le groupe éliminatoire Afri -
que-Asie (groupe No 16) ne réunit
plus que six nations , soit l'Australie,
le Gabon , la Libye, la Corée du Nord ,
la Corée du Sud et le Soudan. Ces

six pays s affronteront en matches
de qualification afi n de designer le
représentant de cette partie du mon-
de pour la phase finale de la com-
pétition qui se déroulera en Angle-
terre.

Dans Ics autres groupes, les dates
des rencontres éliminatoires ont tou-
tes été fixées. Voici ces dates :

Europe
(Les vainqueurs de chaque groupe
seront qualifiés pour la phase finale)
Groupe 1. — 9.5. Belgique-Israel ; 13.6.
Bulgarie-Israel ; 26.9. Bulgarie-Belgi-
que : 27.10. Belgique-Bulearie : 10.11.

Israel-Belgique ; 21.11. Israel-Bulga-
rie.

Groupe 2. — Allemagne de I'Ouest-
Suède, 1-1 ; 24.4. Allemagne-Chypre ;
5.5. Suède-Chypre ; 26.9. Suède-Alle-
magne ; 7.11. Chypre-Suède ; 14.11.
Chypre-Allemagne.

Groupe 3. — Yougoslavie-Luxem-
bourg, 3-1 ; Luxembourg-France, 0-2;
8.11. Luxembourg - Norvège ; 11.11.
France-Norvège ; 18.4. Yougoslavie -
France ; 27.5. Norvège-Luxembourg ;
16.6. Norvège-Yougoslavie ; 15.9. Nor-
vège-France ; 19.9. Luxembourg-You-
goslavie ; 9.10. France-Yougoslavie ;
7. 11. Yougoslavie - Norvège ; 11. 11.
France-Luxembourg.

Groupe 4. — 24.1. Portugal-Turquie:
18.4. Turquie-Portugal ; 25.4. Tchécos-
lovaquie-Portugal ; 2.5. Roumanie -
Turquie ; 30.5. Roumanie-Tchécoslova-
quie ; 13.6. Portugal-Roumanie ; 19.9.
Tchécoslovaquie - Roumanie ; 10. 10.
Turquie-Tchécoslovaquie ; 24.10. Tur-
quie-Roumanie ; 31.10. Portugal-Tché-
coslovaquie ; 21.11. Tchécoslovaquie-
Turquie : 21.11. Roumanie-Portugal.

Groupe 5. — Hollande-Albanie, 2-0 ;
Irlande du Nord-Suisse, 1-0 ; Albanie-
Hollande, 0-2 ; 14.11. Suisse-Irlande du
Nord; 17.3. Irlande du Nord-Hollande;
11.4. Albanie-Suisse ; 2.5. Suisse-AI-
banie ; 2.5. Hollande-Irlande du Nord ;
5.5. Irlande du Nord-Albanie ; 17.10.
Hollande-Suisse ; 14.11. Suisse-Hol-
lande ; 24.11. Albanie-Irlande du Nord.

Groupe 6. — 25.4. Autriche-Alle-
magne de l'Est ; 23,5 AIlemagne-Hon-
grie ; 13.6. Autriche-Hongrie; 5.9. Hon-
grie-Autriche ; 10.10. Hongrie-Alle-
magne ; 31.10. Allemagne-Autriche.

Groupe 7. — Danemark-Pays de
Galles. 1-0 ; 29.11 Grèce-Danemark ;
9. 12. Grèce-Pays de Galles ; 17.3. Pays
de Galles-Grece ; 23.5. URSS-Grece ;
30.5. URSS - Pays de Galles ; 27.6.
URSS-Danemark ; 3.10. Grece-URSS ;
17.10. Danemark-URSS ; 27.10. Pays
de Galles-URSS ; 27.10. Danemark-
Grèce ; 1.12. Pays de Galles-Dane-
mark.

Groupe 8. — Ecosse-Finlande, 3-1 ;
Italie-Finlande, 6-1 ; 18.4. Pologne-
Italie ; 23.5. Pologne-Ecosse ; 27.5. Fin-
lande-Ecosse ; 23.6. Finlande-Italie ;
26.9. Finlande-Pologne ; 13.10. Ecosse-
Pologne; 24.10. Pologne-Finlande; 1.11,
Italie-Pologne ; 9.11. Ecosse-Italie ;
7.12. Italie-Ecosse.

livie ; 1.8 Argentine - Paraguay ;
8.8 Paraguay - Argentine ; 17.8 Ar-
gentine - Bolivie ; 22.8 Bolivie - Pa-
raguay ; 29.8 Bolivie - Argentine.

Amérique du Nord et Centrale
(Une équipe qualifiée pour la phase

finale.)
Groupe 1 — 16.1 Jama'ique - Cuba ;

20.1 Cuba - Antilles néerlandaises ;
23.1 Jamai'que - Antilles néerlandai-
ses ; 31.1 Antilles néerlandaises -
Cuba ; 3.2 Antilles néerlandaises -
Jamai'que ; 7.2 Cuba - Jamai'que.

Groupe 2 — 6.2 Trinidad - Suri-
nam ; 14.2 Costa Rica - Surinam ;
21.2 Costa Rica - Trinidad ; 27.2
Trinidad - Costa Rica ; 7.3 Surinam -
Costa Rica ; 14.3 Surinam - Trini-
dad.

Groupe 3 — 28.2 Honduras - Mexi-
que ; 4.3 Mexique - Honduras ; 7.3
Etats-Unis - Mexique ; 12.3 Mexi-
que - Etats-Unis ; 17.3 Honduras -
Etats-Unis ; 21.3 Etats-Unis - Hon-
duras.

Afrique et Asie
(Une équipe qualifiée pour la pha-

se finale.)
Un groupe : Australie. Gabon , Li-

bye, Corée du Nord , Soudan, Corée
du Sud. Les dates ne sont pas encore
fixées.

D'autre part , l'Angleterre (pays
organisateur) et le Brésil (détenteur
du trophée) sont qualifiés d'office
pour la phase finale.

L'ASF a retenu 22 joueurs pour
rencontrer llrlande à Lausanne

L'ASF vient de publier la liste des 22 joueurs retenus pour affronter
l'Irlande du Nord, le 14 novembre à Lausanne, cn match retour comptant
pour le tour éliminatoire de la Coupé du monde.

Voici cette liste :
Kurt Armbruster (Lausanne), Jacques Barlie (Servette), Heinz Bert-

schi (La Chaux-de-Fonds), Rolf Blaetter (Grasshoppers), André Bosson
(Servette), Richard Duerr (Lausanne), Charles Elsener (Granges), André
Grobéty (Lausanne), Kurt Gruenig (Young Boys), Charles Hertig (Lau-
sanne), Robert Hosp (Lausanne), Robert Kaiserauer (Servette), Koebi
Kuhn (Zurich), Raymond Maffiolo (Servette), Philippe Pottier (Stade
Francais), Mario Prosperi (Lugano), René-Pierre Quentin (Sion), Jean-
Claude Schindelholz (Servette), Heinz Schneitcr (Lausanne), Xaver Stier-
li (Zurich), Ely Tacchella (Lausanne) et Georges Vuilleumier (La Chaux-
de-Fonds).

•Pour le match retour de Lausanne, Ies sélectionneurs de l'equipe de
l'Irlande du Nord ont apporté trois modifications à la formation victo-
rieuse de la Suisse par 1-0 lors du match aller de Belfast. Le centre-demi
Meill et le demi gauche McCullough, qui n'ont pas été libérés par leur
club, Arsenal, ont été remplacés par Campbell et Parke. De son coté,
l'avant-centre Irvine (Burnley), succède à Wilson (Falkirk).

Voici la composition de l'equipe qui affronterà la Suisse à Lausanne:
Jennings (Tottenham) ; Magill (Arsenal), Elder (Burnley), Harvey

(Sunderland) ; Campbell (Crusaders), Parke (Hibernian) ; Best (Man-
chester United), Crossan (Sunderland), Irvine (Burnley), McLaughlin
(Swansea) , Braithwaite (Middlesbrough).

•A Alger, en match international , l'URSS et l'Algerie ont fait match
nul 2-2. A la mi-temps, les Soviétiques menaient par 1-0.

A Rangoon , en match international , l'Allemagne de l'Est a battu
la Birmanie par 4-3 après avoir été menée 2-0 à la mi-temps.

Le HC Viège oppose à Gottéron
en Coupé suisse (Seme de f inale)

Coupé de Suisse, 3me tour préliminaire : Gottéron-Le Pont/Charbonniè-
res, 12-4 (4-1 4-1 4-2). Gottéron est qualifié pour les huitièmes de finale, où il
affronterà Viège.

•
Matches internationaux : à Helsinki, Finlande-Suède A, 2-6 (0-2 1-2 1-2).

— A Stockholm, Suède B-Norvège , 7-2 (3-1 3-1 1-0).

Association Valaisanne de gymnastique

Assemblée des delegués dimanche 15 novembre
Marligny-Ville, salle de l'Hotel de Ville, à 8 h. 45

ORDRE DU JOUR
1. Chant d'ouverture.
2. Appel des sections.
3. Designatici! des scrutateurs.
4. Procès-verbal de la dernière séan-

ce.
5. Rapports :

a) du Comité cantonal
b) du Comité technique
c) 'du chef cantonal IP
d) de la Commission de jeunesse
e) de la Commission de propa-
gande
f) du service médico-sportif
g) des présidents des sous-associa-
tions

6. Nouvelle ìéglcmentation pour l'at-
tribution de la Journée cantona 'e
des pupilles et pupiìlettes.

7. Comptes 1964 , rapport des verifi-
ca teurs.

8. Cotisation et budget 1965.
9. Election d'un membre de la Com-

mission de jeunesse.
10. Nominations :

a) membres honoraires
b) vétérans.

11. Activité 1965.

Dimanche motin ò Viège
concours de cynolcg. e

Dimanche matin 8 novembre, 'a
société locale de cynologic organisé; a
un concours de diessage de chiens
pour lequel de nombreuses inscrip-
tions ont déjà été adressées aux orga-
nìsateurs du jour. Le début du pru-
gramrae prévoit dès 7 h. 30 le travail
sur les pistes et la aarde d'objets à
la « Grosseye » entie Viège et Raro-
gne. Puis dès 11 heures. tout le mon-
de se retrouvera sur l'ancienne place
de hockey à proximité de la route
cantonale pour les exercices indivi-
duels et d'obéissance.

12. Attribution de :
a) la journée cantonale des pupil-
les et pupiìlettes 1965
b) l'assemblée des délégués 1965
e) de la Journée cantonale des
gymnastes skieurs 1965

13. Communications :
a) du Comité cantonal
b) du Comité technique

14. Pioposition de la section de Sion
15. Divers.

Les membres honoraires et vété-
rans cantonaux sont cordialement in-
vités à assister aux délibérations.

Le port du sautoir est obligatoire.

Est-ce le salut
pour la deuxième équipe

du F. C. Rarogne ?
En revenant le 25 octobre au soir

de Lens avec le résul tat- f le uve de
9 à 1, on s 'est demande chez les
responsables de la deuxième gar-
niture si cela valaìt encore la peine
de poursuivre le championnat de
I l lme ligue avec la for mation ac-
tuelle.  Ne serait-ce pa s mieux de
retirer cette seconde f ormation et
de se consacrer entièrement aux ju-
niors ? Eh bien non, tout compte
fa i t .  on continuerà. Bumann a don-
ne son accord , Bregy Armand , le
vétéran . et celui qui f i t  l' actuelle
formation et les éléments de base
de la première équipe rerendra du
service tout comme Kalberma tter
Konstanz pour sortir de l' ornìère les
cadets de Rarogne. Sans parti pri s,
le geste de ces ainés devait ètre
relevé et nous tenons à les fé l i c i ter
pour leur sportivité alors qu 'à leur
àge. nombreux sont ceux qui sont
dé f in i t i vement  rentrés dans le rang.

L ordre du four de l'Assemblee des delegués
de l'-iS. F. sera parficufièremenf charge

L'ordre du jour de l'assemblée ordinaire des délégués de l'Association
suisse de football (24 janvi er 1965 à Berne), sera particulièrement charge. Outre
les élections annuelles, dont celle du président centrai (Victor de Werra), on
y trouvé 19 propositions du comité centrai et des différentes sous-sections,
commissions et clubs. Il sera notamment propose la résiliation du contrai avec
la Fédération suisse d'athlétisme amateur au 30 juin 1965 ainsi que la suspension
pour deux ans de l'article des statuts concernant le tribunal sportif de l'asso-
ciation et son remplacement provisoire par un protocole de l'assemblée des
délégués. Les autres points de l'ordre du . jour concernent des questions de
règlementations internes et quelques corrections à la rédaction de certains ar-
ticles des statuts. En ce qui concerne la Coupé de Suisse, le FC Breite Bàie
propose que le tirage au sort du 3mp tour principal (qui voit l'entrée en lice
des équipes de Ligue nationale) , soit effectué par région. Le comi'té centrai , lui,
propose que, lorsque deux clubs de la mème localité sont désignés par le sort
comme clubs recevants , il soit procede à un second tirage au sort pour déter-?
miner le match qui doit èttre dispute sur le terrain de l'adversaire.
¦ Le comité de la Ligue nationale tiendra une assemblée generale extra-
ordinaire les vendredi et somedi 4 et 5 décembre 1964 à l'Hotel Schweizerhof
à Olten.

Ce que tituA ckercke?
p eut-ètre...

Tennis de table
Renvoyé une première fois  du dé-

but octobre au 6 novembre, le match
international masculin Suisse-Luxem-
bourg, qui devait avoir lieu à Bàie,
a été une seconde fois  reporté. Il se
déroulera f inalement  au printemps
prochain.

Boxe
A Tokyo , le Japonais Ebihara , an-

cien champion du monde des poids
monche , a battu aux points en dix
reprises Kan Ki-Soo , champion sud-
coreen de la catégorie.

Basketball
Championnat suisse de ligue na-

tionale B : Lausanne Basket - Chène
Montchoisi , 37-32 (22-13).

Tennis
A Prague. la dernière rencontre du

match Tchécoslovaquie-Italie , comp-
tant pour le premier tour de la Coupé
du roi de Suède, a été remportée par
l'italien Maioli , vainqueur du Tché-
coslovaque Javorsky par 6-3, 8-6.

Finalement , la Tchécoslovaquie , qui
a battu l'Italie par trois victoires à
deux , se qualifié donc pour le se-
cond tour , où elle affronterà la Fin-
lande.

Divers
Dans le but de développer plus

activement le sport de compétition ,
une commission sportive a été consti-
tuée au Liechtenstein. Le Dr. Peter
Ritter , chef de la délégation olym-
pique de la pri ncipauté lors des
Jeux olympiques d'innsbruck , a été
appelé à la tète de cet organisme.

Curling
Pour la Mme fois , le Curling-Club

de Zurich mettra sur pied son tour-
noi d'automnè du 12 au 14 novembre
au Hallenstadion. Trente équipes y
prendront par t, dont le Royal Cale-
donian Club d'Edimbourg.

Luge
Pour la seconde fois  en un mois,

les lugeurs suisses candidats à l'e-
quipe nationale ont été réunis en
camp d' entraìnement à Hinwil. Ce
stage était place sous la direction
du nouveau coach national Hans-
Rudolf Roth (Girenbad), assistè de
Robert Nagele (Davos). Un prochai n
entralnement aura lieu les 14 et 15
novembre à Macolin. Les pìl otes de
bob partìciperont également à ce
stage , qui sera consacré à la pré-
paratio n physique.

par I Afrique
Groupe 9. — 18.11. Eire-Syrie ; 9.12.

Syrie-Eire ; 17.2. Espagne-Syrie ; 17.3.
Syrie-Espagne ; 5.5. Eire-Espagne ;
27.10. Espagne-Eire.

Amérique du Sud
(Les vainqueurs de chaque groupe

seront qualifiés pour la phase finale.)
Groupe 1 — Pérou - Venezuela,

16.5 ; 23.5 Uruguay - Venezuela ;
30.5 Venezuela - Uruguay ; 2.6 Ve-
nezuela - Pérou ; 6.6 Pérou - Uru-
guay ; 13.6 Uruguay - Pérou.

Groupe 2 — 20.7 Colombie - Equa-
teur ; 23.7 Equateur - Colombie ;
1.8 Chili - Colombie ; 7.8 Colombie -
Chili ; 15.8 Equateur - Chili ; 23.8
Chili - Equateur.

Groupe 3 — 25.7 Paraguay - Bo-

Du nouveau
pour nos
amateurs

Au cours d'une conférence
de presse tenue à Zurich , les
responsables du SRB et de
VUCS ont présente les grandes
lignes de la règlementation qui
entrerà en vigueur la saison
prochain e. Cette nouvelle rè-
glementation vise pri ncipale-
ment l'incorporatoin des cou-
reurs dans les diverses caté-
gories.

C'est ainsi que les amateurs
ne seront pa s réunis en caté-
gorìes A et B , comme c'était le
cas jusqu 'à maintenant , mais
en deux classes , la classe élite
et la classe normale. La classe
élite réunira environ 80 cou-
reurs, qui, à l'issue de la sai-
son, seront classes selon un
système de p oints. Les vingt
derniers seront automatique-
ment relégués en classe nor-
male alors que les vingt pr e-
miers de la seconde catégorie
seront promu s en élite. Les
coureurs de la catégorie élite
seront autorisés à ètre por-
teurs de p ublicité mais uni-
quement celle concernant les
marques de cycles et d'acces-
soires pour cycles.

D autre par t, il a été décide
la

^ 
création d'une catégorie pour

débutants (cadets), catégorie
qui existe déjà en Suisse ro-
mande. Elle sera ouverte aux
coureurs àgés de 15 et 16 ans.
Seront considérés comme ju-
niors, les coureurs àgés de 17
et 18 ans. Enfin , le passage de
la classe amateurs élite dans les
rangs des indépendants sera
règi selon les règlements ac-
tuellement en vigueur. Il en se-
ra de mème p our la requalìfi-
cation comme amateur.

Certains détails de cette nou-
velle règlementation seront en-
core examinés mais l' entrée en
vigueur est pr évue pour la
saison 1965.

Cette conférence de presse
s'est terminée par une longue
discussion mettant aux prises
les responsables du cyclisme
helvétìque et les journalistes
spécialisés. Tous les probl èmes
actuels ainsi que la tenue des
coureurs suisses lors des cham-
pionnat s du monde et dès Jeux
olympiques ont été passés en
revue. Le pré sident du SRB ,
M. Al fred Fischer, a notam-
ment déclaré que l'expérience
tentée cette saison avec l'equi-
pe suisse p our la poursuit e ne
serait pas renouvelée. Il a éga-
lement reconnu que l'envoi de
coureurs à l'étranger avait sou-
vent été pris à la légère de
mème que leur pr éparation. A
l'avenir , les coureurs qui pren-
dront part à des compétitions
à l'étranger devront ètre ac-
compagnés par des personnes
qualifiées , ce qui n'a pas tou-
jours été le cas jusqu 'à pré-
sent.

L'equipe Margnat 1965
Les dirigeants du groupe spor-

tif Margnat viennent. de publier
une première li_9te des coureurs
qui défendront les couleurs de la
firme phocéenne la saison pro-
chaine.

Celle-ci comprend les Espa-
gnols Bahamontès . Garcia et
Martin , les Allemands Rudi et
Willy Altig et Junkermann, le
Hollandai s Geldermans et les
Francais Darrigade, Novales,
Velly, Bellone . Mile.si. Mastrot-
to, Anastasi et Le Priol.

Koblef n'a pas

repris

connaissance

Jeudi en début de soirée, Ies
nouvelles de Hugo Koblet en
provenance de l'hòpital d'Uster
étaient toujours pessimistes. U
n'avai t pas repri, connaissance
de la journée, ne réagissant au-
cunement lorsqu'on lui adressait
la parole. Le Dr Kubler estimait
jeudi que l'état de son patient
restait très grave et qu'aucune
amélioration n'avait été enre-
gistrée.
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Fabrique d'appareils thermiques
CIPAG SA Vevey tél. 021-51 9494

ENTREPRISE de la place de Sion cherche

1 CHEF MAGASINIIR

1 MAGA SINIER-VENDEUR
au courant de la branche alimentaire,
ayant le sens des responsabilités, faisant
preuve d'initiative et d'autorJté.
Conviendrait pour personne ayant déjà
exercé une activité dans le commerce de
détail ou dans la représentation.

Entrée en service janvier-février 1965.

Faire offres sous chiffre P 50869 è Publi-
citas Sion.

A LOUER à Sion, à personne
seule ou couple d'un certain
àge

appartement
2 pièces %. Libre 15 novembre.

Tél. (027) 2 24 66 P 15888 S

A VENDRE
A CHÀTEAUNEUF SION

un bàtiment
avec 960 m2 de terrain .
Conviendrait pour entreprise.

Ecrire sous chiffre P 26541 à
Publicitas Sion.

A VENDRE
A SION
au centre de la
ville

appartement
de 7 p. eompre-
nant  5 chambres,
2 p. ageneées en
bureaux . cuisine,
salle de bains . wc.
séparé. Immeuble
de ler ordre . tout
confort.
S'ad. Charles Bon-
vin , agent d'affai-
res - Sierre.

P 876 S

Coiffeur
messieurs
cherche place
à Sion ou envi-
rons.

Tél. (027) 2 43 86

P 26547 S

JEUNE FILLE
ou DAME
trouverait emploi
pr la saison d'hi-
ver à MONTANA,
pour reception et
petits t r a v a u x
d'entretien. - Pou-
vant loger chez
elle si possible.

Faire offres sous
chiffre P 15933 à

JEUNE DAME
consciencieuse
cherche

heures de
ménage
Publicitas, Sion,
le matin. quartier
Nord de la viEe.

S'adresser
Tél. (027) 2 28 60

ON CHERCHE
un

gargon
de maison.

Café - restaurant
de l'Etoile, Aigle.
Tél. (025) 2 28 81

MD 554 L

oBBBBBBBBBBB QS33SS3333 go ^ufdu seex, sion,
bàtiment Chanteclair,

lino hniocnn un aPPartemen[
IH l_\ .\ l 4' « pièce? , l ibre tout  do suiteUIIU UUIUUUII  o u à  convenir. Fr. 380- par

mois plus charges.¦ ¦ I Immeuble neuf . tout confort ,vraiment populaire r^v*,1̂ .
A LOUER à SION

. ~ , - . ,. „ . magnifiqueLeCafe de malt Kneipp - i 1
qui convient si bien
à jeunes et vieux -
est une boisson
vraiment populaire.
Il est préparé avec
de l'orge pure selon
la recette originale
du cure Seb. Kneipp

;y-

Le cornet de 500 g
déj à moulu
ne coute que fr. 1.45

Café de malt KNEIPP SSXSLs
e est du Thomi + Franck - c'est fameux!

«8BB8BBS8BB B 03388833833 » DENTìSTèDE ^ìON
. cherche

ON CHERCHE DEMOISELLE
, DE RECEPTION

CleUX sachant taper à la machine et
U V / U A  liquidar correspondance cou-

[JCI oUII I ICo Ecrìre SOUs chiffre P 15953 à
nour nettava SP de Publicitas Sion.

Ambiance agréable. Conditions
avantageuses. Entrée à conve-
nir.

Faire office sous chiffre P 50870
à Publicitas Sion.

pour nettoyage de Publier
bloc 1 o e a t i f à 
Champlan. 

QN DEMANDE
TéL (027) 2 39 35 pour Sion
(heures des repas)p 1S957 s sommelière

A LOUER

ON CHERCHE pour tout de suite
ou epoque à convenir

vendeuse
ainsi que

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

pour les fétes.

Faire offres à la direction des

Grands Magasins

M A R T I G N Y
P 7 S
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mecamaen suisse
CHERCHE de suite

• • •

toute confiance pour garage à
la campagne. Salaire selon ca-
pacité.

S'adresser Garage F. Kehrl i -
BIERE — Tel. 77 50 22

MD 549 L

A ZERMATT
famille avec 2 enfants, 2 et 3
ans. cherche

leone fille
pour ménage et enfants . Bon
salaire : Fr. 300.— à 400.— par
mois. Chambre et pension gra-
tuites. Vie de famille. Un jour
de congé par semaine. Bonne
occasion pour apprendre l'al-
lemand.

S'adre.-ser à Heinrich Biner à
Zermatt. Tel. (028) 7 77 33.

P 15731 S

<£_ _»•»».).) q_ .q .(K £>

1 boulanger
1 vendeuse

Café de malt
KNEIPP

cyyyyyyyyy. rrrrrrrca^ COMMERCE spécialisé sur la
'HJ-LLLLLLV tfcs H . . VS.!? |p|||| place de Sion, branche alilmen-

taire, cherche

femme de
ménage
le luridi et mardi
matin.

Ecrire sous chiffre
P 50868 à Publici-
tas Sion.

CHERCHONS
pour le printemps

jeune fille
libérée de l'école
désirant appren-
dre l'allemand pr
aider au ménage
avec enfants. Vie
de famille, salaire
à convenir.
Labor. dent.
G. Dussex - Case
postale 4 - 3322
Schonbuh] (BE).

P 15911 S

A LOUER à SION
magnifique

appartement
4 pièces Vi

tout confort, libre immédiate-
ment.

Tél . (027) 2 34 64 P 877 S

VERBIER
On cherche pr la saison d'hi
ver

1 jeune fille
pour aider au ménage, nourns
et logés.

Faire offres à Milo Fellay -
boulangerie - Verbier.

P 66299 S

JEUNE FILLE Entrée tout de sui-
te18 ans, sans prati-

que, diplóme èco- Tel. (027) 2 13 03
le secondaire, p 15955 s
cherche place
à Sion cntmme 

dactylo Secretaire
1 cherche travati de

Disponile tout de bureau de toute
suif-e sorte a domicile.
Ecrire sous chiffre Allemand - fran-
P 15821 à Publici- ?als-
tas sion- Ecrire sous chiffre

CAFE 
P 15894 à Publici-

INDUSTRIEL, 
taS S'0n' 

Gròne, cherche
ON CHERCHE

sommelière -1* sa"°" ™"
Debutante ,ccep- 06^0^6tèe. Bon gain. ¦

Tél (027) 4 21 22 P°ur 1« buffet et
P 15910 S différents travaux.

Tea-room La Ré-
ON CHERCHE sidence, Crans sur

Sierre.
Tél. (027) 5 20 24

garcon de p i5ea9 s
maison femme de
S'adres. à l'Hotel ?
Continental, Sion. mPn3f1P
Tél. (027) 2 46 41 M I V # I I Uy V /

P 30162 S demandée pour 2
après-midi par se-

U R G E N T  ! maine-

CHERCHE S'adresser à Mme
t . Rene Gay-Carron,

O lQe  TéL (026) 6 31 12

ménage __j^_s
.ieune fille ou da- r.r,,Tt_.<- ,
me. pour famille COURS de
de 5 adultes. Mai- .i • .'son tout confort, mathematiques
Vie de famille. . .prives.
Ecrire : Vautier -
1261 Givrins-Nyon TéL (027) 2 48 08
Tel. (022) 69 13 54

E 10.427 L P 26543 S

appartement
5 pièces à Fr. 150.-
6 Premploz - Con-
they dès le ler
janvier 1965.
S'adresser à Louis
Evéquoz, 19, rue
des Vollandes, Ge-
nève.
Tél. (022) 35 50 41

MD 241 X

A LOUER à jeune
fille jolie

chambre
meubiée, avec ac-
cès à la salle de
bain.

Tél. (027) 2 40 20

P 15932 S

A LOUER
à Sion, centre vii
le,

appartement
2 pces, év. échan-
ge contre studio.

Tél. (027) 2 23 54
(heures des repas)

P 15912 S

chalet
3 pièces. 4 lits , ou

APPARTEMENT,

du 24 dèe. au 4
janvier.
Offres détaillées s.
chiffre O 153908-
18, Publicitas Ge-
nève.
A LOUER à Sion
à demoiselle.

chambre
meubiée
independante, (ac-
cès à la salle de
bain).
Tél. (027) 2 48 08

P 26544 S



jrtw f̂lP /̂SWW :-}W* ipwv**

Sierre

Claude Brasseur et Catherine Rouvel joueront
«Match» au Casino-Théàtre de Sierre

C est au Ca-
sino-Thóàtre de
Sierre que nous
v e r r o n s  ce
« Match » de
Michel Fer-
maud qui met
a u x  p r i s e s
Claude Bras-
seur et Cathe-
rine Rouvel.

Un match à
ne pas man-
quer ce pro-
chain 10 no-
v e m b r e,  Le
c o u p  d'envoi
sera donne à
20 h. 30 pré-
cises.

L'auteur de
cette comédie
est natif de
Bordeaux. Un
jeune indus-
trie! qui , ayant
davantage le
sens du théà-
tre que des
affaires, laissa
l'industrie à
Ceux qui en

:' ..' Jtaa-ta
C. Rouvel.

avaient la vocation afin de mieux

suivre la sienne. Elle devait le con-
duire à Paris où sa pièce « Les por-
tes claquent » fut lue par une co-
médienne en renom, qui la passa à
Christian Gerard . Ce dernier la fit
jouer à Nice, à Menton , puis à Pa-
ris, au Théàtre Edouard VII et aux
Bouffes-Parisiens.

Sportif accompli , Michel Fermaud
connait le football aussi bien qu'il
est passionné de théàtre, de science
et de peinture. Son « Match » est
de qualité. Mais il n 'y a que deux
joueurs en présence : André et Ma-
rie-Thérèse. Lequel gagnera la par-
tie ?

André, c'est Claude Brasseur, fils
de Pierre, qui fut l'interprete de
Marcel Pagnol dans « Judas » et très
familiarisé avec les jeux du ballon
rond puisqu'il incarna le héros de
« Football », une pièce américaine
qui fut jouée avec succès au Théàtre
de la Gaìté Montparnasse. Au cine-
ma, Claude Brasseur s'est fait un
nom sans que celui de son pére ait
favorisé sa carrière. Il joua dans le
film « Le Pays d'où je viehs » de
Marcel Carnè, se distingua dans
« Germinai » d'Allégret, « Le Cape-
rai épinglé », « La verte moisson » et
a tourné deux róles principaux dans

« La bride sur le cou » de Vadim et
dans « Bande à part » de Jean-Luc
Godard. On dit — la critique — que
Claude Brasseur est l'un des acteurs
les plus doués de sa generation. C'est
avec Minazzoli qu'il a cféé « Match »
à Paris. A Sierre, à ses cótés, nous
trouverons Catherine Rouvel.

Cette fille a été découverte par
Jean Renoir qui lui a troUvé assez
de talent pour la faife jouer dans
son film poétlque « DéjeUner sur
l'herbe ». Renoir ne s'était pas trom-

> pé. Catherihé Rouvel a fait bon
chemin dès lors. Èlle fut partenaire
de Ralf Vallone dans « Le repos du
guerrier » i « Fanny » et « Ma-
rius » de Pagntjl ; on l'applaudit
dans « Le temps des cerises » ; elle
joua encore aux cótés de Trintignant,
Michèle Morgan, etc. Une jeune ar-
tiste qui fera encore parler d'elle.

« Match » est une comédie : « aller
et retour ». On est tantòt dans le
présent, tantòt dans le passe. La
balle rebondit sans cesse et Fon joue
sans arbitre. Mais n'en disons pas
trop car l'effet de surprise doit sub-
sister au cours de ces deux « mi-
témps » indiscutablement alertes et
enjouées. Soyez donc à Sierre le 10
novembre.

La « Chanson du Rhone » ef les « Zachéos »
aux soirées valaisannes de Munich et Bad-Tolz

SIERRE. — Les 12 et 13 novembre
auront lieu è Bad-Toelz et à Munich
des soirées valaisannes d'information,
organisées par « Sport-Scheck » , l'une
des plus importantes maisons d'arti-
cles de sports d'Allemagne , en colla-
boration avec M. Wolfgang Gorter .
cinéaste à Bad-Toelz.

Les invités, pour la plupart des re-
présentants des milieux touristiques,
de la presse et de la radio , noteront
avec plaisir la présence à ces mani-
festations de la « Chanson du Rhòne »
conduite par son directeur Jean Daet-
wyler et des « Zachéos » que dirige
Mme Monette Perrier.

Deux films seront projetés à cette
occasion , l'un en première, réalisé par

M. Wolfgang Gorter , cinéaste alle-
mand qui a obtenu déjà plusieurs prix
internationaux. Ce film est ihtitulé
« Sixième degré à ski ». Il a été toUr-
né dans la région de Trient et on y
verrà notamment M. Michel Daibel-
lay. La musique du film est de Mi
Jean Daetwyler.
- Une présentation de vins du Valais
est également inserite au programme.
Celle-ci contribuera sans aucun dou-
te, outre à mieux faire connaitre et
apprécier les qualités de nos crus,
à resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent le Valais à cette région de l'Al-
lemagne,

Ces soirées valaisannes de Munich
feront certainement mieux connaitre
et aitner toute la diversité et la beau-
té qu'offre notre région touristique à
celui qui veut bien la découvrir.Une nouvelle route

GRIMENTZ (FAV). — Dans le ca-
dre des remaniements parcellaires,
une nouvelle route vient d'ètre ache-
vée à Grimentz. Celle-ci part du cen-
tre du village et aboutit au « chalet
des Amis de la nature ». C'est une
route spacieuse qui offre un très
beau panorama sur le vai d'Anni-
viers. Ce trongon d'autre part per-
mettra certainement la construction
de nouveaux chalets.

Neige en abondance au St-Bernard
BRIGUE (FAV) — Au Gornergrat ,

on compie 50 centimètres de neige
et, au Grand-Saint-Bernard, deux
mètres. Le chassc-neige fonctionne
pour maintenir la route ouverte au
Simplon.

Evèques brèsiliens ò Saas-Fee
SAAS-FEE (FAV) — Quatre Pères

conciliaires d'origine brésilienne,
Mgrs Gregorio Warmcling. Wilson
Schmidt. Mariano de Aguir et Al-
fonso Niehus, ont visite la Suisse
lors d'une interruption du Concile
et se sont arrètés à Saas-Fee pour
rendre visite au lieu de pèlerinage
« Zur hohen Sticge » . Leur visite
s'est prolongéo jusqu 'à Langfluh, où
pour la première fois Mgr Mariano
de Aguir fit  connaissance avec la
neice.

Blessé en descendant
d une échelle

CHANDOLIN (ac). — Il y a quel-
ques jours. M. Rene Zufferey. garde-
forestier et moniteur de ski à Chan-
dolin. a fait une chute en desceri -
ciant d'une échelle. M. Zufferey. for-
tement commotionné, a dù ètre con-
duit à la clinique Sainte-Claire. Nou.
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment af in  qu 'il soit à mème cet hiver
de repiendre ses fonctions de moni-
teur.

UNE SO IREE TRICOT ?
Une soirée avec lei; nouvelles
lain.̂ s Pingouin et Schaffhouse!

« AU PRINTEMPS »
S. Melly . r. de Lausanne. Sion

P 168 S

Divers travaux
à Veyras
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VEYRAS sur Sierre (FAV). — Les
travaux concernant l'amélioration et
l'agrandissement de la route de Vey-
ras sise au carrefour Miège-Montana
ont débuté ces jours derniers. Cette
chaussée, qui est actuellement en ter-
re battue, sera mise en état , goudron-
née, agrandie (5 m. 50). Elle sera do-
tée d'un trottoir et de l'éclairage ade-
quai. ,

On procède d'autre part devant l'é-
glise de Veyras à l'établissement d'un
trace d'égouts avec pose d'un collec-
teur principal. Ceci certainement fa-
voiisera le développement de nou-
velles constructions dans cette zone.

Vissoie et son développement
VISSOIE (FAV). — Le sympathi-

que village de Vissoie situé au centre
d'une région touristique connait un
heureux développement puisque nous
venons d'apprendre que plusieurs
constructions de chalets ont été mises
à l'enquète.

Deux mille truites dans la Borane !
EVOLÈNE (By). — On se souvient

de l'éboulement qui s'était produit il
y a quelques mois dans la région d'E-
volène et qui avait provoqué la des-
truction de toutes les truites se trou-
vant dans la Borgne.

M. Rodet , un habitué du coin , qui
avait pris comme chaque année son
permis de pòche et n 'était pas au cou-
rant de cet état de choses, pècha de
longs jours durant... bien en vain com-
me on l'imagine. I] se plaignit donc au
service cantonal de la pòche qui lui
avait tout de mème délivré son per-
mis : là . compte tenu de ses longues
années de pratique , on lui délivra un
permis gra tuit pour l'année 1965.

Ce geste était à relever d'autant

Avis officiel
Le texte de l'arrété federai sur le

maintien de mesures temporaires en
matière de contròie des prix, qui sera
soumis à la votation populaire les 5
et 6 décembre 1964, se trouvé à la
disposition du public au poste de po-
lice municipal.

Municipalité de Sion
Recrutement d'aqents de police
La Munici palité de Sion procède au

recrutement d'agents de police. Les
soumissions doivent parvenir au pré-
siden t de la municipalité pour le 14-11.

Conditions générales d'admission :
— ètre soldat ;
— jouir  d'une bonne sante et d'une

bonne réputation ;
—justifier d'une instruction suffi-

sante :
— limite d'àge : 30 ans. Il peut ètre

derogò à cette disposition si le candi-
dat a déjà une formation profession-
nelle.

plus qu'hier, 2 000 truites-mesure, prè-
tes à pècher — d'un poids total de
400 kilos — en provenance de la pisci-
culture Victor Schnyder à Br igue, ont
été mises dans la Borgne. Ceci en plus
du repeuplement habitué) effectué en
automne et où les eaux de la mème
rivière avaient recu envircn 8 000 trui-
tel'les de 8 cm. Ce qui veut tout siim-
plement dire que, l'année prochaine,
il y aura de belles grillades en pers-
pective !

Participaient à cette action de re-
peuplo.Tienit : MM. Gaston Biderbost ,
chef du service cantonal de la pòche ,
Constant Grosjean, président de la
section des pecheurs du Val d'Hérens,
Maistre, président d'Evolène. Mme et
M Victor Schnyder, de Brigue , le ca-
perai Vouardoux , chef de poste d'Evo-
Iène ainsi que les trois gardes-chasse
Henri Chevrier, Seppey et Dayer.

Ces làchers de truites ont été ef-
fectués à un mème endroit de la Bor-
gne, peu au-dessus d'Evolène.

Journal du collège
SION (Pac) — La société étu-

diante la Rhodania lance à nouveau
son journal. Le premier numero va
paraìtre en fin de semaine. Une ini-
tiative à encourager.

Vendanqes tardives
SION (Pac) — Alors que les vigne-

rons surveillent déjà le nouveau, on
pouvait voir hier et avant-hier les
dernières grappes tomber sous le sé-
cateur des vendangeuses. En effe t.
c'est seulement ces derniers jours
que les vignes des alentours de
Diolly étaient délestées de leurs
fruits. Un bon flétri qui se pre-
pare !

Disparition
BRIGUE (FAV). — On est sans nou-

velles depuis une quinzaine de jours
d'un habitant de Guttet, M. Albert
Marty, fils de Fabien, àgé d'une tren-
taine d'années. M. Marty aurait dispa-
rii de son domicile dans des circons-
tances restées mystérieuses. Des re-
cherches ont été entreprises. Elles
n'ont jusqu'ici paia abouti.

Sion: l'Université populaire rouvre ses cours
Semestre d'hiver 1964-1965

Ne pas confondre

SION. — De nouveau, notre modes- deutsche Dichter der Gegenwart ».
te Université populaire vous offre Brecht — Zuckmayer — Kafka —
quelques occasions d'approfondir vos Schneider — Schaper — Duerrenmatt.
connaissances intellectuelles. Zeit : Montag, 20 h. 15.

On peut se demander, en une épo- Lokal : Grossratssaal.
que où la radio, la télévision, le jour- PHILOSOPHIE
nal apportent à domicile le flot cons- Conférencier : M. Pierre Evéquoz,
tant de leurs informations, si les
cours des professeurs sont encore né-
cessaires. Chacun regoit dans son fau-
teuil la parole et l'image qui le reh-
seignent, le divertissent, l'instruìsetit.

Néanmoins, il est vrai que la cul-
ture ne s'acquiert jamais sans effort ,
sans une participation active de ce-
lui qui regoit à l'oeuvre de celui qui
donne. De la chaleur de cette commu-
nication nait l'étincelle imprévUe...

La pirésence humaine établit uh
contact irremplagable.

Nous avohs donc le plaisir de vous
proposer un certain nombre de rer.-
contres avec des professeurs qUe vous
cohnaissez déjà , qui se metterli à Vo-
tre disposition et espèrent vous inté-
resser.

Notre pays fait des progrès réjouis-
sants sur le pian matériel. Puisse-t-il
ne pas oublier que l'esprit doit aller
plus vite que le pied.

M. Z.
1. HISTOIRE
Conférencier : M. Frs Olivier Du-

buis, professeur au collège de Sion.
Sujet : un aspect de la vie chré-

tlenne au XVIe siècle : les grands
débats sur la véritable essence du
christianisme. La célébration du 2e
Concile du Vatican contribué, de mè-
me que les assemblées du Conseil
cecuménique des Églises, à poser de-
vant l'homme d'aujourd'hui le pro-
blème si important de l'Unite chré-
tlenne. Une meilleure connaissance
des graves débats religieux du XVIe
siècle peut nous ouvrir à une plus
large compréhension mutuelle, et aus-
si nous aider à mieux saisir les thè-
mes essentiels du dialogue prudem-
ment amorcé.

Horaire : lundi à 18 h. 15.
Lieu : salle du Casino.
PHILOSOPHIE UND LITERATUR
Conférencier : H. H. Dr Johann Ju-

raitis , Professor am priesterseminar.
Sitten.

Sujet : « Das Wirklichkeitsproblem
in der klassischen Philosophie ».
— Das Problem des « Echten », Wirk-
lichkeit — Das Wahre — Das Gute —
Das Schoene — Die Kunst — Der
Kitsch.

Conférencier : H. H. Dr Albert Car-
len, Rektor des Kollegiums Brig. <t 6

Au carrefour rue du Mont-route de
Loèche un signal stop, judicieusement
place, est a l'origine d'une sécurité
appréciable pour les usagers. Ce si-
gnal stop est précède par un passage
de sécurité pour les piétons.

De cette manière, pas de jaloux ! La
sécurité a été prévue pour tout le
monde.

Sauf lorsque le bus stationne à cet
endroit précis, comblant d'une part le
passage pour piétons, obligeawt ceux-
ci à sortir des « clous », d'autre part
interd isant tout passage aux véhicu-
les se dirigeant vers la ville.

' Le fait de confondire un signal stop
avec un stationnement permettant de
charger des passagers, opération qui
nécessité plusieurs minutes aux heu-
res de pointe, est déjà peu admissible
lorsque la place est restireinte, mais
devient franchement deploratale lors-
qu'il existe une place de stationne-
ment largemerut suffisante quelques
mètres plus haut.

A moins qu'il n'existe une loi spe-
ciale pour les transports publics ?

En tout cas, je déconseill e vivement
aux particuliers de faire la mème
méprise. Vous douitez ? alors. essayez
pour voir !

E. B.

Au Rotary-Club de Sion
SION (FAV) — Lors de la der-

nière rencontre des Rotariens sédu-
nois, MM. Liebhauser, Valtério et
Dr Leon de Preux , qui rentraient
d'un voyage d'étude à Moscou, no-
tamment, ont longuement parie de ce
qu 'ils avaient vu , dans plusieurs do-
maines.

Tous trois ont vivement interesse
leur auditoire tant par leurs propos
que par les images qui ont illustre
leur causerie.

Bientòt à nouveau
!e Café de l'Avenue

SION (Pac) — Les habitués du
café de l'Avenue, à la place du Midi,
vont bientòt de nouveau se retrouver
à leur place favorite. En effet, le
nouvel immeuble commercial, qui
abritera ce sympathique bistrot ,
avance assez rapidement.

Filouterie d'auberqe
SION (Pac) — Deux personnes de

l'endroit qui avaient commande un
plantureux repas dans un restau-
rant de la ville ont disparu au mo-
ment de régler l'addition. Une dróle
de surprise pour le patron !

ancien recteur du collège, Sion.
Sujet : « Quelques tendances de la

philosophie contempoi aine ».
Horaire : mard i à 18 h. 15. (Ce cours

ne commencera qu'à la rentrée de
janvier).

Lieu : Casino.
SAINTE BIBLE
Conférencier : M. le chanoine Dela-

vy, Congrégation du Saint-Bernard,
Martigny.

Sujet : « Les Scribes inspiiés d'Is-
rael en quòte de sagesse ».

Horaire : mercredi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.
LITTÉRATURE
Conférencier : M. Maurice Zermat-

ten, ecrivain , Sion.
Sujet : « Le nouveau roman ». —

Existe-t-il une « école » du nouveau
roman ? Les maitres ? La doctrine ?
Les disciples. Etude de quelques ceu-
vres portant cette étiquette. (Robbe-
Grillet, Nathalie Sarraute, Michel
Butor, Claude Simon, Robert Pinget
etc).

Horaire : jeudi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.
PHYSIQUE
Conférencier : M. Charles Meckert,

professeur à Sion.
Sujet : « L'energie ». — Ses diffé-

rentes formes et leurs applications,
spécialement l'energie nucléaire, l'e-
nergie solaire — Laser.

Horaire : jeudi à 20 h. 15.
Lieu : salle de physique du collège.
HISTOIRE DE L'ART
Conférencier : M. Michel Veuthey,

professeur à Sion.
Sujet : « L'art du début du Christian

nisme à la fin du Moyen àge » : ceu-
vres chrétiennes primitives et art ca-
rolingien, Byzance et les Arabes, l'é-
closion romane, la floraison gothique.

Horaire : vendredi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.
Début des cours : lundi 9 novembre

1964. Clóture des cours : fin février
1965. Interruption du 21 décembre au
11 janvier 1965.

Finance d'inscription : 1 cours, 10 fr.
2 cours, 15 fr., 3 cours, 20 fr. -. Par
cours en plus, 3 fr. - Cours de cine-
ma, 15 fr.

Carte de famille donnant droit aux
réductions ci-dessus.

Ouverture d'une route
SALINS (Pjm) — Afin de desservir

une sèrie de terrains, le conseil com-
munal de Salins a procède à l'ou-
verture d'une route, à la sortie du
hameau de Turin.

Voilà qui va grandement encoura-
ger la construction et facìliter les
bordiers actuels. Félicitons les auto-
rités pour cette heureuse initiative.

La quète...
SION (Cd) — Toutes les coutumes

ne se perdent heureusement pas !
Ainsi celle qui veut que les Capu-
cins de Sion parcourent chaque an-
née les villages de la région pour
quèter humblement légumes et vin.

St-Frangois est certainement fort
content de voir ses disciples aller de
porte en porte solliciter la généro-
sité des habitants. Fort content aussi
de s'apercevoir que ses « petits frè-
res de la pauvreté » sont attendus et
regus dans toutes les maisons. Les
barriques se remplissent, les pommes
de terre s'entassent : c'est une bonne
journée pour Frère Antoine !

Avant l'hiver...
SION (Cd) — Le jardin public

s'emmitouffle au seuil de l'hiver ;
les feuilles tombent, les fleurs se re-
croquevillent sous le givre mais le
printemps reviendra et les jardiniers
préparent activement . ce qui fera
notre joie, notre émevveillement
quand les neiges auront fondu.

Les parterres sont retournés, les
graines semées, les plantons enfouis.
Afin de protéger les fleurs dans leur
long sommeil hivernal , des barrières
ont été dressées. Elles empècheront
les étudiants et les enfants de sac-
cager inconsciemment ce qui se pré-
paré avec tant de soin.

Théàtre du collège
SION (Pac) — On peut étre éton-

né d'entendre parler déjà mainte-
nant de la représentation théatrale
du collège de Sion. Les acteurs du
collège veulent présenter cette an-
née un grand chef-d'ceuvre : Cy-
rano de Bergerac, d'Edmond Rostand.
On comprend qu 'il s'y prennent à
temps.

Agrandissement
du laboratoire de bioloaie

SION (Pac) — Le laboratoire de
biologie du collège de Sion se fai-
sait un peu petit. Il ne comportait
en effet pas plus de huit places. Il
a fallu procéder à un agrandisse-
ment. C'est maintenant plus d'une
quinzaine d'élèves qui pourront dis-
séquer souris, oiseaux et poissons
dans ce laboratoire.



Vendredi 6 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

Vendredi 6 novembre

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

Vendredi 6 novembre

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

Jusqu'à dim. 8 _ 16 ans rév.
Un immense éclat de rire ! ! !

LES GROS BRAS
avec Darry Cowl et Francis
Bianche

Jusqu'à dim. 8 - 1 6  ans rév.
Un film d'aventures et d'es-
pionnage

L'INCONNUE DE HONG-KONG

avec Philippe Nicaud et Da-
lida

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
18 ans rév.

VIA MARGUTTA
(La rue des Amours faciles)
Les seorets et les drames de
la Bohème de Rome

Dimanche à 14 h. 30 s
IL DIAVOLO BIANCO

Dès 16 ans révolus

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

L'INCONNU DE LAS VEGAS

Le champion du suspense

Jusqu'à dim. 8 - 1 6  ans rév.
Un film gai, plein de fraìcheur

BEBERT ET L'OMNIBUS

avec Petit Gibus

Jusqu'à dim. 8 - 1 6  ans rév.
Duels - Chevauchées - Action

LE SIGNE DE ZORRO

avec Sean Flynn et Folco
, Lulli
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Vendredi - Samedi à 20 h. 30
Diman. à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un fHm grandiose en scope
et couleurs

URSUS. GLADIATEUR REBELLE
Dan Vadis - Alan Steel - Glo-
ria Millard

\ Une véritable force de la na-
ture
Dimanche 17 h. :

MON ONCLE DU TEXAS
Dès 16 ans - Tel. 3 64 17

Brancardiers,
présents pour la prière...

Nous rappelons volon tiers la veil-
lée de prières de samedi 7 novembre,
dès 21 h. en l'église des Pères Capu-
cins, de Sion.

Les organisateurs. les actifs bran-
cardiers d'Hérens, comptent sur une
participation plus importante encore
que les années précédentes.

Le Pére Gervais , que chacun a ap-
précié et chaque année davantage. a
bien voulu se mettre une fois de plus
à notre service. La présence de l'au-
mònier cantonal . l'abbé Charles Mayor
est, elle aussi. une promesse encou-
rageartte.

Aussi. de près comme de loin . que
chacun tasse un petit effort pour ètre
au rendez-vous de samedi soir . sous
le regard de N.-Dame de Lourdes.

Noces d'or à Sion

SION (FAV) — C' est entourés de leurs enfants et des membres de
leur famille que M.  et Mme Joseph Pralong-Reynard ont fé té  leurs noces
d' or, à Sion.

M. Pralong va entrer dans sa 80me année , et son épouse aura bientòt
76 ans. Tous deux se portent bien. M. Joseph Pralong a été pendant quarante
ans au seruice des Chemins de f e r  fédéraux.  Depuis qu'il a pris sa retraite,
il s 'occupe de ses vergers et de ses vignes.

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter M. et Mme Joseph Pralong
et nous leur souhaitons encore de longues années de bonheur.

Assemblée
de la Ligue valaisanne

pour la protection de la nature
SION (FAV) — L'assemblée des

délégués de la Ligue valaisanne aura
lieu à Sion, à la salle Supersaxo, le
14 novembre 1964, à 14 h. 30.

Elle comprendra l'ordre du jour
suivant :
1. Rapport du président cantonal ;
2. Gestion et comptes de la Ligue

(rapport des vérificateurs des
comptes) ;

3. Contrat passe avec la commune
de Sion et rapport concernant les
pourparlers avec d'autres commu-
nes ; /

4. Inventaire cantonal des sites à pro-
téger ;

5. Divers et propositions individuel-
les.

Loto de la Chapelle St-Michel
HAUTE-NENDAZ. (FAV). — Les

travaux de restauration de l'ancienne
chapelle St-Michel touchent à leur
fin. Malgré la glande générosité de
la population , la caisse se trouvé un
peu délabrée.

Aussi. désirant la renflouer . le Co-
mité se fait-i] un plaisir d'inviter cor-
dialement tous ses amis à participer
à son loto annuel , le dimanche 8 no-
vembre au Café des Gentianes . à Hau-
te-Nendaz.

Avec nos futurs soldats
de la Div. mont. 10

SION (Jd) — L'école de recrues
de Lausanne, commandée par le co-
lonel Corboz, s'est pour ainsi dire
terminée aujourd'hui avec l'inspec-
tion du colonel divisionnaire Roch de
Diesbach. Les quatre compagnies et
la compagnie E.M. quittent leurs
stationnements respectifs pour se
rendre à Lausanne. Rappelons aussi
que la Cp. I était commandée par
le fils du conseiller federai M.
Chaudet et la Cp. II par le plt.
Carron, de Fully. Nous pouvons dire
que cette école de recrues s'est bien
déroulée et bien terminée. Elle fut
assez dure pour nos jeunes soldats
— notamment la traversée des Al-
pes — mais ils en ressortent fiers et

Parti radicai
démocratique valaisan

ASSEMBLEE ORDINAIRE
L'assemblée ordinaire des délégués

du parti aura lieu à Monthey, satmedi
7 novembre, à 15 h. 30, dans la grande
salle de l'Hotel du Cerf .

Au cours de ces assises très impor-
tantes, les délégués en'tendcont les
rapports d'activité des organes du par-
ti ainsi que les autorités radicales aux
Chambres fédérales et au Grand Con-
seil. Ils examineront également la si-
tuation financière du parti et seront
appelés à procéder au renouvellemertt
des représentants de sections au corni-
le directeur et au comité centrai .

Enfin , les délégués auront à desi-
gner un nouveau président du parti ,
en remplacement 'de Me Edouard Mo-
rand qui cède sa place après avoir
rendu pendant quatre ans d'éminents
services à la cause radicale valaisan-
ne

LUNDI 9 NOVEMBRE 1964
à 20 h. 30

Le Centre Dramatique
Romand
présente

Hercule
et les écuries

d'Ày^fas
He Friedrich Durenmatt

Prix des places : Fr. 6.- à 14.'
Location : Bazar Revaz-Tron
chet , rue de Lausanne - Sion

Tel. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 18 novembre 1964

à la Matze

RECITAL
ARTHUR RUBINSTEIN

P 30309 S

Une peinture des Hauderes est exposée
dans une grande galerie de New York

Violent accrochage

La toile du peintre Joseph Georges , représentant le village des Hauderes
(Photo Ed. G.)

LES HAUDERES (FAV) — Nous
avions relaté, il y a . queique temps,
comment M. Joseph Georges le sym-
pathique peintre des Hauderes , titu-
laire du Prix Rousseau 1961, avait
vu l'une de ses toiles — représen-
tant le village des Hauderes — ache-
tée par une artiste-peintre new-yor-
kaise, Mme Hedy Wertheirner, bien
connue dans les milieux picturaux
américains. On nous a confirmé que
cette dernière allait faire figurer
prochainement l'oeuvre de notre pein-
tre valaisan dans une des principales
galeries de New York, la Wilden-
stein-Gallery.

Nous avions domande à Mme Wert-
heirner, lors de son passage en Va-
lais, quelles avaient été les raisons
qui avaient principalement motivò
son choix. Elle nous avait dit, entre
autres, combien elle avait été tou-
chée par la force de vie, la puis-
sance d'expression, l'harmonie des
tons , en href , la vision extrèmemen'1
personnelle que sait donner M. Geor-
ges à tout ce qu 'il voit et retranscrit.
Fervente amoureuse des Hauderes,
qu'elle vient retrouver aussi souvent
qu'il lui est possible. Mme Werthei-
rner nous avoue combien elle a trou-

SAVIESE (So). — Un violent accro-
chage s'est produit hier après-midi en-
tre deux voitures valaisannes à la
sortie de St-Germain, coté Granois.
M. Francis Héritier se dirigeai t sur
Granois, lorsqu 'il entra en collision
avec le véhicule de M. Alois Héritier.
de Granois, qui venait en sens inver-
se. Le choc fut brutal et l'on déplorc
d'importants dégàts matériels aux
véhicules. M. Francis Héritier souffre
de contusìons sans gravite semble-t-il.

Marche de St-Raphael
SION (FAV) — Samedi le 7 no-

vembre , dès 7 h. 30, sur la place de
la Pianta , à l'angle est , se tiendra
le traditionnel Marche de Saint-Ra-
phael avec des f ru i t s , des légumes,
des f leurs , des vins , des gàteaux el
des chàtaignes.

Nous mvitons les ménagères a ve-
nir nombreuses à ce marche dont
les bénéf ices  vont à une oeuvre
d'utilité publique.

ve de poesie pure dans toutes ces
ceuvres absolument dépouillées d'ar-
tifice, où l'àme de l'artiste se livre
et s'extériorise si pleinement.

Elle va ainsi faire connaitre, « dans
sa lointaine Amérique », comme elle
dit en souriant, ce coin de pays si
riche d'harmonies et de souvenirs.
Souhaitons plein succès à M. Geor-
ges qui a su toucher, par son talent
si originai, le goùt et la sensibilité
d'artistes Outre-Atlantique.

En faveur du groupe paroissia!
CONTHEY — La population de

Conthey-Gare augmenté avec une
rapidité étonnante. Au rythme actuel
du développement industriel de ce
coin de terre contheysanne, le nom-
bre d'habitants actuellement de 600
environ, va atteindre le millier ces
toutes prochaines années. Il est donc
bien naturel que l'on ait songé à
l'édification d'une chapelle afin de
grouper autour d'elle les paroissiens
de ce secteur particulier de la pa-
roisse de Plan-Conthey. Ce lieu de
culte est actuellement en voie de
construction. Afin de contribuer à
son financement , le groupe paroissial
de Conthey-Gare organisé un grand
loto fixé au dimanche 8 novembre
1964, dès 20 h., au restaurant « Les
Fougères », à Chàteauneuf.

Nous langons un appel à la géné-
rosité de chacun pour que cette ma-
nifestation connaisse le succès qu 'elle
mérite. Venez nombreux. dimanche
prochain , aux Fougères. Vous y rem-
porterez de nombreux et beaux lots
et aurez la satisfaction d' avoir ap-
porté votre pierre à la construction
de notre modeste église.

Le Comité.

C'était donc lui...
SION (FAV). — On nous prie de

préciser que , lors du marche concours
de taureaux qui s'est tenu à Sion du
28 au 30 octobre. c'est le taureau de
M. Modeste Voide , de Mase , qui a
obten u le beau total de 87 et qui se
classe ainsi dans la Ire catégorie, clas-
se B. On comprend dès lors la légiti-
me fierté de son propriétaire à qui
nous réitérons toutes nos félicitations.

Un chien perturba l'ordre

SION (FAV). — Pous une raison
inconnue , un chien ?e mit à aboyer
dans la nuit de mercredi à jeudi sans
interruption jusqu 'à 4 heures, déran-
geant consideralo '.ement les habitants
du quartier sous le Scex, en les tirant
de leur sommeil. De nombreux coups
de téléphone parvinrent au poste de
police. Les policiers se rendirent sur
les lieux mais ne parvinrent pas à lo-
caliser l' endroit où se cachait l'animai
bruyant.

On souhaiterait que le propriéìsire
de cecte bète tapageu = e '"'se en sorte
que des faits semblabies ne ss pro-
duisent plus.

GRAIN DE SEI

Sion...
une ville triste !

— On nous demande si la sai-
son touristique a été bonne à
Sion , cette année.

— Il  parait  que c'est bel et
bien le cas , contra i rement  au.r
préuisions asse: pessimiste, des
augures cn ce début de 1964.

— Que disatt-on ?
— On cra ignai t  que l 'ouverture

du tunnel du Grand-S t -Bcrnard ,
d' une part , et l'Exposition natio-
naie , d 'autre part ,  nuisissent à
notre tourisme . Il n 'en f u t  rien
puisque le nombre des ninfèe...
qui étaient de 52 328 du ler jan-
vier au 30 septembre 1963, a pas-
se , en 1964, à 56 75fi. Le fa uà
d' occupatimi est monte à 49 °ó ,
moyenne des neuf premiers mois
de l'année.

— C' est pas mal.
— C'est mème très bien quand

on pense que Sion n 'est. pas en-
core une vil le  très attract ive.
C' est là , sur le pian du tourisme ,
sa faiblcsse.

— Ne peut-on pas envisager
quelques moyens traditionnels ou
inédits pour l' animer, en été no-
tamment ?

— Il faudrait  y songer. Bien
sllr, nous auons — fort heureu-
sement — le spectacle « Sion à la
lumière de ses etoiles ». Cette
féerie retient à Sion de nombreux
visiteurs et en appelle tout au-
tant. La preuve , c'est que, cette
année , Vexploitation de ce spec-
tacle n'est pas déficltalre.

— Dans ce cas, il serait abso-
lument ridicule de l'abandonner.

— J' allais vous le dire. Nous
disposons là d'un atout excep-
ttonnel que nous envient d' autres
nilles, lesquelles s'empresseraient
de monter un tei spectacle si nous
abandonnìons le nòtre qui peut
ètre vu encore par des mìlliers de
Valaisans et plus encore d 'étran-
gers.

— Je vous signalé, en passant ,
que les spectacles de « son et lu-
mière », en France , ont longue
vie et sont vus d'année en année
par un nombre impressionnant de
touristes. Ces derniers , n'étant ja-
mais les mèmes, forment une
clientèle qui se renouvelle pério-
diquement. Il en est de mème
chez nous.

— En plus de « son et lumiè-
re '», il faudrait  que nous dispo-
sions, en ville , de quelques com-
pléments d' attraction.

— On y pense... notamment
dans le quartier des Remparts
où les hòteliers manifestini des
intentions qui appeller ai la sollt-
citude des autorités et de la po-
pulation. Une heureuse imitative
pourrait se traduire par une illu-
mination de la rue et des con-
certs, par exemple.

— On a parie d'un kiosque à
musique sur la place de la Pianta
et de l'ouverture d'une buvette.
Qu'en est-il ?

— Ce sont là des projets à
longue échéance qui méritent
examen.

— Il faudrait  songer à illumi -
ner la cathédrale , la tour des
Sorciers et l 'église St-Théodule...

— Bien sur. Je crois savoir que
la Société de développement se
préoccupe de trouver la formule
d'entente avec les Services indus-
triels.

— Pour que Sion s'anime davan-
tage , il importe donc de trouver
des idées originales... Un peu de
fantaisie ne nuirait à personne...
Qu 'en pensez-vous , amis lecteurs.
Et uous, chères lectrices ?

Isandre.

ir Lunettes de soleil
-k Lunettes de ski et sport
•ir Articles plastiques « ELTEX »
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Vente exelusive en eros
Articles spéciaux pour lotos

•
— Demandez nos colls d'essai -
Visitez notre dépòt . ouvert tou
les jour s ouvrables ?auf samedi



Viaduc du Borgeaud: dalle coulée hier
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La dernière benne est coulée, ce qui porte la longueur totale des viaducs du Bl occarci au Borgeaud à 540 mètres
(Texte et photo Valpresse)

L'usager de la route qui va de Mar-
tigny en direction de Sembrancher va
de surprise en surprise. Cette section
de route qui donne tant de soucis à
nos autorités par suite de l'ouveituie
du tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
commencé à prendre une allure de
grande artère internationale. Il y a
quelques mois, le très beau viaduc du
Broccard était inauguré tandis qu'une
autre oeuvre était mise en service il
y a quelques Jours. Une troisième est
en cours de flnition et on vient d'y

poser un premier tapis de bitume.
Hier, c'était au tour du viaduc du

Borgeaud de voir pour la première
fois les bennes déverser les derniers
mètres cubes de beton.

Cet ouvrage, commencé le 14 juillet
passe, mesure une centaine de mètres
de longueur et la chaussée y est large
de 10 m. 50. Il a fallu près de 730 m3
de beton pour couler le tablier de ce
pont et c'est depuis lundi matin que
les ouvriers ont travaillé jour et nuit
pour arrivar hier, au terme du gros

de l'oeuvre» Ce travail est en avance
de nombreux jours sur les délais fixés.
Il semble bien que ces équipes soient
parfaitement entraìnées à ce genre
de construction puisque c'est la 4e
oeuvre qu'ils construisent sur cette
route.

A 16 h. 30 hier, le travail fut inter-
rompu et les entrepreneurs convièrent
contremaitres et ouvriers à une gen-
tille agape pour marquer cette étape
importante de la construction du via-
duc du Borgeaud.

NI. Camille Carron n'est plus

1910, il fut conseiller communal alore
qu'il habitaiit ce village. Actuellement
instituteur , officier d'état civi] et cais-
sier de l'assurance infantale, M. Ca-
mille Carron était devenu l'une des
figures attachantes de la vallèe de Òa-
gnes.

Il faisait bon l'entendre parler avec
ce calme averti qui le caraotérisai't. A
l'àge de 54 ans, après une longue ma-
ladie, la mort vient de le ravir à l'af-
fection des siens. Ses sept enfants per-
dent l'inesti'mable soutien d'un pére
affectueux. Les nombreux amis qui
emplissaient la grande église du Chà-
ble ont rendu mercredi un dernier
hommage émouvant à un homme dé-
voué.

Un ami : P.A.C.

Urte remise en feu : 10000 francs de dégàts
SAXON. — Hier matin, vers 10 heu-

res, les pompiers de Saxon étaient
alertéa par un incendie qui s'était dé-
claré dans un mazot, situé près de
Thóne. et propriété de M. René Fer-
rod , domicilié à Pully.

Ce sont 4 enfants, àgés de 7 à 10
ans, qui , s'aimisani avec des allumct-
tes, sont à l'origine du sinistre. En
effet , ils ont bouté le feu aux herbes
sèches envlronnanles. Celles-cl «ira-
munlquferent le feu à la remlse dans
laquelle une elteme remplle de ma-
w>ut — Il y en avait environ 4000

Assemblée du CAS
MARTIGNY. — Comme nous l'a-

vons déjà annoncé, les membres du
CAS, troupe de Martigny, tiendront
demain à 16 h. 45 leur assemblée
d'automnè en la petite salle du Casi-
no-Etoile. Les débats seront présidés
par M. Roland Darbellay.

Au programme : les différents rap-
ports adminlstratlfs , les rapports de
courses, l'établissement du calendrier
pour la saison prochaine. Selon la
tradition , un souper-choucroute sera
servi à 19 h. 45.

Assemblée
de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique

MARTIGNY. — L'assemblée des dé-
légués de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique (ACVG) se
tiendra à l'Hotel de Ville de Marti-
gny, le dimanche 15 novembre 1964.
dès 8 h. 45. L'ordre du jour est fort
copieux , qu 'on en juge :

Appel des sections - Désignation des
scrutateurs - Rapports - Nouvelle rè-
glementation pour l'attribution de la
Journée cantonale des pupilles et pu.
pìllettes - Comptes 1964, rapport des
vérificateurs - Cotisations et budget
1965.
Election d'un membre de la commis-
sion de jeunesse - Activité 1965 - At-
tribution de : a) la Journée cantonale
des pupilles et pupiìlettes 1965 ; b)
l'assemblée des délégués 1965 ; e) la
Journée cantonale des gymnastes-
skieurs 1965.

Communications : a) du comité can-
tonal : b) du comité technique.

Après toutes ces délibérations , les
délégués se retrouveront pour le re-
pas officiel .

litres — et 300 chaufferettes étaient
entreposées. Le tout s'enflamma d'Un
coup.

Les pompiers, sous les ordres du ca-
pitaine Egg, se bornèrent à protéger
une maison d'habitation située à pro-
ximité. A noter que le toit de cette
demeure a été queique peu endomma-
Sé.

Tout a été détruit, le feu ayant pris
avec une rapidité extrème. Les dé-
gàtg atteignent environ 10 000 francs.
Dans l'après-midi . on apprenait que
le feu avait repris sous les décombres.
où se trouvaient enfoules un grand
nombre de chaufferettes. Le capitai-
ne des pompiers, M. Bernard Egg, par-
vint à maitriser définitivement le si-
nistre.

Délit de chasse
LE CHÀBLE. — Récemment, des

chasseurs ont été surpris dans l'En-
tremont alors qu'ils avaient tire sur
des faons de cette année. Leur arme
a été séquestiée et ils auront une
amende < salée » & payer.

Assemblée annuelle du Chceur d'hommes
MARTIGNY. — Le Choeur d'hom-

mes de Martigny a tenu dernlèrement
son assemblée annuelle à l'Hotel Klu-
ser, sous la présidence de M. René
Jordan. Quarante-deux membres
étaient présents. Les chanteurs ont
pu revivre les faits et gestes de la
société gràce à un rapport complet
du président.

Ce dernier releva la présence de
quelques membres d'honneur et no-
tamment celle de M. René Henchoz.
président d'honneur. M. Jordan n'ou-
blia pas M. Fernand Dubois qui, de-
puis dix ans, conduit le Choeur d'hom-
mes avec compétence Puis l'assem-
blée accepta la démission de M. Geor-
ges Maggi après 12 ans d'activité, la
nomination comme successeur de M
Georges Chevalley. Notons que M
Maggi a été nommé ensuite. par l'as-
semblée, membre d'honneur du Chceur
d'hommes.

Le président communiqua à l'assem-
blée les principales dates des mani-
festations du Chceur d'hommes, à sa-
voir : le loto les 5 et 6 décembre 1964.
la soirée-choucroute le 23 janvier
1965, la soirée annuelle le 13 mars
1965 et fixa la première répétition au
mercredi 4 novembre 1964.

Un petit mot encore. Au nombre des

Prochaine assemblée
des cheminots

MARTIGNY. — Nous apprenons
que l'assemblée des chemins de fer
privés de la Suisse romande, sous-sec-
tion de la Fédération suisse des che-
minots, aura lieu dimanche 15 novem-
bre, à 9 h. 30 en la grande salle du
Casino-Etoile à Martigny. Plus de
trois cents délégués seront présents.
Précisons que le comité d'organisa-
tion est forme d'employés des sections
de Martigny-Chàtelard et Martlgny-
Orstères, comité prèside par M. Mai -
cel Abbey, de Vernayaz.

sociétés muslcales que compte la ville
de Martigny, le Choeur d'hommes a
l'honneur de tenir une place vivante
et d'ètre combien apprécié des auto-
rités communales et de la population
toute entière.

Désireux de faire partager à tout
chanteur les joies que procure le
chant et soucieux de l'avenir du
Choeur d'hommes, le Comité a pensé
tout particulièrement à vous et vous
invite chaleureusement à venir gros-
sir les rangs de la société.

Sachez que le Choeur d'hommes de
Martigny est forme de membres de
toutes classes et de tous àges, où
« Amitié » n'est pas un vain mot et
avec lesquels nous sommes certains
que vous aurez du plaisir à passer.
une fois par semaine, une agréabJe
soirée. Vous aurez d'autre part le
plaisir de prendre une part active à la
prochaine fète cantonale de chant qui
aura lieu à Martigny en 1966.

Le chant n'est-il pas le meilleur des
stimulants après les journées haras-
santes et la vie trepidante que nous
vivons ? Alors 1 pas d'hésitation, ins-
crivez-vous !

Quand les Roh se retrouvent !

CONTHEY (Cd). — Hier au soir. à
Erde, au café du Centenaire, s'est te-
nue une étrange réunion. En effet ,
presque tous les Roh de la commune
s'étaient donnés rendez-vous pour par-
ler politique et famille.

Un certain M. Roh ouvrit la séan-
ce, passant la parole à un autre Roh ,
suivi par un Roh encore.

But avoué : no.nmer un conseiller
portant l'illustre nom sus-nonamé.
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I Monthey et le lac |
La vie

de nos paroisses
Plus de rues anonymes

PAROISSE CATHOLIQUE
MONTHEY (Fg). — Une fois de plus,

ce sont les statistiques paroissiales qui
vont nous permetitire de retracer l'ac-
tivité de la paroisse catholique de
Monthey . Au nombre des baptémes
tout d'abord , signalons que ce sont 9
gargons et 3 filles qui ont été regues
en l'église paroissiale. A noter encore
que deux jumeaux ont regu le pre-
mier sacrement : Stéphane et Robert
Mayer de Robert et de Raymonde
Hirt. D'autre part . les offices funè-
bres célébrés l'ont été pour Mme Mar-
gueritée Montfort (72 ans). Borgeaud
Maurice (50 ans). Delaloye Frangois
(88 ans). Donnet Edouard (85 ans) et
Gabaglio Frangois (65 ans). Ces sta-
tistiques_ ont été établies sur la pé-
riode s'étendant du 15 septembre au
15 octobre 1964 Cette période a éga-
lement vu se dérouler là vente pa-
roissiale qui s'est soldée par un ma-
gnifique succès. Le bénéfice de cette
vente est destine à la construction de
la Chapelle des Giettes, actuellement
en voie de finition.

PAROISSE PROTESTANTE
Établies sur la période s'étendant

de septembre à Octobre, les Statisti-
ques concernant la paroisse réformée
de Monthey annoncent que 4 bapté-
mes ont été célébrés dans la paroisse,
tous quatre concernant des gargons
Les services funèbres célébrés Ont été
ceux de Mme E. Cettou (62 ans) à
Massongex , Mlle L, Heimgartner (64
ans) à Champéry, Mme Vve E. Cropt
(78 ans) à Vouvry. M. Henri Buffet
(56 ans) à Monthey, M. Auguste Fer-
rin (84 ans) au Bouveret.

En outre, cette saison a vu la re-
prise des catéchigmes et des autres
activités de la paroisse. C'est ainsi
que deux réunions serontt organisées
dans les locaux paroissiaux de Mon-
they : le 15 novembre, réunion des
conseillers de paroisse de la Plaine du
Rhóne et le 26 novembre une rencon-
tre des paroissiennes de l'Eglise na-
tionale vaudoise oui traiteront du su-
j et general : le Bonheur. Le Chceur
Mixte parroissial a lui aussi repris ses
activités et bientòt seront ntìbliés les
différents points qui composeront le
programme de conférences de cette
saison d'hiver 1964-65.

Cycliste happée par une voiture
MONTHEY (FAV) — Sur la route

de Monthey-Collombey, la voiture de
M. Michel Derivaz, du Bouveret, a
pris en écharpe une cycliste, Mme
Veuve Madeleine Derivaz, de Col-
lombey. La victime, àgée d'une qua-
rantaine d'années a été conduite à
l'hòpital de Monthey. Elle souffre de
nombreuses contusions et a été for-
tement commotionnée. Son état tou-
tefois n'est pas jugé grave.

VOUVRY (Fg). — On se souvient de
la proposition qui fut faite en son
temps aux habitants de Vouvry de
donner un nom aux rues de leur vil-
lage. Dès lors, les autorités compéten-
tes ont regu bon nombre de proposi-
tions et de noms destinés à designer
les rues du village. Parmi ces noms,
on a trouvé des fantaisies de toute
sorte, des farces peut-ètre. Néanmoins,
les tzinos se sont appliques à citer les
noms les plus caraetéristiques des dif-
férentes artères du village qui s'agran-
dit avec la rapidté d'une tàche d'huile.
Aujourd'hui , tout est prèt : les rues
de Vouvry vont perdre leur anonymat
pour devenir des noms propres. C'est
en avant-première de ce baptème ge-
nera l de Vouvry que jurys et lauréa ts
du concours du bapteme des rues se
sont réunis à l'Auberge vendredi pas-
se M. B. Dupont , président . exprima
sa gratitude envers le jury et les lau-
réats et expliqua le processus qui sera
applique pour arriver au but. Après
avoir donne connaissance d'une lettre
adressée par la Commission cantonale,
M Dupont proclama ]es noms des lau-
réats quj auront la joie de voir les
rues de leur village porter le nom
choisi par eux. MM. Emanuel Plan-
champ, Gaston Pecorini et Robert
Coppex se virent remettre les trois
prix récompensant leur perspicacité.
Ensuite de cela , M. Emilien Pot prit
la parole en sa qtialité de président du
jury. Au nom des invités. ce fut M.
Paul Pignat qu; s'exprima.

Prochainement, une cérémonie aura
lieu à Vouvry précédant le baptème
des rues du village. Encore une fois,
Vouvry pregresse et le développement
que connait actuellement la cité de la
Porte du Scex lui promet de devénir
rapidement une grande bourgade.

Eclats de verre
MONTHEY (FAV) — Deux ou-

vriers de l'entreprise Ciba à Mon-
they ont été victime d'un accident
de travail. Il s'agit 'de MM. Freddy
Cornut, de Vouvry, et Marcellin
Prosperetti , de Monthey;

Hier matin, vers 7 h. 30, à la suite
d'une fausse manoeuvre, un tube de
verre ne supporta pas la forte pres-
sion de vapeur à laquelle on l'avait
soumls et éclata. Les deux ouvriers
regurent en pleine figure les éclats
de verre et furent assez sérieuse-
ment blessés. On les conduisit im-
médiatement à l'hòpital de Monthey
aux fins d'extrairé les déchets qui
se trouvaient encore dans les plaies.
Leurs blessures sont toutefois moins
graves qu'on l'avait suppose au dé-
but et les intéressés en seront quittes
avéc quelques jours d'hópital.
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St-Maurice et le district

Flatteuse nomination
SALVAN (Coir, part.) — Une très

bonne nouvelle nous vient de La
Chaux-de-Fonds. M. Frédéric Coquoz,
licencié ès sciences commerciales et
établi depuis de nombreuses années
dans la capitale horlogère, vient d'è-
tre nommé directeur general d'une
importante fabrique d'horlogerie
suisse qui compte des succursales
jusqu 'en Amérique.

Cette promotion est un très grand
honneur pour notre concitoyen en
mème temps que pour nOtre commu-
ne.

Relevons que M. Frédéric Coquoz
appartient à une famille qui n'est
pas sans mérite : son grand-pére
était l'intrèpide guide qui , à 50 ans,
pouvait encore se hlsser sur de nom-
breux sommets. Son pére occupa de
nombreuses fonctions publiques com-
me conseiller communal, juge et dé-
puté au Grand Conseil. Plusieurs de
ses oncles se sont aussi signalés par
des fonctions ou des explolts peu
banals. A l'occasion de cette Impor-
tante nomination , nòus pouvons assu-
rer à M. Frédéric Coquoz nos vives
félicitations et nos vceux de réus-
site.

A la mémoire
du chanoine Broquet

ST-MAURICE — Les chorales va-
laisannes ne peuvent oublier tout ce
qu'elles doivent au regretté chanoine
Broquet. A qui , en effet , n 'est-il pas
arrive de chanter une de ses oeuvres,
de bénéficier de ses conseils toujours
si judicieux ou mème de sa direc-
tion aussi sobre que delicate ?

Pour commémorer le dixième anni-
versaire de sa mort , une messe sera
célébrée à l'abbaye de St-Maurice le
lundi 9 novembre, à 20 h. Les chan-
teurs valaisans auront à coeur de
témoigner leur reconnaissance en
participant le plus nombreux pos-
sible à cet office : il sera chante
par tous les assistants qui voudront
bien se munir d'un missel eompre-
nant le texte et la musique de la
messe de requiem.

Décisions du
Conseil d'Etat

SION (FAV). — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes :
— Accordé ime subvention cantonale
pour les travaux d'adduction d'eau po-
table à Hohenegge, commune de Saas-
Fee.
— Accordé une subvention cantonale
pour les travaux de correction de la
route devant passer ,à l'intérieur du
village de Toerbel.
— Agréé les démissions de Mlle Ger-
trude Juon , sténo-daetylographe au
Service cantonal des contributions. •
— Nommé piovisoiremént Mlle Chris-
tine Lorenz, secrétaire-dame au ser-
vice de l'enseignement primaire et
ménager, au Département de l'ins-
truction publique.
— Agréé la démission de Mlle Ève
Depreux, secrétaire au rectorat du col-
lège de Sion.
— Agréé la démission de M. Maurice
Brunner, chef d'atelier-radio à l'arr
senal de Sion.
— Promu lieutenants avec date du
brevet au ler novembre, les capo-
raux : Jacques Bitz , Nax ; Bagnoud
Jean-Pierre, Sion ; Imstepf Gerard,
Zurich ; Henri-Paul Nanchen, Lens ;
Jean-Claude Nichini, Sion ; Ludwig
Schneller, Sierre ; Jean-Claude Sig-
gen, Lausanne ; Roland Daetwyler ,
Sierre ; Gerard Dayer, Hérémence ;
Job Donnet-Monnet, Troistorrents ;
Freddy Mariaux , Collombey ; Pierre-
Olivier Zing, Sierre ; Conrad Rudo.f ,
Collombey.
— Porte la scolarité des écoles ména-
gères de Gampel , de 35 à 41 semaines.
— Nommé les abbés Camille Schmid
et Leo Lengen , professeurs au collège
de Brigue.
— Autorisé M. Raymond Vouilloz. à
Martigny, à pratiquer l'art pharrriu-
ceutique sur le territoire du canton.
— Alloué des subventions cantonales
en faveur du projet de chemin fores-
tier des Crozets II, sur la commune
de vai d'Illiez , du projet de reboise-
ment de Revé-Cergniat, à Martigny-
Combe, du projet de chemin forestier
de Cotreux, commune d'Evionnaz.
— Nommé chefs de chantiers au ser-
vice des ponts et chaussées MM. René
Berger , de Monthey. Frangois Bon-
vin, de Lens et Karl Jerjen , d'Agarti.
— Agréé la démission de Mme Arlette
Bridy-Eggs, de Savièse, à l'Office can-
tonal des poursuites, ainsi que celle
de Mlle Mnrie-Laure Héritier. secré-
taire à la bibliothèque cantonale.



Chou-En-Lai chaleureusement accueilli
hier par les maitres du Kremlin

MOSCOU (Afp). — Les formes du protocole ont été scrupuleusement obser-
vées dans l'accueil qui a été réserve hier à M. Chou En Lai, à son arrivée à
Moscou. Le président du conseil chinois qui, dans la hiérarchie de son pays,
vient au troisième rang, après MM. Mao Tse Toung et Liou Chao-Chi, a été
salué par son homologué M Alexei Kossyguine, chef du gouvernement sovié-
tique, à la téte d'une délégation qui comprenait MM. André Kirilenko, spécia-
liste des problèmes économiques, Victor Grichine, membre suppléant du prae-
sidium qui avait représente l'URSS au début d'octobre aux célébrations de la
féte nationale chinoise à Pékin, et Youri Andropov, charge par le comité centrai
des relations idéologiques avee les partis frères.

Aux dires des membres du corps
diplomatique qui, contrairement aux
journalistes, ont pu assister à la re-
ception, de chaleureuses poignées de
mains ont été échangées. Tète nue
et vétu d'un manteau gris foncé, M.
Chou En-lai et les membres de la dé-
légation soviétique étaient souriants.

Il semble que l'absence de M. Leo-
nide Brejnev, premier secrétaire du
parti soviétique, doive effectivement
recevoir une interprétation politique,
differente, cependant, de celle qu'on a
voulu lui donner jusqu'à présent. Elle
marquerait que, désormais, un strici
principe d'égalité règne entre les par-
tis des pays socialistes.

En effet, au moment de l'arrivée de
M. Chou En-lai, chef du gouverne-

ment d'un pays de 750 millions d'ha-
bitants, M. Brejnev accueillait, à un
autre aérodrome, M. Umjaguine Tse-
denbal, chef du gouvernement de la
Mongolie, pays de deux millions d'ha-
bitants seulement. Mais il convieni de
souligner que M. Tsedenbal est le lea-
der du parti dans son pays et est, par
conséquent, Phomologue de M. Brej-
nev.

Jusqu'à présent, M. Tsedenbal, à ses
passages à Moscou, était regu par un
simple secrétaire du comité centrai.
Le soudain respect du protocole ne
laisse pas d'ètre significatif.

Les observateurs ont note, d'autre
part, qu'à l'heure où M. Chou En-lai
quittait Pékin, les journaux de la ville
publiaient les premières photographies

de l'explosion atomique chinoise. Of-
ficiellement, c'était le fait d'une coin-
cidence, tout comme la colncidence a
voulu que cette explosion ait eu lieu
au lendemain de l'éviction de M.
Khrouchtchev.

Alliance Atlantique
Point de vue Pompidou

Paris (Afp). — La sortie de l'alliance atlantique n'est nullement une «hy-
pothèse de travail » du gouvernement frangais. Il n'y a aucune déclaration
gouvernementale frangaise dans ce sens, a déclaré M. Georges Pompidou au
déjeuner de la presse parlementaire. On en parie sans doute dans la presse,
mais la source de ces informations est en general d'origine étrangère. L'alliance
atlantique, a-t-il ajoute, pose évidemanent des questions. Son organisation, sa
strategie actuelle ne nous satisfait pas, que ce soit pour la défense de l'Occident,
de l'Europe ou de la France.

A propos de la force multilaterale, valile entre les deux pays restent.
M. Pompidou a précise que si cette
force multilaterale devait aboutir à
une force germano-américaine, cela ne
serait ni compatible avec le traité
franco-allemand , ni avec la défense
bien comprise de l'Europe aux yeux
mèmes de ceux qui veulent une poli-
tique européenne.

Le problème n'est pas de savoir si
nous sortirons ou si nous ne sorti-
rons pas du Marche commun, a dé-
claré M. Georges Pompidou, en ré-
ponse à des questions qui lui étaient
posées. La question était de considerar
Que le marche commun serait tue dans
son àme et ses virtualités. Il mourrait
ainsi de sa belle mort si les textes n'é-
taient pas appliques.

A ce propos, M. Pompidou a souli-
gné que le gouvernement francais res-
tart et resterait très ferme pour lier
le Marche commun au marche agri-
cole commun.

Interrogé sur la question de savoir
si la visite de M. Chou En Lai à Mos-
cou modifiait le point de vue exprimé
récemment par le premier ministre à
l'Institut des hautes études militaires
sur la rivalile entre l'URSS et la Chi-
ne. M. Georges Pompidou a déclaré
que les causés géographiques de ri-

Sans doute feront-ils tout pour évi-
ter le conflit, mais la rivalile reste, a
ajoute M. Pompidou.

L'abandon du projet Concorde
est une démission de l'Europe
PARIS (AFP) — € L'abandon du

projet « Concorde » risque d'appa-
raitre comme une démission de l'Eu-
rope vis-à-vis des Etats-Unis et nous
considérons cela comme extremement
grave », a déclaré M. Pompidou hier
devant l'Association de la presse par-
lementaire.

Le premier ministre a dit que le
gouvernement frangais regrettait l'at-
titude du gouvernement britannique
dans un secteur de la construction
en commun de l'avion « Concorde »
« où la collaboration franco-britan-
nique était essentielle et significa-
tive ». Le gouvernement frangais fe-
ra tous ses efforts pour faire sur-
vivre le projet et ne l'abandonnera
que si « vraiment il ne peut pas
faire autrement ».

M. Roy Jenkins, ministre de l'a-
viation de Grande-Bretagne, s'était
rendu la semaine dernière à Paris
pour exposer les intentions du gou-
vernement Wilson auquel l'on prète
le projet d'abandonner le « Concor-
de ». M. Pompidou a d'ailleurs affir-
mé que les Britanniques « s'apprétent
à retarder et en fait à abandonner
le projet ».

Jusqu'à présent, les autorités fran-
gaises s'étaient bornées à laisser en-
tendre que l'abandon éventuel de la
construction du « Concorde » était
une initiative dont le gouvernement

britannique devait assumer toute la
responsabilité. M. Couve de Mur-
ville était intervenu mardi à l'As-
semblée nationale pour regretter re-
volution de cette affaire.

Pour la première fois, M. Pompi-
dou, hier, a précise les intentions
de son gouvernement quand il a no-
tamment souligné que la France met-
trait tout en oeuvre pour que le
projet survive.

Lancement de «Marinar» 3
en direction de Mars

WASHINGTON (AFP) — La
NASA a lance hier après-midi,
en Floride, la fusée porteuse d'une
camera spallale destinée à photo-
graphier Mars, à la mi-juillet,
epoque à laquelle le véhicule « Ma-
riner » passera près de cette pla-
nète.

Le lancement du « satellite-
camera » « Mariner 3 » en direc-
tion de Mars a eu lieu à 19 h. 22
GMT.

Tout semble se dérouler norma-
lement. déclaré la NASA.

L'immense fusée « Atlas-Age-
na », haute de 31 m. 70, porteuse
d'une camera spallale destinée à
photographier la planète Mars,
s'est élevée de sa plateforme de
lancement à 14 h. 22 locales.

La fusée , qui pése 138 tonnes,
s'est élevée d'abord lentement puis
s'est inclìnée vers le sud-est en
accélérant sa course et a disparu
à l'horizon nuageux environ une
minute après la mise à feu.

Un peu avant 19 h. 30 GMT, a
eu lieu la séaration des premier
et second étages de la fusée à
deux paliers « Atlas-Agena »
porteuse du satellite « Mariner 3 »
qui photographiera la planète Mars
à la mi-juillet 1965.

Peu après cette opératìon, le
premier allumage de V « Agena »
s'est produit comme prévu. I a
dure deux minutes.

La charge utile spallale « Age-
na-Mariner » a été alors inserite
sur orbite terrestre. Elle suivra
cette trajectoire pendant 25 mi-
nutes environ, à l'issue desquelles
un second et dernier allumage de
V « Agena » Imprimerà au véhi-
cule la vitesse de 40 960 km. à
l'heure, vitesse de libération de
l'attraction terrestre qui sera ini-
tialement celle du « Mariner »

désormais détaché de la fusée
« Agena » sur le chemin de Mars.

A 19 h. 35 GMT , la NASA dé-
clarait que ces opérations se dé-
roulaient comme prévu.

Le rachat du BLS par la Confédération
Peu avant la fin de sa session d'hi-

ver, le Grand Conseil bernois a en-
tendu jeudi un rapport de la direction
des Chemins de fer sur le rachat du
chemin de fer alpestre bernois Berne-
Loetschberg-Simplon. Le Conseil d'E-
tat a approuve les motifs et les con-
clusions du rapport et ajoute que
« les pourparlers de rachat avec la
Confédération et le groupe de la So-
ciété du chemin de fer du BLS se
poursuivaient ».

Les conclusions en questions décla-
rent que la tàche la plus importante
et la plus urgente du canton de Berne
est de doubler la ligne du Loetsch-
berg. Cette tàche peut ètre accomplie
de la fagon la plus rapide, la plus
sùre et la plus juste par le rachat du

groupe du BLS par la Confédération.
Ce rachat est dans l'intérèt vital du
canton. La reprise par la Confédéra-
tion des trois lignes exploitées en
commun apporterà au canton de Ber-
ne, abstraction faite de l'importance
internationale du chemin de fer Ber-
ne-Neuchàtel. un certain soulagement
financier , sur lequel ont le droit de
compter le canton de Berne et les
contribuables bernois, dont les charges
de fer exploités en commun, le che-
min de fer Buerbetal-Schwarzen-
bourg, le chemin de fer Berne-Neu-
chàtel et le chemin de fer du Sim-
mental , sont fortement déficitaire. Le
canton de Berne a déjà un fardeau
suffisamment lourd.

Accord sur le cessez-le-feu
enfin réalisé au Yemen

LE CAIRE (Afp). — L'accord sur le cessez-le-feu au Yemen a été réalisé
an cours des réunions du comité préparatoire forme en application de l'accord
conclu entre le président Nasser et le roi Faycal (alors qu'il n'était que vice-roi)
d'Arabie séoudite, le 14 septembre dernier, eomprenant des représentants de
« différentes factions » yéménites, et réuni à Arkwit, au Soudan, annoncé['agence d'informations du Moyen-Orient.

Oe comité, ajoute l'agence, a pris les conjointement ou séparément, de les 'Affli fi 11 ___décisions suivantes : aider à mettre en exécution les dis- »"ii»w*|ue
,. . ,, , . positions de cet accord . ... .1) Appliquer un cessez-fle-feu et ces- OfiS VlfitCOIIflSser les actes de violence au Yemen à L'agence d'informations du Moyen- ^
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Orient précise enfin que des observa- SAIGON (AFP) - Six postes de lavernare, a io n. gmt. teurs de la R A u et de i>Arabie séou- région de Saigon ont été attaques

„. _ ., dite ont pris part aux discussions du par les Vietcongs ces dernières 482) Convoquer une conférence natio- comité préparatoire réuni à Arkwit. heures.naie yemenite qui se tiendra le 23 no- 
vembre prochain dans une viHe yémé- " '
nite et qui devra mettre au point les _

s& «?,£_,'*££ En Valais - En Valais - En Valais - En V<cifiques et de maintenir la stabilite
au Yélmen.

3) Cette conférence comprendra 169
membres, dont les trois-huitièmes de-
vront représenter les Uìéms. Les trois-
huitièmes les chefs de tribù et les
deux-huitièmes les chefs militaires e)t
les hommes d'expérienoe, les 18 mem-
bres du comité préparatoire se join-
dront a celtte conférence.

4) Les membres de cette conférence
sont charges de l'application de ces
décisions et de demander à l'Arabie
séouidite et à la République arabe unie,

Incidents
en Rhodésie du sud
SAIJSBURY (Afp). — Des scènes

de violence ont eu lieu mercredi soir
dans les quartiers africains de Bula-
waye, obligeant la police à ouvrir le
feu, à deux reprises. Selon un porte-
parole de la police, les forces de l'or-
dre sont intervenues alors que plu-
sieurs manifestants et de nombreux
autobus avaient été lapidés par les
manifestants qui avaient bloqué la cir-
culation à l'aide de poubelles et de
blocs de pierres. On ne signalé jusqu 'à
présent qu'un Africain blessé légère-
ment. 15 autres ont été arrétés.

Mysferieuse affaire à Clebes : un grand blessé
CLEBES (FAV). — Un jeune gar-

gon de Clèbes, qui descendait dans
l'après-midi avec son bétail peu au-
dessous du dit village, a découvert,
non loin du bisse de Salins, un hom-
me paraissant àgé d'une soixantaine
d'années, le cràne complètement ou-
vert et gisant dans une mare de sang.

Il avisa de suite la gendarmerie. Le
malheurèux, M. Domenico Duri, qui
travaillé pour le compte de l'entrepri-
se de magonnerie Délèzes, à Nendaz,
fut aussitòt transporté à l'hòpital de
Sion. Vu la gravite extrème de sa bles-
sure —le malheurèux est en effet
presque complètement scalpé et il a
perdu une partie de la calotte crà-
nienne — on le conduisit d'urgence à
l'hòpital cantonal de Lausanne. Aux
de^iières nouvelles, il se trouvait en-
tre la vie et la mort et l'on va tenter

sur lui l'opération dite de la « calotte
d'argent », qui consiste à remplacer
une partie de la boite crànienne par
une coupole de metal

A la suite de cet accident pour le
moins bizarre, la police de sùreté, en
collaboration avec la gendarmerie de
Nendaz, a ouvert une enquète qui
n'est pas encore terminée pour l'ins-
tant. L'hypothèse d'une agression n'a
pas été retenue, ni celle d'une chute.
L'étrange blessure de M. Duri aurait
pu ètre provoquée. croit-on, par l'ex-
plosion d'une cartouche de dynaimite
ou par la percussion d'un marteau co-
nlque.

La suite de l'enquète nous appren-
dra quelles sont les circonstances exac-
tes de ce drame' qui laisse queique
peu songeur.

Explosion a l'arsenal de Sion
SION (Sx). — Hier après-midi, sur le

coup de trois heures, on apportali à
M. Henri Fournier, àgé d'une cinquan-
taine d'années, et qui travaillé à l'ar-
senal de Sion, une lampe à souder
défectueuse.

Le gicleur de l'appare!] étant ben-
ché, on essaya de le faire fonctionner
en pompant l'essence qui se trouvait
dans le réservoir, tout en allumant le
brùleur. Malheureusement, la lampe

fit soudain explosion, blessant assez
gravement M. Fournier qui fut at-
teint aux mains et dans la région du
visage. Le feu se déclara par la mè-
me occasion au locai mais put étre
rapidement maitrise.

M. Fournier. qui habite le village
de Sornard-Nendaz, a aussitòt été hos-
pitalisé. Ses mains sont assez grave-
ment atteintes puisqu'on y diagnosti-
qua des brùlures du troisième degré.

Candidats au Conseil communal de Sion
L'assemblee des délégués du parti

conservateur chrétien-social de la
commune de Sion s'est tenue très
nombreuse à la Matze sous la dynami-
que et joviale présidence de M. Marc
Constantin. Si nous restons dans ce
premier communique qu'au morceau
principal , c'est-à-dire la liste des can-
didats désignés par les délégués et qui
sera proposée à l'assemblée generale
du parti , jeud; 12 novembre, nous
ajoutons cependant que M. Constan-
tin à prèside cette assemblée dans un
esprit très démocratique.

Sont proposés les conseillers sor-
tants : MM. Imesch président , Jacques
de Wolff , Benjamin Perruchoud , Gas-
ton Biderbost , Robert Gattlen et Marc
Zufferey. En plus les candidats nou-
veaux : MM. Pierre Bagnoud , Louis
Gilloz, Firmin Sierro, Pierre Anto-
nioli, Dubuis Antoine, Fardel Jean.
Pierre Moren , Paul Mudry et Jean
Mariéthoz.

De ces candidats, MM. Antonioli et
Mudry, qui avaient mis leur nom à
disposition du parti , se sont désistés
au cours de la soirée.

L'assemblée s'est montrée très af-
feetée de la décision du Dr André de
Quay de ne plus se présenter comme
candidat , ce qui sera également une
profonde déception pour la population
sédunoise. Elle lui resterà cordiale-
ment reconnaissant pour son passage
au Conseil municipal dont il était le
vice-président.

Chute dans un escalier roulant
SION (FAV). — Hier après-midi ,

Mme E. S., d'origine francaise, de pas-
sage en notre ville, entra dans un
grand magasin afin d'effectuer quel-
ques achats. Pour se rendre à l'étage
supérieure , elle emprunta l'escalicr
roulant mais soudain, perdant l'équi-
libre, elle cogna de la téte contre la
rampe. Un client qui se trouvait der-
rière elle put heureusement la retenir
et lui evita une chute plus lourde.
Mme S. s'en tire avec une plaie beni-
gne à la tète et put le plus naturelle-
ment du monde continuer à faire ses
emplettes.

Nappe par le tram
ST-MAURICE (JJ). — Un grave ac-

vident est survenu à l'entrée de la ga-
re d'Aigle, coté Roche, dans des cir-
constances que l'enquète s'efforce d'é-
tablir.

M. Robert Hutmacker, 56 ans, em-
ployé d'arsenal , domicilié à Aigle, che-
minant probablement le long de la
voie CFF, a été happé par un train
marchandises et projeté sur le ballast.
M. Hutmacker a été transporté en
ambulance à l'hòpital d'Aigle. Il souf-
fre de plaies profondes au bras et
à l'épaule gauche et d'éventuelles
fractures d'une clavicule et d'une
omoplate.

M. le juge informateur du for a
charge la gendarmerie de procéder au
constai.

GRAVE CHUTE
BEUSON-NENDAZ (Zo) — M. Hen-

ri Bornet , àgé d'une trentaine d'an-
nées, a été victime d'une douloureuse
chute, non loin de son domicile à
Beuson. Ayant glissé sur le terrain
mouillé, il tomba de toul son long
à la renverse et se blessa assez gra-
vement à la colonne cervicale. On
craint une fracture.

M. Bornet a été hospitalisé à
Sion. Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.




