
En marcie du Concile

Certains esprits ne sont pas sans
s'inquiéter , ni mème parfois sans se
troubler, lorsqu'ils apprennent les di-
vergences qui se manifestent — par-
fois avec violence — au Concile.

En réalité. rien là qui devrait surr-
prendre qui réfléchit tant soit peu.
Un Concile ne se comprendrait pas
sans ce climat d'absolue liberté qui
permet à chacun de dire tout ce qu 'il
pense sur tei et tei problème qui se
pose à la conscience de l'Eglise et des
hommes.

Sans oublier que ces quelque 2500
pères conciliaires présentent la gam-
me la plus variée de caractère et de

A TRAVERS LE PAYS

Risch et Buonas
J'avais découvert Risch il y a très

longtemps , au cours d'une excursion
du conseil de la Fondation Schiller,
lequel siégeait alors à Zoug. Je m'en
souvenais comme d'une oasis de si-
lence, comme d'un petit paradis
helvétique, et je brùlais de le re-
voir.

J'en suis revenu charme plus en-
core qu'apfès ce premier passage, si
bref. C'est vraiment un lieu bèni, le
plus beau de cette rive occidentale du
lac, recluse et mystérieuse. Risch
est un tout petit village, que domine
une haute église, d'un blanc lumi-
neux. On la voit à une distance
considérable. Le cimetière - l'entoure.
Et il n'y a d'autre qu'un hotel, quel-
ques maisons et une école minuscule
et toute neuve, où l'on doit ensei-
gner, ' outre' Te calcul et l'alphabet ,
l'amour du pays et la règie du
bonheur.

On peut faire de Risch des prome-
nades nombreuses, sans la moindre
possibilité de se perdre aux profon-
deurs de la forèt, car si vous hésitez
dans votre marche, un écriteau dis-
erei vous remet aussitót dans le bon
chemin. Si la fatigue vous vient, un
banc rustique vous attend, les pieds
dans la mousse, mis là dans la nuit
des àges, tout exprès pour vous.

Ah, que ces bois sentaient bon !
Qu'il était agréable d'y égrener ses
pas ! J'aime beaucoup aller ainsi à la

, découverte. Néanmoins, je me sentis
un désir tout contraire : revenir près
de l'eglise, à la vue de ce lac d'un
bleu si tendre, qui d'un coté baigrie
un rivage ouvert comme le rève, d'un
autre s'insère entre des montagnes
modérées dont rien ne brise la ligne
harmonieuse, pas mème le puissant
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Righi, voile ce matin d'un soupeon de
brume. Ne plus bouger, demeurer là
comme à jamais, baigné par cette
paix de toutes parts, avec l'impres-
sion d'ètre au centre méme d'un mon-
de qui semble se rappeler l'innocence
première. Prodigieux contraste avec
cet autre monde plus vaste où notre
sort est de vivre !

Il y a moins d'une demi-lieue entre
Risch et Buonas, plus épais, gracieux
aussi. Curieux nom : Sommes-nous en
Espagne ? La temperature en donne-
rait l'illusiori. Mais la teinte du ciel
et des eaux, la verdure fraiche et le
dessin du paysage nous convainc de
n'avoir pas quitter la terre alémani-
que : on dirait seulement qu'elle s'est,
par jeu , et pour peu de jours, conver-
ge au Midi.

Entre les deux villages s'avance
dans le lac une presqu 'ìle qui les ca-
che l'un à l'autre. Un pare immense
l'occupe entièrement, au-dessus du-
quel on entrevoit deux chàteaux , l'un
qui semble dater du XVe siècle, l'au-
tre de la seconde moitié du XlXe, de
style écossais, hérissé de hautes chc-
minées. Cela retint vivement mon at-
tention et je cherchai dans le guide
s'il en était dit quelque chose. Or,
j'y trouvai ceci : « Le grand poète
Cari Spitteler considérait ce pare
comme le plus beau de la Suisse. » La
référence était sérieuse, et mon désir
d'y pénétrer devint irrésistible.

Je m'informais. Quittez toute espe-
rance, me fut-il répondu. C'est une
propriété rigoureusement privée : on
ne visite pas. Je ne m'avouai pas
vaincu ; si bien qu'à l'hotel on m'of-
frit de téléphoner à la porterie (on

Henri de Ziegler.
(suite page 9)

ETAT D'ISRAEL

P E T I T E  P L A N È T E
Si vous vous étìez trouvé dans la

situation de Gargalit Ophila , mes
amis et mes amies, qu'auriez-vous
fait ?

Ce qu'il a fa i t , probablement.
Vous auriez domande un congé.

j' en suis sur.
C'est ce qu'il a fa i t .
Et vous ne l'auriez pas obtenu.
C'est ce qui lui est arrive.
Et vous ne seriez pas devenu (e)

Miss Monde.
Lui non plus.
Mais j' ai beau vous exp liquer

des choses ; je vois que vous n'y
comprcnez rien.

C'est dommage parce que c'est
une histoire pas banale du tout ;
vous allez du reste vous en rendre
compte.

Gargalit  Ophila accampili en ce
moment , dans l'armée israélienne ,
une période d'instruction militaire.

Il se tire asse: bien d' a f f a i r e , pa-
raìt-il. Ses chefs  ne lui ont jama is compris.
témoìgné le moindre mécontente- Le congé a été refuse.
ment. ¦ Allez fa ire  comprendre à une cu

Plutòt bien disposés à son égard ,
au contraire , à ce qu 'il semble.
Cest que Gargalit est d' une rare
beauté.

Et la beauté , c'est un atout , dans
les mains , si j'ose dire , d'un hom-
me.

Seulement , Gargalit est un sol-
dat d' une espèce particulière.

1 La preuve : Quelques semaines Sirius. |
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avant d'entrer en caserne, il avait
été élu Miss Isra el.

Et une très belle Miss , bien faite
(enf in , entendons-nous : joli visa-
ge, beau corps fuselé , fuselé  des
jambes , etc), d'un abord agréable.
Mais voilà : de l'autre sexe, fo i  d'un
of f i c i e r  d 'état civil.

Alors, la allarmante Miss f u t  re-
quise , en qualité d 'homme, par les
services of f i c i e l s  de l'armée.

Tout allait normalement dans
l'armée. Les caporaux reluquaìent
bien un peu le torse avenant de la
recrue (ce curieux féminin pour
designer des garcons a f f u b l é s  d'un
uniforme '.) mais enf in , honni soit
qui mal y pense !

Quand elle ( i l )  se hasarda à de-
mander un congé. Il (elle) désirait
se rendre à Londres où de vieux
messieurs graves allaient élire la
reine de beauté de la planète.

Voilà : cette fois .  vous avez bien

lotte de peau qu 'un soldat peut , à
l'occasion , préte ndre au titre mon-
dial de la beauté fémmine !

Non , non , la culatte de peau n'a
pas compris.

Mais , depuis cet échec , Gargarit
jouit , parait- il, au régiment , d'un
traitement de faveur.

A propos des divergences
tempéraments, de culture et d'intelli-
gence, de savoir et d'intuitian. Com-
ment pourraient-ils reagir tous de la
mème manière devant des problèmes
qui se posent souvent différemmerit
à chacun d'eux ?

D'aiileurs, les divergences ne por-
tent point sur l'essentiel qui est l'ab-
solue fidélité à la foi dont l'Eglise
est la gardienne, mais uniquement sur
la manière de présenter au monde
d'aujourd'hui la vérité de toujours.
Car, ainsi que le disait si justement
Jean XXIII, autre est la vérité et au-
tre est la manière dont on la formule.

Et puis, en fin de compte, comme

le notait dernièrement Mgr Chairrière,
ce qui importe, ce sont les votes. émis
par les pères ccnciliaires, et ce qui
compierà , sera l'approbation que don-
nera le Souverain Pontife au texte
qu'il jiigera digne d'ètre accepté.

Le Concile n'est rien sans le pape.
Cette vérité a été rappelée souvent
pas les plus airdents défenseurs de la
collégialité des évèques. Cette collé-
gialité n'a qu'un rapport analogique
avec celle que nous connaissons dans
les affaires temporelles. Le pape n'est
pas seulement le premier des évèques,
il est le chef de l'Eglise. Les pouvoirs
des apótres et de leurs successeurg ne
portent aucunement ombrage à ceux
de saint Pierre et de ses successeurs,
ies papes.

Union profonde des pères conciliai-
res sur l'essentiel, divergences i-iévi-
tables sur le mode de l'aggiornamen-
to, de l'adaptation de la vérité aux
exigences du monde moderne, voilà
en quelle formule on pourrait décrire
la position des pères conciliaires.

Il faut, d'autre part , ne jamais per-
dre de vue que si l'Eglise est d'origine
divine, si elle est une institution di-
vine, èlle est composée d'hommes fail-
libles, imparfaits, marques des traces
du péché originel. L'épiscopat n'en-
lève rien des faiblesses inhérentes à
la nature humaine.

Il ne faut donc pas trop s'étonner
si certaines faiblesses humaines se
retrouvent jusque dans les débats con-
ciliaires.

On ne peut, à ce sujet , se défendre
d'une certaine impression que l'épis-
copat italien joue un ròle qui n'est
pas sans accentuer les divergences.

Je m'explique. Jusqu'à ce jour , tout
au moins, l'administration centrale de
l'Eglise, la curie romaine, pour ne
pas la nommer, a été la chasse gardée
des prélats italiens. De mème la di-
plomale. C'est ainsi qu'en Suisse, en
France, en Allemagne et ailleurs, les
nonces apostoliques sont toujours des
Italiens... avec toutes les prérogatives
que cela suppose. On n'ignore pas, en
particulier, le róle de premier pian
que joue le nonce apostolique lors de
la nomination d'un évéque du pays où
il exerce ses fonctions.

En fait , la direction de l'Eglise a
été jusqu 'à ce jour presque exclusi-
vement le fait de prélats italiens,
puisque pape, administrateurs, diplo-
mates sont régulièrement des Italiens.

Or, l'immense majorité des pères
conciliaires n'en veut plus de cette
hégémonie. Elle estime que l'heure
est venue « d'internationaliser », en
droit et en fait , l'administration cen-
trale de l'Eglise et puis de la décen-
traliser au profit des évèques et des
conférences épiscopales qui seront
créées à l'issue du Concile.

Elle estime que le clergé italien fe-
rait bien mieux de s'occuper de faire
du catéchisme et de l'action pasto-
rale auprès des gens de la Péninsule
plutòt que de mettre tant d'empres-
sement à entrer dans les cadres de

l'administration centrale de l'Eglise.
Le peupie italien ne continuerait plus
d'ètre la proie si facile du commu-
nisme et souvent de la superstition.

Cette orientation nouvelle de l'Egli-
se, en matière d'administration , n'est
évidemment pas du goùt de tous les
pères conciliaires italiens, tant s'en
faut !

Aussi les voit-on régulièrement op-
posés à toutes les propositions conci-
liaires visant à la décentralisation de
l'Eglise, en particulier opposés à la
collégialité episcopale, dont l'une des
premières conséquences sera, ainsi que
je l'ai note lors d'un récent article, la
création des conférences épiscopales
avec pouvoirs bien définis.

Et leur opposition compte, car —
autre anomalie — ils forment au sein
du Concile un groupe d'une impor-
tance numérique absolument dispro-
portionnée avec l'ensemble du Con-
cile. Cela tient au fait que l'Italie a
un nombre excessif de diocèses.

G. Crettol.
(suite page 9)

On verrà bientòt des derricks dans la Mer du Nord
Le pétrole est un produit si pré-

cieux que les ingénieurs le poursui-
vent maintenant sous la mer. II existe
déjà dans la Mer Noire, dans le Golfe
Persique, au large des còtes américai-
nes, des puits pétroliers en exploita-
tion, en dépit des difficultés que re-
présente cette extraction.

Verra-t-on bientòt les derricks se
dresser sur les eaux grises de la Mer
du Nord ? Tout permet de le penser,
car les propesteurs sont certains qu'il
existe au large des còtes anglaises,
d'importants gisements pétroliers. Le
ministre de l'Energie britannique, M.
Erroll a déclaré que les recherches
dans la Mer du Nord pourraient con-
duire à une nouvelle revolution indus-
trielle.

Le Ministère britannique vient de
promulguer une nouvelle réglemen-
tation pour l'attribution de droits
exclusifs aux compagnies pétrolières
désireuses de procéder à l'extraction
du pétrole et du gaz naturel dans la
Mer du Nord. En vertu d'une conven-
tion signée à Genève en 1958, la Gran-
de-Bretagne a le droit de prospecter
environ 100 000 mille carrés qui seront
découpés en lots d'environ 250 kilo-
mètres carrés et cédés aux compa-
gnies. La licence de prospection n'est
ìccordée que pour trois ans, mais en
cas de découverte , une option pourra
'¦'re accordée pour quarante ans. La
Royalty a été fixé à 12,30 % de la

production brute. Les compagnies pé-
trolières ont fort bien acceuilli les
projets du gouvernement, et les prin-
cipales compagnies doivent prochai-
nement présenter leurs demandes.

Tout Utis.se à penser qu 'il y a effec-
tivement du pétrole sous les eaux de
la Mer du Nord. On sait d'aiileurs
qu'un enorme gisement de gaz naturel
a été découvert il y a quelques années
aux Pays-Bas. Sa production trop im-
portante pour les Hollanda is , est utl-
lisée dès maintenant en France.

La découverte du pétrole sous-marin
ouvre des . perspectives brillantes :
« Nous pourrons en attendre un nou-
veau bond en avant de notre prospe-
rile nationale » a déclaré le Ministre
de l'Energie britannique.

L'OR NOIR EN ESPAGNE
La relative stagnation de l'Espagne,

compensée aujourd'hui par le prodi-
gieux développement du tourisme,
était due notamment à la pauvreté
de ses ressources énergétiques. Aussi
la découverte en ju in dernier, d'une
nappe petrolière près du miseratale
hameau de Valdeajos , près de Bur-
gos, a été saluée par tous les Espa-
gnols corame un événement majeur
de l'histoire économique de leur pays.

A la bourse de Madrid, on a pu
assister à un véritable boum sur les
valeurs pétrolières. La presse a con-
sacré de longs articles à cet événe-
ment, et les humoristes nous mon-

trent dans les chambres d'hótels les
lavabos équipes de trois robinets,
eau froide , eau ,chaude, pétrole...

Il faut dire que l'on cherchait vai-
nement du pétrole depuis cent ans sur
le territoire espagnol. Jusqu'à présent
on avait découvert seulement des bi-
tumes dont les paysans se servaient
au siècle dernier pour alimenter leurs
Iampes.

C'est société Campsa qui bénéficié
de la collaboration technique et finan-
cière de la Standard Oil de Californie
et de la Tevaco qui a entrepris les
forages, mais c'est une société fran-
caise, la Sopetrol , qui a fait jaillir
l'or noir du puit Ayoliengo I. la poche
se trouvé à 1380 mètres de profon-
deur, et sa teneur en pétrole, est de
85%

La possibilité pour l'Espagne de
produire une partie de son pétrole,
est une véritable providence, et ce
premier résultat encourage les tech-
niciens qui vont entreprendre de nou-
velles prospections dans douze régions
de la Péninsule susceptible d'abriter
l'or noir. II faut songer, en effet, qu'en
1963, l'Espagne a dù importer 10,5 mil-
lions de tonnes de pétrole brut pour
ses raffineries, et que ce chiffre a ten-
dance à grandlr avec le progrès dc
la motorisation, encore réduite dan. -
la péninsule. Pour un pays relative-

Roger Valdo.
(suite page 9)

Un million pour le sauvetage cTÀbou Simbel

Gomme nous l'avons signale, le quartier general de l'UNESCO à Paris a fait
savoir officiellement que la Suisse avait donne la somme d'un million de
francs pour contribuer au sauvetage des temples d'Abou Simbel, menacés
par les eaux du Nil dans le cadre de la construction du barrage d'Assouan.
Les temples doivent ètre « démontés » pièce à pièce avec grande minutìe

et ètre reconstruits plus haut (notre photo).
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\ VERNAYAZ j
! A VENDRE i

| 1. MAISON D'HABITATION
genre villa r 4 chambres, cuisine, salle de bain, •

[ W.C-, (avec deuxième appartement possible aux 9
i comblés), caves. buanderie. •

J Terrain attenant : 2800 ra2 environ, entièrement 2
i arborisé Susceptible d'ètre loti en plusieurs par- •
| celles. 9
! Situation tranquille, en bordure de nouvelle ave- 2
; nue. #

i 2. 2 PARCELLES
de 850 m_ et 810 m2 environ, entièremerrt arbo-

\ risées (cordons). 2

Pour trailer, s'adresser à Me Edmond SAU-
j - THIER, notaire à Martigny - Tel . (0261 6 17 03 2
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Fr. 150
fabrication suisse
au lieu de fr. 198 -
chez

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.
Téì. (027) 2 l« 84

P 60S S

A VENDRE

2 vaches
pour la boucherie.
Tél. (027) 4 53 15

P 1B277 S

fWI
Ldpiraine
n »¦ •

Mod. 1960 de luxe
Radio. accessoires.
parfait état. Faci-
lités de paiement.
Tél. (027) 2 45 81

P 16299 S

BELLES

NO IX
TESSIN0ISES

récolte 1964
10 Kg. Fr 20.-
15 Kg. Fr 28 50
50 Kg- Fr 92 50

+ Port
A DELl'CCHI

Export
1828 AROGNO - TI

P 411 O

LA T0UX
DES FUMEURS

F 11 M O S A N
Fr. ITO

Toutes pharmacier
et drogueries.

P 1148 G

Bois
de feu
Nous livrons régu-
lièrement bois de
feu chéne et hé-
tre, par t o u t e
quantité-
Robert Seppey -
Commerce de bois
Euseigne
Tel. (027) 4 82 42

P 15662 8

U BOUCHERIE II
i

Cofelette ler la iivre 4.90
Roti de porc sans os .« w™ 4.40
Lard frais sale id.™ 3.10
Charcuterie extra ieS 250 gr. L—
POULET frais du Valais
prèt à cuire .(. 1.™ 2.70

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

_ P 61 S

Agencemer.t de cuisii.es
Importante fabrique de meubles en For-
mica cherche

AGENTS DE VENTE RÉGIONAUX
A LEUR COMPTE

Nous offrons :
production de haute qualité suivant les
nouvelles normes FRANKE. Grande capa-
cité de production et llvraisons ponctùel-
les.
Possibilité de livraison d'appareils sanitai-
res et électriques de toutes marques suisses
et étrangères.
Nous demandons :
Bonne introduction auprès des archl*.eetes
et sociétés immobilières.
Service de livraison et de montage avec
personnel qualifié (menuisìers).

Offres à chiffre S 11066-24, à PubliciUs,
1951 Sion

ON CHERCHE POUR SIERRE
dans ménage solgné auprès de 3 dames
àgées

PERSONNE
DE CONFIANCE

(évent. veuve)

pour travaux de ménage et comme dame
de compagnie.
Se présenter chez

HERTZ, Confections • SIERRE

LA PERCEUSE IDEALE

pour eombinatsorts des
BRICOLEURS

J. NIKLAUS - STALDER

Grand-Pont ¦ Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 80 S

A VENDRE

Ford Taunus 12 M sup.
mod. 1961, 4 vitesses, 8 CV,
parfait état.
Prix Fr. 1.500 expertisée.

Tal. (027) 2 45 81 P 16299 S
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Entrainements
des équipes suisses
de hockey sur giace
mardi 17 novembre

Suisse A
à Berne

La commission technique de
la Ligue suisse de hockey sur
giace a convoqué dix-huit jou-
eurs pour le match d'entraine-
ment qui doit opposcr l'equipe
suisse au CP. Berne mardi pro-
chain à Berne. Voici la liste des
joueurs retenus :

Gardiens : Gerald Rigolct
(Villars), Max Grimm (Kloten) -
Défenseurs : EIwin Friedrich
(Lugano), Peter Wespi (CP Zu-
rich), Peter Lehmann (Lang-
nau), Gaston Furrer (Viège),
Peter Kradolfcr (Davos), Ja-
mes Muller (Genève-Servette).

Attaquants : René Berrà (Vil-
lars), André Berrà (Villars).
Gilles Wirz (Villars), Daniel
Filler (Villars), Roger Chappot
(Villars), Bernard Luisier (Vil-
lars), Roland Bernasconi (Luga-
no), Orville Martini (Young
Sprinters), Pio Parolini (CP Zu-
rich) et Kurt Heiniger (Grass-
hoppers).

Le match aura lieu a 20 h. 15
à la KaWcDe.

Suisse B
à Sierre

Un match d'entrainement en- =
tre l'equipe des espoirs romands :
et le HC Sierre, renforcé par |
Wehrli (Martigny) et Bagnoud _
(Sion) aura lieu mardi prochain |
à 20 h. 15 à Sierre. Les joueurs |
suivants ont été retenus : §

Gardiens : Berthoud (Marti- =
gny) et Neipp (Young Sprinters) ;
- Défenseurs : Dannmeyer-Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds), [
Briffod (Genève-Servette), Pen- _
seyres (Villars), Gallaz (Villars). |
Attaquants : Nater (Martigny), |
Kast , Joris (Genève-Servette), §
Ludjj.̂  Bellwald (Viège), Neu- |
haus (Gottéron), Ischy (I,ausali - -3
ne), Schenker (Sion), Thurler =
(La Chaux-de-Fonds). Rempla- j
cant: Taillens (Montana-Crans). =

Salzmann ,
Pfammatter
et Truffer
renoncent

A la suite d'une réunion de =_ joueurs du HC Viège . Salzmann. =
| Pfammatter et Herold Truffer =
| ont fait savoir à la direction =
| technique de l'equipe nationale =
| A qu'ils rcnoncaient à toute nou- 3

velie sélection. |
E Cotte décision du trio viégeois =
E ne résulte que de leur souci de §
= se consacrer entièrement à la §
E cause dc leur club. En revanche, =
| le 4mc sclcctionné cn équipe =
s natinnale A, Gaston Furrer, I
| ainsi que Ludi et Bellwald (equi- |
= Pe B). contiuueront d'ètre à la =
| disposition des sclcctionncurs. i
iliiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii

Le ski professionnel cause
une « guerre » en Autriche

Match de foot -ball {
SUISSE - IRLANDE 1
Miir-MnnA IA rri-inrtì 1/1 iinv;nmki-n IO A/1  9

La * guerre » entre la commune de Seefeld et la Fédération autrichienne
de ski semble devoir se poursuivre dans les cabinets des juristes : le SC
Seefeld, totalement étranger à l'organisation d'épreuves professionnelles sur
le territoire de la commune, a décide de faire appel à un avocai. On sait
que la Fédération autrichienne a décide d'annuler toutes les courses amateurs
de l'hiver 1964-65 à Seefeld parce que les édiles de la commune ont accepté
d'organiser les premiers championnats du monde professionnels de ski alpin
en ja nvier prochain.

Le SC de Seefeld est décide de vider la querelle jusqu 'au bout afin
d'éclaircir une fois pour toutes le problème des épreuves professionnelles.
On souligne notamment que la FIS, si elle estime nécessaire- de prendre des
mesures contre le ski professionnel , devrait le faire partout. Or, fait-on
observer à Seefeld , la FIS intervieni en Europe alors qu 'elle n 'a pas proteste
contre l' organisation de courses amateurs et professionnelles dans les mèmes
stations d'hiver aux Etats-Unis.
» . ». .

a Lausanne le samedi 14 novembre 1964 $
Un car sera organisé, départ de Sion, Pianta, à 11 h. 30, 2
le samedi 14 novembre. Car et entrée aux tribunes Fr. 25.— j
Les billets sont à retirer au MAGASIN DE TABAC REVAZ, Av. de 8
la Gare, Sion, j usqu'au 13 novembre 1964, à 14 heures au plus tard.
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A la velile de Suisse-lrlande pour la Coupé du Monde
Ph. Pottier ne s'est pas présente

Dix-sept des dix-neuf joueurs suis-
ses convoqués pour le camp d'entrai -
nement de Macolin se sont retrouvés
à l'Ecole federale de gymnastique et
de sport. Les deux absents sont le
Lausannois Heinz Schneiter, qui ne
se rendra que vendredi à Macolin et
le Stadiste parisien Philippe Pottier ,
pour la libération duquel les pourpar-
lers entre M. Bouvrot et le Stade
Francais se poursuivaient jeudi en-
core.

Le Dr Baumann a fait passer jeudi
matin une visite medicale aux joueurs
présents : tous, y compris le Servet-
tien Schindelholz et le Chaux-de-Fon-
nier Vuillcumier , ont été déclarés
« bons » pour le service. Seul le Lau-
sannois Armbruster se ressent encore
d'une blessure dans les cótes.

Voici quels sont les 17 joueurs pré-
sents à Macolin :

Armbruster (Lausanne), Barlie (Ser-
vette), Bosson (Servette), Duerr (Lau-
(Lausanne), Grunig (Young Boys), Her-
tig (Lausanne), Hosp (Lausanne), Kai-
serauer (Servette), Kuhn (Zurich). Maf-
fiolo (Servette), Qucntin (Sion). Schin-
delholz (Servette), Sfiori i (Zurich).
Tacchclla (Lausanne) et Vuillcumier
(La Chaux-de-Fonds).

Pottier absent ?
Hier, les sélectionnés suisses ont su-

bi un entrainement sevère et le coach

de l'equipe suisse se prononcera au-
jourd'hui au sujet notamment des deux
blessés Schindelholz et Vuilleumier.  Il
verrà en effet comment ils ont sup-
porté les efforts de jeudi.

Toutefois sj tout s'annoncait bien,
l'equipe serait formée probablement
de la manière suivante : Elsener ;
Grobéty, Tacctiella, Schneiter, Stierli;
Diirr, Kuhn ; Hosp, Vuilleumier, Gru-
nig et Schindelholz.

En ce qui concerne Pottier, il paraì-
trait que le joaeur du Stade Francais
ne se serait -pas présente à Macolin
pour cause de méforme. (Réd. Ceci
parait un peu étonnant car Pottier
dimanche dernier inscrivit tout de mè-
me le second but du Stade Francais
qui battit Angefs par 2-0).

r li
L'equipe d'tfìànde est formée

L'equipe natitìnale d'Irlande du
Nord est arrivée jeudi à 17 h. 30 à
Gencve-Cointrin, à bord d'un Coro-
nado de la Swissair. Elle a été ac-
cueillie à son arrivée par MM. Baum-
gartner et PascB'òud. Le jeune ailier
de Manchester United, George Best, a
rejoint ses coéquipiers à Genève. Il
arrivait de Duesseldorf (il avait joué
la veille à Dortmund en Coupé des
villes de foire avec Manchester Uni-
ted). -•

L'entraìneur manager Peacock a
confirmé qu'il alignerait  ' l'equipe sui-
vante à Lausanne :

Jennings (Tottenham) ; Magill (Ar- =
senal), Elder (Burnley), Harvey (Sun-
derland) ; Campbell (Crusaders), Par- E
ke (Hibernian) ; Best (Manchester =
United), Crossan (Sunderland), Irvine =
(Burnley), McLaughlin (Swansea) et |
Braithwaite (Middlesbrough). =

Les Irlandais ne disposent que de 2
deux réservites, Jack Kennedy (gar §
dien) et John Kennedy (demi) qui jou- §
cnt tous deux avec Distillery.

Les Irlandais , qui sont accompagnés 3
par M. Cavan, président de la Fèdera- 3
tion irlandaise et vice-président de =
la FIFA, ont gagné Lausanne par la |
route, en autocar. Ils s'entraìneront =
au Stade olympique vendredi et sa- i
medi matin. Ils sont logés à l'Hotel |
de la Paix à Lausanne. Vendredi , se- E
lon leur désir, ils pourront prendre =
part en compagnie dc leurs dirigeants =
à une excursion en Gruycre (ayce vi- a
site et lunch au chàteau). =

Le 20 novembre, le cornile de la
Fédération autrichienne sera appelé
à designer son nouvel entraineur
national. Il est probable qu 'il confir-
mera le choix de la commission de
travail désignée pour trouver un
nouvel entraineur en nommant le
Viennois Edi Friihwirth.

¦ iiiimiiiiimiiiiiiiiiitmiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiii

I Athlétisme i

Coup é valaisanne : Martigny tenu en échec
durant deux tiers p ar Montana qui p erd 4-1

(1-0 0-1 3-0)
Patinoire de Marti gny. Spectateurs

400. Arbitres : M M .  Giroud , de Char
rat , et Rombaldi , de Sion.

BUTS : me o. excSiiienr.es occasions. ae pren-
,_. . , dre l'avantage à ip.-marque <mais neler tiers : lae , Nater (Reichen- parvint malheureiisemènt . pas à les

"ac'l>- - ex-ploiter. . Martigjnìy redonnd ¦ de la
2me tiers : 6e , Bxé ^p y\ (T ,aill^n^, J^ t 'va,p ^ /̂.aTJÌi dernief] ijeijft ijj ai^Jte de-
sine tiers : I l e , ffeicKenTaerf (Na- l^ "̂ f homnlésjd^., Ùfinny ' bien

ter) ; 15e , Imboden (Pillet G.) ; 16e , ™9 r°upee~ repoussv-tous-les- assalite
Qran (l et ce n'est que 'sur un .power-play

, ' que l' arrière Reichenbach peut don-
Penalites : Reichenbach , Bestenhei- neT l'avantage à ses couleurs. Mon-der I et Taillens lì. *-.,- ^,,* ..-,- „i,- __ _ > ___ ,; 

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pil-
let , Fiotta ; Schuler , Reichenbach ;
Nater , G. Pillet , Imboden ; Rouiller ,
Wehrli , Diethelm ; Grand , Meunier.

MONTANA-CRANS : Barras ; Bes-
tenheider I , Durand ; Taillens I ;
Bestenheider II , Breggy,  Troger ;
Rochat , Balleys , Taillens I I .

Ce match debuta sur un tempo
mineur, les joueurs locaux ne for -
carli jamais leur talent , tandis que
les visiteurs cherchaient visiblement
ri n'encaisser qu 'un minimum de
buts. Il fa l lai t  attendre la 6e mi-
nute de jeu pour voir Barras e f f e c -
tuer son premier arrét.

L' exploit personnel de Nater per-
mit aux Martignerains d' ouvrir la
marque, mais ce but ne s u f f i t  pas
ri les tirer de leur léthargi e.

Au contraire , cette trop grande
décontraction se prolongca au début

de la seconde période et les visi
teurs en prof i tèrént  pour scorer par les spectateurs.
l'intermédiaire de Breggy. JB

Pendant ce tiers^ Montana eut me- Classement OCtuelme d' excellentes occasions. de pren-

tana eut une chance en or d'égaliser
sur une échappée de Zizi Bestenhei-
der mais Berthoud stoppa magnifi-
quement. Puis Imboden et Grand sco-
rèrent à deux reprises en moins
d'une minute assurant ainsi une vic-
toire dont le moins qu 'on puisse dire

c'est qu 'elle laissa sur leur faim

de la Coupé valaisanne
Sion 2 2 0 0 16- 8 4
Martigny 1 1 0  0 4 - 1 2
Sierre 0 0 0 0 - 0 0
jCharrat 1 6 0 1  4 - 7  0
Montana 2 0 0 2 5-13 0

5 Les dotes des quatre huìtiè-
| mes de f inale  de la Coupé de
= Suisse sont connues. Langnau-

CP Zurich et Uzwill - Villars
auront lieu le 15 novembre,
Berne - Grasshoppers le 24 no-
vembre et Servette-Genève -

I Bàie le 25 novembre.

Dimanehe a f Ancien Stand: 3e cross des cheminots
Jeannotat. Hischier et Gubler se retrouveront

Avec le 3ème Cross des Cheminots
de Sion la saison dans cette specialità
va connaitre un terme et un repos
bien morite. Le Valais cette année , et
notamment ces derniers mois, a été
riche en rendez-vous des crossmen
qui tour à tour se sont retrouvés à
Sierre , Sion , Nendaz , Ayent, Troistor-
rents et ailleurs. j

Dimanche prochain les cheminots
sédunois mettent sur pied la désormais
traditionnelle course de fin de saison
qui connaibra pour la 3me fois son
succès populaire habituel. Dès 10 heu-
res l'Ancien Stand servirà de cadre à
cette manifestation qui groupe trois
catégories : licenciés , Juniors et Che-
minots.

Les licenciés et cheminots s'attaque-
ront à un pàrcours de 8 km. de plat
alors que les Jurjiors se contenteront
de 5 km. d'un trace très peu accidente
mais spectaculaire.

A l'occasion de ce 3me cross des
cheminots deux--challenges sont mis
en compétition , xelui de Broccard co-
mestiblcs pour ;la catégorie « chemi-
nots » et celui des frères Hischier pour
les licenciés.

Un trio de vieilles connaissances
Les trois premiers. c'.assés de l'édi-

tion 1963, Jeannotat (ler), R. Hischier
(2e) et H. Gubler (3e) von t se retrouver
dimanche matin sur la piste de l'An-
cien Stand. Il sera intéressant de voir
ie comportement de ces trois athlètes
et notamment leur forme en cette pé-
riode finale des cross. Jeannotat se
presenterà certainement moins en for-preseniera cenainemeni moins en ior- Qu 'en sera-t-il dimanche ?
me que ses deux principaux concur-
rents mais sa classe incontestable cours de 5 km. qui se prète bien aux
compenserà , en partie sa méforme. attaqués répétées.

Chez Ics '.icenciés l' on suivra éga-
lement les Valaisans Tamini , Camar-
cazza et les Viégeois alors que dans la
catégorie « cheminots » la lutte sera
acharnée entre G. Hischier . Coquoz
et Pellissier.

Quant aux Juniors ils essayeront. de
battre le favori Gobelet sur un par-

L'annee dentière, Jeannotat precèda
Hischier et Gubler (sur notre photo ,
les trois coureurs dans l' ordre).

Liste des inscriptions à ce jour :
Juniors

(C.A. Sierre) : Gobelet Charles, Vuis
tiner , Cerrutti.

(S.F.G. Sion) : Pitteloud Roger.
(Police cantonale) : Bonvin Michel.

-"" 'T-v 31 ̂ j

(Villeneuve) : Jolliet Ph., Durgnat An-
dré, Dulex ,1.-Daniel.

(Nendaz) : Mariéthoz J. -Paul, Bourban
Charly, Glassey Michel.

(Viège) : In Albon Arthur, In Albon
Armin, Millius Morali .

(Savièse) : Reynard Basile , Luyet Ré-
my, Jaquier Raymond.

Cheminots
Hischier Georges, C.S.C. Sion ; Co

quoz Maurice, C.S.C. Lausanne ; Pel
lissier Gerard, C.S.C. Lausanne; Blanc
Didier, C.S.C. Payerne.

Licenciés
Hischier Rene, Hischier Theo. S.F.G.

Sion ; Jeannotat Yves, Reymond Gil-
bert, Bulle Maurice , Monney Michel,
Stade Lausanne ; Tamini Noel , Ca-
marrazza René, C.A. Sierre ; Bellini
Louis , Villeneuve ; Liechti Jean, Och-
senbein Bruno, Haldimann Hans, Gu-
bler Hermann, Gubler Werner, S.F.G.
Plainpalai s ; Bazzi Claude , Baumgart-
ner Jean-Louis, Janz Claude, C. H.
Plainpalais ; Jaussi Bernard, Mon-
treux ; Imesch Erich, Schmid Alex, In

Albon Hubert, Viège.

4e record
du monde
pour Snell

s - -A Auckland , le doublé cham-, . 5
pian olympique Peter Snell a =.

= ef fectué une tentative vieto- =
| ricuse contre le record du mon- 5
I de du kilomètre détenu depuis I
|'l e  19 juillet 1960 par l'Atte- |
: mans de l'Est Siegfried Va- 1
è lentin avec 2' 16" 7. Il a été 5
| crédile de 2' 16" 6, battant |
5 d'une quinzaine de mètres son §
| compatriote John Davies et le §•

Tchécoslovaque Josef Odlozil. §
Peter Snell detieni maintenant §
les records du monde dù 800 5
| m., du 880 yards, du kilomètre |
| et du mille.
| Voici la chronolgie du record |
| du monde du kilomètre :
| 2' 21" 2 : Jungwirth (Tch) le |
s 27.10.52, à Stara Boleslav.
| 2' 2V' 8:  Withfield (EU) le |
= 16.8.53, ò Eskilstuna.

2' 20" 4 : Boysen (No) le _
| 17.9.53, à Oslo.
= 2' 19" 5 : Boysen (No) le =
§ 18.8.54, à Gaevle. §
| 2' 19" : Boysen (No) le 30.8.55, f
| à Goeteborg.
s>: 2' 19" : Roszavolgyi (Hon) le 5
_ 21.9.55 , à Tata. =
1 2' 18" 1 : Waern (Su) le 19.9. j
i : 58, à Turku.
1 - 2' 18" : Waern (Su) le 10.8.59, |
= à Gaevle.

2' 17" 8 : Waern (Su) le 21.8. I
E 59, à Karlstad. §
z 2' 16" 7 : Valentin (Ali. E) le |_ 19.7.60, à Potsdam. |
| 2' 16" 6: Snell (NZ) le 12.11. |
= 64, à Aukland.
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2̂r™utÉs RICE ?

Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

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

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

Le risotto réussit mieux avec

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!
, . . ... .- . .. ). y;,- '. i-o, ....'. ' ... vu i J S k ì  -, i  ¦ ; -> *••

AU SUPER-MARCHE

laC^ource
ET DANS NOS 25 SUCCURSALES

Bananes ler choix a, «0- 7% 1.40
Cacahuètes n» »-t% 2.42

Pommes nationales ¦ «._. ™ -»% 3.49
Pommes Prince Rodolphe . .* __« -1% 3.03

Salami Suisse 100 gr. 00 - 7% 1.03
Jambon cuit «¦* <*-» 2.30

RAYON BOUCHERIE SUPER-MARCHE
Fournisseur : Maison Vulliainy, Lausanne.

1

Cotelettes de porc MI» 5.—

Roti de porc »* 4.50
P 122 s
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Vignerons-Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps NOS CUVES ACIER EMAILLEES A
LA « BRAUTHITE » qui serviront pour la vinification et la conservatici! de
vos vins.

/¦

<HB$> • " L

Disponibles cu stock . '(11
:'-¦;¦ -W&

Cuves de 600 litres
Cuves de 800 litres
Cuves de 1000 litres
Cuves de 1500 litres
Cuves de 2000 litres MMM f||

Cuves de 5000 litres || M J?

Consultez-nous librement pour l'équipement complet de vos caves. Nous
fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et capacités. Capacité
globale des caves équipées rien qu'en Valais : 9 MILLIONS DE LITRES.

Expérience de 20 ans dans le domaine

Giovanola Frères S.A.
1870 MONTHEY (VS ) - Tél. (025) 4 22 41

Agent general :
M. PAUL GATJD, 11, rue de l'Aricien Port, 1211 GENÈVE - Tél. (022) 32 69 63

P 16232 S
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Avide de lecture ?
,rr~ A

Alors faites comme lui et ménagez vos yeux gràce aux lunettes de

FRANCIOLI S.A.
OPTIQUE - PHOTO

SION
Place de la Gare

Plus de mille montures en stock,

Une collection inégalable de verres,

Toute la gamme des prix , mais...

Une seule qualité de travail : l'exécution irréprochable
et raisonnée de l'ordonnance de votre oculiste.

;

*fÉJ_-T-_ Eh téte du progrès, aussi dans le domaine social , notre maison
^^F-t-^fifr. est fermée le lundi.

MD 562 L



M E M E N T O
RADIO-TV

Sion

Vendredi 13 novembre

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 De Pur-
cell à Britten ; 10.15 Emission radio-
scolaire ; 10.45 Les nouveautés du dis-
que ; 11.00 Emission d'ensemble : l'Or-
chestre de la Suisse romande ; 11.30
Musique légère et chansons ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : La Dame de Mon-
soreau ; 13.05 La ronde des menus
plaisirs ; 13.35 Solistes romands, vio-
lon et- piano; 13.55 Miroir-Flash; 14.00
L'Ensemble «I Musici» ; 14.15 Emission
radioscolaire ; 14.45 Les grandes heu-
res de la musique de chambre ; 15.15
Musique anglaisfe par l'OSR ; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés. «Joseph Balsamo» ; 16.25 L'E-
ventail , micro-magazine de la fem-
me ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Les élé-
ments de la musique vivante ; 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 Enfantines ; 20.00 L'As-
sommoir, roman d'Emile Zola ; 20.30
Grand Quiz musical international ;
22.10 Romance ; 22.30 Informations ;
22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Perpe-

tuum Musicum ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton : La Dame de Monsoreau ;
20.25 L'humour chez Calvin ; 20.55 Al-
ternances. Musique légère et chan-
sons ; 21.30 Vendredi 13, fantaisie ;
22.00 Micro-magazine du soir ; 22.30
L'opera contemporain : Séraphine ou
La Pharmacienne muette, opera bouf-
fe en 1 acte ; 23.15 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaiie ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes en voyage ; 11.00 Emission
H'ensemble ; 12.00 Rendez-vous avec le
harpiste J. Teupen ; 12.10 Communi-
qués ; 12.20 Nos complirnents ; 12.30
Informations ; 12.40 Mélodies d'autre-
fois et d'aujourd'hui ; 13.30 Quartette
B. Campbell ; 14.00 Emission fémmi-
ne ; 14.30 Emission radioscolaire; 15.00
Trios, A, Reicha ; 15.20 Adam et Ève,
fantaisie ; 16.00 Informations ; 16.05
Conseils du médecin pour les bien-
portants et les malades ; 16.15 Disques
demandes pour les malades; 17.00 Or-
chestre Philharmonique de New
York ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Vos mélodies favorites ; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orchestre
F. Bòhler ; 20.15 La Muse à l'arbalè-
te : Trente ans de cabaret suisse; 21.15
Jeunesse et rythmes ; 21.55 Mélodies
de G. Kreisler ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de chambre contempo-
raine ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.30 Notre feuilleton : Mes trois

fils ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Mission périlleuse ; 21.45
Cinéma-vif ; 22.15 Soir-information :
Actualités sportives et ATS ; 22.25 Té-
léjournal et Carrefour ; 22.55 Fin.

Manoir de Villa : Musée Rilke (ou-
vert en permanence). Jusqu'à samedi
exposition Pierre Agathon-Vachoud
et Jeau-Daniel Guerry, sculpteur.

SIERRE. — Loto de la Gérondine :
dimanche 15 novembre au Terminus
et au Café Central.

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud, 2 33 73.

Pharmacie de service : Fasmeyer,
2 16 59.

Ambulan te *  de service (jour et nuit)
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
General , tél. 2 23 52.

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

Harmonie municipale : répétitions
partiejles selon programme établi ,
lundi , mard i, mercredi. Vendredi ré-
pétition generale à 20 h.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

pour la semaine du 7-11 au 15-11-64
Vendredi 13 novembre : 18 h. à

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

Samedi 14 novembre : 12 h. 45 à
14 h. : Club de patinage. - Patinage. -
20 h. 30 : Sion I - Gottéron I (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 15 novembre : Patinage. -
19 h. à 20 h. 15 : Club de patinage ar-
tistique.

Le Comité

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 12 novembre, répétition : 20 h.
messieurs, 20 h. 30 dames.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 13 no-
vembre, à 20 h. 30, au sous-sol de
l'eglise du Sacré-Cceur.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —Au
jourd'hui jeudi , à l'eglise du Sacré-
Coeur, à 11 heures, le chceur chante
la messe d'enterrement de Catherine
Planche, soeur de Mlle Celine, notre
membre dévouée.

Choeur de dames, Sion : Ce soir,
répétition à 20 h. 30, au locai habitué!.

SION. — Foyer Pour Tous, avenue
Pratifori 15, samedi 14 novembre, dès
16 h. 30, grand loto en faveur des
ceuvres sociales dù Foyer pour Tous.
Venez tenter votre chance tout en fai-
sant une bonne action.

Au Carrefour des Arts : Exposition
Kurt von Balmoos.

A l'Atelier : Exposition Palézieux.

CSFA. — Dimanche 15 novembre,
course-surprise. Rendez-vous à la pla-
ce du Midi , 14 h. Souliers de marche
recommandés. Inscriptions jusqu 'au
samedi à 12 h. au plus tard chez Mme
Kessler. Tél. 2 26 23.

Sierre
Pharmacie de service : Burgener,

5 11 29.

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

Clinique Ste-Claìre. — Visites aux

Patinoire de Mar.igny

malades. de 13 h. 30 à 16 h 30. tous
les lours de la semaine Le dimanche
subii le mème horaire

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

Hópita l d'arrondissement. — Heu-
res de visites : semaine et dimanche,
de 13 h 30 à 16 h. 30

Vendredi 13 : Patinage de 10 h. à
12 h. de 13 h. 30 à 16 h. et de 18 h. 30
à 22 heures.

Samedi 14 : Patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. ; a 20 h. 30 match
Charrat-Champéry.

Dimanche 15 : Patinage de 13 h. 30
à 16 heures ; de 10 h. à 11 h., entrai-
nement Salvan ; de 11 h. à 12 h.
entrainement Monthey ; à 17 h. 30
match Martigny jun. -Villars jun.

St-Maurice
Maison des Jeunes : bibliothèque Pharmacie de service. — Pharmacie

ouverte le jeudi soir de chaque se- de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
maine. dès 20 heures. ce du dimanche Tél. 3 62 17

Martigny
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de volte méde-
cin traitant . veuille? vous adresser à
l 'hopital de Martigny.  tél. 6 16 05

Pharmacie de service : Closuit, tél.
61137.

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

LA BOURSE
JOURNÉE DU 12 NOVEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
A nouveau une journée sans ten-

dance bien définie et où le manque
d' a f fa i res  se fa i t  toujours sentir.

Peu de fluctuations dans les cours,
à part Italo-Suisse (— 5; et R a f f i -
neries du Rhóne (— 4) qui f léchis-

BOURSES SUISSES
11.11 12.11

Sté de Bques Suisse 2570 2580
Aar & Tessin 1100 1100
Aluminium Chippis 5940 5975
Bally 1780 1790
Bque Comm. de Bàie 400 400
Bque Pop Suisse 1540 1550
Brown Boveri 2205 2225
Càbleries Cossonay 4400 4400
Ciba S.A. 6650 6700
Condi-Linoléum 1260 1275
Crédit Suisse 2865 2870
Elektro Watt 1333 1825
G. Fischer , porteur 1700 1710
Geigy, nominat. 21075 21000
Her0 6825 6800Holderbank , porteur 592 595mdelec 1075 D 1095
Innovation 710 D 720
Interhandel 4395 , 4450
Italo-Suisse »„ 333 333
Jelmoli - % 1500 1505
Landis & Gyr * 2300 2285
J-onza \ 2275 2250
Metallwerke \ 1710 D 1725
Motor Colombus 1445 1450
Nestlé, porteur 3420 3420
do nominat. 2030 2025
Oerlikon 745 D 765
Réassurances 2250 . 2260
Romande Electr. 535 585
Sandoz 6150 6080
Saurer 1750 1725
Suchard 9950 9900 of
Sulzer 3300 3330
Union Bques Suisses 3340 3340
Winterthur-Assur. 795 795
Zurich Assur. 5120 5120
A T T  292 293
Dupont et Nemours 1187 1190 1/2
Internickel 373 374
Philips 189 1/2 190 V2
Royal Dutch 200 198
U. S. Steel 237 V2 241 1/2
Raff. du Rhóne 286 182

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

par Buche and Co. Genève.

sent encore.
Au compartiment étranger, si Phi-

lips gagne 1 point Royal Dutch en
perd 2. Meilleure tenue des améri-
caines alors que les allemandes sont
soutenues sans plus.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : légèrement irrégulière, marche
calme mais dans l'ensemble resis-
tane FRANCFORT : bien soutenue,

BOURSE DE NEW YORK
9.11 10.11

American Cynaramid 65 1/8 64 3'4
American Tel & Tel 68 l'8 68
American Tobacco 35 3'8 35 7'8
Anaconda 55 54 1/4
Baltimore & Ohio 40 39 3'8
Bethlehem Steed 37 l'2 36 3'4
Canadian Pacific 49 1/4 48 7'8
Chrysler Corp. 56 3'8 56 1/4
Croie Petroleum 45 7'8 45 l'2
Du Pont de Nemours 275 l'2 276
Eastman Kodak 142 141 l'4
General Dynamics 36 3'4 36 1'4
General Electric 88 5'8 87 1/2
General Motors 99 3'4 98
Gulf Oil Corp. 61 5'8 61 l'2
I.B.M. 419 419
International Nikel 87 3'8 87 1/8
Inti Tel & Tel 58 59 7'8
Kennecott Copper 93 93 1/2
Leumann Corp. 31 3'8 31 1/4
Lockeed Aaircraft 36 1/4 36 5'8
Montgomery Ward 43 1/3 42 1/2
National Dairy Prod. 84 84 3'8
National Distillers 28 l'8 27 5'8
New York Central 47 3/4 46 7/8
Owens-Illinois 105 3'4 105 5'8
Radio Corp. of Am. 32 3'4 32 5'8
Republic Steel 45 1/4 44 3/4
Royal Dutch 43 3/8 48
Standard Oil 89 3'4 89 1/2
Tri-Continental Corp. 50 5/8 50 3/4
Union Carbide 124 3/8 124 1/2
U.S. Rubber 60 3'4 61 l'4
U.S. Steel 55 1/4 55
Westinghousse Elect. 43 y % 42 1/4
Ford Motor 53 57 1/8

Volume :
Dow Jones : — 5 020 000

Industrielles 870,64
Ch. de fer — 213,11
Services publics 154 76

leger mouvement de reprise qui s'est
généralement traduit par des gains
fractionnaires dans tous les compar-
timents. AMSTERDAM : légèrement
irrégulière. BRUXELLES  : soutenue.
MILAN : meilleure dans l'ensemble.
VIENNE : irrégulière. NEW YYORK :

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
11.11 12.11

Air liquide — 697
Cie Gén. Electr. — 523
Au Printemps — 235
Rhóne-Poulenc — 342.30
Sain-Gobin — 256.50
Ugine — 290.90
Einsider 790.25 793,75
Montecatini 1582 1589
Olivetti priv. 2000 2000
Pirelli S. p. A. 3445 3505
Daimler-Benz 750 751
Farben-Bayer 567 572
Hoechster Farben 504 l'2 50(ì 3'4
Karstadt 330 832
NSU — 685
Siemens & Halske 532 533
Deutsche Bank 516 52OGevaert 2965Un. Min. Ht-Katanga 974
A K U  485 1/4 486Hoogovens 567Organon 939 1̂ 2 955
Philipps Gloeil 157.30 158.40
Royal Dutch 166.95 165.40
Unliever 146.10 145,70

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 89.50 89.50
Livres sterlings 11.90 12.10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119.— 121. 
Lires italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schilling autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 38.— 40. 
Napoléon 35. 37. 
Souverain 40. 42. 
20 dollars or 175. 130. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
11.11 12.11

Industrie 236,5 236,9
Finance et Assurance 183 183,3
Indice general 216.2 216,5

Le plus gros effort sera fourni par le Dpt des travaux publics
* NEUF ACTES LEGISLATIFS PRÉ-

VUS
* SEPARATION DTÉS TÀCHES AD-

MINISTRATIVES ET TECHNIQUES
* LE PERCEMENT DU RAWYL EST

INSCRIT AU PROGRAMME
Le Département des Travaux Pu-

blics est de loin le plus dépensier.
Mais malgré cet handicap naturel iné-
vitable, il demeure aussi le régulateur
et « neutralise certaines fluctuations
de la Trésorerie de l'Etat ».

Dans ses considérations générales, le
Conseil d'Etat souligne l'importance
des tàches à réaliser par ce départe-
ment. Mème en demeurant un agent
régulateur, ce Département doit faire
face à l'accroissement de la population,
aux besoins d'energie, à l'augmenta-
tion rapide des véhicules à moteur,
etc... Il s'agit donc de s'adapter à un
rythme de travail imposant et qui né-
cessité les plus grands efforts du can-
ton. II faut songer aussi à la construc-
tion des logements indispensables aux
services administratifs. d'usines élec-
triques et surtout des routes.
9 ACTES LEGISLATIFS
SONT PRÉVUS
Dans les différents services du Dé-

partement , neuf actes législatifs sont
prévus pour les 5 à 10 ans à venir :
— nouvelle loi sur les constructions

(remplacement de 1924) ;
— loi sur le pian d'extension general

et régional ;
— loi sur la protection de la nature et

du patr imonio ;
— règlement de constructions pour

certaines zones ;
— nouvelle loi sur les cours d'eau ;
— revision de la loi sur l'utilisation

des forces hydrauliques ;
— dccrets concernant l'assainissement

de logements ainsi que la cons-
truction de logements à caractère
social, adaptés aux prescriptions
fédérales ;

— rapprochement tarifaire pour les
téléfériques ;

— revision de la loi sur les mines
et carrières.

SEPARATION DES TÀCHES
Une telle énumération des tàches à

réaliser par ce Département signifie
bien la nécessité d'assurer la bonne
marche de plusieurs secteurs diffé-
rents. Seule une répartition poussée
des travaux permettra de faire face
aux obligations croissantes.

Les tàches administratives et tech-
niques doivent étre séparées. Il est
souhaitable par ailleurs que tous les
services de ce Département se trou-
vent réunis dans le méme bàtiment.

La construction de l'immeuble de la
police cantonale retardera certaine-
ment de quelques années la construc-
tion de ce nouveau bàtiment.

LES TÀCHES
DU SERVICE ADMINISTRATIF
Les tàches du service administratif

sont nombreuses. Relevons :
— achèvement de l'aide aux chemins

de fer privés ;
— transformation des téléfériques

Embd, Betten, Bellwald et Doré-
naz - Allesse pour l'obtention de
la concession federale ;

— agrandissement des magasins et
ateliers ;

— réorganisation de la comptabilité
et du bureau de paies ;

— assainissement de logements en
montagne et construction de loge-
ments à caractère social

L action de construction de loge-
ments à caractère social est prévue
jusqu'à la fin 1964. La Confédération
se propose une nouvelle action dans
ce domaine allant jusqu 'en 1969 et
prévoyant un volume de construction
doublé par rapport à celui prévu jus-
qu 'à ce jour.

Les personnes àgées et les familles
nombreuses bénéficieront d'une aide
accrue pour ces logements. La prise
en charge de l'intérèt des capitaux
sera portée de 2% à 3%.

OCCUPATION ANNUELLE DU
PERSONNEL DU SERVICE
D'ENTRETIEN
Si l'Etat ne prévoit aucun chan-

gement dans la répartition des arron-
dissements, il souhaite par contre vants :
l'occupation annuelle du personnel ou- — Collège de Brigue ;
vrier , soit des cantonniers, soit ou- — Écoles professionnelles de Brigue,
vrier d'equipe. De nouveaux dépòts Martigny et Monthey ;

sont prévus a Martigny et Monthey.
Une organisation est prévue pour

la mise sur pied du déblaiement des
neiges.

Et dans cinq ans, toutes les routes
communales devront ètre bitumées.

Les projets prévus par le Service
des Ponts et Chaussées sont aussi
nombreux. Il s'agit de l'élargissement
de la route cantonale St-Gingolph à
Brigue à 10 mètres 50. Des amélio-
rations nécessaires pour Ics routes de
Morgins, Forclaz, Grand-St-Bernard
dont la construction est prévue jus-
qu 'à 10 m. 50 jusqu'à Sembrancher.
La Furka aussi doit ètre corrigée dans
sa section Bitsch . More!. D'autres
améliorations interviendront sur ce
mème pàrcours.

Des efforts seront concentrés sur
les routes :
— Troistorrents - Champéry.
— Sion - Les Hauderes,
— Loèche - Loèche-les-Bains,
— Gampel . Goppenstein - Blatten,
— St. Nicolas - Taesch.

La correction des autres routes dé-
pendra évidemment des possibilités
financières du canton.

NOUVELLES TÀCHES DU
SERVICE DES BÀTIMENTS
Les tàches du Service des Bàti-

ments augmenteront sensiblementf
dans les années à venir. Il importe
donc de réorganiser la commission des
constructions avec établissement de
principes uniformes comme base dc
travail. Il faudra aussi :
— créer une intendance des bàtiments

de l'Etat,
— prévoir l'élargissement du bureau

de planification cantonale et regio-
nale,

— créer un office de coordination en-
tre Heimatschutz et Service des
monumcnts historiques.

PROGRAMME
DES TRAVAUX A RÉALISER
Le Conseil d'Etat envisage d'ores et

déj à le programme des travaux sui-

— aménagement de l'établissement de
Malévoz ;

— Ecole cantonal e d'agriculture de
Chàteauneuf ,

— Arscna! cantonal ;
— bàtiments pour la gendarmerie à

Sierre, Viège, Brigue et Saint-Mau-
rice ;

— travaux préparatoires pour la cons-
truction d'un bàtiment administra-
tif à Sion.

OEUVRES IMPORTANTES
A RÉALISER
L'énumération de ces ceuvres im-

portantes à réaliser dans un oroche
avenir ne présente qu 'une liste incom-
plète. Dans un prochain artici? , nous
parlcrons des autres rcalisalior. e pré-
vues par ce Département , don; le per-
cement du tunnel du Rawyl.

psf.
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Madame...
Avanf d'acheter n'importe
quelle machine à laver ,
vous devei connaitre
la « BAUKNECtìT » /

•

100 % automatique !
Fait bouillir le Unge.
Capacité 4 V* à 12 kgs Unge sec.

Son prix, dès Fr. 1980.-

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86
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La cuisinière à gaz Mena-Lux se distingue
par sa ligne elegante — son tableau de
bord en verre émaillé bleu-pastef — son
four avec porte vitree et éclairage intérieur.

Modèles dès Pr. 385.—
Maintenant le nouveau gaz, meilleur mar
che, non toxique, Constant. Tarifs tous usa
ges avantageux. Pour tout renselgnement
Gaz de Sion, téléphone 21264

centre
MARTIGNYMARTIGNY

P Jl !R II B i S DES EYRENNES I DEMOLITI°NDE L
,
H°TEL M°NNEY' A MONTREUX

I VENTE LIBRE DU MOBILIER ET
J00ETS mmL«t ,., m I m MA™L D'EXPLOITATION

I^ II r a A I I L I C L  '¦ \ L'Hotel Monney va étre prochainement démoli pour faire piace au nouvel
• .¦ / ' | EUROTEL MONTREUX , et nous vendons :

ADDcirCÌIS  ITlénàQGr S TOUT LE MOBILIER I chambres à coucher, lits, armoires, matelas, couver-
• V 

¦ ' 3 tures de laine, etc. Mobilier de salon et de restaurant, chaises, tables,
fauteuils, canapés, lampadaires. rideaux en excellent état.

T P Y H . P  N (l T R F M TOUTE LA LINGERIE : draps, oreillers, duvets, tout le linge de table , de toi-
I C À I  !IC 11 w I II L lette et de service, machines à coudre (électriques), chariots à linge.

| TOUTE L'ARGENTERIE : couverts, platerie, etc, verrerie porcetaine cuivres,
I . 

| 
I batterie de cuisine.

L U O I I  CI IC _ _ ¦ • _ - -_ ¦ _¦ « M TOUT LE MATERIEL D'EXPLOITATION : machines et ustensiles de cuisine,
I A T A I  fl l f ^ l l P  ! d'office, buanderie, machines à polir, etc, coffres-forts. — Matériel di-

»\. r\L i. L 1 Vn I A L v U U t  t ^ 
vers : 

50 
caisses à fleurs, outils de jardin , chaises et fauteuils de balcon.

UISQUGS " r n O l O S  
¦ 

6TC. 6TC. Objet. B__f_ et usages dans toutes les catégories.

POUR TOUTES LES BOURSES POUR TOUS LES GOUTS
Heures de vente : 10 à 12 fi. - 14 à 18 h. - 20 à 22 h.
HOTEL MONNEY - MONTREUX - Tél. (021) 61 21 61

P 565 IIP 121 S

OCCASION UNIQUE !

Nous avisons notre aimabSe clientèle de Sion et des environs que notre magasin de la Place du Midi sera ferme
lundi 16 novembre 1964 pour cause de transformation. - MIGROS -

z
O
(0
<

y N̂_ \\ Ifil/MW 7\
/ vsA ^UVKO [ A \



Quelle est la plus belle fille du monde ?
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Le jury qui dé?ignera « Miss Monde » ne semble pas avoir la tàche facile. De
la Suisse a la Colombie, les « miss » représentant leur pays se sont rendues à
Londres en vue de l'élection de la plus jolie lille du monde

.. . -; : '%«

Chanteuses suisses a Hong-Kong
Dans une étable d'Hirzel, dans le can-
ton de Zurich, l'éleveur ne fut pas
peu surpris lorsque sa vache « Lock »
mit au monde un petit veau blanc
comme neige. Notre photo montre ce
petit veau phénomène, sa mère et le
proprlétaire qui ne cache pas sa joie
et sa suirprise.

Le 990-ìie anniversaire du « Munster »
de Schaffhouse

 ̂
... ..

.... ...... .

Mardi. on a commemorò le 900me anniversaire de la construction du « Muns-
ter ». Il s'agissait au début d'une construction p'.us modeste doni les l'onde
ments ont servi au Xlle siècle à la construction de l'actuelle cathédrale. Enin-c
Ics années 1950 et 19K0 . ce magnifique témoin de l'art roman avait été l'objel
d'une restauration complète.
Sur notre photo , dc gauche à dvoite : le chancelier du canton de Schaffhouse.
le directeur du musée, M. Guyan , le président de la ville, M. Bringolf et le
pastoni- Kuster.

Mme Gritli
Studer , d'Egli-
sau (au centre
en costume ap-
penzellois) et
Mme L, Hoss-
mann . de Rec-
kingen (à droi-
te en costume
bernois), a leuir
départ d'avion
à Kloten. Le
duo se rendra
en tournée de
chansons fol-
kloriques en
Asie, à Hong-
Kong, Bangkok
Singapour et
Manille.

Un veau blanc L'entrée de l'hiver suspend les travaux
comme neige au Saint-Gothard

La baisse de la temperature a provoqué d'importantes chutes de neige a«
Saint-Gothard. Les travaux de construction de la route ont subi une trève
à la suite de ce changement de temperature. Notre photo montre le chantier
No 2 près de Motta Bartola, \

Canalisations
à Aarau

A proximité du teo-ain de football de
Brùgglifeld, au sud de la ville, on
procède à la pose de canalisations.

1000 litres à la seconde couleront
dans les citernes.

Le roi de la lutte,
Hans Roth, n'est plus

A l'hopital de l'Ile à Berne, vient
ie mourir , dans sa 61me année. celui
qui fut le roi de la lutte lors des fè-
tes fédérales de lutte de Bàie (1929)
et Zurich (1931). M. Hans Roth.

Mme BIsor. et son fils

., -

-IT -

Àuto-tamponneuse

Un accident peu banal s'est produit a la hauteur de Fecole Riedtki , a Zurich.
Un conducteur de taxi derapa sur la chaussée avec son véhicule qui vint se
jeter contre le mur qui longe la rue Riedtli après étre monte sur le trottoir.
Puis, le véhicule fut catapulte contre un arbre et alla zigzaguer 230 mètres
plus loin et arrèta enfin sa course folle contre le mur d'un jardin de l'autre
coté de la rue près du carrefour de ]p place de Schaffhouse. Le chauffeur de
taxi s'en tire sans une ég-ratignure. Par contre, le passager qui l'accompagnait
dans cette danse effrénée est grièvement blessé et le véhicule, une Mercedes,
ne vaut guère mieux qu'un tas de ferraille.

o
Au zoo de Ber-
ne, Mme Bison
vient de don-
ner la vie à un
petit bison qui
est devenu l'u-
ne des attrac-
tions du pare.
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Le plus grand choix - les plus petits prix!
Prix-services-avantages uniques! Sur demande,intéressantes facilités! Livraison franco, sans supplément! Votre visite vaut toujours la peine!

CAPRI 17.406 Venie excluslve TIVOLI 21.423 Vente exclusive SCALA 21.450 Vente exclusive LAS VEGAS 21.421 Vente exclusive
Buffet anglais en Gitola Fineline avec vais- Attrayant vaisselier en Gitola Fineline, Ensemble murai pratique et combinable L'ensemble murai moderne avec banquette
seller à doublé rayon et 3 tiroirs à couverts, agencement spacjeux, bar encastré, 3 ti- pour le foyer moderne. Niche télévision rembourrée. Bar à abattant capitonné Skai,
sur glissières. Oflfì roirs à couverts. EflK ou bibliothèque. Exécution noyer-bois dur, en bas: 4 tiroirs, 260 cm de longueur.

seulement /MU " seulement _JHO." 270cm de longueur, 2 corps. ICOfl seulement 1 "Tfin
_" seulement lOoUa" -/SU.-
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RIVIERA 21.436 Vente exclusive STARLET 21.435 Vente exclusive FLORIDA 21.456 Vente exclusive PLAZA 21.426 Vente exclusive
Ligne moderne, élégant, agencement pra- Paroi-TV avec socle-banquette extensible. Ensemble murai largement dimensionné, L'ensemble murai parfait, en noyer soyeux-
tique avec trois tiroirs à couverts, game Noyer/bois dur. (Coussin-sièges sur de- en fin noyer, intérieur érable, avec compar- mat> avec Dar et vaste agencement pour
velours. _ _ _  mande). orti- timent bar, 220.cm de longueur. -n — ft vètements et lingerie. 295 cm de longueur.
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Une pause bien méritée, un petit arrèt gourmandise, du réconfort
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Nous avons la joie...

Un fair-part de naissance! Adorable coutume
que celle de gàter la jeune mère... Vous lui
ferez plaisir à coup sur en lui offrant un modèle
Stra-Wi. Par exemple un ensemble comme
celui-ci, que vous trouvez en coloris variés
et quatre tailles(à partir de 1, 4, 8 et 12 mois).
La première taille Fr. ] ] 50
Connaissez-vous les autres articles Stra-Wi,
toujours appréciés: lange-culotte, pyjamas
d'enfants, gigoteuse, couverture de lit, barbo-

^̂  ̂
teuses, salopettes, etc.

É m vous offre «AU BRIN DE LAINE»
|| U l'habillement moderne G. Amoos-Romaiiier
W WS du bébé! RUe du Rhóne - Sion
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I L E Y T R O N  Salle de .'UNION §
E Samedi 14 novembre 1964 . dès 20 heures I

1 GRAND BAL de la 1
SAINT MARTIN

= organisé par la Société Union Instrumentale de Musique

1 Orchestre TEDDY SONN f
| BAR - CANTINE - BUFFET FROID
§ Ambiance du tonnerré ! §
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Le rÓle dU Pétrole 1 A travers la Suisse i
Budget des CFF pour 1965

Chronique Bernoise

Lorsqu 'on compare à l'échelle mon-
diale les différentes sources d'energie
du point de vue de leur utilisation , on
constate que le charbon ne désarme
pas ; il est toujours en tète et il y
resterà vraisemblablement encore
pendant un certain temps.

Le pétrole vient en seconde posi-
tion. Sa progression est cependant
beaucoup plus rapide et, fatalement ,
cette sorte de course-poursuite qu 'ii
semble avoir engagée se terminerà tòt
ou tard à son avantage.

En effe t, la consommation des pro-
duits pétroliers a doublé au cours de
ces dix dernières années ; elle a sa-
tisfai! d'autre part durant la mème
période la plus grande partie des be-
soins supplémentaires provoqués par
la croissance économique accélérée de
la plupart des pays européens.

A ces faits particulièrement signi-
ficatifs , il faut en ajouter un autre :
c'est l'importance que joue le pétrole
dans les relations économiques et po-
litiques qu 'entretiennent le Tiers-
Monde et les nations industrielles.
Deux proportions la situent : en 1961.
le pétrole vendu aux Etats membres
de l'OECD par les pays en voie de
développement représentait, en va-
leur, 7,4 % des importations totales
des premiers et 28 % des exportations
des seconds.

DES RESERVES EN SUFFISANCE
Les gisements pétrolifères, comme

ceux de charbon d'aiileurs, ne sont
pas inépuisables. Les réserves confir-
mées atteignent toutefois le chiffre
enorme de 45 milliards de tonnes ; au
rythme de la consommation actuelle,
elles suffiraient à couviir les besoins
pendant 36 ans. Il n'y a donc pas de
penurie immediate à craindre, d'au-
tant plus qu'on découvre chaque an-
née de nouveaux gisements (2,4 mil-
liars de tonnes en 1963).

Où ces réserves se situent-elles ?
Àu Proche-Orient dans leur grande
majorité ; elles s'y montaient à la fin
de l'année dernière à 28,1 milliards de
tonnes, soit 62 % du total. Mais on en
trouvé également en Amérique du
Nord (5,7 milliards ou 12,7 %), dans le
bloc communiste, Chine y comprise
(4,1 milliards ou 9 %) et, en moindres
quantités, en Amérique du Sud, en
Afrique, en Extrème-Orient et en
Australie. Celles de l'Europe occiden-
tale sont inférieures à 1 % ; elles ne
représentaient que 0,36 milliard de
tonnes.

La hiérarchie est à peu près la mè-
me — avec cependant moins d'écarts
entre les proportions — en ce qui
concerne la production (Monde : 1305
millions de tonnes en 1963). Une dif-fércnce essentielle pourtant : l'Améri-
que du Nord (426 millions ou 32,6 %)
se place devant le Proche-Orient (337
millions ou 25,9 %). Suivent les pays
de l'Est (227 millions ou 17,4 %) et
l'Amérique du Sud (210 millions ou16,1 %). La production de l'Europe oc-
cidentale s'est élevée, elle, à 19 mil-
lions de tonnes (1,4 %).
RAFFINAGE ET CONSOMMATION :
L'EUROPE AU DEUXIÈME RANG

La capacité mondiale de raffinage aatteint 1533 millions de tonnes en1963, dont 324 millions pour l'Euro-pe, ce qui représente 21,1 % de l'en-
semble. De ce fait , notre continent —
amputé de sa partie orientale — vient
en seconde position , après l'Amérique
du Nord (607 millions ou 39,6%) et
devant les pays communistes (207 mil-
lions ou 13,5 %) et l'Amérique du Sud
(165 millions ou 10,8 %).

Rappelons à ce propos qu 'il n'exis-
te pour le moment qu 'une seule raf-
finerie dans notre pays, celie de Col-
lombey. en Valais (Raffineries du
Rhòne S.A.) ; sa capacité de produc-
tion est actuellement de 2 millions de
tonnes par an. Mais trois autres pro-
jet s, plus ou moins avances, sont encours d'études pour des installations
qui sont prévues à Sennwald , dans 'ecanton de St-Gall (Raffinerie du
Rheintal S.A.), à Cressier, dans le
canton de Neuchàtel (Groupe Shell)
et à Magemvil , dans le canton d'Argo-
vie (Mittelland Raffinerie S.A.).

La consommation mondiale de pro-
duits pétroliers est à peu près égale
à la pro duction. Toujours en 1963, elle
a atteint 1309 millions de tonnes, soit
30 % de plus que quatre ans plus tòt.
Avec 590 millions de tonnes ou 45,1 7,-
de la consommation totale, l'Améri-
que du Nord figure au premier rang
des utilisateurs. Elle précède l'Europe
occidentale (297 millions ou 21,9%), les
pays d'au-delà le rideav de fer (181
millions ou 13,8 %) et le continent
sud-américain (82 millions ou 6,3 %).
Ces chiffies situent bien l'importance
comparative des grands b'.ocs écono-
mi ques.

Quelle est la situation en Suisse ''
Le pétrole et ses dérivés jouent éga-
lement dans notre economie un ròle
de plus en plus grand, puisque les
carburants et combustibles liquides
qui ne couvraient que 1 % des be-
soins d'energie brute de notre pays en
1910. les satisfai! actuellement dar,?
une pi oportion qui dopasse 50 r,'<
(energìe hydraulique : 24 % en 1962)
Par voie eie conséquence. les impor-
tations suisses de produits pétroliers
se sont développées à un rythme très
rapide : elles ont passe de 1.69 mil-
lion de tonnes en 1954 à 6.41 millions
l'année dernière. Leur pait dans le

volume total de nos achats à l'étran-
ger s'est accrue, pendant la mème pé-
riode, de 16,4 à 30,1 %.
LE DÉVELOPPEMENT
DES MOYENS D'ACHEMINEMENT

Contrairement aux Etats-Unis, où la
production nationale couvre environ
le trois quarts des besoins, l'Europe,
comme on l'a vu, ne produit que très
peu de pétrole. Sa consommation
étant enorme, elle doit donc l'impor-
ter dans des proportions toujours plus
importantes. Les moyens pour trans-
poi ter le pétrole brut ne sont pas
nombreux ; il y en a deux : le bateau
et les oléoducs. Tous deux se sont
également développés au cours de ces
dernières années. C'est ainsi que la
flotte mondiale de pétroliers a vu sa
capacité passer du simple au triple de
1950 à 1963 (27 ,2 millions de tonnes à
75,5 millions). Les navires eux-mèmes
ont été adaptés aux nécessités actuel-
les. Ils sont beaucoup plus rapides et
plus grands, leur tonnage moyen
ayant doublé durant ce mème laps de
temps 11.800 tonnes en 1950 contre
25.200 en 1963).

Les ports maritimes ne sont cepen
dant qu'une étape dans l'achemine

Promenons-nous un peu à travers
cette bonne ville de Berne, où l'au-
tomne apporto maintes couleurs et
scènes pittoresques, regaidons cer-
tains quartiers se transformer, admi-
rons deux agents parisiens de la cir-
culation et penchons-nous sur des
ceuvres d'artistes de chez nous. Nous
constaterons que la vie n'est pas aus-
si sombre que le prétendent les es-
prits chagrins, malgré les aléas de
toute existence et les mystères de la
vie politique. Il y a toujours matière
à espérance, Dieu merci. Et Berne
n'en manque point.

LE PLUS CHALEUREUX ACCUEIL /

L'autre jour , alors que votre servi-
teur se promenait en ville, il apergut
sur le milieu de la chaussée, un agent
de police pas comme les autres, qui
réglait la circulation. C'était tout
simplement un agent parisien de la
circulation. Renseignement pris, il s'a-
gissait de ceci : un grand magasin de
la place, qui organisait une Semaine
frangaise dans le cadre des .relations
commerciales entre la Suisse et la
France, avait regu plusieurs hótesses
d'Air-France, et le Commandement de
la police parisienne avait délégué
deux de ses agents. D'entente avec la
police de la ville de Berne, deux fois
par jour , ces sympathiques gardiens
de la paix, avec leur légendaire bàton
blanc, réglèrent la circulation près de
la gare de la ville federale. Cette in-
novation , comme bien l'on pense, atti-
ra une foule de spectateurs . Prenant
un jour l'apéritif en compagnie des
deux agents parisiens, nous apprìmes
que l'un d'eux est un descendant d'un
citoyen fribourgeois. Il se nomme pu-
rement et simplement Roger Buchs,
dont le grand-pére, sauf erreur, avait
quitte Bellegarde , au-dessus de Char-
mey, pour s'en aller travailler en
France.

— J'ai deja eté en Allemagne, en
Belgique, en Espagne, à Zurich et ail-
leurs, jamais l'accueil n'a été aussi
chaleureux qu 'à Berne, nous déclara
l'un d'eux. C'est formidable !

LA BAHNHOFPLATZ VA BIENTÒT
CHANGER DE VISAGE

Bientòt , la Place de la Gare , entre
le bàtiment CFF et l'Hotel Suisse (ou
Schweizerhof), l'eglise de la Trinité
et le Bollwerk, sera magnifiquement
dégagée et prendra ainsi un aspect
que nous n'avons pas encore pris
l'habitude d'imaginer. Le train Berne-
Zollikofen-Soleure va disparaìtie...
sous terre. L'aménagement du tunnel
se poursuit activement. Le dernier
coup de picche est entré dans l'his-
toire récemment , tandis que mainte-
nant ce sont les ti a vaux de finissage
et d'aménagement.

Ces importants travaux souterrains
ont commencé il y a bientòt cinq ans,
soit en février 1960, mais diverses
difficultés étant survenues, le tunnel ,
dans son aspect brut , vient d'ètre
achevé. Le premier projet établi avait
dù ètre modifié à la suite d'une fà-
cheuse rencontre au cours des tra-
vaux d'excavation. On était tombe,
en effet , sur une terre extrémement
boueuse, qui s'effondrait sous les
moindres travaux , et dans laquelle il
était impossible de faire quoi que ce
soit. On avait d'abord tenté d'utiliser
un procède nouveau : gelé la terre
pour la mieux modeler. Trop coùteux

ment du pétrole qui se poursuit par
les voies navigables intérieures ou par
les oléoducs dont le réseau s'étend
partout.

Contrairement à ce qu'on pense
communément, le système des oléo-
ducs n'est pas nouveau ; la première
conduite de ce genre, longue de 8 km,
a été posée en Pennsylvanie en 1865.
Aujourd'hui, les Etats-Unis disposent
d'un réseau de plus de 700.000 km.

En Europe, la réalisation la plus
spectaculaire dans ce domaine est l'o-
léoduc sud-européen qui relie, sur une
distance de 750 km, le port pétrolier
de Marseille à Carlsruhe ; un embran-
chement, à destination de la Bavière,
prolongé la conduite de 270 km. C'est
ce mème oléoduc, par un autre em-
branchement, qui alimenterà la raffi-
nerie de Cressier et vraisemblable-
ment celle de Magenwil. Il viendra
compléter les deux pipe-lines qui sont
déjà installés chez nous. Le premier,
depuis le port de Gènes, dessert la
raffinerie de Collombey ; le second
part également de Gènes, traverse la
partie orientale de notre pays et va
jusqu'en Bavière.

R. Junod

et sans totale garantie, ce système
dut ètre abandonné. C'est pourquoi
les ingénieurs modifièrent sensible-
ment leurs plans. Quant à la station
souterraine, elle aura une longueur
de 75 mètres.

Pour ce qui concerne le devis, com-
me bien l'on pense, il y a belle lurette
qu'il est dépassé. Il exigeait primiti-
vement une somme de 16 millions de
francs. Aujourd'hui ? Si les comptes
finaux ne peuvent ètre établis pour
l'instant, on peut ètre certain que le
coùt de la construction de ce tunnel
et de la station Berne-Zollikofen-So-
leure dépassera largement vingt mil-
lions de francs.

Quoi qu'il en soit, Berne peut ainsi
raj eunir un important quartier. Nous
nous en réjouissons, car il .n'est que
de se trouver aux heures de point.e
pour se rendre compte que l'endroit
mérite une sérieuse transformation.

DEUX ARTISTES ROMANDS
EXPOSENT LEURS CEUVRES
A LA GALERIE SPITTELER

Berne, nous l'ayons dit maintes
fois, abrite de nombreuses galeries
d'art, à part plusieurs musées à grand
intérèt. Dès lors, pour qui veut enii-
chir ses collections personnelles, ou
tout simplement enrichir ses connais-
sances en peinture, n'a qu'à choisir et
visiter. Ainsi, l'autre soir, nous avons
assistè à un sympathique vernissage
à la Galene Spitteler, que dirige' avec
beaucoup de maitrise, de savoir et de
cceur une Valaisanne des bords de
l'Aar, Mme Glauser. Deux artistes ro-
mands, Claudévard , un Biennois ins-
tane aux Cerneux-Péquignot, et Hen-
ri Roulet, habitant Genève, exposaient
leurs travaux.

Notre première impression, lorsque,
subitement, nous nous sommes trou-
vés en présence d'oeuvres d'artistes
d'inspiration et d'àge différents, eut
de la peine à se former. Et nous eù-
mes un haussement d'épaules. Mais
cela ne nous a point satisfaits. Car le
visiteur, l'acheteur en puissance,
comme le journaliste venu dans l'es-
prit d'écrire un «papier», doit se don-
ner la peine de regarder, chercher,
dans le but de découvrir quelque cho-
se. Et ce fut une découverte !

Nous pensons d'abord aux ceuvres
de Claudévard. Modernes, certes,
mais pleines de recherches, voire de
genie dans les couleurs. Nous citons
au hasard , parmi les travaux expo-
sés : «Flamboiement de la St-Jean» .
«Neige et végétation», «Après ia
pluie», «Vers la fin de l'été», «Bel
été», «Paysage et lumière d'autom-
ne» , et nous en passons. Nous ne con-
naissons pas le cheminement de l'ar-
tiste dans cette difficife voie de la
peinture, mais nous pouvons imagi-
ner les luttes , les déceptions, les joies,
les moments sublimes qu'il a dù vi-
vre avant d'arriver à cette « ixième »
étape d'un art qui ne finit jamais de
se former, se transformer , s'enrichir.
Car Claudévard atteint un sommet.
Qui n'est pas le dernier — nous ie
lui souhaitons — tant il est vrai que
sa jeunesse et toute la vie qu'il a
devant lui apporteront leurs lots ds
peines et de joies (inévitables pour un
chemin tei que celui-ci) qui lui pro-
cureront des sources inépuisables. Tel
est l'art sincère, sans détour ni com-
promis. A vrai dire, nous nous ré-
jouissons de le retrouver une procha i-
ne fois.

Pour Henri Roulet. nous serons più ;
bref. Car , cet artiste possedè son pu-
blic, mais aussi ses «anti-Roulet» , si
nous osons nous esprimer ainsi. Mais
à l'encontre d'un Claudévard , toutes

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai publié son message aux Cham-
bres à l'appui du projet de budget
présente par le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédé-
raux pour l'année 1965, budget qui
prévoit au compte de profits et per-
tes un bénéfice net de 33 millions
de francs.

Le message relève que ce budget
tient compte des relèvements tari-
faires intervenus le ler novembre
1964 dans le transport des voya-
geurs et des expéditions de détail et
depuis le ler janvier 1964 en matière
de transports postaux. Ces relève-
ments ne rapporteront vraisemblable-
ment qua, 76 millions de francs, alors
que les seules charges pour le per-
sonnel augmenteront de 66 millions
de francs. Fort heureusement que
l'accroissement du trafic procurerà
un surplus de recettes d'environ 35
millions de francs.

Le budget de construction pour
1965, qui se monte à 425 millions de

les luttes, les peines, les défaites, les
retraites douloureuses sont derrière,
ou presque, méme si parfois il y a en-
core quelques eclair s dans un ciel
fait d'une certaine sérénité. S'il ne
s'est pas tourné vers l'art figuratif ,
il a subi l'école frangaise, et si la
couleur utilisée est bien dans le ton,
les formes elle-mèmes ne sont pas
toujours dans la nature des choses.
Mais que l'artiste se console, ce que
nous disons là n'est qu'une opinion,
car il possedè du talent, mais aussi,
et à bon droit , un cercle d'admira-
teurs, nombreux, et pas des moindres.

Marcel Perret.

francs, présente deux caraetéristi-
ques : c'est d'abord l'obligation, im-
posée comme mesure de lutte contre
le renchérissement de ne pas de-
passer le plafond fixé en matière
de constructions. C'est ensuite le fait
que d'emblée une grande partie des
montants prévus au budget est re-
tenue pour les grands travaux dont
l'exécution s'étend sur plusieurs an-
nées.

Ce plafond avait été fixé, pour
l'exercice en cours, au niveau des
constructions de l'année 1963 (avec
un supplément de 10 % de renché-
rissement, ce qui avait entrainé après
coup une réduction d'environ 5 mil-
lions de francs sur le budget de
construction pour 1964. Pour l'année
1965 non plus, les dépenses de cons-
truction affectées par le contingen-
tement ne doivent pas depasser ce
plafond hausse d'un nouveau supplé-
ment de renchérissement de 5 %.
Une seule exception est faite pour
le programme de renouvellement et
d'extension des usines électriques et
des ateliers, qui, en 1963, venait
justement d'ètre amorcé. Le program-
me d'acquisition de véhicules qui est
actuellement en voie d'exécution
exige impérieusement une augmenta-
tion de puissance des installations
de production d'energie et une adap-
tation des ateliers nécessaires à l'en-
tretien du matériel roulant, de telle
sorte que les dépenses prévues à
cette fin ont dù ètre fixées à 40
millions de francs, déduction faite
des suppléments de frais découlant
du renchérissement. Il reste au bud-
get de construction pour les usines
électriques et les ateliers un mon-
tant de près de 15 millions de francs
supérieur à la limite fixée, ce qui
entrainera une mise à contribution
supplémentaire de l'industrie de la
construction pour quelque 5 millions
de francs. . - .

Programme «de recherches industrielles
et scientifiques

GENÈVE (Ats). — L'Institut Battelle, organismo indépendant de recherche.
industrielles et scientifiques de renommée internationale, a fait part de son
intention de développer un nouveau programme de recherches de portée très
generale sur les rapports de l'homme ayec son milieu.

Ces problèmes sont variés, ils vont
du chòmage qui peut résulter de la
généralisation de l'emploi de l'auto-
matique dans l'industrie au problème
sociologique de l'utilisation par l'hom-
me des loisirs nouveaux qui lui sont
offerts et pour lesquels il n'a pas regu
la préparation psychologique néces-
saire.

L'institut Battelle a été fonde en
vue de contribuer à convertir les ré-
sultats de la recherche scientifique
en utilisations pratiques. Il est toute-
fois devenu évident que la mise au
point de nouveaux produits et pro-
cédés industriel s n'est plus une af-
faire simple et que l'on ne saurait
ignorer les transformations sociales et
économiques qui l'accompagrient.

Gràce à son activité internation ale,
et aux traditionnelles relations qu 'il
entretient avec la science et l'indus-
trie, l'institut Battelle se trouvé dans
une position ideale pour coordonnsr
les efforts de chercheurs scientifiques,
d'industriels et d'érudits représentant
diverses branches de la science enga-
gés dans une étude pragmatique des
transformations en cours.

La conférence qui s'est tenue au

jourd'hui constitue le point de départ
d'un effort de recherche qui contri-
buera considérablement à elargir no-
tre compréhension de la science et de
ses rapports avec les questions hu-
maines. Nous saluons la participation
de tous ceux qui partagent notre in-
térèt et notre souci des problèmes
contemporains dans ce domaine.

L'institut Battelle est une fondation
américaine à but non lucratif qui est
dédiée à la recherche scientifique,
technique et économique, orientèe,
avant tout , vers des buts industriels.
Ses recherches sont faites pour le
compte d'organismes industriels ou
gouvernementaux qui en supportent
les frais et s'en assurent l'exclusivité.
Fondée en 1929, elle dispose actuelle-
ment de trois centres de recherche,
situés à Columbus (Ohio), Genève et
Francfort s. Main. Avec ses effectifs
de presque 4000 collaborateurs, Bat-
telle est d'ores et déjà le plus grand
insti tut indépendant de recherche au
monde. En 1965, la fondation verrà
son effectif augmenter encore de 1700
personnes, aux laboratoires de l'Ato-
mic Energy Commission, à Hanford ,
Washington , dont velle assumerà ia
gestion dès le ler janvier.

Àineliorafìon du transit a travers les Alpes
BERNE (ATS). — Le message du

Conseil federai à l'assemblée federale
concernant le budget des chemins de
fer fédéraux pour l'année 1965, pubiié
jeudi matin , relève que le trafic le
plus rémunérateur est sans conteste
celui du transit, et cela tant en ce qui
concerne les voyageurs que les mar-
chandises. Cela incite les CFF com-
me aussi le Département federa i des
transports , des Communications et de
l'energie à vouer une attention parti-
culière au transit à travers les Al-
pes.

L'amélioration de nos voies de com-
munication nord-sud revèt une im-
portance d'autant plus grande que ces
voies relient deux zon.es de haute
productivité et de forte densité de
population. Pour le trafic touristique
aussi, nos liaisons ferroviaires, avec
le nord et le sud sont d'une impor-
tance capitale. La volonté de main-
tenir le ròle de notre pays dans le
transit européen a pousse les che-
mins de fer fédéraux à entreprendre
et à accélérer les travaux d'extension
des gares frontières de Bàie et de
Chiasso et à supprimer les « goullets »
sur les voies d'accès. Cependant, la
conscience des difficultés qu'il y a à
faire face au trafi c sans cesse crois-
sant entre le nord et le sud n'a pas
manque de declencher de yives con

troverses à propos de la construction
d'une nouvelle transversale alpine.

Toute une sèrie de projets d'amé-
nagement ou d'extension sont d'ores
et déjà annoncés. Ils font actuelle-
ment l'objet d'un examen pousse par
une commission d'experts qui consi-
dero tant les aspects techniques que
ceux qui relèvent de l'exploitation et
de la politique ou de l'economie des
transports. La preuve qu'une amélio-
ration du trafic ferroviaire de transit
nord-sud n'est pas seulement dans
l'intérèt de notre pays, mais égale-
ment dans celui de l'Europe en gene-
ral découle du fait que dans l'an-
née en cours, des commissions ont été
instituées tant par la communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier que
par la communauté économique euro-
péenne pour étudier ces problèmes.

Triomphe dn tricot
dans la mode hiver 1964 !
Les laines Pingouin et Schaf-
fhouse vous suggèrent leurs
nouveaux coloris.

« Ali PRINTEMPS »
a. Melly, r. de Lausanne, Sion
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A envoyer ou à déposer au rayon
de l'exposition de jouets
jusqu'au so novembre 1964.
Peuvent prendre part au concours
tous les enfants nés depuis 1949,
y compris. Le travail est facile,
amusant... et plus de

5~  ~ BEAUX00 PRIX!
sont en jeu.
Des bulletins de participation
sont mis gratuitement à votre
disposition.

... L/orce Neuve
I SION

m

SA

Enfants de tout àge...
visitez notre paradis
sur terre ! Vous y trou-
verez des jouets toujours
plus variés, toujours
plus sensationnels !
************#*************#
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L'émigration des travailleurs italiens en Suisse M O RG A R T E N

Encouragement a la construction de logements

La protection des locataires subsiste

BERNE (Ats). — Dans un message publié jeudi , le Conseil federai soumet d'abord que la structure du marchejux chambres fédérales pour approbation l'accord entre la Suisse et l'Italie du travail s'est profondément modi-
relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse, signé à Rome le 10 aoùt fiée dans la période d'après-guerre.
1964. En mème temps, le Conseil fèdera] devrait étre autorisé à ratifier cet L'essor impétueux de l'economie et
jeeord et à prendre les mesures d'exécutions nécessaires. la nrm«anpo onntim,oiio ri,, ™-^,,;t

Le conseil des ministres italien a
rat ification et l'application de l'accord

Les nouveautés essentiellcs de l'ac-
cord dont on a déjà beaucoup parie
résident dans l'amélioration du statut
juridique des travailleurs ayant sé-
journé en Suisse pendant plus de
5 ans et la nouvelle disposition si
fortement controversée sur l'admis-
sion des familles. Ces nouveautés
correspondent aux recommandations
de la commission d'étude pour le
problème de la main-d'ceuvre étran-
gère.

La commission d'étude est égale-
ment arrivée à la conclusion qu 'il
faudrait , après un certain temps, ac-
corder davantage de liberté sur le
marche du travail aux étrangers sous
contròie, que les saisonniers devraient
pouvoir obtenir une autòrisation à
l'année après un séjour de longue
durée et que le regroupement des
familles devrait étre facilité. Les
avantages accordés sur le marche du

BERNE (Ats). — La commission du Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi federale concernant l'encouragement à la construction de loge-
ments a siégé à Berne du 3 au 5 novembre, ainsi que le 11 novembre , sous la
présidence de M. Mossdorf , conseiller national (Zurich). Le conseiller federai
Schaffner a pris part aux délibérations, de mème que le conseiller federai
Bonvin en tant qu'elles concernent le marche des capitaux.

Lors de sa première session , la com-
mission decida l'entrée en matière.
sans opposition , après des débats
nourris. Elle passa ensuite à la dis-
cussion par articles. Plusieurs propo-
sitions d'araendement ayant soulevé
d'importantes questions de principe ,
une seconde session se révéla néces-
saire. Elle eut lieu le 11 novembre.

Au cours de la discussion par arti-
cles, les modifications proposées fu-
rent nombreuses et donnèrent lieu è
d'amples débats qui portèrent notam-
ment sur les aspects fondamentaux
du projet.

Les chapitres traitant du principe
ainsi que de l'aide federale indirecte
ne subtrent aucun changement essen-
tiel. Au chapitre consacré à l'aide fe-
derale directe, les dispositions sur
l'abaissement des loyers ont été com-
plétées par un article qui autorisé la
Confédération , lorsqu 'il s'agit de la
construction de grands ensembles
d'habitation, à fournir exceptionnel-
lement sa prestation d'une autre ma-
nière que par des apports à l'intérèt
du capital engagé , à la condition qu'il
y ait équivalence garantie à titre du-
ratale. Ces prestations fédérales four-
nies sous une autre forme doivent
également ètre imputées sur les dé-
penses maximales prévues pour lès
apports à la rétribution des capitaux
(320 millions de francs) et pour l'ob-
tention des capitaux : 600 millions de
francs , l'assemblée federale ayant le
pouvo ir de voter , si nécessaire, un
supplément de 400 millions). La mo-
dification la plus importante que la
commission ait apportée aux dispo-
sitions sur le cautionnement est d'a-
voir ramené de 300 à 150 le nombre
minimum de logements que doivent
comprendre les grands ensembles
d'habitation . Sont en outre assimilécs
a de tels ensembles, les adjudications
globales portant sur la construction de
300 logements au moins.

L article qui règie l'obtention des
capitaux a suscité une discussion ap-
profondie. La commission l'a remanié
et l'a concu en ce sens que si, d'une
manière generale , le resserrement du
marche des capitaux rend par trop
difficil e la construction d'un ' nombre
suffi sant de logements, la Confédéra-
tion peut consentir des avantages.

:rai devrait etre autorisé a ratitier cet L'essor impétueux de l'economie et
ions nécessaires. la croissance continuelle du produit
ratifié mercredi le projet de loi sur la social n 'ont été possible que giace
d'émigration passe avec la Suisse. aux concours de centaines de mil-

t,.„,,„,-r „,, T , ,. . . liers d'étrangers. Nous devons noustravail aux Italiens qui ont cinq ans rendre te dant des
HMnfWnn f^ * v? 

ercf T0T* PaS nées nous aurons besoin d^ travaild influence sur le nombre des etran- d.un grand nombre d.étrange-s et que
*„?- 

°ccupes comme salariés ch
f les étrangers sont devenus un fac-nous. Ils n aggraveront donc pas le teur indispensable de notre dévelop-danger de penetrata étrangère... En pement écOTOmique. Le peupie etrevanche, le regroupement des fa- ìes autorités estiment unanimementmilles augmentera certainement l'ef- que ia limite supérieure de l'immi-fectif des étrangers et soulevera de gration est maintenant atteinte oudeheats problèmes touchant le mar- méme dépassée, encore que l'accrois-che du logement. sement se soit ralenti par rapport

Pour apprécier entièrement la por- aux années écoulées. Tant en chiffres
tèe de l'accord, il faut , indiqué le absolus qu 'en chiffres relatifs, il n'a
Conseil federai dans son message, se pas été possible jusqu 'ici d'empécher
poser avant tout deux questions : toute augmentation de l'effectif de
l'accord est-il judicieux et suppor- la main-d'ceuvre étrangère. Il s'im-
table pour la Suisse ; le moment de pose donc de manière pressante de
sa conclusion est-il bien choisi ? prendre des mesures plus efficaces.

Elle n 'est possible que si l'on ne
craint pas d'envisager les faits tels D'autre part , on ne peut cacher
qu 'ils sont , mème s'ils ne nous con- 1ue les conséquences des change-
viennent pas. ments de structure intervenus ne

Le Conseil federai souligne tout Peuvent disparaitre d'un jour à
l'autre. On ne pourra , pendant long-
temps encore, renoncer à cette main-

sous forme de prèts , à des établisse-
ments de crédit. Cette formule plus
souple permet de tenir compte des
besoins les plus divers. La commission
n 'a pas modifié la somme globale
que le Conseil federai a prévu dans
le projet pour de tels prèts. Les au-
tres amendements proposés portent
sur des points de détail .

En votation finale , la commission
a approuvé le projet sans opposition.
Le Conseil national s'en occuperà au
cours de la session parlementaire de
décembre prochain.

Dans quelques semaines, soit le 6
décembre prochain , le peupie suisse
sera appelé à se prononcer sur l'addi-
tif constitutionnel concernant le main-
tien des mesures temporaires en ma-
tière de contróle des prix. C'est évi-
demment la question de l'assouplisse-
ment du con tròie des foyers qui pre-
occupo le plus le citoyen appelé à
donner son avis. Or , il importe de pré-
ciscr d'emblée que l' assouplissement
envisagé ne signifie pas que toute me-
sur<» de protection à l'égard des loca-
taires tombera. Bien au contraire , cet-
te protection subsiste et elle est de
natu re à reprimer tous les abus qui
pourrait se manifeste!- dans ce domai-
ne.

En effet . le projet ne supplirne nas
purement et simplement le contróle
des loyers. Il prévoit , au contraire , d'y
substituer un autre système plus sou-
ple, celui de la surveillance des loyers
qui , dans les régions où il a déjà été
applique jusqu 'à présent , a donne
d'excel lori ts résultats. De plus , dans
Ics cinq plus grandes villes du pays,
soit en particu '.ier à Genève et à Lau-
sanne , cette substitution n'interviendra
que dans deux ans , soit en 1967. On a
donc ménage une transiticm , afin de
tenir compte de ìa penurie de loge-
ments qui subsiste encore partielle-
ment dans les grandes villes . A vrai
dire, au système de l'interdiction sous
résorve d'autorisalion . on veu t substi-
tuer l'autorisation sous réserve d'in-
terdiction. En d'autres termos , il s'a-
git de remplacer un système trop ri-

d'oeuvre et le manque de travail-
leurs, surtout de travailleurs quali-
fiés, se faisant sentir toujours plus
fortement, nous devons faire en sorte
que notre economie puisse conserver
les étrangers qui sont occupés depuis
plusieurs années chez nous. Les bons
travailleurs qui nous quittent ne
peuvent plus ètre remplacés ou ne
peuvent Tètre que par des étrangers
moins qualifiés. Dans ces conditions,
on ne saurait prendre la responsa-
bilité de différer plus longtemps
l'application des mesures nécessaires.

Pendant des années, ajoute le Con-
seil federai , nous avons envisagé les
choses presque exclusivement d'un
point de vue économique. Il est temps
d'accorder plus d'attention à l'aspect
humain de la question.

gide par des mesures plus souples,
tout en mettant le locataire à l'abri
des abus.

Car le bailieur est tenu d'annoncen-
dans les trente jour s au Service can-
tonal de surveillance des prix l'aug-
mentation con venue ou désirée. Cela
est fait au moyen d'un formulaire
special qui est également envoyé au
locataire , ce dernier pouvant faire op-
position. Celle-ci est enregistrée par-
ie Bureau de surveillance dés prix et
une commission cantonale procède
tout d'abord à une tentative de conci-
liation. Si cette dernière ne donne
rien, alors c'est le Bureau cantonal
qui décide et qui fixe les prix. Com-
me on le voit, le locataire continue à
joui r d'une protection efficace.

L'avantage du nouveau système ,
c'est que le Conseil federai n 'aura
plus à déeréter ces hausses générales
de loyers, qui étaient automatiquement
appliquèes. Ce système s'est révélé
malheureux à l'usage. Il a empèché
locataires et propriétaires de s'emten-
dre directement. Il est indiqué de lui
en substituer un autre, plus souple ef
plus appropriò aux circonstances. C'est
préci sément le but du projet qui va
ètre soumis à la votation ' populaire
et qui mérite d'ètre approuvé par la
majorité du peupie suisse. Car il pré-
sente incontestablement à tous égards
un progrès sur la situation actuelle.
D'autant plus qu 'un vote négatif si-
gnifieraft la suppression de tout con-
tróle et de toute protection des loca-
taires.

P. E. J.

Le 15 novembre 1315, veille de la
Saint-Othmar, un événement inoui', in-
croyable, sans précédent , se produit
au sud du lac d'Aegeri : une bande de
montagnards se permet de battre la
fine fleur de la chevalerie autrichien-
ne, et de mettre en question la puis-sance militaire de l'Empereur , aprèsavoir commencé de grignoter son pou-voir civil. En quels temps vivons-nous...

Ces montagnards ont fait alliancevoici un quart de siècle pour défen-dre leurs franchises. Ce sont des su-jets insupportables , des brutes pré-tentieuses, qui se donnent de l'impor-tance parce qu 'ils se trouvent le Ioned un chemin par où il . plaìt à l'Empe-
reur de traverser les Alpes-. Leur im-pertinence dépasse toutes Ics bornes
On ne peut pas tolérer plus longtempsde telles manières. En selle, Messei-gneurs, pour une petite expédition pu-nitive, une simple promenade mili-
tarne. On va prendre des cordes pourramener le bétail , et ces montagnards
n auront plus qu 'à crever de faim. Caleur apprendra à vouloir ètre libreC'est dans cet esprit que la cheva-lerie autrichienne caracole au bord du
lac d'Aegeri , la veille de la Saint-Oth-
mar. En face, les montagnards savent
depuis longtemps qu 'il faudra en dé-coudre un jour ou l'autre. Ils se sont
fortifiés . partout; la flèche d'un ami
venue du camp autrichien leur a ap-
portò cet avertissement : «Gardez-
vous au Morgarten ! » Ils sont prèts.
Les femmes prient; les condamnés
ont accepté le poste le plus dange-
reux pour se racheter. Tous les sen-
tiers sont gardes; des troncs et des
rochers ont été entassés et vont rou-
ler au moment propice, enfermant
la ca valerle et jetant le désarroi par-
mi les chevaliers empètrés dans leurs
cuirasses ou embourbés dan s le ma-
rais. La fière armée autrichienne se
débat comme poissons dans un filet.

«Les Schwyzois, conte Jean de Win-
terthour, moine et chroniqueur , é-
taient chaussés selon leur usage de
certains instruments qui leur permet-
taient de marcher sur les pentes a-
bruptes. Leurs hallebardes meurtriè-
res mettaient en pièces comme des oi-
seaux les ennemis les plus fortement
armés. Ce ne fut pas une bataille ,
mais une boucherie; les gens du due
Léopold furent comme menés à l'a-
battoir , et le due lui-mème demi-mort
de douleur, ayant perdu la fleur de
son armée... »

«Les montagnards ramassent un
butin enorme et s'enrichissent beau-
coup en armes et en argent. Leurs
prières n'ayant pas été vaines , ils or-
donnent à perpetuile un jour de jeùne
et d'action de gràces, car ce jour-là
Dieu a regardé son peupie et l'a sau-
vé de la main de ses ènnemis, et le
Seigneur Tdut-Puissant lui a dorme la
victoire au Morgarten. »

Ce désastre autrichien retentit dans
tout l'Òccident. Les Waldstaetten , hier
encore inconnus, deviennent une puis-
sance dans le monde, note William
Martin; la révolte devient revolution ,
l'alliance devient un Etat. Pour la pre-
mière fois se dressé en face des Habs-
bourg un pouvoir qui n'est pas l'Em-
pire. Par sa seule existence, il va cris-
talliser toutes les oppositions — et au
besoin les susciter. Il sera le centre de
toutes les coalitions, et les Habsbourg
devront compter avec lui. Si , un siècle
plus tard , il ne reste rien de la puis-
sance des Habsbourg entre le Rhin
et les Alpes, c'est à la victoire de
Morgarten qu 'on le doit. »

LE PREMIER CONSEIL FEDERAL
La création d'un Gouvernement

federai fut , pour la Suisse, un événe-
ment dont on a peine à comprendre,

un siede plus tard, ce qu 'il eut de
bouleversant. Durant des siècles , l'an-
cienne Confédération avait vécu sous
le regime de la Diète et du canton
directeur » (Vorort) qui réglait les af-
faire courantes. Le Directoire de la
République helvétique était arrive
dans les fourgons de l'étranger; de
méme le landamman de la Suisse im-
pose par Napoléon. Sitót rendus à
eux-mèmes, les Suisses, constate Oli-
vier Reverdin , «rétablissent leur an-
cienne forme de gouvernement, qui
consiste à n'en pas avoir». La «restau-
ration» passée (1815-1830), la «régéné-
ration» cherche des formules corres-
pondant mieux à revolution du temps
divers objets sont élaborés , dont ce-
lui de Pellegrino Rossi prévoyant un
landamman et quatre conseillers fé-
déraux. L'opposition farouche des can-
tons catholiques fait échouer toute
tentative dans cette direction. Il faut
la crise du Sonderbund et la défaite
catholique pour que naisse la formule
que nous connaissons; davantage en-
core qu'une querelle confessionnelle,
le Sonderbund est le dernier sursaut
d'un cantonalisme outrancier. Mais
cette résistance n'est pas vaine: gràce
à quelques hommes de bon sens, elle
infuencera durablement les nouvel-
les institutions.

Pour l'étranger qui étudie le systè-
me politique suisse, le regime qui in-
terdit à la fois au législatif de ren-
verser l'exécutif , à l'exécutif de dis-
soudre le législatif , est aberrant et
doit cònduire à des impasses. En plus
d'un siècle, le cas ne s'est jamais pro-
duit ! Cela tient essentiellement à la
qualité des conseillers fédéraux, à
l'ascendant qu'ils exercent sur le lé-
gislatif.

«Cet ascendant, ce prestige incon-
testé, écrit Olivier Reverdin, c'est en
grande partie aux hommes de 1848
que le Conseil federai en est redeva-
ble. La première équipe comptait de
fortes personnalités et un très grand
homme d'Etat , Jonas Furrer, de Win-
terthour, premier président de la Con-
fédération , en qui l'audace du noya-
teur s'alliait au respect de la légalité
et à un esprit de modération qui lui
valurent l'estime et la confiance des
vaincus du Sonderbund. Peu de Suis-
ses ont autant contribué que ce grand
Zurichois à composer le visage de
leur patrie. A ses cótés le Vaudois
Druey fut le plus remarquable des
conseillers fédéraux de 1848; sa cul-
ture, sa vivacité d'esprit , son ardeur
intelligente, complétèrent utilement
les qualités de Furrer. »

« Le Bernois Ochsenbein, radicai
fanatique, militaire fougueux, était
un homme de valeur, mais né pour la
lutte et l'opposition davantage que
pour le gouvernement. Le Soleurois
Munzinger fut un excellent ministre
des Finances. Stefano Franscini ap-
portait dans l'accomplissemnt de sa
tàche toute la générosité et tout l'i-
déalisme de sa race. Frey-Hérosé,
d'Aarau, fut une figure très attachan-
te; chef d'état-major federai pendant
la guerre du Sonderbund , il fut avec
Dufour un des artisans de la victoi-
re morale des Suisses sur eux-méme».

Tous ces hommes avaient pris part
dans leurs cantons aux luttes de la
«régénération»; ils accédaient au pou-
voir presque par la force. Leur gran-
deur fut de devenir hommes d'Etat.
Ils étaient conscients des périls mor-
tels auxquels la Confédération venait
d'échapper de justesse ; ils oeuvrèrent
pour qu 'elle n'y retombàt point.
«Quand je regarde où nous en som-
mes, écrivait Furrer, il me semble me
réveiller d'un cauchemar pour retrou-
ver une réalité bienheureuse. »

Georges Duplain.
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Importation
La « Feuille d'Avis du Valais » du

mardi 11 novembre publié. un commur
niqué de l'Agence télégraphique suis-
se relatif à une importation de pom-
mes. • - -

Tous les responsables de la com-
mercialisation des pommes du Valais
ont appris avec consternation la libé-
ration d'un contingent de 2000 tonnes
valable pour les variétés Jonathan
des classes 1 et 2 ainsi que Morgen-
duft de la classe 1.

L'inventaire des stocks effectué par
la Fruit-Union Suisse au début de no-
vembre a révélé un assortiment très
varié de pommes atteignant 25 332
tonnes de Boscoop, Reinettes du Ca-
nada , Golden Délicious. Les Jonathan
atteignent mème 2353 tonnes.

Le communiqué affirme avec une
touchante naiveté : « On n 'a aucune
crainte pour la vente.» Qui « ON » ?

On avance que les détenteurs de
stocks préfèrent conserver les pom-
mes pour le moment afin de les met-

tre plus tard sur le marche. C'est vrai
pour la Suisse allemande où la récolte
est relativement faible. Les Valaisans
au contraire seraien t ravis d'honorer
des comma ndes, mais elles ne vien-
nent pas.

Nous devons à la vérité de dire que
le représentant du Valais à la Com-
mission des spécialistes a protesté très
énergiquement contre cette importa-
tion. Que voulez-vous qu 'il fasse con-
tre tous ? Qu'il s'indine. Non , Mes-
sieurs, nous ne nous inclinons pas.
Des quantités importantes de Rei-
nettes du Canada , de Golden et au-
tres attendent preneurs dans les ca-
ves et les entrepòts frigorifiques. La
demande étant devenue très faible,
comment ne pas les retenir !

Importer des pommes avec un stock
de 25 332 tonnes est une opera tion qui
manque de sérieux et fait fi de la
défense des intérèts vitaux de l'ar-
boriculture.

Messieurs. s'il vous plait , un brin
d'objectivité.

&B,
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Les grandes marques de
SKIS en BOIS- METAL -
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :
AUTHIER - ATTENHOFER . STOECKLI -
ALLAIS - KAESTLE - BLIZZARD . FISCHER
SCHWENDENER - etc.
sont exposées à notre Rayon « Sports ».

EXPOSITION OUVERTE A

TOUS SANS ENGAGEMENT

Venèz maintenant...
vous serez servis plus vite !

>??§S!__'' AVENUE DU MIDI -

' P 89 S

en bonnet à pompon ?

en haut de forme?

Boire du café -
se régaler d'INCA!

N'importe où, quand,
comment vous buvez du café :

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
. accueillants ! .

INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck ! •

> Pour vestes de ski !
\ NYLON BRODE, GUATINE
. largeur 115 cm.
*• couleurs olive, bordeaux, beige et brun

 ̂
le mètro

* DOUBLURE NYLON UNI
é+ largeur 115 cm,
». 100 % nylon le mètre

13.8f
7.5C
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DOUBLURE NYLON UNI
largeur 115 cm
100 % nylon le mètre

)•
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Occasions spéciales
TAUNUS 17 M

Familiale de luxe - 1964 - 16.000 km. -
bleue - à l'état de neuf.

FIAT 1500
limousine 4 portes - noire - 30.000 km. -
1963 - à l'état de neuf.

Vendues avec GARANTIE pièces et travail.

GARAGE HENGER - SION
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

CHARLY YMHEORtt
M A R T I G N Y
Tél.phone 026/6 10 69

Av. du Gd'St-Bernird 10

P 90 S

\y
\ Entreprise de nettoyages en
ì tous genres

j MARTIGNY
{ Rue du Rhòne 15

\ Tel. (026) 6 05 08
\ P 250 S

Casino de Saxon
Samedi 14 novembre

dès 20 heures

G R A N D  BAL
organisation :

FC Saxon-Sports

Orchestre JO PERRIER

P 16289 S

Bàches pour chantiers
Bàches en matière plastique pour tous usages, à
partir de 9.— Frs le m2, confectionné.

BÀCHES PANCHAUD
Ed. Wunenburger, 14, rue du Simplon - GENÈVE
Tél. (022) 36 61 95 P 5333 XCartes LOTO: Gessler Sion
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\f  ̂ .̂JL_ I M J HànS0L.__ -
-..,:.<iSÌBimÉii X̂àté ì̂i&^^'̂ tdttaL,. .:- •.- .-. ... .• • .„ • • . -. .:-. -̂. ._ .„ _**a__**-.*:ì



XcHgeJtwaHé : son passe

caverne, qui servaient de demeures,
tant aux ours qu'aux

; 
hommes:..

'.-¦ ! 
'

W__BS*

I
viils.$l

- , • ___ » "¦> r. i;i!«MVi
*.*

::->': .vift_r -

_f̂ *H*_r^,-._*_»_*_ifc*j-...-___*_rc_Tì*_!^^

Longe... (la) Borgne, pèlerin, mala- :
de, toi qui cherches enfin , et viens 1
te recueillir au vieux sanctuaire ,
semble nous dire le nom seul de LÓN- (
GEBORGNE... Longeborgne, le but de t
promenade des enfants, la promenade ,
familiale des dimanches d'été. Et cet j
autre Longeborgne que les poètes ont ,
rendu légendaire, parce que, plein de
mystères, a un passe méconnu.

ANTIQUITE c
(

La tradition nous dit qu'au XHIe ;
siècle déjà , Longeborgne était habité ; j
par les ours d'abord , puis par les ;
hommes. Cela peut pai altre vraisem- ,
blable, car les conditions naturelles , t
de cette région étaient vraiment fa- ,
vorables : Soleil presque toujours pré-
sent, proximité d'un cours d'eau : la ,
Borgne ; sans oublier les nombreuses .

Une curieuse legende nous rensei
gne sur l'origine du sanctuaire lui
meme.

« Dans le vai des Dix , à peu de dis-
tance d'Hérémence, se trouvait jadis
le hameau de La Ley Ghière. Au
XHIe siècle, un eboulement de ro-
chers l'ensevelit avec la plupart de
ses habitants. Parmi les disparus se
trouvait Geneviève, appelée gracieu-
sement la « colombe du hameau », et
qui devait épouser quelques jours
plus tard le beau Romain, surnommé,
à cause de sa force, le géant de No-
vely. Rorrjain, ne pouvant se résigner
à son malheur, travailla avec un tei
acharnement qu'au bout de trois
jours il parvint à ouvrir une brèche
dans l'amoncellement de terre et de
pierres, et à délivrer sa fiancée enco-
re vivante. Hélas, sa joie fut de cour-
te durée : Geneviève ne le reconnut
pas, elle avait perdu la raison. La
pauvre folle se mit à errer par les
prés et les forèts sans qu 'on pùt l'ap-
procher , jusqu 'à la nuit de Noél.

Ce soir-là , se trouvant à l'impro-
vìste en présence de ses parents, elle
fut prise d'épouvante et alla se jeter
dans le torrent tout proche. Son corps,
entrainé par les eaux , fut retrouve
au-dessous de la tour Tavelli , retenu
par un arbre tombe au travers de la
rivière. Or, tandis que le pére et la
mère de Geneviève s'avancaient pour
recueillir leur enfant , la fragile pas-
serelle qui les portait cèda sous le
poids , et ils trouvèrent la mort eux
aussi dans les eaux de la Borgne.

Le bon Romain de Novely enterra
pieusement le pére, la mère et l'en-
fant, que la mort avait réunis là , au
pied des hauts rochers de Longebor-
gne. La ruine de son bonheur le con-
vainquìt de la vanite des choses d'ici-
bas, et obéissant à l'inspiration de la
gràce, il s'établit dès lors dans les
grottes naturelles qui surplombaient
ia tombe de celle qu 'il avait aimée. Il
y vécut solitaire, tout occupe à prier
pour les défunts... »

La legende est belle , mais on ne
peut la considérer comme véridique
Tandis que les dates incrustées dans
la crypte, « 1200 » et « 1300 » sont des
preuves réelles que les historiens on'.
su garder car , aujourd'hui, la crypte
est recouverte. Le caveau se terminai ;
par une mirice abside. Ce fut le pre-
mier sanctuaire dédié à la Sainte-
Vierge ; une authentique Notre-Dame
souterraine. On y parvenait par un
escalier et un passage incline. Le coin
était paisible. tout simple, propice à
la médilation. Rien d'étonnant donc à
ce que le sanctuaire ait attiré un
pieux solitaire...

FONDATION DE L'ERMITAGE

La charte authentique de la fon-
dation de l'Ermitage date du 15 juin

«.̂ ..̂ i«.\̂ i^-V..'-i„.™.-*.--.-;;s.ii-.-.̂ ;.-.T ;--,;.x:: -̂.,--:. c :..:.-i-&__l______B___________fi

1522. C'est le temps de Mathieu Schi-
ner et de Georges Supersaxo.

Le notaire de Bramois, Maurice
Glassey, rédigea la charte au cime-
tière de l'eglise bramoisienne. Il était
alors fréquent d'élaborer et de signer
les actes importants au cimetière.
pour leur donner plus de solennité.

Par cet acte, le chàtelain de Bra-
mois, Maurice Perren et avec lui
d'autres notables encore, certifièrent
qu'à la demande de Frère Jean Bos-
sié, profès tertiaire de l'Ordre des
Mineurs Conventuels, ils lui offrent
à lui et à ses confrères certaines ca-
vernes et terrains afin d'y construire
un oratoire et une habitation à la
gioire de Dieu.

Outre quelques conditions d'ordre
financier et legai , les Frères conven-
tuels promettaient de .ne pag troubler
« là xrahqilrlité de la République ».'
'¦ L'affaire étant convenue, Frère
Bossié, accompagné de six autres
frères, s'installa à Longeborgne où il
mena une vie d'anachorète.

C est aux Frères Conventuels que
nous devons la chapelle de Notre-
Dame de Compassion et celle de St-
Antoine de Padoue. L'oratoire fut bè-
ni le 10 mai 1532 par Mgr Adrien I
Riedmatten. Malheureusement, la
communauté des Frères Conventuels
ne dura pas longtemps. La peste ra-
vageait le pays, et n 'épargna pas les
six Frères qui furent ensevelis dant
la crypte. Depuis cette date, les Bra-
moisiens s'occupèrent activement de
l'entretien de l'ermitage qui , sans eux.
aurait sombré dans l'oubli.

L'ERMITAGE AU XVIIe SIÈCLE

En l'an de gràce 1657, un nommé
Frangois le Gras, clerc de Troyes, en
Champagne, arriva à Sion. Après
avoir réalisé un pèlerinage aux tom-
beaux des apótres, à Rome, il dési-
rait consacrer le reste de sa vie à la
prière et cherchait un endroit soli-
taire où méditer. On lui permit 3e
s'installer à Longeborgne. Aussitót, le
nouvel ermite se mit à restaurer la
chapelle abandonnée si longtemps. Le
jardin , dont l'état était piteux , neces-
sita un grand travail. Mais gràce à la
générosité des fidèles , Frangois le
Gras parvint au bout de ses peines.
Et Longeborgne reprit l'aspect qu 'il
revètait , du temps des Frères Con-
ventuels.

En 1663, Frangois le Gras quitta
Longeborgne et retourna en France.
Il ne se sentait plus capable de me-
ner cette vie austère de plus en plus
dure. Voyez les exigences :

« Tous les six mois, l'anachorète de-
vait renouveler entre les mains d'un
dignitaire ecclésiastique, devant l'au-
tel de la Sainte Vierge, à la cathé-
drale , les vceux d'obéissance, de pau-
vreté, de chasteté. d'abstinence de
viande et de vin ; il s'engageait en-
core à jeùner trois jours par semaine,
à réciter fidèlement-les prières pies-
crites. office à la Sainte Vierge. psau-
tier ou rosaire. enfin à porter la bar-
be longue... »

L'ermitage fut  occupe successive-
ment par d'autres ermites. notam-
ment le Frère Michel Cottet. C'est 'ui
qui commanda la cloche, le campanile
à bulbo ; l'horloge du cadran de bois
date de 1712.

PATRONAT DE LA VILLE DE SION

Ensuite. deux ermites lai'cs du
Tiers-Ordre de Saint-Frangois soni
autorisés par la ville de Sion à de-
meurer à Longeborgne qui devient dt
plus en plus un lieu de pèlerinage.
On signale des miracles.

Aux XVIIIe et XlXe siècles, l'Er-
mitage est remis aux frères Michel
et Frangois. Vers cette période, on
construit le fourneau en pierre de la
salle à manger. Frère Michel deman-
de aux Naxards l'autorisation de s'ap-
provisionner de bois dans la forèt
voisine. Les Naxards sont disposés.
Et la forèt reste connue sous le nom
de « Forèt de l'Ermite » ; elle est si-
tuée au Creux de Nax.

Les Capucins eux aussi choisissen.t
Longeborgne, puis, en 1924, ce sort
les Bénédictins. Mais l'ameublement
de l'Ermitage est très pauvre. Heu-
reusement, Mgr Bieler y pourvoit
avec générosité. Une , Messe pontifica-
le est célébrée à Longeborgne, qui de-
vient le lieu sacre privilégié du Va-
lais centrai.

LES CHAPELLES
Les chapelles de Notre-Dame de

Compassion et de Saint-Antoine de
Padoue sont entièrement creusées
dans le roc. Celle de Notre-Dame est
ornée de l'écusson des de Riedmatten.
Une haute et solide grille en fer forge
séparé la nef de l'autel. De nombreux
ex-voto tapissent les murs de la cha-
pelle.

L'autel du sanctuaire est de style
baroque. En 1683, le sculpteur Jean
Crassanter de Loèche, l'exécuta sur
ies ordres de Mgr Adrien V. Le reta-
tale en bois , les statues, réalisées il y
a très longtemps, s'allient parfaite-
ment à la simplicité des lieux. La
chapelle dédiée à Saint Antoine date
aussi du XVIe siècle.

Tout est vetuste. Le paysage lui-
mème est reste un brin sauvage. Les
rochers, témoins muets du passe,
murmurent encore tout bas les prières
des premiers ermites. La Borgne, fi-
dèlement, presque musicalement, ber-
ce le corps de la jeune Henriette...
Nous sommes de nouveau en pays lé-
gendaire, presque involontairement,
d'aiileurs. Comment ne pas resister
au charme de ce coin ? Et, puisque les
rochers et les arbres nous parlent un
beau langage, pourquoi ne pas les
écouter ?

Longe... Borgne vous conterà la le
gende de la Paix...

Gilberte Favre.

Protection
de la nature

une nécessité absolue pour no-
tre generation ! Devenez mem-
bre de la Ligue Valaisanne
pour la protection de la natu-
re !

Le Comité cantonal

Adresse de la Ligue : Case
Postale 83 — 1951 Sion 2 —
Cotisation annuelle : Fr . 4.—
journal y compris. P 15030 S
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Le VAL d'HERENS

J"*
0>^ et de demain

Le Val d'Herens (Eroens lit-on dans
les textes du moyen àge) accueille
chaque été les citadins fatigués de n
société de leurs semblables, aimant la
paix de la montagne dans une région
encore naturelle. Ils vont habituelle-
ment se réfugier dans un village per-
ché sur un roc comme un chamois
et admirent cette vallèe longtemps
secrète au pied du glacier !

Leurs yeux sont enchantés à l'ap-
parition de la Dent Bianche qui , s'é-
levant dans le ciel comme une pyra-
mide d'Egypte, garde son air timide
et fier en dominant la vallèe. Nos hò-
tes se réjouissent de trouver ici des
hommes vivant encore à un autre
rythme, soumis aux servitudes de la
nature, parlant un vieux langage
(d'origine franco-provengale) et hérì-
tiers de coutumes ancestrales.

Ils aiment aider les paysans fa ire
les foins pour mieux comprendre cet-
te race fière qui resiste victorieuse-
ment au nivellement general.

Ces montagnards fiers de leur beau

EVOLÈNE : Dent Bianche, Dents de Veivisi, Dent Perroc

pays, se refugient en ete sur l'alpe
avec leurs vaches noires, aux pattes
courtes et à l'esprit combattif et en
hiver dans leurs mazots, en gardant
un esprit typique du berger du vieux
Valais.

Toutefois, leur niveau de vie est
amélioré aujourd'hui. Dans le passe,
la base de la nour riture était les pom-
mes de terre, le seigle et le lait des
petites vaches. A présent , tout en gar-
dant le sens d'une extrème economie,
ils mangent leur fromage et aussi de
la viande et du lard deux ou trois
fois par semaine. Les jeunes ne son-
gent plus à quitter leur beau pays
comme leurs ancètres pour descendre
dans la plaine gagner leur vie ou mè-
me s'enròler dans l'armée. Etant bri-
coleurs de nature et habiles dans le
travail du bois, ils taillent dans le
mélèze les beaux chalets qui accueil-
lent chaque année les estivants et
bientòt les skieurs !

Le tourisme a fait des mrracles en
Valais pendant ces dernières années,
transformant des villages perchés et
inconnus comme Verbier en grandes
stations de sports d'hiver.

LA FORCLA : Dent Bianche

Voilà que dans un futur assez pro-
che, le Val d'Herens scurirà aux
skieurs, avides de belles pentes en-
neigées dans un paysage plein de lu-
mière et d'histoire !

Evolène, reine de cette vallèe, est
une des plus anciennes stations d'ésé
(excepté Fionnay) qui a su garder
son cachet du vrai centre valaisan
tout en offrant le dernier confort mo-
derne aux touristes.

Elle sera honorée prochainement
par l'installation d'un télécabine qui
monterà au pie d'Arzinol à 3000 mè-
tres d'altitude.

De vastes champs de ski pour ton-
te classe de skieurs seront aménagés
dans les alpages environnants d'Arzi-
nol et de la Meina. Evolène. en de-
venant ainsi la fée des neiges d'He-
rens. offrirà de magnifques descen-
tes aux skieurs qui pratiqueront ici
leur sport à cceur-joie. Cette belle
station offrirait aussi d'autres possi-
bilités d'installation de remonte-pen-
te. La route qui a été refaite en haut ,
monte vers la riante Sage et la co-
quette Forclaz, blotties entre ses bos-
quets. Dans cette région , de magni-
fiques pentes vers le lac de Za té
pourraient étre transformées en

champs de ski, si vastes que les Atlas
à Verbier !

Les experts en la matière avaient
propose la construction du télécabine
là-haut, mais les autorités compcten-
tes ont préféré privilégier Evolène
pour agrandir son charme et son pres-
tige. Malheureusement les gens des
rocs de cette vallèe doivent se con-
tentar à présent d'un petit téléski de
quelques centaines de mètres (par-
tant de La Sage) qui ne permettra
pas à leurs villages d'évolucr.

On critique beaucoup dans la plai-
ne du Rhòne l'esprit particulier de
ces montagnards et leur attachement
fou à l'argent qu 'ils gagnent encore
péniblement. Toutefois, ils ne pour-
ront jamais se mettre à la page (com-
me les Bagnards à Verbier) jusqu 'à ce
que leurs villages n'aient pas toute
installation moderne pour le ski ! Les
jeunes qui ont hérité la fierté et l'in-
telligence de leurs ancètres, gardent
encore tout espoir , car ils seraient
fiers de pouvoir contribuer au déve-
loppement de leur pays par leur tra-
vail et par leur expérience de la mon-
tagne.

:'.
-¦:¦.. ......

Souhaitons que les autorités puis-
sent envisager bientòt le rève des
Evolénards des rocs, toujours pleins
d'energie, d'initiative et de persevé-
rance.

Gabrielle-G. IVIorisl.-
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Grande Dixence , 9 
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LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités) tèi. (021) 22 07 55 g
Directi°" : C- & J. Marschali UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE "

Nous engaqeons

«NE EMPLOYÉE
DE BUREAU

quaiifiée. si possible bilingue.
Entrée de suite ou pour date à convenir.
Se présenter chez

HERTZ, Confections - SIERRE
P 53 S
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A louer près Sion

APPARTEMENTS 5 et 4 pièces
tout confort , belle situation , prix avanta-
geux.

Tél. heures repas 7 14 41 P 26584 S

• • • • • • • • • • • •  •
Pour le décrassage des poéles à mazout

steam - sec.

¦̂ *1 * 5 nettoyages pour fr. 2.95
^ 

En vente chez les maga-
sins spécialisés.

Fabricant : W. Hiirzeler , prod. chim. - techn., 4202
Duggingen. Ofa 02.487.10 A

VAMPIR

w^l
Calorifères
à mazout
sortie
de la fumèe
vers le haut

. bruleur
super-economi que
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-

J. NIKLAUS - STALDER

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

P 50 S

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
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Ve kg.
Mortadella à conserver 2.50 le \i kg.
Viande fumèe à cuire 3.— le % kg
Excellente graisse fondue pour cuire et
-rare le kg. 1.40 à partir de 10 kg. 1.20

Bidons de 5 à 10 kg.

Expédiée continuellement contre rem-
boursement.

Boucherie Chevaline F. Grunder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92

P 322 Y

UNE AFFAIRE !

MOBILIER
5 studios. 5 cham-
bres à coucher , 20
fauteuils , 100 chai-
ses. tables, divans.
nombreux lits 1 et
2 places, neufs et
d'occasion . pous-
settes à partir de
Fr . 50.—, duvet;
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 òt  de
300 m2 rempli de
quantité de meu-
bles trop long à
énumérer chez
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

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

P 580 S

NOIX
NOUVELLES
Kg 5 Fr. 11.-
Kg. 10 Fr. 21.—
plus port et remb

Gius. PEDRIOLI
BELLINZONE

E 2609 O

Restaurant

« FOYER POUR TOUS »
Avenue Pratlfori 15 - SION

SAMEDI 14 NOVEMBRE

dès 16 h. 30

Grand

LOTO
en faveur des ceuvres sociales

du Foyer pour Tòus

MAGNIFIQUES LOTS

P 16242 S

Aux4Saisons
TOUS LES SPORTS

SKIS - PATINS - HOCKEY
Blouses de ski - ANORACKS

Réparation - Aiguisage

Héritier Jean-Louis - Sion
3, rue des Mayennets

Tél. (027) 2 47 44

Rey-Sports, Anzère - Ayent
Tel. (027) 4 42 89

... et toujours notre sensation-
nelle ACTION SKIS avec arè-
te acier et fixation Kandahar
avec semelle.

Fr. 75.-
P 255 S

Si son fournisseui
avait été

LOUIS PAGE
il n'aurait jamais ISché le fromage

MAPfFIfJiMY avenue de :a Gare
FIMIÌ I lUll I Tél. (026) 6 14 15 A LOUER à SION, rue de Lausanne

à 5 minutes du centre
dès février 1965

camion
Ford Thames-trader

5 tonnes. Pont fixe biche, 90
mille km. Bon état.

Ecrire à case postale 8. Sierre.

P 15848 S

Prix pour l'année 1964
Chèvre errtiere Fr. 4.70
Viande de chèvre sans gigot » 4.50
Viande de mouton. partie dev. » 5.40
Mouton entier, lère qualité » 5.90
Saucisses de chèvre » 4.—
Salametti nostrani » 10.—
Saucisse de porc » 5.—
Mortadelle tessin. 'Nostrana» » 7.—
Bologna ' » 5.70
Salami tessinois lère qual. » 12.—
Lard sale, « Nostrano » » 4.50
Lard maigre » 7.50
Viande sèche tessinoise » 17.—

Service prompt et soigne
contre remboursement

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI —
CEVIO (Tessin) — Tél. (093) 9 71 18

E 2076 O

Prevenez les dégàts causes par
le gibier . lièvres. lapins, che-
vreuils, etc., par des produits
éprouvés

HT
Deposrtarre exclusif

pour le Valais :

Droguerie JORDAN - Sion
Rue du Rhòne

P 627 S

appartement
2 pièces, confort, loyer avan-
tageux.
Faire offre à A. LUGON-FA-
VRE . Sion. P 100 S

A LOUER A SION
Rue du Scex tout de suite

beaux
appartements

de 4 et 41/4 pièces, tout confort,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.

Tél. (027) 2 32 16 P 16317 S

CHALET NEUF
de 7 pièces. Entièrement meu-
blé, y compris garage. Loca-
tion pour décembre, janvier et
février, y compris chauffage
et électricité, Fr. 3.900.—.
Ecrire sous chiffre P 16302 à
Publicitas, Sion, ou tél. (027)
4 11 98 pendant les heures de
bureau.

A LOUER A SION
magnifique

appartement
3 pièces Vi

tout confort, libre immédiate-
ment

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

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

beaux
appartements

tout confort, dans immeuble
neuf , 4% pièces, grand balcon
au sud, garage : dès Fr. 380 —
plus charges.

S'adresser au bureau Tronchet ,
architecte. Sion - Tél. (027)
2 13 88 - ou à Albert Pralong
Tél. (027) 2 32 16. P 15802 S

beaux appartements
3% - AV2 pièces avec loggid
Cuisine moderne avec balcon

L0CEUX
au REZ-DE-CHAUSSEE

350 m2 divisibles pour bureau , cabi-
net medicai et dentaire. atelier, dépót.
P. Schmid, archt , Sion. Tél. 2 20 91.

P 14611 S

nenumci
et charpentier
UAMIIIPIAK

Occaston avantageuse pour 2
hommes de métier de repren-
dre. avec petit capital , entre-
prise de merruiserie - charpen-
terie, scie à grumes et véhicule
de livraison , région plaine
Sion - Martigny. loyer men-
suel modéré. Affaire de pre-
mier ordre.
Ecrire sous chiffre P 16177 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

chauffeur de taxi
pour saison d'hiver ou à l'an-
née.

Tél . (027) 7 13 13 P 16295 S

ON CHERCHE
pour la saison d'hiver

jeune fille
pour l'office et debutante pour
le magasin.

Boulangerie Albert Barras —
Montana-Crans.
Tél. (027) 5 23 20 P 16296 S

ON ENGAGERAIT

apprenti -
pàtissier - conf iseur

Logé selon désir.

Tél. (027) 2 26 22 - Sion

P 16214 S

Représentante
est demandée pour produits
cosmétiques et diététiques à la
commission 45%.
Ecrire sous chiffre H 155717-18
à Publicitas, Genève.

JE CHERCHE

fille de salle
ou gargon

ainsi qu'une

sommelière
pour Restaurant à proximité
de Sion. Entrée début décem-
bre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 26586 à
Publicitas Sion.

SECURITAS S.A
engagé

gardes
pour services occasionnels
Nationali'té suisse.

Faire offres à Securitas S.A.,
Tunnel 1, Lausanne. P18227L

Jeune architecte
plusieurs années de pratique,

CHERCHE

travaux de métrés - Surveil-
lance de chantier - devis -
etc...
Ecrire sous chiffre P 26500 à
Publicitas Sion.

eune coiffeur:ille messieurs
Fatre offres au

dans patisserre a salon de coiffure
Villeneuve (VD1. G. Héritier,
Tél. (021) 60 10 09 Grand"P

p
nt

265l8
0n
s

MD 570 L
ON CHERCHE

ON CHERCHE à sion Pour le ler
décembre une

sommelière fj||e
Congé le diman- 

Jg ĵpg
Bon gage.

SS? °Ìfr
™

U - Tel. (027) 2 36 85chiffre P 16253 a
Publicitas Sion. p IRSRR S

L i m f t  BOULANGERIE -
J c U l l C  PATISSERIE
..... de Sion cherche

fille
cherche place à V6fl Cl6USG
Sion.

Ecrire sous chiffre Tél - <027> 2 31 31

P 26593 à Publi-
citas Sion. P 26582 S

DAME 35 ans , ce
libataire.

cherche
emploi
de confiance, gé-
rance commercia-
le ou autres.
Ecrire sous chiffre
P 26568 à Publici-
tas Sion.

VERBIER

cherche

vendeuse
quaiifiée. pr ma-
gasin d'alimenta-
tion, self-service

ainsi qu'un

COMLMIS
de magasin.

Tél. (026) 7 12 48

P 16286 S

Couple

chef de cuisine
et serveuse

cherche place
en Valais, à l'an-
née ou saison.

Ecrire sous chiffre
P 26589 à Publici-
tas. Sion.

Dame
dans la cinquan-
taine ayant 17 ans
d'activité dans la
branche pharma-
ceutique, CHER-
CHE pour date à
convenir EMPLOI
similaire ou autre.

Ecrire sous chiffre
P 26592 à Publici-
tas, Sion.

ON CHERCHE
à louer à Sion

appartement
2 pièces, confort.

Tél. (027) 2 12 56
P 26585 S

A LOUER
à Martigny,
Claire-Cité, un

appartement
de 3 pièces %.

S'adr. à la con-
cierge de Claire-
Cité.

P 66325 S

A LOUER
à proximité de la
ville

appartement
3 'A pièces dans
villa . Tout confort ,
avec garage.
Ecrire sous chiffre
P 16292 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
à louer de suite à
Sion

Detit
ogement

de 2 pièces. meu-
blé si possible.
Ecrire sous chiffre
P 26587 à Publici-
tas. Sion.

A LOUER
à Magnot

appartement
de 3 pièces.
Tél. (027) 4 17 09
dès 18 heures.



Les améliorations sur la route de Vercorin

VERCORIN (R). — Des équipes
d'ouvriers procèdent actuellement à
l'asphaltage de la route de Vercorin ,
entre Briey et la station . On sait qu 'à
cet endroit la route bifurque dans le
.Val d'Anniviers et que, jusqu 'ici, ce

trongon n 'était guère aimé des auto-
mobilistes. L'asphaltage de cette par-
tie de la route de Vercorin apporte
donc une grande amélioration que les
amis étrangers de la station sauront
sans doute apprécier.

Apres une arresfation

'.s> n

SIERRE (FAV). — Comme nous
l'avions relaté dans notre édition
d'hier, la brigade de Sierre a pu met-
tre la main sur l'auteur du cambrio-
lage SMC.

L'indlvidu, le nommé Bruni Giovan-
ni , ressortissant italien, ayant tout
d'abord été incarcéré à Sierre, avait
réussi à s'échapper du poste de gen-
darmerie en forgant le cadenas de fer-
meture au moyen d'une pièce de lit.
Mais peu de temps après , la police
le rattrapai t pour le faire écrouer au
pénitencier de Sion.

D'autre part , certains avaient laissé
suppose!- que l'indlvidu n'aurait pas
agi seul.

Après enquéte , il ressort que le
ciimbrioleur n'avait pas de complices.
Le coffre-fort dont il s'était emparé
et qu'il avait éventré au moyen d'une
bacile à Quelques mètres du lieu du.

cambriolage, était une caissette mé-
talllque de poids léger (20 kg envi-
ron). On pouvait donc aisément la
transporter seul. En outre, il a passe
à des aveux complets et a avoué par
la mème occasion une sèrie d'autres
méfaits commis sur le territoire de
notre canton et dans plusieurs cen-
tres de Suisse.

Interruption de courant
GRANGES (FAV). — Hier, vers 17

heures, une nanne de courant s'est
produite à Granges, à la suite de tra-
vaux, croit-on savoir.

Heureusement, cet arrét fut de cour-
te durée puisque peu après 18 heures,
la fée électricité était à nouveau de
la partie, permettant aux ménagères
qui se faisaient déjà du souci. de pré-
parer le repas du soir.

"*Sr> .- ¦ /É

Comme
aux raffineries du Rhòne

VIEGE (MM). — Dans le cadre des
essais effectués à la nouvelle usine de
pé'trochimie de Viège, Lonza SA, sise
sur la rive droite du Rhóne, on a mis
à feu hier après-midi vers 16 heures,
le faite de la grande cheminée. Une
grande fiamme brulé désormais, hau-
te de 10 mètres, symbolique à souhait
et visible de nuit à plusieurs lieues
à la ronde. Une singulière distraction
pour tous les curieux de passage.

On roulera plus vite
sur le Viège-Zermatt

VIEGE (FAV). — Pendant la jour-
née de mercredi, on a procède à des
essais sur la ligne du Viège-Zermatt
pour augmenter la vitesse des trains
voyageurs entre Brigue et Zermatt.
Ces essais ont été des plus concluants
et des minutes précieuses ont été ga-
gnées sur les actuels temps de pàr-
cours. C'est sans doute sous le signe
de route, ou du moins en pensant à la
votation d'il y a trois semaines, que
dès maintenant le Viège-Zermatt s'ar-
me et prépare un horaire plus rapide.
Relevons en passant que la composi-
tion d'essai formée d'un train com-
plet relia Brigue à Zermatt en une
heure et 23 minutes. Voilà un apport
précieux pour l'équipement touristi-
que de Zermatt quand on pense que
le Cervin n 'est plus qu'à une heure
et 10 minutes de Viège.

On voterà aussi
selon le système proportionnel

à Viège
VIEGE (Mr). — Le parti démocra-

te de Viège ayant depose le 3 no-
vembre dernier une liste en bonne et
due forme de 248 signatures valables,
les prochaines votations des 5 et 6
décembre prochains se feront selon le
système proportionnel. Avec l'aug-
mentation du nombre des conseillers
communaux de 7 à 9, acceptée lors
de l'assemblée primaire de l'année
dernière et système proportionnel qui
sera à l'ordre du jour , ce n'est pas
l'animation qui va manquer dans la
commune pendant ce premier week-
end de décembre 1964.

M. Séverin Schaller, a 97 ans,
travaille toujours

STALDEN (R). — Arriver a 97 ans
n'est pas à la portée de tout le monde.
Travailler à cet àge-là tous !es jours ,
comme ie fait re doyen de Stalden .
M. Séverin Schaller, qui est entré il
y a quelques jours dans sa 97me an-
née, encore moins. M. Schaller est en-
core parrai tement lucide et s'exprime
avec facilité ; seules ses oreilles n 'en-
tendent plus aussi bien qu'autrefois.
Chaque jour , l'allégre nonagénaire
coupé encore du bois pour la famille
de son fils et monte à sa grange, ain-
si que le montre notre photo.

M. Schaller a élevé neuf enfants.
Questionné sur sa recette de longé-
vité. il nous a dit en souriant : « Tra-
vailler et manger ». Le fauteuil  tra-
ditionnel l'attend sans doute en 1967.

Au Cine-Club
SIERRE (FAV). — Le comité du

Cine-Club de Sierre a tenu hier soir
une réunion em vue de discuter divers
problèmes administratifs ainsi que le
déroulement du programme de la sai-
son. La première séance, qui a eu lieu
à la fin du mois d'octobre , a vu la
projection d'une oeuvre du cinéaste
Leenhardt, oeuvre qui a été largement
commentée puis discutée à la fin du
spectacle. Le prochain film à raffiche
est de Curzio Malaparte. Il sera pro-
jeté lors de la prochaine séance du
Cine-Club fixée au jeudi 19 novem-
bre, à 20 h. 45, à la Maison des Jeu-
nes.

Elargissement du pont SMC
SIERRE (FAV). — Parallèlement à

la construction de la nouvelle gare
SMC, et profitant de l'interruption du
trafic sur cette ligne, on procèderà ces
jour s à l'élargissement du pont SMC
de Cuchon, sis à la rue des Alpes.
L'ancien pont a été partiellement do-
moli hier.

Un livre sur la vallèe
ANNIVIERS (FAV). — La société

d'édition valaisanne « Edival », dont
le siège est à Sierre, fait actuelle-
ment une étude préliminaire pour l'é-
dition d'un livre sur le Val d'Anni-
viers.

Départ de la Chanson du Rhòne
et des Zachéos

SIERRE (FAV). — Comme nous l'a-;
vons déjà relaté, des soirées valaisan-
nes d'information sont en ce moment
organisées à Munich et à Bad-Toelz.
A cet effet, la Chanson du Rhòne et
le groupe des danseurs «Les Zachéos»
ont quitte le Valais hier matin pour
arriver à Munich dans la soirée où
déjà nos deux groupes folkloriques
ont donne un concert.

Fondation
du Club hippique valaisan

SIERRE (FAV). — Ce soir, vendre-
di 13 novembre, en la salle du Buf-
fet de la gare de Sierre à 20 h. 15,
aura lieu la fondation du Club eques-
tre valaisan. A cette occasion. on pro-
cèderà également à la nomination du
comité cantonal. En fin de soirée, tous
les amis du cheval, y compris les ca-
valiers, auront le plaisir d'assister à
la projection de deux films. L'un sur
Chammartin et l'obtention de sa mé-
daille d'or à Tokio, l'autre retracant
la magnifique soirée de Finges qu'or-
ganisèrent les cavaliers-sierrois. -

La foire de St-Martin
VIEGE (Mr). — Animation toute

particulière pendant la journée de
hier à Viège pour cette grande foire
annuelle de Saint-Martin. Alors que
depuis plusieurs années, les arrivages
de bétail avaient été relativement fai-
bles, c'est avec satisfaction que les or-
ganes de contròie pouvaient enregis-
trer de nombreuses arrivées des alpa-
ges voisins. Méme que « Mosalp » est
toujours sOUs le coup d'une interdic-
tion, les entrées ont été les suivantes :
vaches 36, génisses 16, veaux 37, tau-
reau 1, chevaux 2, moutons 271, chè-
vres 14, gros porcs 15 et porcelets
150. Tout aussi important a été le
nombre des stands qui se dressèrent
dans les rues de la localité puisque
nous pouvions en compter 44 dont les
vendeurs nous venaient de l'extérieur
alors que 36 commergants de l'en-
droit s'étaient installés pour quelques
heures sur le trottoir. Quant à l'af-
flux d'acheteurs de tous genres nous
venant des vallées de Saas et Saint-
Nicolas, il n'avait jamais été aussi
importan t que ce jeudi 12 novembre.

Rencontre brutale
ICOGNE (FAV). — Un accrochage

s'est produit hier peu après le pont
de la Lienne, non loin du village d'I-
cogne. Deux véhicules respectivement
valaisan et bernois sont entrés en col-
lision lors d'un croisement.

Le tout se solde par deux ailes pas-
sablement froissées.
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Entre compatriotes Un SDOrtif S'en VO

uistrim: afì am-it-Maurice

ST-MAURICE (FAV). — Un auto-
mobiliste frangais. de passage en no-
tre canton , stoppa soudain son véhi-
cule afin d'éviter un chevreuil qui
traversai! la route.

Une voiture qui le suivait d'un peu
près, immatriculée en France égale-
ment , vint emboutir l'arrière du pre-
mier véhicule. Dégàts matériels uni-
quement et de faible importance, ce
qui fit que les deux compatriotes pu-
rent régler ce petit différend en trin-
quant le verre de l'amitié dans un
restaurant de Bex.

ST-MAURICE (JJ) — Une figure
bien sympathique d'Aigle vient de
disparaìtre, M. Eugène Chablais-
Ischy, armurier, decèdè à l'àge de
75 ans.

Excellent tireur, M. Chablais s'était
beaucoup interesse aux sociétés spor-
tives, de tir notamment. Il était très
connu dans notre canton car il par-
ticipait à tous les tirs.

Veuille sa famille croire à notre
sympathie.

- . . ¦ - - ¦ 
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Sion et la région [

Soirée musicale de « l'Edio Normalien »
SION. — Les eleves de l'Ecole nor-

male d'instituteurs de Sion nous con-
viaient hier soir 12 novembre à leur
soirée musicale, la première des trois
soirées qui viennent couper fort
agréablement l'année scolaire. La sa!-
le de spectacles de l'Ecole était pleine
à craquer : tous les normaliens bien
sur étaient là, puisque la soirée était
faite par eux, sous la bienveillante
surveillance de leur directeur , M.
l'abbé Lorétan. Les normaliennes
avaient été galamment conviées aussi.
Dans l'assistance, de nombreux invi-
tés, dont le cure de Saint-Pierre-de-
Clages, MM. les révérends capucins,
le représentant du Département de
l'instruction, M. Brunner.

PLEIN SUCCÈS POUR
ALDO DEFARIANI

La soirée était sous le signe de la
musique. Musique légère, avec un
je une pianiste de 19 ans, J.-F. Jour-
net, étudiant du collège Sainte-Mane.
Il tenait cet été le piano à l'Expo, en
attraction. Avec ses madisons et ses
twists, il emporta l'adhésion totale du
jeune public, peut-ètre mème de toute
l'assistance.

Musique de toute grande qualité
avec le chanteur Aldo Defabiani ,
maintenant bien connu dans le Va-
lais, puisqu'il anime de nombreuses
émissions de radio à Sottens, et qu'il
prète son concours à maintes soirées
musicales. Il interpreta huit mélodies,
accompagné au piano par Chantal
Michelloud , au violon par M. Henri
Michelloud, tous deux pleins de tact
et de talent. Quant à Aldo Defabiani ,
il s'impose d'abord par sa gentillesse,
sa sympathie. puis lorsqu'il se met à
chanter, par sa voix qui approche de
la perfection. Notons son interpréta-
tion délicieuse de trois chansons en-
fantines, toute la science et sensibilité
qu 'il mit dans : « Je voudrais m'en-
dormir ».

Ajoutons que cette soirée du 12 no-
vembre avait une signification pré-
cise. « L'Echo Normalien », c'est ie
journal de l'Ecole ; il maintient ie
lien entre les anciens normaliens,
maintenant instituteurs, et les nor-
maliens actuels. Ce journal, à partir
d'aujourd'hui, se modernise, il sera
dorénavant imprimé, plus important
aussi. Il a de solides organisateurs,
souhaitons lui plein succès.

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil tion d'un collecteur d'egout dans la

d'Etat valaisan a pris les décisions zone de construction de Veyras.
suivantes :

— Adjugé les travaux de construc-
tion du pont du Sauterot ainsi que les
travaux de correction de la route
cantonale, à la traversée du Bois Noir.

— Autorisé la commune de Granges
à adjuger les travaux de construction
Ire étape, du réseau d'égouts du vil-
lage de Noés.

— Adjugé les travaux de correc-
tion de la route Chippis-Brie et de
la route Bramois-Saint-Martin, sec-
teur A et B, Erbiou-Creux-de-Nax.

— Autorisé le comité de consortage
du remaniement parcellaire de Ba-
gnes à adjuger les travaux de genie
civil concernant la construction d'un
chemin à Bruzon. Il en a décide de
mème en ce qui concerne l'établisse-
ment de conduites d'irrigation à Bru-
zon, Sappey, Chàbles et Cotterg.

— Autorisé la commune de Salque-
nen à adjuger les travaux de captage
de sources destinés à renforcer son
réseau d'eau potable.

— Adjugé les travaux de construc-

Nominations
— Nommé M. Grégoire Schnyder,

de Gampel, expor t reviseur au Servi-
ce cantonal des contributions en rem-
placement de M. Joseph Pistolotti.

— Nommé à titre définitif M. Ma-
rio Defabiani, dessinateur-technicien,
à ' l'office cantonal de protection des
eaux.

— Nommé à titre définitif M. Théo-
phyle Crittin, commis première classe
au Service cantonal des automobiles.

— Nommé comptables à la Caisse
cantonale de compensation , à Sion,
MM. Edouard Kalbermatten, de Steg,
Karl Kuonen, de Lalden, et Urs
Pfammatter, de Naters.

Approbations
— Le Conseil d'Etat a également

approuvé le règlement de fabri que da
la maison Proz et Frères S.A., à Sion,
que celui de la S.A. Produits Ciments,
à Sierre.
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De Monthey au Lac
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Remontons le cours des siècles

V O U V R Y .  HIER ET AUJOURD ' HUI
Autrefois, la terre de Vouvry fai-

sait partie des domaines donnés à
l'Abbaye de St-Maurice par le roi
Sigisfmond de Bourgogne. Ce monas-
tèro y avait établi un vidomnat qui
fut inféodé notamment aux Sostionis
de St-Maurice, aux d'AUinges et aux
Boquis.

Au commencement du 17me siècle,
le fief étant tombe en échute par dé-
faut d'hommage, l'abbé de Grilly s'en
fit reinvestir par l'Etat du Valais et
l'inféoda de nouveau et à perpétuité
à la famille de Fay, de Monthey.

Le premier de ceux-ci, Guillaume,
acquit en outre le petit fief de Tanay,
détenu par les religieux du Grand-
St-Bernard. Néanmoins, une autre
partie de cette commune resta long-
temps en possession des comtes de Sa-
voie qui y faisaient administrer la
haute et la basse justice. Vers l'epo-
que de la Réformation, elle apparte-
nait aux Tavelli.

DEUX INCENDIES
RAVAGENT LE VILLAGE

Moins d'un siècle plus tard , cette
seigneurie particulière était entre les
mains des Quartéry, lesquels ne l'a-
bandonnèrenit qu 'à la fin du 18me siè-
cle. D'après la tradition , Charlemagne
aurait séjourné au village de Vouvry
en allant au-devant des Lombards.

Vouvry a par ailleups été ravagé
par un gros incendie qui éclata dans
la nuit du 23 au 24 novembre 1805.
Un second sinistre se produisit 49 ans
plus tard . le 16 avril 1854.

Le nom de Vouvry est relativement

récent. En 921, le village s'appelait
Wiovreia ; en 1017, Vohreium ; en 1272,
Vuvrier. 500 ans plus tard, le nom était
près de sa forme actuelle : Vuvry.

BOULEVERSEMENT
Revenons à notre epoque pour dira

qu'en quelques années, Vouvry aura
sans doute connu plus de changement.
que durant toute sa longue histoire.
Nous pensons, bien sur, à la construc-
tion du colosso qu'est la centrale ther-
mique.

Il faut aussi dire que la communa
a accueilli de nouvelles Industries sur
son territoire : une fabrique de pro-
duits pharmaceutiques, une entreprise
spécialisée dans la production des
manteaux de pluie, Un atelier mécani-
que et nous en oublions ! Gràce à ces
industries, de nombreux habitants ont
trouvé un gagne-pain sur place.

Vouvry est aussi le centre de la cul-
ture valaisanne du tabac. Le village
possedè plusieurs séchoirs à tabac, où
travaillent plus d'une centaine de per-
sonnes.

Brutale collision
MONTHEY (FAV). — Une violente

collision s'est produite à la hauteur de
l'usine Ciba à Monthey entre une voi-
ture pilotée par M. Gerard Rochat,
habitant Champéry et un motocyclis-
te de Monthey, M. Hermann Parachi-
ni. Ce dernier a été légèrement blessé
tandis que les véhicules ont subi des
dégàts assez importants.

Le trace du pipe-line
COLLOMBEY (FAV). — L'on a pro-

cède ces jours derniers au trace que
devra suivre le pipe-line reliant les
raffineries du Rhòne' à la centrale
thermique de Chavalon.

Ce pian ne s'est pas effectué d'une
fagon aussi simple que cela puisse
parartre. Il fallait l'assentiment des
propriétaires qui verront ce pipe-line
emprunter leur territoire.

La chose est arrangée puisque les
indemnités ont été versées. Le tuyau
presenterà une protection doublé qui
assurera sa parfaite solidité. En cas
d'accident, un dispositif d'alarme se
mettra en marche, localisant d'una
facon sùre l'emplacement où le pipe*
line aurait pu ètre endommagé.



Vendredi 13 novembre
Anna Magnani - Bourvil _
Pierre Brasseur dans

LE MAGOT DE JOSEPHA
Madame Josépha invite toute

i la ville à arroser son magot
Parie frangais _ 18 ans rév.
Faveurs suspendues

Vendredi 13 novembre

MATHIAS SANDORF

d'après l'oeuvre de Jules Verne
Du romantisme à la violence,
de l'amour à la mort.
Eastmancolor francescope
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir
Parie frangais - 16 ans rév.

Vendredi 13 novembre
REGLEMENTS DE COMPTE

avec Daniel Gelin. Dany Car-
rel. René Dary, Noel Roque-
vert.
Derrière chaque visage une
menace. à chaque carrefour
danger.
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues
Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu'à lundi 16 - 16 ans rév.
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL

Un « hold-up » sensationnel !!!

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév.
Deux géants face à face

ULYSSE CONTRE HERCULE
avec Georges Marehal et Mi-
chael Lane

Samedi - Dimanche 20 h. 30 -
16 ans révolus
EN COULEURS et CINEMA-
SCOPE

CLEOPATRE

(Une Reine pour Cesar)
Une fresque grandiose d'un
luxe inoui.
Dimanche 16 h. 30 :
Version italienne - S.-titres

.Frangais - allemand

En marge des élections à Conthey
Malveillance ou plaisanterie ?

Groupe
de vulgarisation

agricole

Succès universitaire
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Jean-Paul Imesch,
fils de M. Emile Imesch, président de
la ville de Sion , ainsi que M. Stéphane
Imsand, fils de M. Albert Imsand , in-
dustrie!, ont brillamment réussi leur
examen final en médecine à l'Univer-
sité de Genève.

Nous leur adressons nos très sincè-
res félicitations.

Les officiers du Valais
SION (FAV). — L'assemblée gene-

rale de la Société valaisanne des offi-
ciers aura lieu le 19 décembre. sous
la présidence de M. René Salamin, de
Sierra

CONTHEY — On sait qu'a
Conthey, la minorile sociale pay-
sanne avait fai t  circuler des listes
afin d' avoir le nombre de signa-
tures voulu permettant d'obtenir
la représentation proportionnelle
aux élections.

Or, dans la nuit de vendredi
à samedi dernier, il s'est passe la
bien curieuse histoire que voici :
il pouvait ètre 23 heures ; quel-
ques feuil les mortes dansaient f r é -
nétiquement sous les étoiles et,
au café du Rhododendron , une
petite coterie délibérait joyeuse-
ment autour d'une généreuse
channe de blanc.

Le député radicai montrait un
visage radieux ; il avait , soigneu-
sement serrée dans la poche inté-
rieure de son habit , la sèrie des
listes comportant les précieuses
signatures. En nombre largement
suf f i sant , d' aiileurs ! Les p laisan-
teries fusaient de part et d'autres
et , l'heure avangant , il fal lut  son-
ger à faire place nette. On sait
heureusement qu'à Conthey, ce ne
sont pas les caves qui manquent ;
c'est ainsi qu 'une douzaine de
citoyens de di f férents  partis se
retrouvèrent dans l'accueillante
cave d' un jeune citoyen de Con-
they. Vite un dernier tour de
channe puis il faudrait sérieuse-
ment songer à rentrer, les épou-
ses doivent commencer à s'inquié-
ter. Bientòt , 2 h. 15, dame, le
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Au Rotary-Ciub de Sion
SION (FAV). — A l'occasion de

leur dernière réunion, les rotariens de
Sion ont regu la visite de M. Paul
Ferrerò, de Genève, Gouverneur du
179e district, groupant les Clubs de la
partie occidentale de la Suisse.

Participant au lunch hebdomadaire,
M. Ferrerò, après avoir été salué par
M. Jean-Charles Due. président, a lais-
sé un message très sympathique aux
rotariens sédunois non sans avoir rap-
pelé que, le 23 février 1965, aura lieu
la célébration du 60e anniversaire de
la fondation du Rotary-Club, par Paul
Harris , aux Etats-Unis.

Fidèles serviteurs
HÉRÉMENCE. — Il y aura 56 ans le

4 décembre prochain que la famille de
Joseph Marie Mayoraz fonctionne
comme marguillier de la paroisse
d'Hérémence.

Les fonctionnaires actuels, qui ont
plus de 40 ans de services, MM. An-
toine et Frangois Mayoraz , n 'ont , de
plus, jamais failli à la tradition de
verser une bouteille de mare aux
membres de l'Administration commu-
nale charges de la surveillance du
clocher et de l'eglise pour constater
certaines nécessités, ceci à l'occasion
du 4 décembre.

Nous félicitons et remercion; cette
famille pour son dévouement à la pa-
roisse.

temps passe ! Sur le chemin du
retour, comme pris d'un soupgon ,
le député radicai tate soudain ses
poches. Toutes les listes ont dis-
paru ! C'est l'affolement general ;
on retourne à la cave, on scrute,
on fouille , on interrogé. Rien, per-
sonne, le mystère reste complet.
La nuit, déjà bien écourtée, se
passe , bianche à souhait.

Le lendemain, de bonne heure ,
la police de Sùreté est avisée
tandis qu 'on mande un groupe
d' estafettes qui vont s'empresser
de collecter de nouvelles signa-
tures. Il s 'agit de faire vite car,
passe le délai du samedi soir, 18
heures... plus de proportionnelle .'...
L'action réussit d'aiileurs pleine-
ment puisque le nombre de signa-
tures recueillies fu t  cette fo is  plus
important encore que lors de la
premi ère tournée.

Chose non moins curieuse , en-
tre temps , les listes originales
avaient été rapportées , souillées
de bone, chez un conseiller radi-
cai de Premploz , par les soins d'un
personnage inconnu... A Conthey,
il parait que si certains ont bien
rigolé , d' autres l'ont trouvé plutòt
saumàtre. L' enquète ouverte par
la Sùreté sédunoise s'ef forcera de
déterminer s'il s'agit d' une simple
plaisanterie ou d' un acte de mal-
veillance.

Ed.

CONTHEY (Bz) . — Dans les qua-
tre villages supérieurs, Aven. Erde.
Prernploz et Daillon , sur l'initiative
de MM. Norbert Roh , Angelin Roh ,
Martial Evéquoz et Angelin Coppey.
des séances de vulgarisation agricole
sont régulièrement données dans les
quatre villages.

Leur programme : établissement
d'une comptabilité agricole , alimenta-
tion du bétail , conseils pour cultures
et emploi ratioinnel des fumures et
engrais. La majorité des producteurs
de la région suivent ces cours qui se-
donneront régulièrement pendant tout
l'hiver. Félicitons très vivement les
promoteurs de cette heureuse initiati-
ve qui voient à leur actif un résultat
bien emeourageant puisque un produc-
teur sur deux s'intéresse à cette im-
portante question.

Élections bourgeoisiales
Les électeurs bourgeois de Sion se

«.-attachant au parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assem-
blée generale sur le lundi 16 novem-
bre 1964, à 20 h. 45, dans la grande
salle de l'Hotel du Soleil , à Sion.

Ordre du jour : Élections bourgeoi-
siales des 5 et 6 décembre 1964.

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE BATEAU DAMILE

Dimanche à 14 h. : séance pour
enfants

Jusqu'à diman. 15 - 18 ans rév.
Du rire avec Bourvil

UN DROLE DE PAROISSIEN

Le 7me ciel de la dròlerie ! ! !

Jusqu'à diman. 15 - 16 ans rév.
Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE

d'après le roman de Simenon

Dès 16 ans rév. _ Tél. 3 64 17
Dès ce soir à dim. 14 h. 30 et
20 h. 30
FERNANDEL dans

BLAGUE DANS LE COIN

vous fera tordre de rire... dans
un formidable film d'action et
de suspense.
Dimanche à 17 heures :

L'INVISIBLE DR MABUSE 

Un ouvrier fait une chute de 7 mètres
avec son « scrapper »

Cyclomotonste blessé

SION (Sy). — Un conducteur de
« Scrapper », le jeune Cariano Dan-
te, né en 1948, domicilié à Gravelone
et travaillant pour le compte de l'en-
treprise Dubuis et Dussex, a été vic-
time d'un accident hier, sur le chan-
tier du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Etant occupe à déplacer de la terre
sur une dalle surélevée, il derapa

Sur un caillou tranchant...
FEY (Uw). — Cheminant non loin

du village de Fey, le jeune Devènes
René, 9 ans, a subitement glissé et
fait une mauvaise chute. Il est en
effet tombe sur un caillou tranchant
et s'est profondément coupé à une
main. Il a été conduit chez un méde-
cin de la place où on lui fit plusieurs
points de suture.

SION (Sx). — Un accident de cir-
culation s'est produit hier sur la rou-
te cantonale, à hauteur de la station
Esso, à l'ouest de la ville. Un cyclo-
motoriste de Conthey, M. Joseph Ben-
der, né en 1904, venait d'effectuer sa
présélection pour se diriger sur Chà-
teauneuf lorsqu'il fut violemment
happé par une automobile et projeté
par-dessus le capot de cette dernière.
Perdant son sang en abondance, il
a été acheminé sur l'hopital régional.
H souffre d'une légère commotion et
de deux profondes plaies au cuir che-
velu. Dans la soirée, on apprenait
qu'il avait déjà pu regagner son do-
micile.
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soudain avec son « Scrapper » et fit
une chute de près d'une dizaine de
mètres dans le vide.

Un remblais de terre meublé amor-
tit heureusement sa chute mais, dans
la fraction de seconde qui suivit, la
lourde machine de chantier tomba
elle aussi et vint ini écraser une jam -
be. Souffrant d'une fracture multi-
ple et d'une commotion, le malheu-
reux fut acheminé sur l'hopital de
Sion où il est soigne.

Profondément blessé
avec un ciseau à bois

ARDON (Zo). — Travaillant à la
menuiserie Cadrà S.A., à Ardon, M.
Pierre Charrex , 20 ans, s'est fait une
profonde blessure à une main à la
suite d'un faux mouvement. Il était
occupe a travailler une pièce de bois
avec un ciseau lorsque l'outil devia ,
lui sectionnant notamment une artère.
Il a été hospitalisé à Sion.

Chavaz au musée Rath
SION (FAV). — Parmi les peintres

qui exposent actuellement au musée
Rath , exposition réalisée sur l'initiati-
ve de la section de Genève de l'Asso-
ciation suisse des peintres et sculp-
teurs, nous relevons les noms des ar-
tistes Maurice Redard , Borgeaud, Cha-
vaz, Latour, Frank Milo, Verdier, Rol-
ler., etc, parmi les meilleurs peintres
et sculpteurs de notre pays.

Notons que cette exposition abri te
également un hommage à Gustave
Frangois. récemment decèdè, ainsi
qu 'au sculpteur Paul Baud.

Une conférence
sur Louis XIV

Les Conférences rhodaniennes qui
captivent l'attention du public sédu-
nois et valaisan depuis quelques an-
nées convient leurs auditeurs à l'Aula
du Collège mardi prochain 17 novem-
bre à 20 h. 30.

L'idée européenne. dont on parie
tant et qui fait péniblement son che-
min dans les intelligences , cette idée
dont discutent économistes et politi-
ciens et dont la réalisation serait pour
l'Europe la concrétisation d'un beau
rève, en méme temps que d'une né-
cessité, cette idée déjà s'était imposée
à l'esprit de cet homme extraordinaire
et perspicace que fut  le Roi-Soleil.

Que pensa i't Louis XIV de l'unite de
l'Europe, comment la concevai't-il ? M.
Jean-René Bory, secrétaire general de
la Société suisse des Amis de Versail-
les, et qui n'est pas un inconnu pour
les Sédunois, nous le dira mardi pro-
chain au cours d'une causerie sur
« Louis XIV et l'idée européenne ».

Nul doute que le sujet interesserà
un nombreux public, heureux d'enten-
dre M. Bory et... Louis XIV.

La main prise
dans le cable

d'un treuil
CONTHEY (Uw). — Un accident qui

aurait pu se solder par une mutila-
tion bien plus grave encore s'est pro-
duit hier dans une vigne, au-dessus
de Conthey Deux vignerons de la ré-
gion étaient occupés à buter leurs ter-
res à l'aide d'un treuil à moteur.

M. Martial Rappillard, 39 ans, de
Sensine, pilotai! le treuil et voulut à
un moment donne ajuster le cable
emmèlé sur le tambour. Lors de cette
manceuvre, il eut soudain sa main
prise entre la poulie et le mécanisme
de l'engin. Par bonheur, la charrue
attachée -à l'autre bout du filin n'a-
vait pas encore pénétré dans le sol,
sans quoi il est probable que le mem-
bre aurait été propreiment coupé.

C'est avec une main passablement
abimée que M. Rappillard a été con-
duit à l'hopital régional où on lui fit
plusieurs points de suture. Nous lui
souhaitons un prompt rétahlissement.

Résultats
des vendanges 1964
SION (FAV). — Si l'année dernière

le total des vendanges valaisannes
avait produit 50 143 634 litres, cette
année en revanche, ce nombre est
descendu à 39 712 714 litres. Mais la
qualité semble de bien loin supérieu-
re. Nous vous donnons ci-contre la
quantité et le degré moyen pour cha-
que sorte :

Fendant 21 633 830 litres, 80.5 degrés
- Rhin 6 438 596, 84,6 - Ermitage
457 868, 89,2 - Malvoisie 384 579, 94,8 -
Arvine 117 658, 89,2 - Amigne 61 837.
92,8 - Riesling 22 543, 89,8 - Autres
blancs 57 890, 89.

Pinot 6 885 257, 90,6 - Gamay
2 603 886, 84,8 - Hybrides 13 145, 80.5 -
Autres rouges 18 584, 89.

Total en litres : blanc 30 128 022.
rouge 9 584 692.

Féte des eglises
SION (FAV). — La Fète paroissiale

en faveur de la construction des egli-
ses aura lieu en 1965 très certaine-
ment. Déjà quelques animateurs se
sont mis au travail et vont constituer
un comité qui sera appelé à réaliser
cette manifestation dans le mème es-
prit que la précédente dont le succès
est encore à l'esprit de tous les Sédu-
nois.

Le parti conservateur chrétien-social
a tenu ses assises

Sous la présidence de M. Marc Cons-
tantin , l'assemblée generale du parti
conservateur chrétien-social sédunois
s'est déroulée dans une ambiance de
réelle fraternité de sentiments et d'es-
prit. M. le président de la commune
Imesch , M. le juge Dr Theler, vice-
juge Sartoretti et les conseillers con-
servateurs étaient salués par le prési-
dent Constantin. Le premier objet à
'.'ordre du jour était la désignation du
président du parti . Me Bernard de
Torrente annonga que M. Constantin
se mettait à la disposition du parti et
aussitót les acclamations crépitaient
en sa faveur. M. Constantin remercia
l'assemblée de la confiance qu 'elle lui
témoignait.

Passant à la désignation des can-
didats au conseil municipal, le pré-
sident Constantin annonga les citoyens
proposés par les différents groupe-
ments de citoyens qui étaient ceux
que les délégués avaient acceptés lors
de leur réunion.

Une lettre de M. Mariéthod arrivée
depuis lors avisait le comité et lui
faisai t  part de l'impossibilité d'accep-
ter une candidature. Ce désistement
était accueilli péniblement et donna

lieu à des échanges de vues. Comme
ce désistement était irrévocable , le
président soumit la liste des candi-
dats au vote. Elle fut acceptée à l'u-
nanimité.

Ce sont MM. Emile Imesch . prési-
dent , Gaston Biderbost , Pierre Ba-
gnoud , René Gex-Fabry. Robert Gatt-
len , Marc Zufferey, Jacques de Wolff ,
Benjamin Perruchoud , Firmin Sierro.
Antoine Dubuis. Jean Fardel , Pierre
Moren.

Le Dr Theler, candidat jug e et M.
Sartoretti vice-juge.

En dernière partie de la soirée . Me
Fragnières donna lecture du program-
me du parti. Il dénote un esprit cons-
tructeur dans. la voie du progrès dans
tous les domaines.

Dame grippe...¦ CONTHEY (Bz). — Depujs quelques
jours. la grippe a fait son apparinoti
un peu partout et plus spécialement
dans les écoles du district où plu-
sieurs élèves ont pris des vacances.

Par ailleurs, signalons que les écoles
de Conthey ont regu la visite de l'in-
firmière regionale et du dentiste sco-
laira,

GRAIN DE SEL

Curiosité
pré-électorale...

— Un lecteur assidu de "otre
journal — et correspondant à ses
heures — nous f a i t  paruenir les
propos suivants  au sujet  de la liste
électorale de Sion :

« Jé ne sais si les 4159 citoyens
inscrits sur la liste électorale sé-
dunoise , en vue du scrutili des 5 et
6 décembre sont aussi curieux que
l'auteur de ces lignes ?

« En e f f e t , il y a bien des choses
curieuses à noter sur cette liste. En
la parcourant , là où nos édiles
l'ont a f f i c h é e  — depuis le 17 octo-
bre, pour ètre précis — on peut
y relever notamment que les Bon-
vin viennent en tète avec 50 élec-
teurs. Faut-il comprendre que le
fa i t  de posseder un Conseiller f e-
derai de ce patronyme et qui fut
mème syndic du chef-lieu valaisan
avant d'ètre investi d' une plus
grande responsabilité au sein de
l' exécutif federai , vaut à cette clas-
se de citoyens l'honneur d'ètre les
plus nombreux ? Pourvu qu'ils
n'aillent pas constituer un groupe
d leur compte et partir seuls ou
combat ?

- Après les Bonvin, suivent les
Favre avec 49 supporters , les Pit-
teloud avec 40, Rossier avec 36,
Pralonf) et Dubuis avec 32, Rey
avec 30, Maret avec 26, etc, etc.

« Notons encore que le citoyen
numero 1, c'est-à-dire celui ayant
en quelque sorte l'honneur de pa-
tronner la liste puisqu 'il vient en
tète , est M. Rémy Abbet , de Vis -
soie. Alors que celui qui la termi-
ne — et qui n'est pas un inconnu
puisqu'il f u t  conseiller municipal
— est M.  Gaspara Zwissig.

« Il y aurait certes encore d'au-
tres constatations à faire au sujet
de cette liste, mais laissons ce soin
aux bénéficiaires d'une retraite et
aux stratèges électoraux... »

— C'est tout de meme curieux...
— Quoi donc ?
— Nous mettons notre nez sur

cette liste deux ou trois fo is  pen-
dant l'année, mais il ne nous est
jamais venu à l'idée de compter le
nombre des Bonvin , des Rey, des
de Rivaz, des Varone, Roten , Ru-
daz, etc.

— Il y a ceux qui sont sédunois
de uieille souche, puis ceux qui
viennent des villages... grossir les
rangs de...

— Mon vieux, que l'on soit ori-
ginane de Nendaz , de Vissoie, de
Savièse, de Bramois ou d'aiileurs ,
cela n'a aucune importance. Nous
sommes valaisans. Je dirai mème :
nous sommes suisses. Peu importe
que nous habitions ici ou là. Je ne
vois pas pourquoi on continue à
faire du particularisme...

— Une vieille habitude...
— Qui tend à disparaitre , heu-

reusement.
— Il y en a qui y tiennent en

core...
— Ga. ne tient. pas debout.
— Moi , je veux bien...
— Si on veut persister dans ce

sens, alors il faut  créer des grou-
pes ethniques encore plus nom-
breux et chacun d' eux pourrai t re-
vendiquer des droits particuliers ,
tout comme ceux qui existent dé-
jà... On aurait bonne mine à Sion...
On supprimerait les partis politi -
ques au prof i t  de ces groupes.
Pourquoi pas ? Ainsi, au Conseil
communal , on aurait u'i représen-
tant de l'Entremont , un du Val
d'Herens , un du Val d'Anniuiers ;
autant de distriets , autant de con-
seillers. Et vogue la galère... Et les
Vaudois , les Genevois et les Suis-
ses-allemands... etc.

Isandre.



Pres de 400 panneaux posés pour améliorer
la fluidité du trafic

Notre photo montre, à gauche , les supports tels que vous pouvez actuellement
les voir et, à droite, le signal pose : route principale (carré jaune sur fond
blanc). (Texte et photo Valpresse)

Ces jours derniers, les usagers de table strategie. Il a fallu. tout d'a-
la route auront probablement été
intrlgués par la pose, en bordure de
routes , de poteaux métalliques sur-
montés d'un cadre carré avec pointe
en bas.

A la suite de l'ordonnance du
Conseil federai sur la signalisation
routière du 31 mai 1963, une sèrie
imposante de signaux sera posée dans
toute la Suisse.

Dans le cas qui nous occupe, ces
supports recevront le signal « route
principale » ou .« fin de la route
principale ».

La pose de ces signaux permettra
d'augmenter la fluidité du trafic et
eviterà en partie la formation de
colonnes que l'on volt trop souvent
sur des artères à grand trafic.

Le signal « route principale » (carré
jaune sur fond blanc) sera place
Immédiatement avant des intersec-
tions et les routes y débouchant doi-
vent ètre munies de signaux « stop »
ou « cédez le passage » (triangle ren-
versé).

A l'intérieur des localités, lorsque
la route principale n 'est pas signalée
camme telle, la priorité de droite est
applicatale.

Le signal « fin de la route prin-
cipale » (comme le précédent mais
avec une barre noire au travers) in-
diqué que la priorité accordée sur
une route prend fin. Il désigné le
début d'un trongon ou d'une inter-
section où la priorité de droite s'ap-
plique. Il est pose immédiatement
avant l'intersection ; à l'extérieur des
localités . il peut étre pose comme
siqnal avance avec, dessous, une
plaoue de distance.

Ainsi, une artère traversant une
ville, pourrait voir s'écouler sa cir-
culation sans arrèt , si, à ' chaque
intersection , cette artère beneficiai!
du signal « route principale ».

Pour la pose de tous ces signaux,
l'Etat du Valais a établi une véri-

table strategie. Il a fallu , tout d'a-
bord , dresser l'inventaire des pan-
naux nécessaire et prendre contact
avec les communes. N'oublions pas
que ce nouveau signal ne peut ètre
pose avant que toutes les routes se-
condaires qui débouchent sur la
route principale soient munies du signal
« stop » ou « cédez le passage », ceci
afin d'éviter des accidents. En prin-
cipe, ces poses sont pratiquement
partout faites et en dehors des prin-
cipales villes du canton, il a fallu
en implanter 165 jusqu 'à maintenant.
Les signaux « route principale » se-
ront mis dans leurs supports par-
tout en mème temps et probablement
avant la fin de ce mois. Il en a fallu
une centaine seulement en dehors
des villes. A l'intérieur de celles-ci,
le travail est fait par l'administra-
tion communale elle-mème.

Le canton du Valais a été le pre-
mier à mettre en pratique cette or-
donnance federale parce que nos
édiles ont eu l'intelligence, sitòt la
loi connue, de passer commande des
supports qui ont pu étre posés tran-
quillement et soigneusement. Ceci a
permis de les avoir également à
meilleur tari f , tandis que certains
cantons sont maintenant bloqués par
les délais de livraison.

L'Etat fera paraìtre, sous peu, plu-
sieurs communiqués de presse pour
orienter les automobilistes. Quoi-
qu'il en soit, cette nouvelle signalisa-
tion ne sera pas difficile à appli-
quer et, malgré l'implantation de
nombreux panneaux , c'est la sécu-
rité et la fluidité du trafic qui se-
ront facilités.

Le chauffeur prudent fera cepen-
dant sienne cette règie : la priorité
de passage n'est pas absolue ; elle
ne doit pas ètre forcée.

Un ralentissement vaut toujours
mieux que l'épitaphe : mort avec la
priorité !

Raccordement
au nouveau réservoir

SAXON (Rs). — La sécheresse de
l'été dernier avait obligé le service
des eaux à imposer à la population de
rudes sacrifices. à la suite de la penu-
rie d'eau potatile et d'arrosage.

Après la correction de la route can-
tonale, la construction du nouveau
b'sse, un heureux événement vient
d'enrichir la gamme des ceuvres réa-
lisées cette année sur le territoire
communal : le raccordement du nou-
veau réservoir.

Les nouvelles installations ont une
contenance quatre fois plus importan-
te que l'ancien réservoir . lequel reste
tout de mème en service.

Gràce aux réserves qu 'il sera désor-
mais possible d'accumuler. soit par
'.'installation de pompage. soit par la
canalisation des sources, le volume
d'eau nécessaire à la consommation
iournalière est désormais assuré.

Lâ sqemeinde des cheminots privés romands
MARTIGNY. — La sous-fédération

des cheminots privés forte d'environ
12 000 membres, de la Fédération suis-
se des cheminots, se réunit chaque
année au mois de novembre par ré-
gion linguistique.

Cette année, la Landsgemeinde ro-
mande, comme nous l'appelons , est or-
ganisée par les sections du personnel
des Compagnies du Martigny-Chàte-
lard et Martlgny-Orsières qui ont dé-
signé un comité d'organisation prèsi-
de par M. Marcel Abbey de Vernayaz.

Cette manifestation est des plus im-
portantes. Elle permet, en effet, de
fa ire le point de la situation sociale
en Suisse en general et dans les
compagnies privées de transports en
particulier.

Le secrétaire general adjolnt de la

Fédération suisse des cheminots, M.
Emile Haudenschild , présente chaque
année un rapport sur la situation du
personnel federai et un secrétaire de
la Fédération , cette fois-ci M. Jean
Clivaz de Sierre, donne un apergu de
la situation dans les compagnies. En
génér-al, trois à quatre cents délégués
suivent cette manifestation. Cette an-
née, on s'attend à une participation
record car c'est la première fois que
cette Landsgemeinde tient ses assises
en Valais. Le comité d'organisation a
tòut mis en oeuvre pour que les délé-
gués de toute la Suisse romande em-
portent de leur passage à Martigny
un très bon souvenir.

Précisons que cette réunion se dé-
roulera dès 9 h. 30 au Casino Etorìe ,
le dimanche 15 novembre.

0n ('attendait depuis le XlVme siècle
VOLLÈGES. — Depuis le XlVe siè-

cle, la commune de Vollèges s'est dé-
battue pour solutlonner les problè-
mes d'alimentation en eau potable et
en eau d'irrigation.

Gr&ce aux efforts conjugués des
communes de Bagnes et de Vollèges,
mercredi, pour la première fois dans
l'histoire, l'eau potable et l'eau d'irrl-
gation ont été assénées sur le terri-
toire de la commune de Vollèges par
les nouvelles installations.

Jusqu'à maintenant, chaque village
possédait sa petite source. Une demi-
douzaine au total. L'eau était ensuite
conduite dans un réservoir qui faisait
fonction d'un petit bassin d'accumu-
lation pour l'eau potable et les hy -
drants.

Le débit était alors très faible. A

Vena, par exemple, li était de 2 à 3 1.
par minute. A Vollèges et au Levrou,
il était de 20 & 25 litres.

Les travaux proprement dits ont
commencé au cours de l'année 1961.
Les installations qui s'étendent sur
plusieurs dizaines de kilomètres par-
tent de l'alpe de Louvie ju squ'au col
du Lln. Là, l'eau est chlorée et
filtrée pour étre répartie ensuite dans
les différents villages de la commune.

Quelques détaiis techniques : plu-
sieurs galeries ont dù étre construites,
l'une au Mont-Fort , longue de 3,5
kilomètres, l'autre sous la Pierre-
à-voir, de 700 mètres. 13 km. d'aque-
ducs et 3 km. de conduite métallique
ont également été installés.

Le débit actuel est de 360 litres par
minute.

La différcnce est donc enorme.

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Jean-Jacques
Méroz, de Martigny, est bénéficiaire
d'une bourse de la Fondation du Ro-
tary qui va lui permettre de passer
une année au Mexique afin de pour-
suivre ses études dans ce pays-là.
Nous lui adressons nos plus vives fé-
licitations pour avoir su mériter cette
bourse.

Martigny-Vallorcine en soixante minutes...
MARTIGNY — En 1908, il fallait

plus de deux heures aux voyageurs
qui désiraient faire, en train, le pàr-
cours Martigny-Vallorcine.

Aujourd'hui, soixante et une minu-
tes très exactement suffisent...

Remontons ensemble le còurs des
ans. Le 20 octobre 1901, la Confé-
dération accordait une concession
pour l'établissement d'une voie fer-
ree entre les deux localités de Mar-
tigny et Vallorcine. L'année suivante,
le 10 juin, la compagnie du « che-
min de fer Martigny-Chàtelard » se
constituait. Le 24 novembre, les tra-
vaux debutati. La ligne fut inau-
gurée le 20 aoùt 1906. Le ler janvier
1910, le v « Martigny-Chàtelard » de-
vint autonome. Le service annuel fut ,
lui , introduit en 1930.

Pour la petite histoire, disons que
le M.C. empruntait primitivement la
voie du tram Martigny-Gare, Marti-
gny-Bourg jusqu 'au centre de la ville.
De là, il s'engageait sur la route
cantonale jusqu 'à La Batiaz. Un nou-
vel embranchement permettant de
relier la gare CFF à la Batiaz, sans
toucher la cité, fut mis en service
en 1931. \.

Ainsi, depuis bientòt soixante ans,
la vallèe du Rhóne est reliée à la
région du Mont-Blanc par une voie
ferree...

Lequel d'entre nous n 'a-t-il pas
déjà emprunté ce pàrcours ? Pitto-
resque à vrai dire. Qu'il nous suffise
de citer les charmantes « bourga-
des » de Salvan, Le Trétlen, Finhaut,
Le Chàtelard, Vallorcine...

QUELQUES CARACTERISTIQUES
DE LA LIGNE

En gare de Vernayaz, l'automotri-
ce baisse son pantographe... En effet ,
le courant électrique ne sera plus
fourni par une ligne aérienne mais
par un troisième rail, pose parallèle-
ment à la voie.

Puis commencé la vertigineuse et
impressionnante montée le long d'un
profi l dressé à 20 %.

Quelques chiffres techniques : lon-
gueur de la Ugne, 18 km. 383 ; cré-
maillère, 2 km. 477 ; écartement,
1 m. ; pente maximum : adhérence
7 %, crémaillère, 20 % ; courant
continu 830 V ; rayon minimum des
courbes : adhérence 60 m., crémail-
lère, 80 m. ; nombre de tunnels, 12 ;
nombre de viaducs et de ponts, 46.

Sous le signe de « L entraide de Martigny »
MARTIGNY — Sous le signe de

« L'Entraide de Martigny », M. Léo-
nard Closuit a présente récemment,
eh la nouvelle salle de spectacle du
collège Sainte-Marie, plusieurs films,
court métrage : « A la découverte
du Brésii ».

Un public interesse suivit le con-
férencier tour à tour dans la forèt
vierge de l'Amazone, dans les plan-
tations de canne à sucre, puis à
Brasilia, nouvelle capitale moderne
du Brésii, ce grand pays en pleine
évolution.

Brasilia est l'expression moderne
d'une architecture audacieuse, fonc-
tionnelle, tout en restant harmonieu-
se. C'est le type mème de la ville
nouvelle de l'avenir, avec ses gran-
des artères routières, ses grands
parcs, ses espaces verts où se multi-
plient les effets de jeux d'eau abon-
dants.

Puis ce fut la visite des villes an-
ciennes, au style colonial, Manao,
Recite, Bahia, pour se transporter
subitement à Sao Paulo et Rio, l'an-
cienne capitale, dont les beautés dé-
filèrent devant les yeux émerveillés
du public.

L'action d'information intelligente
de M. Closuit est d'autant plus mé-
ritoire , que l'entrée au spectacle était
libre, et que le produit de la quéte
à la sortie fut intégralement verse
aux ceuvres du Centre missionnaire
de Martigny.

Élections communales

SAXON (Rs). — Comme ce fut le
cas précédemment, les élections com-
munales des 5 et 6 décembre pro-
chains se dérouleront suivant le sys-
tème proportionnel.

La première assemblée generale an-
noncée est celle du Mouvement so-
cial des paysans ouvriers et indépen-
dants, prévue pour le samedi 14 cou-
rant à 20 heures, à la grande salle
de la Maison d'école.

Boursier du Rotary

Une nouvelle séance d'orientation,
sur l'Italie, aura lieu vraisemblable-
ment vers la mi-j anvier. ¦

Assemblées générales
du P. C. C. S.

du PCCS de Riddes

MARTIGNY — Les membres et
sympathisants du parti conservateur
chrétien-social de Martigny sont in-
vités à participer nombreux à la
première assemblée generale fixée au
mardi 17 novembre 1964, à la grande
salle de Martigny-Bourg, à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR
— Rapports des conseiller sortants.
— Forum sur la votation des 21

et 22 novembre prochains sur la dé-
termination du nombre des conseillers
communaux et bourgeoisiaux.

En participant à cette assemblée,
chaque membre prendra connaissan-
ce des différents points qui ont inette
le comité du parti à prendre position
pour 11 conseillers.

D E U X I È M E  ASSEMBLEE
GENERALE

Après les votations du 21 et 22
novembre sur le nombre des con-
seillers, les membres et sympathi-
sants du PCCS de ¦ Martigny sont
invités à participer à une deuxième
assemblée fixée à la grande salle du
Casino à Martigny-Ville, le vendredi
27 novembre 1964. à 20 h. 30.

Assemblée generale

Les membres et sympathisants du
parti conservateur-chrétien social de
Riddes sont convoqués en assemblée
generale extraordinaire le samedi 14
novembre 1964 à 20 heures, au Collège.

L'ordre du jour propose par le co-
mité sera soumis aux membres à l'ou-
verture de la séance.

Cours
de perfectionnement

et de préparation
a la maitrise
de menuisier

MARTIGNY — Depuis plus de 15
ans, l'Association valaisanne des Mai-
tres menuisiers-ébénlstes et charpen-
tiers, en collaboration avec la com-
mission professionnelle paritaire de
l'industrie du bois, organisé à Mar-
tigny un cours de perfectionnement
et de préparation à la maitrise pour
menuisiers.

L'ouverture officielle de ces cours
aura lieu demain samedi 14 novem-
bre, à 8 h. 30, au collège communal
de Martigny.

Voici , en bref , quelques indications
concernant le cours de perfectionne-
ment et le cours de préparation à la
maitrise pour les menuisiers.

ORGANISATION DES COURS
ET ETUDE DES PROGRAMMES
Elle incombe à l'Association valai-

sanne des Maitres menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers, d'entente avec
le Service cantonal de la formation
professionnelle et en collaboration
avec la Commission professionnelle
paritaire de l'industrie du bois.

DIRECTION DES COURS
M. Georges Morisod , maitre me-

nuisier, domicilié à Vernayaz. Pro-
fesseurs, branches techniques : des
chefs d'entreprises étant en posses-
sion de la maitrise federale ; bran-
ches commerciales : M. Denis Puippe.
COURS DE PERFECTIONNEMENT
Le cours de perfectionnement est

ouvert à tous les patrons et ouvriers
qui sont en possession d'un certificat
de fin d'apprentissage comme me-
nuisier, ébéniste ou charpentier.

COURS DE PRÉPARATION
A LA MAITRISE

Le cours de préparation à la mai-
trise est ouvert aux candidats qui ont
déjà suivi deux cours de perfection-
nement ou des cours analogues dans
d'autres cantons.

INSCRIPTIONS
Quinze personnes se sont inscrites

pour le cours de perfectionnement
1964-65 et dix-sept pour le cours de
maitrise.

Signalons que, de 1952 à 1964, 41
candidats valaisans ont obtenu la
maitrise federale de menuisier et 9
la maitrise de charpentier.

t
Monsieur et Madame Louis Beney-

Delétroz et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Ulysse Mar-

tin-Beney et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Lydie Krieger-

Beney et leur fille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Basile' Delé-

troz-Beney et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Justin Favre-

Beney et leurs enfants, à Lavey ;
Madame et Monsieur Alfred Jean-

neret-Beney et leurs enfants, à Cor-
celles / Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Charles Be-
ney et leurs enfants, au Lode ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées' Riand, Beney, Jean, Chabbey,
Fardel, Delétroz , Morard et Blanc, ont
le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Josesh BENEY
de Pierre

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, anele, cousin et parent, survenu
le 12 novembre 1964, dans sa 75me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le samedi 14 novembre, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
V

Mesdemoiselles Angele et Laurence
Rey, à St-Martin ;

Madame veuve Caroline Biderbost-
Rey, sa fille et ses petits-enfants, à
Bramois ;

Madame et Monsieur Jérémie Pra»
long-Rey, leurs enfants et petits-en-
fants , à St-Martin ;

Madame et Monsieur Joseph Gas-
poz-Moix et leurs enfants et petits-
enfants, à St-Martin ;

Madame Veuve Frangoise Moix-
Beytrison et ses enfants, à St-Martin;

Mademoiselle Catherine Moix, au
Lode ;

Monsieur Pierre-Georges Rey, sa
fille et ses petits-enfants, à St-Mar-
tin ;

Monsieur Daniel Crettaz, à St-Mar-
tin ;

Monsieur et Madame Jules Voide
et leurs enfants, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Maurice Voi-
de et leurs enfants, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Louis Voide
H leurs enfants, à St-Martin ;
ainsi que les familles pairentes et al-
liées ont le regret de faire part dù
décès de

*
MONSIEUR

Pierre-Martin REY
leur cher pére, frère, beau-frère, on-
de et cousin, decèdè à St-Martin , le
12 novembre 1964 à l'àge de 64 ans,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Martin le 14 novembre 1964 à 10 h, 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Joseph
PANCHARD-JACQU0D

et sa famille
profondém ent touchées pa r les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus pendant la maladie de leur cher
défunt et à l'occasion de leur grand
deuil , remercient sincèrement toutes
les personnes, sociétés et groupements
qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons, se sont associés
à leur grand chagrin et les prient de
trouver lei l'expression de leur pro -
f onde reconnaissance.



D apres Nasser tout irait parfaitement
entre la R A U et l'Union soviétique

LE CAIRE (Afp). — « B n'y a pas de changements dans la. politique de
l'URSS vis-à-vis de la RAU », a déclaré hier soir le président Nasser dans le
discours inaugurai qu 'il a prononce devant l'assemblée nationale égyptienne.

Faisant état d'un entretien qu'il a
eu hier matin avec le maréchal Amer,
qui vient de rentrer de Moscou, le
président Nasser a affirme que tout
ce qui a été dit au sujet de l'Ordre
de Lénine qui lui a été dècerne, et
à propos du dernier prèt soviétique
à la RAU, « ne représente en rien la
vérité ». « Les propos qui ont été
répétés à ce sujet dans les milieux
impérialistes avaient pour but de
semer la discorde entre l'URSS et
la RAU et de nous démoraliser »,
a-t-il poursuivi avant de souligner
que les changements intervenus en
URSS étaient « de nature purement
inférieure ». « Les engagements qui
ont été pris dans le passe, a-t-il af-
firme, demeurent en vigueur et nous
espérons mème que la coopération
ira se développant entre nos deux
pays ».

Au cours de son allocution diffusée
par Radio-Le Caire, le président Nas-
ser a également dementi les rumeurs
qui avaient circulées en juillet au
sujet d'un coup d'Etat contre son
regime.

« Les milieux impérialistes, a-t-il
affirme, avaient prétendu que le dis-
cours que je devais prononcer le
26 juillet avait été annulé à la suite
de la découverte d'une tentative de
dynamitage de la tribune d'où je
devais prendre la parole. On a dit
que des dizaines d'officiers et de

généraux auraient été fusillés sans
jugement à la suite de ce prétendu
complot ». « Tout cela est faux », a
affirme le président Nasser, ajputant
que le surmenage auquel il avait été
soumis à l'occasion des conférences
internationales ayant eu lieu à cette
epoque, était la seule raison de l'an-
nulation du discours.

Le président de la République ara-
be unie qui, contrairement à son
habitude, improvisait, afin , a-t-il in-
diqué, de pouvoir mieux s'expliquer,
s'est ensuite attaché à justifier l'in-
térèt que porte son gouvernement
à la politique extérieure, en dépit
des critiques de certains qui lui
reprochent de negliger les affaires
intérieures.

«e Si nous n'avions pas de politique
étrangère, a-t-il déclaré, nous serions
isolés sur le pian international et oc-
cuperions le rang d'un pays tei que
l'Iran ».

Justifiant ensuite les prèts consen-
tis par la RAU à certains pays en voie
de développement tels que le Mali, la
Guinee et le Congo-Brazzaville, le
président Nasser a affirme : « Nous
ne sommes pas des égoìstes ». « D'aii-
leurs, a-t-il ajouté, nous ne donnons
jamais de devises rares, mais nous
fournissons des services et nous ou-
vrons des marchés à nos produits,
sans compter que l'un de nos objec-

tifs essentiels est de chasser Israel du
continent africain ».

Après avoir affirme que la politique
extérieure de son pays était fondée
sur le principe du non-alignement ,
le président de la RAU a déclaré
qu'il n'existait pas de « problèmes di-
reets » avec les Etats-Unis. « Nos di-
vergences, a-t-il précise, portent sur
d'autres sujets, tels que l'appui accor-
dé à Israel et la situation au Congo-
Leopoldville ».

« En ce qui concerne la Grande-
Bretagne, a-t-il poursuivi , malgré no-
tre opposition à sa politique imperia-
liste, nous demeurorrs toujour s prèts
à établir avec elle des relations sai-
nes fondées sur l'amitié. Nous ne lui
cherchons pas querelle, a-t-il conclu.
mais nous sommes contre l'existence
de bases britanniques à Chypre et à
Aden, car nous considérons que ces
bases constituent une menace à la
paix dans cette région ».

Une femme russe a vecu 55 ans
avec l'embryon de son jumeau

MOSCOU (AFP) — Une femme
soviétique àgée de 55 ans a vécu
depuis sa naissance avec l' embryon
de son jumeau logé dans sa cage
thoracique à proximité du cceur. Tel
est le fai t  le plus invraisemblable
connu jusqu 'à ce jour dans les an-
nales de la médecine, annonce l'a-
gence Tass.

La malade, d la suite de douleurs
insupportables dans la poitrine, s'est
adressée à la clinique , pensant qu'elle
souffrait d'une malformation cardia-
que. Les premières analyses et les
radioscopies révélèrent qu'effective-
ment la patiente avait une tumeur

localisee dans la zone cardiaque et
que celle-ci comprimait les vaisseaux
alimentant le cceur. Les médecins
décidèrent donc de pratiquer une
intervention chirurgicale. Après l'o-
pération, les chirurgiens s'apergurent
que cette tumeur était un embryon
humain qui devait ètre celui du ju-
meau, masculin ou féminin, de la
patiente, qui aurait dù naitre avec
elle il y a cinquante-rinq ans.

A l'heure actuelle, Vopérée se
porte bien et les médecins sont per-
suadés de sa guérìson rapide , con-
cini l'agence soviétique.

Le Concorde peut-etre sauve
PARIS (Afp) . — Le dialogue entre

Paris et Londres a repris. Le «Concor-
de » dont on craignait l'abandon par
la Grande-Bretagne peut ètre sauvé ;
tei est le sens que les spécialistes de
l'aéronautique donnent à l'envoi , hier
de la céponse frangaise à Londres.

Cette reprise du dialogue ne peut
s'expliquer que par un élément nou-
veau , puisque depuis le voyage à
Paris de M. Roy Jenkins, ministre
britannique de l'aviation, les deux
gouvernements. restant sur leurs po-
sitions, se comportaient comme deux
interlocuteurs n'ayant pour le moment
plus rien à se dire.

Cet élément nouveau, on oroit sa-
voir, de source informée , qu'il a été
apporté lundi dernier par une demar-
care de sir Pierson Dixson , ambassa-
deur du Royaume-Uni à Paris.

La réponse frangaise, dont M. Pey-
refitte n'a pas cache hier qu'elle ap-
pelait une autre réponse anglaise, ap-
parali dans ce contexte comme une
demande de 'précisions de Paris, inte-
resse par les nouvelles propositions
qui lui ont été faites.

Nlésaventure d'un diplomate
Moscou — (Ats-Afp) M. Gaston

Ngambani , charge d'affaires par inte-
rim du Congo-Léopoldville à Moscou ,
a adressé oujourd'hui , une protestation
écrite au ministèce soviétique des af-
faires étrangères à la suite de « bru-
talités policières » dont il dit avoir
été victime la nuit dernière.

Le grand due du Luxembourg
est entré hier en fonction

.LUXEMBOURG (AFP) — Face a la foule, du balcon du palais, le
grand-due Jean et la grande-duchesse Josephine Charlotte ont regu, à
11 h. 30, la première ovation de la population de la capitale. Souriant ,
heureux, le couple princier répondalt inlassablement aux vivats de la foule.

Le public reclamali la famille royale. Une fois encore, aux còtés de ses
f i l s , de sa belle-f i l le et de leurs deux petits-enfants , paru t la grande-duchesse
Chalotte accompagnée de son mari le prince Felix. A cet instant, la foule
se découvrit et entonna le chant national luxembourgeois « Ons Hemecht »
(Notre Patrie).

Les souverains quittèrent alors le balcon pour se rendre à la cathédrale
où un service solennel a été célèbre en présence du corps diplomatique , des
autorités locales , des présidents des institutions européennes et d'une foule
nombreuse.

Après la cérémonie religieuse et l'exécution de l'hymne national , les
souverains ont quitte la cathédrale pour regagner le palais. Au dehors , la
garde grand-ducale , musique et drapeaux en tète, rendait les honneurs. Sur
les casques polis, avaient déjà été f ixés les monogrammes des nouveaux
souverains.

Les a-cótes de l'affaire M. Khider
soulevés par le juge d'instruction

Le parfum qui tue
Immeuble effondré
à Belo Horizonte
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GENÈVE (Ats). — Jeudi en fin de journée, le juge d'instruction charge de
l'affaire Khider et de la Banque commerciale arabe a donne des renseignements
non sur la procedure elle-mème, mais
de dissiper certains malentendus.

Il ressort de ces renseignements que
la justice genevoise avait été saisie
de l'affaire par une plainte qui a été
déposée par le Conseil du gouverne-
ment algérien et du bureau politique
du FLN, plainte déposée au parquet

en date du 6 juillet. A ce moment-là
cette plainte était accompagnée d'une
constitution de partie civile et de-
mandait la prise de mesures conser-
vatoires. Le lendemain , le procureur
general transmettait la plainte au ju -
ge d'instruction qui immédiatement
entendait les représentants du plai-
gnant. Comme des mesures conserva-
toires avaient été demandées, le juge
decida immédiatement le blocage de
tous les fonds que M. Khider aurait
pu avoir dans les établissements fi-
nanciers de notre pays. Le mème jour ,
il s'est rendu à la Banque commer-
ciale arabe dont il avait appris que
M. Khider était client.

L'enquète a ensuite poursuivi son
cours. Le conseil du gouvernement al-
gérien et du bureau du FLN, ainsi
que Khider et un certain nombre
d'autres personnes ont été entendus à
diverses reprises.

En ce qui concerne la Banque com-
merciale arabe, d'après les renseigne-
ments fournis , il était apparu que
d'importants mouvements de fonds s'é-
taient produits entre le 18 juin et le
ler juillet et plusieurs millions au-
raient été retirés dans un laps de

sur les à-còtés de l'affaire, dans le but

temps relativement court. Tout cela,
selon les renseignements fournis, se
passa avant l'ordre de blocage. Mais,
ces derniers temps, il y avait eu de
la suspicion de la part des plaignants
qu'il aurait pu y avoir eu des mani-
pulations concernant les fonds liti—
gieux, après la décision de séquestre.
Le juge d'instruction, à ce moment-là,
a décide de commettre un export pour
examiner les choses de plus près.
Etant entendu qu'il prendrait toutes
dispositions pour préserver le secret
bancaire et qu'il n'agirait que par
l'intermédiaire de cet export , comme
écran, et uniquement concernant l'af-
faire Khider. .

Au cours de son travail, l'expert
en est arrive à un moment donne à
quatre comptes numérotés qu'il au-
rait voulu contróler. A ce moment, il
informe le juge de son désir de con-
tróler ces comptes. Le jug e intervieni,
en prenant toutes précautions de ne
pas violer le secret bancaire. Il s'était
rendu deux fois la semaine dernière
à la banque. L'administrateur-délégué
était absent. Il n'a pas emporté de
documents et les répertoires qu'il
avait été amene à examiner et dans
lesquels il avait constate que ne se
trouvaient pas les comptes numérotés
en question, ces répertoires, il les a fait
piacer dans une enveloppe et cacheter
pour ètre laissés à la banque jusqu'au
retour de l'administrateur-délégué.

Lundi matin, le juge d'instruction
retournait à la banque et discutait
avec l'administrateur-délégué de ces
comtes numérotés, mais ce dernier se
retranchant derrière le secret pro-
fessionnel ne veut rien admettre. Sur
quoi et pour pouvoir continuer son
enquéte et pour éviter tout risque
de collusion, le juge d'instruction de-
cida l'arrestation de l'administrateur-
délégué.

L'administrateur-délégué persiste à
dire qu'il ne révélera rien au juge

d'instruction. Ce dernier estime que
ses agissements sont en conformiti
avec la loi, sans violer le secret
bancaire et que c'est parce qu'il avait
certains indices concernant les fonds
litigieux qu'il a dù prendre les mesu-
res que l'on sait.

Le juge d'instruction ne gardera
l'administrateur-délégué en prison pas
plus qu'il ne faut. Dès que les en-
quètes en cours seront arrivées à un
certain stade. le jug e relàchera l'ad-
ministrateur-délégué.

Enfin, le juge d'instruction a encore
précise que des contacts avaient été
pris avec l'autorité federale déjà tout
au début de l'affaire.

BELO HORIZONTE (Reuter). —
Trois personnes de Belo Horizonte ont
été aspbyxiées par des effluves de
parfums, ,le plancher du second étage
d'un grand magasin s'est effondré sur
une trentaine de clients qui se trou-
vaient au premier étage, en blessant
14. Mais l'effondrement du rayon de
parfumerie a degagé de telles efflu-
ves que deux pompiers accourus pour
secourir les malheureux clients se sont
evanouis.

BELO HORIZONTE (Brésii) (Afp).
— Trois cadavres ont déjà été retiréj
des ruines d'un immeuble qui s'est ef-
fondré mercredi à Belo Horizonte, mais
on estime à 20 le nombre total des
victimes ensevelies et que les sauve-
teurs s'efforcent de dégagèr.

Une catastrophe du méme genre
avait fait 40 morts il y a une semaine
dans la ville de Piracicaba (Etat de
Sao Paulo).

Le Prix du roman de I Academie francaise
PARIS (AFP) — Le Prix du roman de VAcadémie frangaise a ete |

1 attribué hier après-midi à Michel Droit, rédacteur en chef du « Figaro I
1 littéraire » pour son livre « Le Retour ». Le choix est intervenu au ]
1 premier tour de scrutin par 16 voix sur 25 s uf frages  exprimés.

Né en 1923, Michel Droit est ancien élève de l 'Ecole des sciences m
fi politiques et, après avoir appartenu au groupe de Jean Guignebert 8
1 destine à préparer les cadres de la Radiodiffusion libérée , il a débuté j
1 comme reporter à la radio le 19 aoùt 1944, c'est-à-dire au moment ' du ]
E déclenchement de l 'insurrection de Paris.

Après avoir été correspondant de guerre avec la Ire Armée B
1 frangaise, il s'est signale par de grands reportages dans les di f férentes j
§ p arties du monde. Présentateur, grand reporter et commentateur de 1
1 politique étrangère au journal télévisé , Michel Droit est encore actuelle- |
1 ment producteur de l'émission de la RTF intitulée « A propos ».

C'est son troisième roman qui vient d'ètre couronne.
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Les excentricités de Barbara
Moore

LONDRES (Ats -Afp)  — Le Dr
Barbara Moore menace de se tuer
lundi sur une ligne . d'égout. L'il-
lustre marcheuse ' et diététicienne
britannique, que ses excentricités
ont rendit e célèbre un peu partout
dans le monde, a en e f f e t  adressé
un ultimatum au Conseil munici-
pal de sa commune, Frimley, dans
le Surrey, qu 'elle a informe de son
intention de se donner la mort
s'il ne revient pas sur sa décision
de faire  passer une ligne d'égout
sous sa propriété.

Agée de soixante-et-un ans, Bar-
bara Moore a mis au point , pour
se tenir en forme , un regime ali-
mentaire à base d' air pur et de
jus de fruits.  Elle prétend mème
pouvoir se contenter pendant deux
ou trois mois d' air des montagnes.

Miss Monde élue
Elle gagne 2500 livres

LONDRES (AFP) — Miss Royaume
Uni, qui a été élue Miss Monde 1964 ,
gagne un prix de 2 500 livres et le
droit de tourner un bout d'essai ciné-
matographique.

Elle a récemment été press entie en
vue d'un contrai avec les célèbres
« Bluebell Girls » du Lido de Paris.

Ann Sydney est originane de
Paole , petit port dans le Dorset , au
sud de VAngleterre.

« M a  grande ambition est de pro-
mouvoir la cause de l' amitié inter-
nationale », a-t-elle déclaré peu après
son élection.

En bref
9 SASEBO (Reuter) — Des heurts

se sont produits jeudi dans le
part japonais de Sasebo entre la
police et des manifestants lorsque
le « Seadragon » a pénétré dans
le port. Il s 'agit du premier sous-
marin américain à propulsion nu-
cléaire à arriver ' au Japon.

Première neige au col de la Bernina

La saison d'hiver s'est ouverte dans nos hautes stations. A la Bernina
(notre p hoto), le trafic a été intense ces derniers jours. Les premiers

embouteillages ont eu lieu au col.
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