
Magie des cols: Ufi SOÌr 3 \i\Zm\\g ,̂..
Si vous doutiez que la Suisse ne soit

devenue une sorte de vaste caravan-
séra il à l'usage de toutes les races hu-
maines , allez un soir de juillet , d'aoùt
ou de septembre à Meiringen.

Mais si vous n'ètes pas automobilis-
ti vous-mème, peut-ètre ne savez-
vous pas très bien où se trouve Mei-
ringen. C'est une euvette de la haute
vallè e de l'Aar où se déversent les
voyageurs de trois cols. Les uns, ceux
qui viennent du Sud , ont passe le
Grimsel , errant entre les barrages et
ce formidable amoncellement de ro-
chers qui semble interdire tout passa-
ne. Les autres , ceux qui viennent de
l'Est , tombent des hauteurs plus tran-
quille -, plus humaines du Susten que
iominent pourtant les hachures aé-
riennes des Fùnffingerstock. Les au-
tres enfin descendent rapidement du
Briinip, issus du Nord , en route vers
les terres du Rhóne ou les portes plus
douces des lacs de Brienz et de Thou-
ne.

Sans compter les touristes qui, de
Berne ou du Simmental montent vers
le Grimsel d'où ils pourront se ré-
pandre , soit par la Furka puis le Go-
thard , soit par le Simplon , vers les ter-
res soliictteuses de l'Italie.

En vérité , nulle part ailleurs dans
nos Alpes , je n'ai rien vu de plus éton-
nant. Cette plaque tournante donne le
vertige. Vous vous croyez installé dans
un ni!, gè tranquille , protégé par ces
bonnes parois rocheuses qui s 'élèvent
autour de vous de trois còtés, et c'est
à peine si uous ose2 traverser la chaus-
sée. D'immenses maisons ambulantes
roulent du matin au soir, se croisent du
matin ou soir, sur la route unique qui
trouerse la petite cité et vous pour-
riez uous croire tous les jours empor-
io vous-mème dans une migration de-
peuplades affolées.  Carrousel ininter-
rompu de uoitures de toutes marqués,
de toutes prouenances, de toutes di-
mensions , montant , descendant , fuyant.
Quel foue t ie berger invisible chasse
ce troupeau de l'Occident vers l'Orient ,
de l'Orient vers l'Occident ? Quel ca-
taclysme bouscule ces tribus qui pa-
raissent se rejeter les uns les autres
ioujours plus loin , comme en ces siè-
cles du haut moyen àge où surgis-
saient sur la plaine hereynienne les
peuplades asiates. Oui , par milliers,
chaque jour , les émigrants passent ici
dans la trombe des moteurs. Chaque
soir , quelques centaines se posent...

J avais lu , comme tout le monde, au
passane, tout au long du lac de Brienz ,
ces pancarte s légères soulignées d' une
flèche : Chambres à louer... La moin-
dre petite maison o f f r e  ainsi son abri
aux voyage urs. C'est que pour sortir
de cette euvette il vaut mieux choisir

les heures de la lumière. Dès le soir,
une sorte de vertige s'empare du tou-
riste qui lève les yeux vers les som-
bres défilés.  On se rappelle tout à coup
la grande crainte, la panique, mème,
qu'inspirait la montagne, dans les
temps anciens et jusqu 'au romantis-
me. Elle était le royaume de la déme-
sure et de l'horreur. Des puissances
obscures y régnaient qu'il fallait  ap-
privoiser par des sacrifices. On jetait
des pièces de monnaie au pied de la
statue de Jupiter , au Mont-Joux. Main -
tenant , il su f f i t  de louer une chambre
à quelque paysan du Hasli. Pour quel-
ques francs , vous retrouverez la sécu-
rité.

Je n'ai point apaisé mes inquiétudes
derrière les géraniums dont les co-
rymbes fleurissent les p lus humbles
f enètres mais je suis entré dans ces
hòtels qui sont vides toutei la journée
mais s'animent étrangement un peu
avant la venue de la nuit. Un car s'ar-
rète, déverse devant l'escalier des co-
hues titubantes qui s'empètrent dans
des foréts  de valises. Tout est bien
convenu depuis longtemps : les agen-
ces ont choisi le lit et le couvert. Il ne
reste à la vieille dame qu'à mettre sa
robe à la fenètre pour qu'elle perde
(la robe) les plis du voyage. Demain, à
sept heures, sonneront les trompettes
de la diane. La tribù passagère s'en ira,
d'une traile, vers d'autres horizons.
Elle roulera de la sorte sa curiosile
somnolente de cols en cols, de pays
en pays , entre des arbres, des lacs,
des rochers, des glaciers, des monta-
gnes, des collines, des monuments his-
toriques, et ramènera sa fatigue au lo-
gis , quelque part dans le Nord , quel-
que part dans. le Sud , car il est bien
malaise de savoir d'où viennent , où
vont t«us ces gens,

Le car les assembla, le car les en-
fermé , le car, pendant huit ou quinze
jours , est leur patrie. Ils ne se con-
naissaient pas , avant de partir ; ils se
perdront de vue, dès après leur re-
tour. Ce soir , je  les vois groupes , sé-
parés des habitants des autres cars ,
dans cet hotel où ils ne font  que pas-
ser. Et , chose curieuse, chaque car-
gaison a son style , son caractère, les
unes étant mornes et avachies, les
autres se retrouvant , après la soupe,
au fumoir où des puissantes dames du
Septentrion font  un sort rapide à de
gros cigares roulés sur mesure.

Quinze soirs de suite , j' ai vu passer
ces tribus anonymes , quinze nuits, j' ai
entendu leurs ronflements , quinze ma-
tins, je les ai vus repartir vers les cols.
Là haut , à l'extrème coùrbe de la rou-
te , le car s 'arrète. La caravane des-
cend. Partout , les mèmes rites s'ac-

complissent. On boit d'abord un café
en jetant un marne coup d'ceil sur les
paysages fabuleux ; mais ces paysages
doivent tous se ressembler dans la
chambre à images de cès prunelles las-
ses. Puis cm entre au bazar. C'est un
palais des « Mille et une Nuits » en
miniature et dans la désolation de Val-
titude, cette pacotille a des gràces
charmantes. Si les magasins de Brienz
regorgent de « Guillaume Teli » et
d' « Ours » porteurs de cendriers, ici
il faut  se rabattre sur les petits cha-
peaux, les piolets de poupées , les edel-
weiss de feultre et les cartes postales.
Des armaillis d'idylle encombreront
dans quelques jours les tables danoi-
ses et hollandaises et des troupeaux
de petits bouquetins brouteront leurs
lichens dans les salons de Naples et
de Hambourg. Comme ils vont mai-
grir , tous ces chamois à deux francs
cinquante qui prennent le chemin des
sous-préfectures ! Chaque col de nos
Alpes nous apporte du moins l'assu-
rance que tous les Européens possè-
dent en commun le goùt des brimbo-
rions et l'amour des voyages où l'on
s'ennuie. ¦

Maurice ZERMATTEN

Au Grand Conseil valaisan:

Discours de M. Charles Dellberg
Après qu 'un nombre restreint de

députés aient assistè à la messe d'ac-
tion de gràces du St-Esprit, célébrée
en la cathédrale de Sion, la tradition-
nelle session d'automne du Grand
Conseil valaisan a été ouverte par le
Président actueilement en charge, M.
Charles Dellberg.

Le grand bail lif du canton du Va-
lais, dérogeant à la tradition qui veut
ine le discours d'ouverture soit bref ,
* livra à un vaste tour cfhorizon¦tes derniers grands événements de
Portée mondiale, federale et cantona-
*¦ Pour M. Charles Dellberg, qui
apprécié certainement cette formule,
«ux événements du siècle ont
marque ces derniers mois : l'ou-
verture du Concile du Vatican , sur
* Pian mondial , et l'élection de M.
«oger Bonvin au Conseil federai sur
* Pian cantonal . Avec l'acceptation
* la loi valaisanne sur l'instruction
oblique, qualifièe également par M.
«llberg de loi du siècle, cela fait
"Mucoup d'événements extraordinai-
158 pour un laps de temps assez

Seul l'avenir nous dira si les qua-
«icatifs utilisés par le président du
«tasti Conseil étaient exacts !--«>_ v_ui«_*;-_ eiaieni exacis : mes...

UNE IDEE A CREUSER LE GOUVERNEMENT
M. Charles Dellberg parla, égale- DONNE SA BÉNÉDICTION

*!"'• de la crise de Cuba, de l'en- Au nom du gouvernevent valaisan.
j * de la Suisse au Conseil de l'Eu- M. Marcel Gross. président du conseil
"l* ainsi que des problèmes posés d'Etat . apporta l'approbation du pou-
**f l'integration européenne. voir exécutif au discours prononcé par

II eut également une pensée émue
pour les sinistres de Produit et des
Marécottes, victimes d'une des plus
grandes catastrophes que notre can-
ton ait connues ces dernières dé-
cennies.

M. Dellberg se felicita encore que
la loi sur la sante publique ait été
acceptée par le peuple.

Enfin , le vieux batailleur et leader
du parti socialiste valaisan lanca une
idée qu'il conviendra certainement
d'approfondir : la mise sur pied d'une
vaste exposition cantonale, en 1965.
à l'occasion du 150me anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confe-
deration. Que ce soit une exposition
ou autre chose, la proposition de M.
Charles Dellberg mérite d'ètre étu-
diée avec beaucoup d'attention.

En bref , un exposé un peu long,
peut-ètre mais très complet et d'une
belle obje ctivité ;

Après ce discours présidentiel , Ies
députés ne manquaient pas de décla-
rer dans les coulisses : Charles n'a
pas de soucis à se faire. on ne lui
reprochera pas son voyage à Mos-
cou !

Ainsi va la vie, ainsi sont les hom-

M. Dellberg. Il rendit également un
vibrant hommage à Jean XXIII et
à Roger Bonvin.

Pécidément, nous aurons vécu une
année exiceptionnelle •'

M. Marcel Gross assura de mème
de toute la sympathie du gouverne-
ment, les victimes des sinistres de
Produit , des Marécottes et du Val
d'Illiez.

Les deux orateurs furent longue-
ment applauriis par la Haute Assem-
blée unanime.

Mentionnons encore que la prochai-
ne session s'ouvrira le lundi 28 jan-
vier et que le Grand Conseil siègera
dorénavant en séance de relevée, le
mardi après-midi (en lieu et place
du mercredi) et le vendred i après-
midi.
MARC CONSTANTIN PABLE PLUS

D'UNE DEMI-HEURE !
Les députés attaquèrent , alors, le

premier objet inscrit à l'ordre du
jour : le rapport de la Commission
des finances du Grand Conseil sur
le projet de budget de l'Etat du Va-
lais pour 1963.

Cela donna l'occasion à MM. Marc
Constantin et Aloys Imhasly, respec-
tivement rapporteurs de langue fran-
caise et allemande, de parler chacun
durant plus d'une demi-heure

Une chose parait d'ores et déjà ac-
quise : les qualités primordiales d'un

(Suite page 7.1

LA FAIM. ENNEMIE DES CHINOIS
Au moment où les troupes commu-

nistes chinoises pénètrent de plus en
plus profondément dans les régions re-
vendiquées par Pékin le long de la
frontière indienne, une petite déléga-
tion d'experts économiques chinois vi-
site les pays occidentali***; pour acheter
des denrées alimentaires. Depuis 1959,
l'agriculture chinoise ne connait que
des échecs qui ont déjà eu de graves
conséquences financières. Vers la fin
de la mème année, les observateurs
occidentaux estimaient les réserves en
devises de la Chine à environ 200 mil-
lions de dollars, ce montant ayant aug-
menté par la suite à près de 300 mil-
lions de dollars. Mais la famine qui
règne dans de nombreuses provinces a
obligé entre-temps le gouvernement
Tchou En Lai à procéder à des inves-
tissements considérables à l'importa-
tion, de sorte que l'excédent de devises
se situait vers la fin de 1961 entre 7C
et 100 millions de dollars.

En 1961, 1 Australie et le Canada ont
livré à la Chine respectivement 2,1 et
1,5 millions de tonnes de froment. Les
livraisons d'orge de l'Australie se mon-
taient à 0,366 millions de tonnes, celles
du Canada à 0,26 millions de tonnes.

L'Australie, la France et la Républi-
que federale allemande ont exporté
ensemble en 1961 vers la Chine com-
muniste 0,350 millions de tonnes de fa-
rine. Il est exact que les exportations
de l'Allemagne occidentale ne repré-
sentaient en valeur que 282,7 nyl- ,
lions de D marks, soit 0,25 % du total
du commerce extérieur de la Républi-
que federale allemande. Mais on a
critique vivement à plusieurs reprises
la décision du gouvernement de Bonn
d'acheter des quantités importantes
d'argent en Chine où les pièces datant
de l'epoque imperiale avaient été fon-
dues pour surmonter les difficultés ré-
sultant du manque de devises. Ce me-
tal noble provenait auparavant du
Mexique, mais les transactions furent
effectuées par la suite par des banques
de Hong-Kong et de Changhai. La
production d'argent de la Chine est
relativement modeste. Elle est en tout
cas inférieure à celle de l'or.

Le volume des importations en pro-
venance des pays du bloc orientai
prouve dans quelle mesure la Chine
communiste dépend de l'Ouest libre.
En 1962, les livraisons des pays de
l'Est, y compris Cuba , n'ont atteint
que 600.000 tonnes. L'URSS n'est pas
venue non plus à l'aide de la Chine
dans la mesure escomptée, soit pour
des raisons d'ordre politique, soit par-
ce que la situation alimentaire était
défavorable en Russie mème.

Actueilement, les délégués du gou-
vernement Tchou En Lai s'efforcent
d'acheter des denrées alimentaires en
Australie, en France, en Rhodésie du
Sud et en Birmanie, mais au moyen de

crédits. La famine continuerà proba-
blement de régner en Chine jusqu'à
l'automne de 1964. Le gouvernement
canadien a acordé à Pékin un crédit
pour des livraisons de céréales dont 40
pour cent doivent ètre payés dans un
délai de six .mois (plus intérèts), le
reste en l'espace d'une année. En Bir-
manie les délégués chinois ont offert
d'échanger des machines pour les raf-
fineries de sucre et des installations
pour l'industrie textile et du papier
contre du riz et des produits agricoles.
Les Chinois espèrent obtenir d'autres
pays des livraisons importantes avec
des délais de paiement suffisamment
longs.

Tout en cherchant à obtenir de
l'Ouest une aide efficace, les dirigeants
communistes de Pékin continuent de
condamner le « néo-colonialisme occi-
dental », comme dans l'affaire de Cu-
ba. La propagande anti-occidentale de
Pékin se poursuivra ces prochains
mois avec une vigueur accrue. C'est
pourquoi d'ailleurs Washington s'op-
pose à une collaboration économique
trop étroite entre le monde libre et les
pays communistes. Le cas de l'Inde est
là pour prouver combien les Améri-
cains ont raison.

Les Chinois d'Outre-mer apportent
une aide efficace en devises. Les obr-
servateurs estiment à près de 200 mil-
lions de dollars cette aide sous forme de
paquets qui sont envoyés chaque année
à des parents restés en Chine. Mais
en fait , il s'agit là d'une contribution
dictée par des sentiments humanitai-
res légitimes. C.

Un tableau de Pablo Picasso pour 350 ODO f r. s

On vient de vendre à Londres un tableau du célèbre peintre Pablo Picasso,
datant de 1907. Cette oeuvre, intitulée « Les Baigneurs », a trouve un amateur
pour 29.000 livres sterling, soit environ 350.000 fr. suisses.

Protection de la montagne
Ainsi va la vie : hier encore, c'était la montagne qui protégeait

la Suisse. La mère de la Suisse, c'est l'alpe. Le sang de la Suisse : ses
cols, ouverts depuis des siècles. La défense nationale comptait sur le
« réduit » et la montagne pour arrèter tout agresseur.

Aujourd'hui, dans ce monde nouveau, il en va différemment : c'est
le peuple qui demande, à son tour, de protéger la montagne, dont il
est en grande partie issu — historiquement du moins.

Le problème. pour aigu qu 'il soit ,
ne date pas d'hier. La construction du
tunnel du Gothard, celle des premiers
funiculaires en altitude , soulevèrent
un tollé de protestations . Le progrès
devait , plus Ientement il est vrai que
dans les plaines , aller à l'assaut de
la montagne. La « Fée électricité ».
comme on disait , en fit son domaine
de prédilection afin d'y exploiter la
houille bianche et édifia barrages .
usines . installations . pylónes en chai-
ne. L'alpe retentit d'un bombarde-
ment interne, elle fut défoncée , ron-
gée de tunnels. ses in testins perfo-
rés. ses eaux captées. Capital , ingé-
nieurs et autorités procédèrent à de
somptueuses inaugurations , avec la
participation d ' u n e  main-d' oeuvre
presque totalement étrangère. Les
communes aìpestres sortirent de leur

endettement coutumier et s'enrichi-
rent , ainsi d'ailleurs que les particu-
liers. les spécùlateurs, en face du dé-
veloppement routier extraordinaire.
Le moteur rua sur le mulet. Les ha-
bitants. les indigènes, comme on dit,
descendirent vers les villes, rempla-
cés aussitòt par une population qui
n'avait plus rien d'idoine . Le mau-
vais goùt chassa la simplicité , la sa-
lopette le costume de la vallèe, le
pian blanc le pain de seigle.

x x x
Le tourisme populaire ainsi que

l'hòtellerie, la construction multipliée
de remontées mécaniques miren t l'al-
pe et les glaciers à la disposition d'un
public toujours plus nombreux —
pour le plus grand profit des organi-
sations touristiques, maitresse? , en

(Suite page 7.)
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Prenez de l'avance...
en appliquant une fumure d'automne avec

L'AMENDEMENT MEO C
Le plus riche en éléments utiles : 55-60% de matières organiques vcgétales.

Sur vignes, cultures fruitières, avec 35/40 kg. à l' are , vous pouvez
supprimer l'apport de fumier de ferme.
Vous simpllfierez votre travail.

L'AMENDEMENT MEOC s'épand comme un engrais : sur vignes, au fond des >
raies après buttage, en cultures fruitières , sur toute la surface.

Vous allégerez votre peine.
Le fumier vous obligé à manipuler 80% d'eau ; L'AMENDEMENT MEOC n'en
contient pas (100% de matières utiles).

SOLO
Stock complet
de pièces de rechange mac

Démonstrations et renseignements

aux qualités insur-
passables, est livra-
ble maintenant dès

V E R O L E T  F R È R E S
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22

Fr. 895. -
machine complète

ANTIQUITES
Spécialité de meubles rusti-
ques valaisans.
Michel Sauthier, meubles,
rue des Tanneries 1 - Sion
Tél. (027) 2 25 26.

A VENDRE pouir cause do»
ble emploi

leep Willys
4 vitesses, blocage différenM
fin 1960, 15.800 km.
Prix : Fr. 10.500.—.
Carrosserie de la Place
Georges BORNET
Basse-Nendaz
Tél. (027) 4 52 72 (entre 19 h.
et 20 h.)

TOUS VOS IMPRIMÉS

A L'IMPRIMERIE GESSLER SA
SION

""vemor. I9 _j



p remier scandale à la FSS après le dép art de Roger Bonvin

D'étranges méthodes obligent
Charly Veuthey à démissionner

lt départ force de M. Roger Bonvin qui assumait la présidence de la
fédération Suisse de Ski, connait des lendemains qui risquent fort d'amener
i_e nouvelle fois le ski suisse dans un chaos inadmissible.

Le comité centrai de la FSS, à la tète duquel le Dr Jurg Frei s'est instane
(onfortablement , en remplacement de M. Roger Bonvin, vient de faire usage
fttranges méthodes pour contrecarrer et bouleverser le programme des
fondeurs suisses, établi par Ies responsables et approvué par la C. T. en date
j l 12 mai 1962 déj à.

Ces étranges procédés de la part des dirigeants suisses actuels, vous les
trouverez dans la lettre que le chef du fond , Charly Veuthey, a adresse au
Dr Frei, vice-président de la FSS (et patron ad interim) en date du S^/em-
Ire 1962 et que nous publions intégralement ci-après.

L'on ne peut que s'élever contre de tels abus et condamner l'attitude
•((turante des responsables de la FSS.

Depuis que M. Roger Bonvin a quitte la présidence du ski suisse, nos
(bers amis alcmaniques se sentent à nouveau bien chez eux et semblent
rtulolr le faire sentir énergiquement . Cela n'a rien de nouveau, ni d'étonnant,
mais constitué un échelon bien definì vers de nouvelles dissensions.

Par leurs procédés de dictateurs et par leur manière forte, très cavalière,
lei dirigeants privent le Fond suisse d'un homme qui, depuis son arrivée, avait
fili prospérer cette branche de la compétition. Après Ies désastreuses perfor-
Binces de nos fondeurs à Squaw Valley, l'arrivée de Charly Veuthey au début
je icptembre 1960 contribua largement au redressement souhaité. Aux rencon-
i,fs mondiales de Zakopane nos fondeurs obtinrent des résultats absolument
valabl es gràce à un entrainement étudié et pousse, mis sur pied par Charly
Veulh ey et ses collaborateurs.

Mois Kaelin , dans le combine nordique, en remportant la course de fond ,
lui le meillèur exemple du bon travail accompli.

Four les responsables du fond suisse qui s'étaient fixé comme objectif
latir les J. O. d'Innsbruck, en établissant pour .'actuelle saison un entraìne-
«,il sevère, le coup porte par Ies dirigeants est affligeant et révoltant. "Pour
fiirly Vcuthc . , le vase a débordé et devant de telles mesures, il se voit
«-traini , le cceur serre, de donner sa démission de chef du fond suisse.

Tout en comprenant la terrible décision de notre ami Veuthey, l'on ne
prit que regretter pareil aboutissement qui prive le Valais d'un honneur et
k iki suisse d'une valeur.

Jacky Mariéthoz.

Saxon , le 9 novembre 1962.

Monsieur le Dr. Jurg Frei,
Vice-Président de la FSS,
DAVOS.

Monsieur le vice-président ,
J'ai bien recu , en date du 6 novem-

bre dernier , la décision prise par le
romite centra i, sur proposition du pré-
sident du comité de gestion , de ré-
te mon budget et de ce fait le
nombre de jours de cours.

Je prend également connaissa nce ce
jour , à mon grand étonnement , de la
tatatfòri ' d̂ tin hóuveau programmo
pour les coureurs de fond émanant
de la direction technique, alors que le
deuxième cours doit commencer di-
manche 11 novembre à Oberwald.

Je tiens tout d'abord à préciser :

1. En date du 28 avril 1962, j' avais
convoqué à Lausanne mes princi-
paux collaborateurs , MM. Jean-
Pierre Bilie , chef des Juniors , An-
dré Metzner, entraineur de condi-
tion physique , et Karl Hischier , en-
traineur à ski , ce dernier s'étant
excusé. Au cours de cette réunion ,
les équipes A, B et candidats ont
été (ormées et le programme d'en-
trainement mis au point pour ètre
soumis à la CT. Je l'avais au préa-
lable fait approuver par I'entrai-
neur Karl Hischier.

-¦ Au cours d'une réunion à Berne, le
11 mai 1962, avec MM. Belli , major
te douanes , Lt.-Col. Sonarl i, du
Département militaire federa i, Karl
Hischier, entraineur , Mlle Roth , se-
crétaire , j' ai exposé notre projet
d'activit é et c'est d'un commun ac-
cord que nous avons établi le pro-
gramme d'entrainement et le calen-
drier des différents concours de
fond pour la saison 1962-63.

J Lors de la séance de la CT à Berne,
le 12 mai 1962, la formation des
équipes a été approuvée ainsi que
le programme d'entrainement pré-
sente. C'est sur cette base que j' ai
Prie les entraìneurs et les coureurs
de préparer leur prochaine saison.

1 A l'issue de la réunion de la CT Je répète ce que j'ai déjà dit à più
a Berne , le 4 aoùt 1962, il a été émis sieurs reprises à la CT que nos cou
le vceu de maintenir le coureur Hari reurs de fond arrivent à leur troisiè

Mont que dirigerni t du f ond  suisse, Charly Veuthey f requen ta t i  la compé-
,on ju squ 'au dernier échelon. Il assiste ici sur notre p hoto en spécialiste

interesse au départ OJ des relais uaiaisans 1962 à Bagnes.

dans l equipe A, la CT etant d avis
que la presse suisse allemande cri-
tiquerait trop son élimination. Ce
dernier avait été éliminé lors de la
séance du 12 mai 1962 en plein ac-
cord avec le Dr. Frei, alors prési-
dent technique. Comme Hari ne se
trouvait pas le premier des vien-
nent ensuite, mais le deuxième seu-
lement, il fallait : aussi inclure dans
l'equipe A Denis Mast. Cette déci-
sion porte le nombre — beaucoup
trop élevé — de la formation A à
12 coureurs. Lors de la discussion

du budget présente le' 17 juillet
1962,-il avait* été^ cctìvenu que celui-
ci ne dépasserait pas les Fr. 20 000,
mais que bien entendu il fallait
ajouter les frais de la présente dé-
cision se montant à Fr. 3 220. Il
avait été décide également de main-
tenir Michel Rey dans l'equipe A
à condition qu'il suive tous les
cours. Or, Hari non seulement n'a
pas suivi le dernier cours mais ne
s'est mème pas excusé. Quelle dis-
position va-t-on prendre à. son
égard ?

Je relève dans le nouveau program-
me de la nouvelle CT — si je sais
bien lire — que les cyclistes profes-
sionnels peuvent participer au ¦ cours
sur neige avec nos candidats jeunes
espoirs. Or, nous avons choisi le
camp d'Oberwald afin que nos cou-
reurs ne soient pas mèlés à la vie des
stations. Pensez-vous que cette poli-
tique de mélanger nos jeunes cadres
aux professionnels du cyclisme est
bien ?

Je remarque enfin que l'on a sans
autre rayé les jours d'entrainement
au Brassus prévus à la veille des
courses internationales , alors que tous
les pays font un effort considérabl e
pour venir chez nous.

Je constate donc que le comité cen-
tra i et la nouvelle commission tech-
nique passent outre aux décisions pri-
ses, décisions pourtant ne faisant que
confirmer le programme de travail
approuvé au début de mon mandat ,
c'est-à-dire ayant comme objectif les
Jeux olympiques d'Innsbruck.

me et avant-dernier stade de prépa-
ration et ont besoin cette saison d'un
entrainement très pousse.

Je pense aussi , que nous devons
avoir enfin une équipe qui soit à mè-
me de représenter dignement notre
pays dans toutes les compétitions in-
ternationales. Il est bien beau que Da-
vos pose sa candidature pour les
Championnats du monde et que Sion
en fasse de mème pour les Jeux olym-
piques ; il est très beau aussi que l'on
soit fidèlement présent autour des ta-
pis verts mais il serait utile aussi,
quelquefois, de songer à Tètre sur les
pistes blanches, on éviterait ainsi des
décisions contraires au bons sens.

Je ne puis donc comprendre que
c'est en pleine période d'activité que
je recois de tels ordres impératifs sans
consultation préalable;

Ma longue expérience a l'Association
valaisanne des clubs de ski, pendant
15 années, m'ont appris à travailler
sur des bases solides. Je ne suis pas
habitué et ne puis m'habituer aux
étranges méthodes que Ton veut m'im-
poser. Je préfère donc rentrer dans le
rang, en vous priant de bien vouloir
accepter ma démission, en sachant
que cette décision est prise le cceur
serre, et avec de très nombreux re-
grets, mais avec la satisfaction d'ètre
arrivé à trouver une collaboration
étroite avec les douanes et l'armée et
d'avoir pu donner une équipe natio-
naie avec ses réserves et un beau
groupe de jeunes candidats à notre
pays.

Soyez certain, mon cher Vice-Pré-
siednt , que je resterai toujours votre
dévoué

Charly Veuthey,
ancien chef du fond

de la FSS.

Le velodrome de Gand détruit par le feu
Lundi matin, le velodrome de Gand bufane, explosion qui propagea l'in

a été détruit par un jinSendie. Le ieu.̂  cendie avec. une vjtesse extraordinaire
a pris naissance ygrs ^WM'î w-'nfe'̂ W'̂ I^^
tin et s'est étendû  au palais des Fio- des pans de murs calcinés. Des cen
ralies où se trouvait une exposition taines d'nimaux de basse-cqur,. qu
agricole. On ne connait pas encore les étaient exposés, mis providentielle
causes du sinistre, mais le feu a prò- ment en liberté, se promenaient dan
voqué l'explosion de bonbonnes de le pare attenant. Les Six Jours d'

des pans de murs calcinés. Des cen-
taines d'nimaux de basse-cqur, .  qui
étaient exposés, mis providentielle-
ment en liberté, se promenaient dans
le pare attenant. Les Six Jours de
Gand devaient commencer le lundi
19 courant.

Robinson
ne désarme pas

Le match revanche opposant les
poids moyens Terry Downes (GB) et
le Noir américain Ray « Sugar »¦ Ro-
binson aura lieu à Londres au début
de l'année prochaine,

Transfert
au F. C. Zurich

Le F. C. Zurich vient de condure
un nouveau transfert. En effet , Tex-
joueur du F. C. Lucerne, actueile-
ment titulaire à Lugano, Werner Frey,
àgé de 27 ans, jouera prochainemen t
avec l'equipe zuricoise.

Le Wankdorf agrandi
Le stade du Wankdorf à Berne sera

agrandi. Selon le devis, qui s'élève
à 400 000 fr., il s'agirà de construire
un passage bétonné devant les places
debouts, qui servirà en mème temps
de séparation , et d'une tribune sup-
plémentaire avec 2000 places assises,
réparties sur dix rangées.

Van Steenbergen-
Lykke

vainqueurs à Bruxelles
Voici le classement final :
1. Van Steenbergen-Lykke (Be-Dan)

722 pts ; 2. à un tour, Post-Vannit-
sen (Hol-Be), 484 pts ; 3. à 7 tours,
Daems-Severyns (Be), 338 pts ; 4. à
huit tours, Arnold-Stablinski (Aus-
Fr), 222 pts; 5. à neuf tours, Bugdahl-
Pfenninger (Al-S), 348 pts.

Ne confondo ns pas...
Un article paru au printemps der-

nier dans nos colonnes a suscité quel-
ques réactions. Certains lecteurs ont
en effet suppose que M. André Gia-
chino, ancien joueur de la première
équipe du FC Sion , habitant Sierre,
y était particulièrement visé. Or, il
n'en est rien. M. Giachino est une
personne respectable , dont on ne sau-
rait mettre en doute l'honorabilité.

Tout ceci vous interesserà sùrement
Automobilisme

Les concurrents du septième Tour
de Corse, long de 1400 km et émaillé
de plus de 12.000 virages, ont trouve
le mauvais temps dès les premiers
kilomètres. Sur les 80 équipages au
départ , à Bastia , seuls 23 arri vè-
rent à Ajaccio, chiffres qui parlent
par éux-mèmes.

Voici le classement general :
1. Orsini-Canonicci (Fr), sur Re-

nault , 0 p. ; 2. Santonacci frères
sur Renault, 240 p. ; 3. Rolland-
Augias, sur Alfa-Romeo ; 4. Féret-
Montraisse, sur Renault ; 5. Cons-
ten-Le Guezec, sur Renault ; 6.
Wetyh-Melot, sur Renault.
¦ L'Américain Roger Penske, sur
Cooper speciale, a remporté le pre-
mier Grand Prix de Porto-Rico, dis-
pute sur Tautodrome de Caguas (et
dont '¦ Juan Manuel Fangio affirmé
qu'il pouva it ètre compare aux
meilleurs circuits européens), à plus
de 120 km de moyenne.

Voici les résultats :
1. Penske (EU), sur Cooper Spe-

ciale ; 2. Tim Meyers (EU), sur Coo-
per Monaco ; 3. Dan Gurney (EU),
sur Porche Speciale ; 4.. Ludwig
Heimrath (Ali), sur Porsche.

Golf
A ¦ Buenos Aires, pour la .troisiè-

me fois consecutive, les 'Etats-Unis
ont enlevé la Coupé Canada, dispu-
tée sur les links de San Isidro, rem-
portant ainsi leur quatrième victoire
dans cette ¦ compétition qui debuta
en 1953. Individuellement I'Argen-
tin Roberto de Vicenzo remporté
T « International Trophy » alors
que le favori Sam Snead (EU), était
relégué à la quatrième place.

Voici les résultats :
Coupé Canada : 1. Etats-Unis,

557 p ; 2. Argentine, 559 p. ; 3. Aus-
tralie, 569 p. ; 4. Grande-Bretagne,
572 p. ; 5. France, 585 p. ; puis 23.
Suisse, 608 p. (Schopfer, Tinguely).

International Trophy : 1. De Vi-
cenzo (Arg), 276 ; 2. Alliiss (GB),
Palmer (EU), 278 p. ; 4. Snead (EU),
vainqueur Tan dernier, 279 p. ; 5.
Angelini (It), 281 p.

Athlétisme
La tournée allemande eri Inde,

meeting de Bombay : 100 m. : 1.
Germar (Al), 10" 9; 200 m. : 1. Schu-
mann (Al), 21" 5 ; 800 m. : 1. Mis-
salla (Al), 1' 50'' 3 ; 3.000 m. : 1.
Kubicki (Al), 8' 38" 1 ; 400 m. haies:
1. Janz (Al), 51" 3 ; Poids : 1. Ur-
bach (Al), 17 m. 44.

Tennis de table
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A :
Lausanne-Blauweiss Zurich , 3-6 ;

Lausanne-Bàie, 2-7 ; CTT Berne-
Silver Star, 1-8 ; CTT Berne-Rapid
Genève, 4-5 ; Elite Berne-Silver
Star, 3-6 ; Elite Berne-Rapid Ge-
nève, 4-5.

Ligue nationale B, groupe romand:
Fribourg-Monthey, 7-2 ; Bienne -
Monthey, 3-6 ; Silver Star II-Ra-
pid Genève II, 4-5 ; Rapid Genève
II-Espérance Genève, 6-3 ; Silver
Star II-Espérance Genève, 6-3.

Boxe
A Bogota , le champion colombien

des poids mouche et troisième au
classement mondial, Bernardo Cara-
ballo, a battu aux points le Véné-
zuélien, Ramon Catalayud en dix
reprises, Caraballo, qui demeure ainsi
invaincu, pourrait devenir un Chal-
lenger sérieux pour le titre mondia l
de la catégorie, détenu par le Japo-
nais Harada.

Olympisme
Dans sa séance - de novembre, le

bureau du comité olympique suisse,
a pris connaissance de la fusion de
la Fédération suisse de lutte ama-
teur avec la section lutte de la FSS.
D'autre part, le bureau du COS de-
manderà à la commission du Sport-
Toto un crédit de 293.000 francs pour
la préparation des Jeux olympiques
de 1964. Il est à noter que la parti-
cipation des cavaliers aux Jeux de
Tokio s'avere impossible en raison
du coùt élevé du transport des che-
vaux.

Montana jouera ce soir à Martigny contre
Charrat son ler match de Coupé valaisanne

Charrat recevra ce soir sur la pa-
tinoire du HC Martigny, l'equipe du
Montan a HC en match comptant pour
la Coupé Valaisanne.

Il est difficile de pronostiquer une
victoire des Montagnards ou bien des
« Chats Noirs ». En effet, l'equipe
du Montana HC n'est pas encore to-
talement « dans le bain », et semble
en ce début de saison, peine quelque
peu. Les hommes de Mudry devraient
si l'on s'en tient à la différence de li-
gue, emporter l'enj eu, mais chacun
sait que cette différence de classe,
sur le papier, jusqu'à preuve du con-
traire, ne j oue que rarement un róle
prépondérant, surtout en Coupé... On
se souvient encore d'un certain MHC-
Sion HC.

Cette règie est d'autant plus consé-
quente contre une équipe cornine
Charrat, une équipe qui trouve sa

force dans une opinìàtreté et une
volonté de gagner assez rares. Des
hommes comme J.-M. Lonfat sont ca-
pables, dans un bon jour, de créer
des surprises et de faire pencher la
balance en faveur de leurs couleurs,
bien que les hommes de Lulu Giroud
devront donner le meillèur d'eux-
mèmes pour stopper les frères Bes-
tenheider, ainsi que tous les Monta-
gnards qui voudront certainement se
racheter de leur défaite en Coupé
Suisse contre le HC Fleurier.

B. Giroud.

Tres forte la releve
Pour leur premier match de cham-

pionnat , les protégés de Bibi Torriani
ont fait grande impression dimanche
soir. Certes, les gens de Leukergrund
n'eurent pas grand-chose à dire et le
18-2 que leur infligèrent les juniors
de Viège indiqué clairemen t que la
relève est bien assurée à Viège. Du
coté de la défense en tout cas, et tout
particulièrement le jeune gardien Mi-
chel Walker, qui a fourni une partie
de toute beauté.

Lieux des matches
Voici , après nouveau tirage au sort

le lieu des rencontres des huitièmes
de finale de la Coupé de Suisse :

HC Genève - Ambri Fiotta , Bàle-
Kusnacht , Bienne - CP Zurich , Fleu-
rier - Kloten , Langnau - Viège, CP
Berne - Servette, Sierre - Young
Sprinters, Villars - Grasshoppers.

Nouveau gain
exceptionnel

iii .̂_fcic__;^'̂ !_-_J4 f̂c. 49ut 'M . .̂«. rjtti WIyaJt. %__'A-au Sport-Toto
Concours No 12 du 11 novembre 1962

1 gagnant à 13 pts, frs 172.837.—
124 gagnants à 12 pts, frs 1.393,85

1.592 gagnants à 11 pts, frs 108,55
13.915 gagnants à 10 pts, frs 12,40

Aldo Dini,
champion romand

de billard
Le championnat romand de bil-

lard « libre 5 » s'est dispute à
Lausanne au cours du week-end
dernier.

Le Club sédunois des amateurs
de billard était représente par MM.
Aldo Dini, Gilbert Gaillard et
Maurice Ebiner. Après des parties
très disputées, Aldo Dini a conquis
de haute lutte le titre de cham-
pion romand de cette catégorie
avec une moyenne generale de
3,84, moyenne particulière 6,25,
sèrie 32, ce qui est tout simple-
ment remarquable.

NOUVEAU COMITÉ
AU CLUB SÉDUNOIS

DE BILLARD
Signalons par ailleurs que le

Club sédunois des amateurs de bil-
lard, à l'occasion de son assem-
blée generale, a désigné un nou-
veau comité, compose comme suit:

Président : Aldo Dini ; vice-pré-
sident : René Perraudin ; secré-
taire : Jean-Charles Due ; cais-
sier : W. Robert-Tissot ; commis-
sion technique : R. Perraudin et
M. Nichini.

Az.



Adminisfrafion privée de Sion
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

1 employé (e) de bureau qualifié (e)
1 employé (e) de bureau débutant (e)
1 apprenti (e) de commerce

— Place stable - Travail varie.
— Semaine de 5 jours chaque 15

jours. I
— Caisse de retraite.
— Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 171972
S à Publicitas Sion.

Commerce de la place de Sion cherche

employé de bureau
• ¦¦'¦¦ ¦ rr ' ',"idiM l -i ._ 'i*' ¦ ._. r. ¦ * " .. . ¦¦ '*• - •  - * -\ ¦ : i
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qualifié, connaissant si possible l'allemand, préférence donnée
à personne ayarit des "connaissancès de* -la'"branche automobile.

'.' Situatiom intéressante et d'avenir pour personne ayant de l'ini-
tiative. Travail varie et indépendant. Salaire en rapport avec
capacités. Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre P 35-42
S à Publicitas Sion. • '•• ' .

BUREAU DE LA PLACE DE SION
engagé '

une sténodactylo
une comptable

Offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 15304 S à

PUBLICITAS SION

S M C
Sierre-Montana-Crans
Compagnie de chemin de fer et d'autobus

cherche pour son bureau à MONTANA

une employée de bureau
habile dactylographe, esprit d'initiative.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et photo à la Direction Sierre-
Montana-Crans, à Montana.

*£* Revètements de sois

^^^k_ ll̂ . Linos - parquets - tapis

^^M^^^^^^^^^^^ M Entrée de suite ou à

M I C H E L  R I O N  Noes-Sierre - Tél. 5 1913

2 charpentiers-
coffreurs

qualifiés sont cherchés avec entrée im-
mediate pour chantier du Tunnel de
Chauderon à Lausanne. Travail de lon-
gue durée. Cantine et dortoirs.

LOSINGER & CO. S.A. - LAUSANNE
Tél. (021) 22 86 12.

V^HK____ _. ____________________________________r-___r.„. - ____\ *'__- _̂H r f-*>_______________________________________ ¦_____:

ON CHERCHE pour la sai-
son d'hiver

1 SOMMELIER!

1 VENDEUSE
1 FILLE D'OFFICE

Entrée 10 décembre ou à con-
venir.
Offres à F. Gerber, Boulange-
rie - Pàtisserie Tea - Room -
Montana (VS).

ON CHERCHE dans restau-
rant du centre du Valais JEU
NE FILLE de 16 à 17 ans
de bonne moralité, comme

apprentie fille de salle
sommelière

Gage Fr. 250.— par mois nour-
rie-logée. Milieu sérieux et
vie de famille.
Ecrire sous chiffre P 15639 S
à Publicitas Sion.

Employé de bureau
travailleur et consciencieux,
possédant diplòme de com-
merce cherche emploi dans
bureau ou magasin de la ville
de Sion. Entrée de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre P 21845 S
à Publicitas Sion.

On demande pour entree tout de suite
ou date à convenir

une vendeuse
parlant 2 langues, pour commerce de
Papeterie , journaux et tabacs. Bon sa-
laire, nourrie et logée. Vie de famille.
S'adr. : Gèo Barra s, Papeterie de la
Poste, Crans s/Sierre. Tél. (027) 5 22 25.

-____-__-__> «%«.**___ _̂__rvw _*€. **^Wwi^ ŝz^
(lìV-^illl-M F jHfflPI ^̂ '""""" !̂ 1'15 les pharm et cfroq.
|_Mg f̂W _L^^ _HM__t_l*-__fcf______________ Mi

Café - Restaurant de Tour
billon, Sion, cherche

fille de salle
Tel. (027) 2 25 9S

SOMMELIÈRE
un jour 1/2 con-
gé, t r a v a il  en
équipe.
Tél. (025) 4 24 16

CHAUFFEUR
TAXI
libre 5 jours par
semaine cherche
place à Sion.
Eorire sous chif-
fre P 21850 S à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
une

fille de
• •cuisine

Entrée de suite.
Tél. (027) 4 14 78

Aff aires immobilières
On cherche ON OFFRE

APPARTEMENT
de 2 chambres,
cuisine, salle de
bain. Entrée si
possible fin nov.

S'adr. sous chiffre
P 131-14 S à Pu-
blicitas Sion.

Du nouveau
à l'Ouest

Mesdames,

Voilà dix ans que nous avons
l'honneur et le plaisir de servir,
au mieux, une fidèle clientèle a
qui nous restons très atfachés.

C'est avec bien du regret que
nous prenons congé de vous,
Mesdames. En remeHant le com-
merce à M. ef Mme A. Bender-
Lambiel, nous avons la ferme
conviction qu'ils auront l'avantage
de jouir de la mème confiance
et fidélité que vous nous avez
fémoignées.

Nous tenons à vous en remer-
cier ef vous prions de croire,
Mesdames, à notre amifió sincère.

M. et Mme Charles Loye

ÉPICERIE de l'OUEST

P.S. - Pour cause d'in-
venta ire le magasin sera
ferme le mardi après-
midi 13 novembre.

ménage C0'j'ehuseA ̂ capable, bien ré-
sachant cuisiner tribuée
et
1 _ _____ MA_I1_ Offres à Coiffurespprenis Luc *en -^^y ™-» 1 du Chàteau , Sierre

CHAUFFEUR
SOMMELIÈRE DE TRAX

ON CHERCHE ON DEMANDE de
suite ou à conve-

fille de -...

boulanger- 
A.. . Nous cherchonspatissier f

S'adresser à : h f innP
P. BARTHOLDI, "VI II IV
boulangerie, pour ménage de 2
Pratifori - SION, personnes, entrée
Tél. (027) 2 26 60. de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 21849 S à

Noùs cherchons Publicitas Sion.
pour entrée à con- 
venir, bonne. _ .... 

CHERCHE PLA-
Horaire agréable. CE pour entrée

immediate.
S'adr. au Café de Ecrire sous chif-
l'Arlequin , S i o n,  fre P 21846 S à
Tél. (027) 2 15 62 Publicitas Sion.

Entreprlie
de transport,
cherche un boa

chauffeur
pour camion bai.culant tou» (JT
rains.
Place s t ab i *  ,.
bien rétribuée,
Ecrire sous chi.
tre P 15656 s |
Publicitas Sion

Café - Restaurant.
Épicerie, Alwvaudoises, cherch*

SOMMELIÈRE
VENDEUSE
Entrée le 15. u1962 ou plus tèi
Offre sous chiffel
MD 581 L, Pub.,citas Sion.

villa
de deux apparte-
ments t o u t  con-
fort, sur la rotiti
de Montana.
S'adresser au
Tél. (027) S IJ JJ.

terrains a batir
magnifiquement situés au bord
de routes carrossables, eau et
électricité à proximité, l'un
de 1.800 m2 à Crans, l'autre
de 1.750 m2 à Sierre, en
échange d'une sutrface equi-
valente à Sion.

Reponse sous chiffre P 15667
S à Publicitas, Sion. 1 chambre

à coucher
lits jumeaux, neu-
ve, en noyer, «ve.
encadrement Li-
terie à ressoHi
Prix Fr. 1.550.-.

Pierrot Papillon-,
Meubles, Vétro»,

Tél. (027) 4 12 28

Terrain a vendre
15 à 20.000 m2, au centre du
Valais, à proximité id'une sta-
tion où de grands projets sont
en voie de réalisation. Alti-
tude : 1.350 m. Prix à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre P 21847 S
à Publicitas Sion.



M EM E N T O
RA DIO-TV SION

Mardi 13 novembre
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal ! 7.15 Informations ;
j.» premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera 1 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Midi à quatorze heures : 12.45 In-
formations ; Le Tour du monde en 80 Jours;
1J (S Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main ; 1340 Vient de paraitre ; 14.00 Fin.
jlOO Le rendez-vous des Isolés. Quentin
purward ; 17.00 Le Magazine des Beaux-
Art» : l'-20 Clnémagaz.lne ; 17.45 Bonjour les
Jeunes 1 18.15 Enfantines : 18.30 Le Micro
Hans la vie : 19.00 La Suisse au mlcro... ;
KI S informations : 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Le Forum ; 20.10 Musique d'Eu-
rope ; 20.30 La Princesse de Clèves ; 22.30 Mardi „ . lg h „„ à -„ h - 5 . entra!nement
informations ; 22.35 Le Courrier du cceur ; club de patinage.
B.« Les grands Interprètes ; 23.15 Hymne Mer credl 14: 12 h. 45 à 14 h. 0 0 :  entral-
natlonal. Fin. nement HC Sion (ecoliers) .

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

ouatre heures de la vie du monde ; 20.15
rn vltrlne ! 20.20 Le Tour du monde en 80
jour ; M- 30 La chasse aux mythes ; 20.50
Mi- di le» gars I 21.00 Les lumlères de la
ville ; 21.30 Swlng-Sérénade ; 21.50 Hier et
lu 'ou'rd'hui ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
615 Informations ; 6.20 Musique populaire;

11» informations; 7.05 Rythmes et refralns ;
l
']0 lei Autoradio Svizzera ! 10.15 Un dis-

g'ue ¦ 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Dis
!ttei'. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Un
violoniste célèbre : J. Heifetz ; 12.20 Nos
compiiments ; 12.30 Informations ; 12.40
L'Orchestre réeréatif espagnol Maravella ;
UJ» Chants d'amour espagnols de la Re-
naissance; 13.35 Contrebasse et piano ; 14.00
pour Madame; 16.00 Musique frangaise pour
instruments à vent; 16.30 Livres et lecteurs ;
IMO Plano * ; 17.30 Magazine des Jeunes ;
UDO Chansons nouvelles ; 18.30 Les grands
((stivala de Jazz européens ; 19.00 Actuali-
I!, ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
iions. Echo du temps ; 20.00 Concert sym-
phonique ; 21.40 L'attente de l'avenir chez
Tellhard de Chardin, au point de vue évan-
léllque i 22.15 Informations ; 22.20 Emission
pour les amateurs de bonne musique ; 23.15
rm.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre — (section athlé-

tisme) Entrainement : lundi soir, salle de
jymnastlque dès 19 h. 45 ; Jeudl soir, salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur :

Hermltage ouvert jusqu'à 2 h. tous les
solrs.

U Locanda. — Tous les solrs quintet
ij. Polizzl Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pha rmacie de service ¦— Pharmacie
ALLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
£N i rj l&ts , _éR4tltlon_ sont fixées pour

lts pupillettes luridi , actifs mercredl , pu-
pilles. feudi.

CINÉMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tèi. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredl et vendredi, è

19 h. 30.
Club sédunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi à 20 heures.
Centre de culture physique athlétlque

(place du Midi) — Entrainement lundi,
de 19 h. à 21 h.; mercredl , de 18 ta. à
21 h.; vendredi . de 18 h. à 19 h.

La Classe 1911 Dames. — Assemblée mardi
13 à 20 h., Café Industriel.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

20 h. 30 : Sion I - Martigny I Coupé
valaisanne.

Jeudl 15 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entraine-
ment HC Sion (ecoliers).
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (Juniors : match).

Vendredi 16 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entralne-
nement Clus de patinage.
(II) . p
18 h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC
Sion (II) .
19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (I)

Samedi ì; : 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraine-
ment HC Sion (I).

Dimanche 18 : 13 h. 00 à 14 h. 15 : Sion Jun.:
Leukergrund Jun.

Le Comité.
Steno Club, Section de l'Association sté-

nographique Alme Paris. — Entrainement
(en vue d'un concours) tous les mardis à
18 heures à l'Ancien hòpital ler étage à
droite. Toutes les personnes qui s'y inté-
ressent seront cordialement accueillies.

Ije Comité.
Le Steno Club* de Sion. — Pour préparer

le concours officiel qui aura lieu dans
toute la Suisse romande le 7 décembre
prochain, un entrainement a lieu chaque
mardi dès 18 heures à l'Anclen hòpital,
premier étage à droite.

Toutes les personnes qui s'y intéressent :
élèves des écoles de commerce, apprentis,
employes, employées y seront cordiale-
ment accueillies.

Mème en période de haute conjoncture,
un diplòme supplémentaire garde toute sa
valeur.

La Matze — Tous tea solrs : te < Re-
cord qulntette », ouvert Jusqu'à 2 h.

Musée de balère — Archeologie et hls-
tolre.

Carrefour des Arts. — Exposition
Jean-Marc Besson.

Pharmacie de Service : Pharmacie de la
Poste.

Médecins de service : MM. Dubas et
Luyet.

Ardon. — Société de Musique La Cecilia,
Les répétitions sont fixées au mardi et

Jeudi de chaque semaine à 20 heures pré-
cises. De plus, tous; les san_»4Jg^sont ré-
s . vés aux cours'de perfectiònr-ement-Jlùl
ont lfa- .aè lf lEÌ ti h. 30. "***

vrir ses portes, l'usine électrique, deux
carrières ou méme trois sont en ex-
ploitation en bordure de la route can-
tonale, un dépòt d'asphaltage, un cam-
ping et piscine sont en voie de fini-
tion, et tous les chemins de desser-
vitudes qui relient la route cantonale...

— St-Léonard espacé sur 2 km. (je
dis bien deux kilomètres) depuis l'u-
sine de la Lienne (c'est là la limite
de la commune coté Granges et le
Pon t de la Lienne (Uvrier) — et toutes
ces embùches sur la route nationale.

De nombreuses personnes me firent
des propositions, certaines exagérées,
et d'autres tout à fait acceptables :

L'une me disait de proposer de 11-
miter la vitesse dès l'usine de la Lien-
ne, ceci spécialement pour faire ad-
mirer aux étrangers le nouveau motel
dont St-Léonard peut ètre fier.

— Une autre blàmait la nonchalan-

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 il 541 — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Petite Calerle : Exposition Mizette Pu-

tallaz.
Pharmacie de service — Pharmacie

MORAND. tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing. ¦ VII ir TretfrjjjfeEtoHes — Elio

Sovannàzi et" son Orchèstre. Ouvert Jus-
qu'à 2 ìif-dir matin.* 

meillèur moyen de faire ralenti, rau-
tomobiliste ; ' -" ' •.' • . ' ,"

d) le trottoir existe, contrairement'à
une déclaration et ceci jusqu'au ga-
rage du lac, mais malheureusernent il
n'y a pas de piste pour cycliste et
quelle sécurité pour les enfants et les
personnes àgées, surtout dans un vil-
lage campagnard ;

e) des STOP plus nombreux ne nui-
raient pas, mème sur les chemins de
2me importance, car ce sont les plus
dangereux, l'automobiliste lés remar-
quant moins que le débouché d'une
grande artère ;

f) l'entrée ou la sortie du Lac sou-
terrain créent beaucoup de risques.

— Des passages à piétons entre le
Pont de la Lienne et le garage Huber
ralentirait la vitesse souvent exagé-
rée des véhicules.

— Ces suggestions nombreuses et
intéressantes doivent ètre étudiées,
mais en contre partie, je proposerai
surtout :

1. Eduquer les enfants à l'école, car
s'ils habitent un magnifique village,
ils courent le risque journalier de de-
voir traverser la route..., une route
terriblement dangereuse, puisqu'elle
est internationale et à grand trafic.
(Un passage sous route n'est pas pen-
satale pour l'instant) mème l'avenir
nous le dira.

2. Exiger des vélos et vélomoteurs
d'ètre parfaitement équipes. Un feu
rouge manquant peut ètre fatai pour
son conducteur.
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21
— Justement, ls pesaierut s'ix kilos ,

le poids réglementaire. Je lui aurais
d»t que les chemises et Ics chaussettes
de mes types n 'arrivaient pas à ce
Hil-]à et que je ne voulais pas leur
taire gràce d'une demi-livre... Tu com-
prends, le tr it e, c'es-t de ne rien leur
toire fiche , mais en ayant l' air vache !
» a que comme ca que tu le possèdes,
•e vieux j eton !

Hé'.as , cela demandait. une agilité
"esprit dont je ne me recennaissais
Pont capable !... En rentrant , je fus
aPpelé au bureau du bataillon . Je
m'attendai s à une algarade solide. On
¦Jiapprit seulement que j 'étais deman-
t|é d'urgence à l'Athénóe Palace . bu-
reaU de la Justice militaire.

L'Etat-Maj or s'était installé dans
*t hotel dressé en face du Palais-
Ro>*al. un pala 's où veilla icnt de gros
?ardes blancs ca**qués ct panachés
"""me pour une operette. Je trouvai
'e rommìssairc-rapport eur assis à son
™reau . Il survcillait rèveusement '.a
P»ce, en pianotant sur un dossier.

Il me serra la main , et me dH sans
Préambule , de sa voix lente et sonore :

— Voilà . je va 's ètre tout prochai-
"ement démobilisé, et je serais heu-

reux que vous me succediez.
Il attendit ma reponse . sans impa-

tience, les yeux dans la cour du palais
qu 'il voyait de son fauteuil. très inte-
resse, me sembla-t-il , par la relève du
factionnaire.

Abasourdi . j' objecta i :
— Mais je n 'ai aucun titre !... Je

faisais des lettres. Je n 'ai jamais ou-
vert un livre de droit !...

— Vous vous en ètes fort bien tire
l'autre jour , me répliqua-t-il. La pro-
cedure n 'est pas comnliquée... Il y en
a pour quelques heures à se mettre au
courant... Tenez . asseyez-vous là . Vous
avez bien une heure !... Lisez ce que
j' ai marque au crayon rouge.

Il me rn'-t dans les mains le code
militaire commenté , et entreprit de
feuilletcr quelques papiers pour ne
pas me gèner. Je lus. par politesse
d'abord . afin de ne point paraitre lui
opposer trop de mauvaise volonté, puis
j e me kiissa. aller à examiner curieu-
sement dans le détail . les rouages de
la redoutable machine. Au bout d'une
demi-heure. je me détournai :

— Mais dites donc . c'est effrayant !
— Quoi ?
— Mais le ròle que vous m'offrez !...

Si je comprends bien, c'esl le rappor-

teur qui accepté ou refuse de pour-
suivre, il choisit la qualification du
crime, autant dire la peine ; c'est lui
le juge d'instruction , il méne l'enquè-
te où il veut, comme il veut.; il cite
les témoins qu 'il veut, recueille les
dépowtions, les résumé, les apprécié.
Mieux que ca : il propose l'avocat ! Il
redige à la fois le rapport qui exposé
l'affaire et le réquisitoire qui démolit
le tvoe. C'est bien ca. hein ?

Le lieutenant roulaiit placidement
une cigarette :

— He oui !...
— Et alors , si au lieu d'un homme

consciencieux . il y avait ici un type
très service , ou simplement un imbé-
cile , il pourrait comme ca , sans con-
tròie, avec des juges d'occasion , un
avocai d'occasion et un general qui
signe , faire tout le gàchis qu 'il vou-
drait ?

Lettre à la FAV - Lettre à la FAV - Lettre à la FAV - Lettre à la
St-Léonard: Passage de la mort...

— Le dernier accident mortel dont
fut victime une innocente jeun e fille
de 15 ans et dont les responsabilités
seront établies, n'est qu'un rappel aux
autorités de faire quelque chose.

— L'enquète que j'ai menée à St-
Léonard n 'a pas trait à ce dernier ac-
cident mais à la solution urgente à
trouver.

— J'ai interrogé l'homme de la rue,
le commergant, le fonctionnaire, mais
aucun n'a trouve la vraie raison ou
les propositions pour éviter à St-Léo-
nard d'ètre le passage de la Mort.

— Pour suivre le problème, il faut
situer les choses...

— Le centre du village de St-Léo-
nard au flanc des vignes est hors de
la circulation — mais St-Léonard se
développe à un rythme tei que les
villas, jadis éparses, s'égfènent depuis
le pont jusqu'au garage du lac, et
c'est justement là que les accidents
se produisent...

POURQUOI ? la route est-elle trop
belle ? trop vite ? pas assez éclairée
ou quoi encore ?...

— Un nouveau Motel est prèt à cu-

ce des automobilistes. Une 3me se la-
mentali du manque de trottoir et de
pistes cyclables. Quant à la 4me, elle
se plaignait de l'éclairage de la route.

— Certes, de toutes ce* propositions ,
il y a quelque chose à tirer et il faut
trouver la solution, et parmi celles-ci
je me permets de signaler spéciale-
ment les suivantes :

a) Le signal ralentissement 70 km/h.
devrait ètre place au moins à la car-
rière Tissières, avec un Rappel à l'en-
droit actuel ;

b) Le disque St-Léonard annongant
un village est situé à quelques pas
du restaurant de l'Avenue, il doit ètre
avance au moins de 300 m. pour ga-
rantir la priorité du collège, du lo-
catif et des villas les plus près du
centre. Actueilement le bloc locatif est
considéré « hors de la localité »,-c 'est-
à-dire en pleine campagne ;

e) l'éclairage public est une nécessité
et mème s'il coùte 80.000 francs, aux
dires de certaines personnes,. c'est
tout de mème moins cher que des vies
humaines. — Et l'éclairage c'est le

3. Les PARIS. TS devront éduquer
et stimuler les enfants à se conformer
au code de la route en leur montrant
le bon exemple.

4. Faite intervenir des associations
comme le T.C.S. ou TA.C.S., pour don-
ner des cours pratiques aux jeunes.

5. Enfin et surtout exiger de la
POLICE des contròles encore plus sévè-
res quant à la limitation de vitesse, et
proposer des sanctions exemplaires.

6. Énfih, mais c'est un peu macabre,
stationner (comme en Allemagne) des
voitures accidentées au. lieu de l'acci-
dent en rappelant le nombre de morts.

— Toutes ces opinions et proposi-
tions laissent aux autorités passable-
ment de pain sur la planche pour réa-
liser la solution du problème, car sur
un point l'opinion est generale :

SI QUELQU'UN TUE MON EN-
FANT, je le lynche...

— Certes, cette" menace n'est qu'un
avertissement, mais un avertissement
de plus, car St-Léonard a èu trop .de
morts sur sa route, trop d'accidents,
plus de 16 !

Nous devons toùs agir,
• les Autorités,'

les Éducateurs,
les Parents,
les Enfants, . . .

et une solution sera vite trouvée, car
les responsables feront certainement
l'impossible, tout comme pour la voie
ferree, pour trouver le bop moyen et
supprimer St-Léonard « Passage de
la Mort ». H. N.

— A peu pres...
Je fermai le livre :
— Dans ce cas . mon cher camarade,

ne m'en veuillez pas, mais...
— Vous refusez ?
— Ah oui ! Une responsabilité pa-

reille!... Et puis . tout de mème, avouez
que c'est un peu rigolo , parce que j' ai
contribué à faire acquitter trois bons-
hommes, qu 'on me prie maintenant
de réclamer la tète des autres.

— Soit. dit-il, vous refusez . et s'il
visnt ici un fanati que ou un imbécile
comme vous le disiez . est-ce que vous
nj  vous serez r>as chargé d'une autre
responsabilité ? Je suis bien avocai ,
moi, et je suis ici , parce que je crois
qu 'on peu t y rendre service... Je vous
ai demande à cause de vos plaidoi-
ries... C'est exact !... Je n 'ai pas à m'en
cacher!... Vous avez dit ce qu 'il fallait
dire, alors j'avais pensé qu 'ici vous

feriez ce qu'il faut faire... Il n'y a plus
que des broutilles, heureusement. Vous
auriez pu " tout licjuider , sans trop de
casse, comme ga doit étre fait... Le
general signera tous les non-lieu que
vous voudrez. Pour ceux qu'on est
obligé de retenir, on n'est pas force
de les assommer...

Je me levai ;
— Vous ètes bien gentil, mais il

faut au moins un minimum de compé-
tence, et je ne l'ai pas. Il faut aussi
la vocation et je ne l'aurai jamais.

— Bien , dit-il , n'en parlons plus...
Autre chose, vous ètes l'ami du lieu-
tenant Conan ? De Scève me l'a diti

— Oui.
— Eh bien . il lui arrivé une mau-

vais histoire, une histoire qui aurait
pu n 'ètre que dróle et qui menace de
mal tourner . En deux mots, voilà :
avant-hier soir, au cine , il prie une
dame très chic de lui traduire le texte
du film , un firn roumain. Jt ne sais
pas ce qu 'il lui a dit ou fait , mais du
cine ils sont allés chez elle. Le mari
qui devait ètre loin , comme toujours,
rentre et les pince. Conan le rosse,, et
à fond . mais le mari est un comman-
dant roumain.. . Ca fait naturellement
un potin du diable ! Le type est au
lit , avec des yeux comme ca, des dents
en moins... Le generar m'a chargé d'en-
quèter. Si je mets la machine en bran-
le, ga peut le mener loin, ga peut
mème l'amener ici... C'est que ce n'est
pas sa première histoire : il ne des-
soùle pas, il se bat dans toutes les
boites. Et puis, son affaire de bois, il
en a massacré des hectarcs ! Aujour-
d'hui . un commandant roumain au ta-
bleau !... Vous comprenez , tout le mon-
de est à cran !... Moi, je n'ai pas en-
core bougé : j e pars après-demain et

^B „ Madame, ^̂ B¦ m'autorisez-vous ^H¦̂ à fumer ?" ¦
^M — 

je vous y engagé IH
¦ mème, car je crois que ¦

IH vous ètes un homme de II
H goùt qui apprécié BA- H
¦ TAVIA, ce délicat me- H I  '
H lange goùt hollandais au II
H parfum exquis . î H_|

H L̂ • BATAVIA goùt hollandais

Estomac chargé?
Ceux q u i  souf-
frent d'un estomac
chargé, de ballon-
nement, de nau-
sées a p r è s  des
aliments g r a . et
qui m a n q u e n t
d'appétit , ont re-
cours avec succès
au Mélisana Klos-
terfrau ,. la véri-
table eau de me-
lisse , additionnée
d'autres plantes médicinales. Gout
agréable et soulagement rapide.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries dès Fr. 1.95.

Os ne me feront pas revenir. Mais il
pourrait bien avoir affaire avec mon
successeur !... Ce qu'il y a de plus co-
casse, c'est que sa troisième ficelle esit
en route et qùe personne ne s'en doute
ici. Je le sais par un anni du Minis-
tère. Je vous le dis pour que ga vòus
aide à le faire se tenir tranquille. Il
faut avant tout qu 'il obtienne du Rou-
main le retrait de sa plainte, car il
y a une piatente. Elle est là, depuis une
heure. Nous ne sommes encore que
deux à le savoir : vous et moi. Mais
si elle n'est pas retirée. il faudra bien
que je la passe en consigne à celui qui
me remplacera et il n'est pas dit qu'il
cherchera , comme moi, à lui sauver
la mise !

Je ne pouvais hésiter, pas plus que
ce soir de patrouille où j 'étais partì
pour chercher , dans les barbelés, un
de mes hommes blessé qui m'appe-
lai't. J'obj ecta i seulement :

Si j' acceptais de vous remplacer,
le general ne marchera it pas. Encore
une fois , je n'ai aucun titre.

11 comprit, eau il se leva :
— Je lui en ai déjà parie. Venez.
H m'entraìna le long des corridore

de l'hotel. Nous passions des portes où
était inscrit : quatrième, troisième, se-
cond bureau. Les piantona nous croi-
saient. Mon guide frappa , me poussa
dans une chambre surchauffée... Je
n'avais jamais vu le general que coif-
fé. je ne le reconnus pas, tant il était
chauve !

— Mon general, c'est le remplagant
dont je vous avais parie.

Je me tenais à un garde-à-vous
très rigide qui paru t plaire. Le gene-
ral me posa la main sur l'épaule.

(d suivre)
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la salade
de pommes de terre

THOMY Prenez
des pommes de terre de grosseur moyenne
et pour que votre salade soit bien onctu-
euse, préparez la sauce à Faide d'un sachet de
Mayonnaise Thomy. Accompagnez ce plat
de quelques saucisses de Vienne, si délicieuses
enduites de Moutarde Thomy et voilà, à peu
de frais, un repas qui fera les délices de tous.

Pour4personnesi

Sauce «à la Thomy»
1 culli, à soupe de Moutarde

Thomy - 1 prise de sei -
polire - 2 culli, à soupe de

vinaigre - 4 cuill. à soupe
d'huile - 1 oignon haché f in -

1 sachet de Mayonnaise
Thomy

BW'- ' VJieS^pSfSSgs Si'sSS'iJjj

Faire bouillir dans de l'eau
salée 1 kg de pommes de terre
en robe des champs.
Les peler pendant qu'elles
sont encore chaudes puis les
couper en rondelles de 2-3 mm

Préparer la sauce de base
habituelle puis ajouter.
touten mélangeant délicate-
ment , les pommes de terre.
Terminer l'assaisonnement
en incorporant tout
le contenu d'un sachet de
MayonnaiseThomy et laisser
reposer la salade une heure.
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Mayonnaise et Moutarde de THOMY- le favori des gourmets !

Thomi + Franck S.A. Bàie *.
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MACHINES A LAVER ET FRIGOS TOUTES MARQUÉS
Potagers combinés bois et électriques d'occasion

« AUX 4 SAISONS » HÉRITIER JEAN - LOUIS - SION '
3, rue des Mayennets - Tél. 2 47 44

l'imprimerie g e s s l e r  s.a. ¦ sion
* livre rapidement tous genres d'imprimés
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Mater et Magistra

Enfin Rerum Novamm vint
(3e causerie radiophonique du di-
manche 11 novembre de l'abbé Cret-
tol)

« Au déclin du XlXe siècle , note
Pie XI dans Quadragesimo Anno, re-
volution économique et les dévelop-
pements nouveaux de l ' industr ie  ten-
daient , en presque tous les pays, à
divì -er toujours davantage la société
en deux olasses : d'un coté , une mi-
norité de riches jouissant à peu près
de toutes les commodités qu 'offrent
en si grande abondance les inven-
tions modernes ; de l'autre, une mul-
titude immense de travailleurs ré-
duits à une angoissante misere et
s'efforcant eri vain d'en sortir... ».

J'ai montre, au cours de ma der-
nière causerie devant ce micro , de
quelle nature étaiit « cette angoissan-
te misere » à laquelle étaien t réduits
des cen-taines et des centaines de mil-
liers de travailleurs : salaires très
bas : le salaire d'une journée de tra-
vail d'une femme ne suffisait mème
pas pour acheter un kilo de pain ;
jusqu'à 17 heures de travail par jour;
labeur excesisif impose non seule-
ment aux hommes mais aux femmes
et aux enfants de 6 ans ; inexistence
de sécurité sociale , aucune assurance
contre les accidents, la maladie, le
chòmage... vraiment, littéralement,
ces centaines et centaines de milliers
d'ouvriers étaient livres « à la cupi-
diité de maitres inhumains ».

Pour ces maitres, imbus de libe-
ralisme économique, la seule loi con-
cevable était celle de l'offre et de
la demande. La liberté devait régler
tonte la vie économique de la so-
ciété. Le patron , l'employeur pouvait
librement fixer les conditions d'exis-
tence de ceux qu 'il employait, fixer
les salaires, sans que les pouvoirs
publics aient à intervenir. Dans le
mécanisme qui réglait ainsi le mar-
che du travail , la seule idée que la
morale ait été en cause était impen-
sate. Certains extrémistes du libéra-
lisme allaient jusqu 'à dénoncer la
charité, l'aumòne. comme des déro-
gations inadmissible's aux strictes lois
économiques.

Malthus , plus radicai encore, hanté
par la crainte de voir l'accroissement
de population condamner l'humanité
à la famine, osait éerire que dans
une société biein organisée. ceux qui
composent la .  . asse inférieure doi-
ven t étre auSSi' pauvres qu'ils peu-
vent l'ètre tout en continuant à vi-
vre . sinon leu*.''nombre augmenteraii
dangereusement !

A ces doctrines cruelies, inhumai-
nes, au sens le plus fort du mot s'op-
pasait la morale chrétienne et avec
elle les divers socialismes représen-
tés en France par le comte de Saint-
Simon . Fourrier et Charles Proudhon
dont chacun connait le fameux cri de
guerre : « La propriété c'est le voi ».

Mais ces socialismes furent bien-
tòt dépassé'S par la publication , en
allemand. durant l'ann ée 1848, d'un
petit  pamphlet de 40 pages intiitulé :
Manifeste du parti communiste.

Ce Manifeste n 'avait  tout d'abord
pas fai t  beaucoup de bruit ; la Li-
gue des Communistes ne comptait
que quelques dizaines de membres
et le nom de l' au teur  de ce texte,
Karl Marx était fort ignore.

Mais en moins de 20 ans. cet hom-
me et sa pensée allaient s'imposer à
l'attention des( mil ieux socialistes , en
a t tendan t  de sortir de cc cercle.

.En 1867. le premier volume de Das
Kapital. son grand oeuvre, fit sensa-
tion : pour la première fois une doc-
t r ine  sociale était à la fois appuyée
sur un système du monde d'une con-
ception scientif ique et cohérente et
sur une étude approfondie de tous
les problèmes écoonmiques et sociaux
du temps. v

Et surtout pour la première fois ,
cette doctrine se presentali non _ pas
comme l'une de ces réveries idéolo-
giques, dont on ne - voyait pas bien
comment ¦ elles passeraient dans la
réali té , mais  comme une méthode
d'action , degagéant clairement le
moyen propose poni* faire triompher
les thèses de l' auteur.

Ce moyen c'était la lutte des clas-
ses, la lutte des non-possédants con-
tre les possédants, la lutte du pro-
létariat contre le capitalisme ; ce
moyen c'était l' abolition de la pro-
priété privée. la remise de tous les
biens à la collectivité ; ce moyen c'é-
tait enfin l'institution d' une société
comparatale à une grande entreprise
dont. tous les biens apnartiennent à
tous les membres. — où chacun tra-
vaille au maximum de ses possibili-
tés et où chacun recoit selon ses be-
soins..

Dans une telle entreprise . l'in .jus-
tice et l' exploitation de l'homme par
l'homme ne sont plus possibles. L'é-
galité est enfin réalisée parmi les
hommes. Il y a du pain et des jeux
pour tous les hommes... et non plus
seulement pour une minorité de ri-
ches...

Comment les mill ions de proOétai-
res * rédui ts  à une angoissante mi-
sère et s'effo .ant  cn vain d' en sor-
tir >< n 'auraient-iìs pas vibré d'en-
thousiasme devant le tableau d'un tei

paradis promis aux hommes par le
marxisme ?

Comment s'étonner dès lors des
retentissants succès du marxisme dans
les classes ouvrières... quel est l'affamé
qui n'irait pas à celui  qui s'inté-
resse à son sort et lui promet du
pain s'il vient avec lui ?

Comment surtout s'étonner des suc-
cès retentissants du marxisme quand
on' sait que la bonne société bour-
geoise voyait d' un mauvais  ceil l' a-
gitation qui secouait la classe ou-
vrière et ne tenait aucun compie de
ses légitimes revendications ? Et sur-
tout quand on sait combien cette so-
ciété bourgeoise, attachée à ses pri-
vilèges, désavouait l' action des chré-
tiens inquiets de la misere proléta-
rienne ?

Le grave journal parisien Le Temps
n'a l la i t - i l  pas jusqu 'à qualif ier  de
socialiste (au sens marxiste) l'évè-
que de Mayence , Mgr von Kettler ,
qui s'était enhardi à éerire en 1864 :

« Il n y a plus de doute possible
aujourd'hui : l' existence matérielle de
la classe ouvrière, c'est-à-dire de la
plus grande masse des citoyens de
tous les Etats modernes, celle de leur
famille, le pain quotidien de l'ou-
vrier, de sa femme, de ses enfants,
est soumise à toutes les fluctuations
du marche, tra itée en marchandise.
Connaissez-vous quelque chose de
plus deploratale que cette situation?
Quel sentiment doit-elle éveilder dans
le cceur de ces malheureux ? C'est
le marche aux esolaves que nous of-
fre l'Europe libérale, telle que nous
la fabriquent nos libéraux philan-
thropes, éclairés mais antichrétiens ».

Malheureusement la voix d'un Mgr
von Kettler et de beaucoup d'autres
étaient un peu des voix qui , à l'ins-
tar de celle de Jean-Baptiste, criaient
dans le désert.

Pendant ce temps, les marxistes
agissaient !

Et il advint ce que devait triste-
ment constater et affirmer Pie XI :
« Le grand scandale du XlXe siècle
est que l'Eglise a perdu la classe ou-
vrière ».

L'Eglise, hélas ! n'intervint d'une
manière officielle, claire, nette et
formelle, dans cette grave affaire du
monde ouvrier en détresse, qu 'en
1891, par la publication de cette char-
te du travail qu 'est l'encyclique RE-
RUM NOVARUM de Leon XIII.

Quand on sait que le Manifeste
communiste de Karl Marx date de
1848 et son ouvrage essentiel Das
Kapital de 1867 et quand on sait que
ces deux publications sont encore
ajourd'hui l'évangile de millions de
travailleurs, on ne peut s'empècher
de penser que Rerum Novarum est
arrivé bien tard !

Il faut  avoir le courage de l'a-
vnuer. les chrétiens furent len ts à
s'éveiller à ce que nous entendons
aujourd 'hui  par « conscience socia-
le ».

Les chrétiens hélas ! de 1815 à
1870 ont trop manque, sur le pian
social comme sur le pian de la phi-
losophie — note Daniel-Rops — d'in-
telligence créatrice, d'audace cons-
tructive , de puissance d' analyse et
de synthèse. Peut-on parler de toa-t?
Quelle classe, quel peuple. quelle
Église, est responsable de génies qui
naissent ou qui ne naissent pas dans
son sein ?

Mais on se prend parfois. note
encore Daniel-Rops , à 'maginpr  **e
qu 'eùt été le destin du monde si Das
kapital avait  été écrit par un ca-
thol ique . ou si Karl Marx n 'avait pas
été un athée.

Heureusement qui'il n'est jamais
trop tard pour bien faire !

Enfin , en 1891, l'Eglise prit offi-
ciellement position face à l' angois-
sante situation du monde du travai i
par la publication de la première
des grandes encycliques sociale? , cel -
le de Leon XIII , intitulée RERUM
NOVARUM.

Cette encyclique aura eu le méri-
te de dire clairement. et énergique-
ment tout ce qu 'il fal la i t  dire. Elle
le dira si nettemen t qu 'on ne tarderà
pas à la qualifier de « grande charte
du travail » et qu 'elle torcerà sou-
vent l' admiration des militants mar-
xistes . En 1897, 6 ans après sa pa-
rution. au congrès international des
travailleurs, à Zurich , le député mar-
xiste anglais Quelch fera cette dé-
claration longuement acclamée :

« J'ai dans mes mains deux grands
programmes sociaux , dans la main
gauche le Manifeste de Karl Marx et
dans la main droite l'encyclique Re-
rum Novarum ! se sont les deux seuls
programmes sérieux ».

Un cardinal francais, S. E. Mgr
Saliège, a résumé dans les proposi-
tions lapidaires suivantes la doctrine
socia.le de l'Eglise contenue dans Re-
rum Novarum et les encycliques sub-
séquontes :

1. La plaie du proletaria! doit dis-
paraitre , il faut  qu 'elle disparaisse.
Les chrétiens ont la tàche , l' obliga-
tion , la mission de la faire disparai-
tre.

2. Cette plaie est due au régime
capitaliste liberal pour lequel l'hom-

• • •
me entre dans le prix de revientpour lequel le rendement est tout

3. Tant que l' a rgent sera le roi dumonde par les trusts . qui comma-i-dent tout : la presse, l' opinion '«_
propagandes , les Etats , la classe òuvrière sera opprime? et les guerre ,
seront inévitables.

4. Il est seandaleux que l' abnndan.
ce produise la misere et que la tech-
nique , au lieu de libérer le travat i

"
l' asservisse

5. La machine a été un progrès
Elle a libere l 'homme de lourde s ìii
ches, mais l 'homme a fait  servir l'imachine pour le rendement . pour
l'argent , pour la production et non
pas pour l'homme.

6. L'avènement du machinisme, t'jj
avait été accompagné d'une haute
moralité, aurai t  amene, non pas l'es-
clavage de la classe ouvrière, non pas
le proletaria! non pas le chòmage
mais une augmentation du standar d
de vie chez tous les peuples et dans
toutes les classes, une augmentation
des heures de loisir utiles à la cul-
ture intellectuelle, artistique et mo-
rale.

7. Sans moralité, sans fra ternité,
sans amour, la techni que peut broye.
les trava illeurs. Elle l'a fait. Avec
l'amour, la fraternité, tout change
d'aspect . La technique se fait libera,
trice. Cela sera. Il faut que cela soit.
Les richesses ne manquent pas. El-
les augmenteront avec le progrès du
machinisme. La répartition des ri-
chesses est à réviser.

8. Votre devoir, chrétiens, c'est de
comprendre ces vérités, de les faire
passer, de les faire comprendre au-
tour de vous et d'ètre des semeurs
d'amour.

9. Vous avez une doctrine qui est
une doctrine d'amour. Dans cette doc-
trine, danc la vie qui l'accompagne,
vous devez puiser un élan que rieri
ne pourra rompre, un élan sauveur,
un élan va inqueur.

Je souhaité que, pour le bonheur
de cette classe ouvrière et pour la
paix du monde, vouts restiez vous-
mèmes, les tenanrts et. les propagan-
distes de la doctrine des encycliques
et que vous professiez pour le monde
ouvrier ce respect, cette estime et
cette affection et aussi cette ambi-
tion dont témoignait le pape Pie XII
dans son immortel message de Noèl
1942.

Les grandes encycliques sociales,
RERUM NOVARUM de Leon XHI
en 1891, QUADRAGESIMO ANNO
de Pie XI en 1931, RADIO-MESSA-
GE de Pie XII en 1941 et MATER
MAGISTRA de Jean XXIII en 1961,
ont tout d'abord proclame le principe
fondamenta! suivant :

Les biens terrestres sont essentiel-
Iment ordonnés aux besoins du genre
humain et don s de tous les Kommes
sans exception. Cette destination
commune n'exdlut cependant pas leur
appropriation privée ou personnelle,
qui est encore conforme a la nature
humaine et profitable à l'ordre so-
cial. Quel que soit le régime de la
propriété, la fin primordiale des biens
terrestres doit étre sauvegardée.

L'ordre essentiel des choses — et
donc le droit naturel primaire — exi-
ge que les biens terrestres servent
à la satisfaction des besoins de toni
les hommes ; autrement dit , tous les
hommes possèdent , en vertu de ce
droit naturai , un droit d'usage gene-
ral sur les biens de la terre.

Dans les desseins de Dieu , 1 en-
semble des biens matériels est donc
à la disposition de l'ensemble dea
hommes : chacun doit pouvoir en
joui r  dans une mesure satisfaisante
pour qu 'i! puisse vivre une vie pW-
nement con forme à sa dignit é d'hom-
me, c'est-à-dire se développer physi-
quement et sP'rituellement. fonder une
famille et en assurer largement sa
subsistance.

« Les biens créés par Dieu pour
tous les hommes, proci a ma it Pie 

^
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en 1941, doivent parvenir équitable-
ment à chacun d' eux , selon les pi"|n"
cipes de la justice et de la chante » .

Cet indiscutable principe de base
condamné évidemment sana appe . le'
injustices sociales de la société mo-
derne. , .. ..

Ce mème principe de base etaw»
que le premier devoir d' une soc,e.
qui entend respecter les exigences o
la justice sociale est d' abol ir la ")!"
sère quell e qu 'elle soit et où que» e

soit. .
Le deuxième devoir est de ere

des conditions sociales et économiques
telles que chaque homme puisse a. _
moins accèder à une honnéte ai"
sance. .,

Que chaque travailleur , en pa™"
culier , puisse, par son trav ati , pour-
voir largement à son entretj en et
celui des siens, qu 'il soit à l'abri a -
coups dure du sort , qu 'il soit aa*u"
contre la maladie , les acci dents . «
chòmage et les diverses infortunes
l'existence. M .

Il faut enfin qu 'il puisse a cce°"
à la propriété d' un certain nomore
de biens matériels af in  qu ' il a:t assez
de liberté et de loisir pour poutt»
s'occuper de son àme et la sau
étemellement



Au Grand Conseil valaisan:

Discours de M. Charles Dellberg
(Suite de la première page)

budget d'administration publique sont
reipectées !

Dans le courant de la semaine , nous
examinerons successivement le bud-
get de chaque Département, séparé-
ment. Pour aujourd'hui contentons-
nous de publier les conclusions expri-
mées par M. Marc Constantin au nom
de la Commission :

« Le projet de budget qui est sou-
mis ressemble comme un frère aux
précédents, avec une augmentation
de volume de 2 fois celui de 1958,
trois fois celui de 1955 et quatre fois
celui de 1952. A ce rythme, il est
clair que les 200 millions seront at-
teints rapidement, si l'on tient compte
dos dépenses entraìnées par l' appli-
cation de la nouvelle loi scoiaire et
du service de l'hygiène, pour ne citer
que ces deux postes, et ce n 'est pas
moins de 10 millions de dépenses
qu 'il faut  envisager.

La surchauffe économique a in-
fluence le coùt de la vie , et l'indice
des prix est monte de 10 points. Cette
situati on entraine pour 1963 déjà , une
augmentation de salaires qui peut
étre chiffrée à 3 millions de francs
environ.

La Commission des finances hesite
à faire les réserves de prudence ha-
bituelles lors de la présentation du
budget , tant il est vra i que les comp-
tes, depuis des années, ont dementi
les prévisions pessimistes.

Pour l'instant, la courbe des recet-
tes suit heureusement celle des dé-
penses , à quelques millions près, mais
nous ne savons pas ce que nous ré-
serve l'avenir.
La Haute assemblée doit cependant

tenir compte des mesures des res-
trictlon de crédits découlant de con-
ventions bancaires qui risquent d'in-
flueracer rapidement notre economie.

Dans les cantons qui ont termine
provisoirement leur équipement et
leur industrialiisation, ces restrictions
sont bénéfiques et entrainent la sta-
bilisaition de certains secteurs de l'e-
conomie. Par contre, dans les can-
tons comme le Valais où les restric-
tions sont survenues alons que le
pays était en plein effort de déve-
loppement , ce frein indirect est nui-
-ible.

Notre canton n 'étant pas au béné-
fice d'une situation économique for-
te, quoiqu'en bonne voie d'e-dévdop-
pement, est plus sensible aux mesu-
res restrictives de crédits ; les fi-
nances cantonales en subironit le
contr-coup.

Au terme de ce rapport, la Com-
mission des finances estime que ces
quelques difficultés , que nous souhai-
tons passagères, ne seront pas d'e
nature à ralentir le progrès dans no-
tre payis.

Les Valaisans ont confiance en l'a-
venir de leur canton ; avec courage,
ils prendront les mesures nécessaires
pour aller toujours de l'avant.

C'est dans ces sentiments que la
Commission unanime propose l'entrée
en matière ».

ON NE TROUVE PAS
DE SECRETAIRE

La discussion sur l'entrée en matiè-
re aura lieu mardi matin. Un vaste
débat est à prévoir.

Notons, encore, que le secrétaire
permanent du Grand Conseil valai-
san n'a pas encore été nommé. Pro-
visoirement , c'est le dévoué employé
de la Chancellerie d'Etat , M. Provi-
doli , qui occupé ce poste.

L'on murmurc dans les coulisses
que l'on aurait  une certaine peine
à trouver un secrétaire permanent
adequai... ,

Ant.

ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE DE MARDI

1) Budget (rapport de la Commission
des routes avec discussion budget
travaux publics).

2) Initiative sur l'art. 52 de la Cons-
titution : No 28 ;

3) Loteries et paris professionnels
(No 27).

INTERPELLATION EN FAVEUR
DES SINISTRES

DU VAL D'ILLIEZ
Les habitants de la vallèe d'Illiez

ont été grandement éprouvés par le

terrible ouragan de foehn de la se-
maine dernière, causant des dégàts
considérables , très particulièrement
couverts par les assurances (chalets
non assurés, sous-assurance foréts
rasées).

D'autre part , les agriculteurs de cet-
te région sont en difficultés, vu la
grande penurie de fourrages due à la
sécheresse de l'été dernier, penurie
qui ne permet pas de vendre le bé-
tail acheté au printemps pour l'al-
page et que l'on se propesali de re-
vendre en automne.

Nous sommes conscients que le Haut
Conseil d'Etat prendra les mesures

qui s'imposent donnant ainsi une sui-
te favorable à cette inerpellation.

Isaac Marclay, député.

INTERPELLATION
ISAAC MARCLAY

SUR LA ROUTE
MONTHEY- MORGINS

La Confederation ayant débloqué
un crédit de frs 3.500.000.— pour la
route Monthey-Morgins, le chef du
Département des travaux publics
peut-ii nous renseigner quels travaux
il pense entreprendre durant l'année
1963 avec ce montant.

Théàtre Municipal
Lausanne

A la suite de la disso '.ution
de la « Compagnie des Ballets
de Cuevas » 8 étoiles se sont
réunies sous la direction de
Serge Golovine. Cette nouvelle
compagnie donnera deux galas
les 17 et 18 nov. à 20 h. 30.
Places de Fr. 3.50 à 18.— .

Location du Théàtre : Tél.
(021) 22 64 33.

CHRONIQUE VAUDOISE
L'on parie souvent de la sauve-

garde des beautés naturelles de notre
pays. Et chacun d'applaudir, à justé
titre du reste. Hélas ! il faut  recon-
naitre une fois de plus, dire et faire
sont deux. Sur les hauteurs qui do-
minent Morges, se dresse le chàteau
de Vufflens, qui date, si nous ne fai-
sons erreur , du XVe siede. Admira-
blement situé, il semble monter la
garde de cette contrée aux plans si
parfaitement équilibrés, si douce à
ì'oeil et si bien faite à la mesure de
l'homme : la Cóle. On le voit de par-
tout , dressant son donjon et ses tours,
au centre d'un paysage qui va du Jura
au Léman et aux Alpes qui borden t
celui que Gcethe appelait « Le maitre
des lacs ». Mais il y a ce qu'on ap-
pelle le progrès, lequel pour l'instant
se reclame avant tout de la technique.
Cette technique exige, parait-il, la
pose de grands pylónes charges d'a-
mener l'électricité dans nos demeures.
Certes, l'usage de l'électricité est de-
venu une nécessité que personne ne
discute ; il suffit d'une panne un peu
prolongée pour en étre convaincu.

Mais on peut légitimement penser que
ceux qui la distribuenti manquent de
discrétion ; compromettre, et c'est peu
dire, un des plus beaux paysages qui
soit pour assurer le cheminement de
la « houille bianche » comme disent
les poètes du machinisme, c'est faire
vraiment trop bon marche du respect
que l'on doit à notre terre.

Dans le nord du canton, dans la ré-
gion de Grandson, s'élève une colline
qui semble résumer la douceur un peu
mélancolique des contreforts du Jura.
Là aussi, la technique intervieni avec
cette assurance qui donne le senti-
ment de sa force. Là aussi un paysage
risque d'ètre gàie par la pose de py-
lónes qu'on pourrait sans dommage,
affirme-t-on, piacer ailleurs. Hélas !
nous vivons un siècle de fer, et tant
pis pour les beautés naturelles du
pays pourvu que le « progrès » triom-
phe.

Celui qui ayant quitte Lausanne il
y a une vingtaine d'années la retrou-
verait aujourd'hui ne la reconnaìtrait
pas. Quand dans notre prime enfance,
à la fin du siede dernier, nous vìnmes

habiter notre capitale, elle comptait
à peine trent-cinq mille habitants.
Elle en compte aujourd'hui cent mille
de plus. Et bientòt elle va abriter une
Exposition nationale. Aussi, dans no-
tre bonne ville le bulldozer est-il roi.
On ne voit que lui partout. Au nord,
au sud, à l'est et l'ouest, le monstre
avale et rejette la terre et transforme
Lausanne en un perpétuel chantier.
Des maisons disparaissent qu'on avait
l'habitude de voir et qui étaient com-
me de vieilles connaissancès qu'on a
plaisir à saluer. Bientòt des immeu-
bles, confortables certes, munis des
derniers perfectionnements les rem-
placeront ; il leur faudra bien du
temps pour posseder une àme.

Notre Compagnie generale de navi-
gation n'a pas eu à se plaindre de
l'été 1962 ; ses bateaux ont transporté
de nombreux passagers, tentes par la
beauté du Léman et de ses rives, et
heureux de trouver à bord une rela-
tive fraìcheur. Mais novembre est là,
avant-coureur d'un hiver que les con-
naisseurs (ils sont legion) annoncent
rigoureux. La Compagnie songe au
proehe avenir ; pour l'assurer elle a
besoin d'argent. Mie en obtiendra
gràce à une convention qui réunit la
Confederation et les cantons riverains :
Valais, Genève, Vaud et la Commune
de Lausanne. Il s'agit pour la Com-
pagnie d'achat de bateaux, de trans-
formations de bateaux en service, de
la construction de nouveaux chantiers
navals. Tòut cela coùtera quinze mil-
lions ; les eollectivités publiques indi-
quées en fourniront huit -millions et
demi. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit
de reconstruire des débaroadères qui
au fur et à mesure des reconstructions
passeront au domaine public. Il y en
a quatre : à St-Sulpice, à Pully, à
St-Prex et à Rivaz ; ce dernier a été
si atteint par l'ouragan du 17 au 18
avril qu'il est hors de service. H y en
a un cinquième à construire à Vidy
pour assurer le transport par eau des
visiteurs de l'Exposition de 1964, qui
décidément a bien des exigences. Ce
moyen de locomotion s'ajoutera aux
autobus, aux trolleybus qui relieront
l'Exposition à Lausanne et notamment
au Palais de Beaulieu où sena pré-
sente notamment les caraetéristiques
de notre défense nationale.

On ne saurait prétendre que la vo-
tation de samedi et dimanche derniers
ait enthousiasmé les électeurs vau-
dois. Le douze pour cent seulement a
cru devoir se rendre aux urnes. Pour
la première fois dans notre modeste
carrière de citoyen, nous nous som-
mes trouvés seul dans le bureau de
vote, au départ comme à l'arrivée.
Sur 34 575 électeurs inscrits dans la
commune, 3 212 ont depose un bulle-
tin. Cela fait à peine du neuf pour
cent. C'est regrettable. Mais le temps
était beau , le sujet n'intéressait guè-
re ; le résultat était, comme on dit ,
couru. Quant à la campagne, elle fut
en somme nulle. Il ne faut pas trop
demander à un homme, fùt-il citoyen.

M. Pn.

Assemblée generale
de l'CEuvre C. P. C. R

¦ L'oeuvre de coopération paroissiale
du Christ-Roi a effectué son assem-
blée generale annuelle il y a quelques
jours, dans le grand salon de l'école
normale des jeunes filles à Sion.

Dès 9 heures du matin , s'ouvre la
Ire séance qui réunit près de 150 re-
traitants, représentant plus de 50
ligues paroissiales de persévérance,
sous la présidence de Mgr Grand, di-
recteur ecclésiastique de l'oeuvre, et
de M. Raoul Pignat, de Vouvry, pré-
sident cantonali de l'oeuvre.

Ils sont maintenaint plus de 3000,
les hommes et jeunes gens de nos pa-
roisses valaisannes qui ont pratique
les exercices spérituels de St-Ignace
dans l'oeuvre C.P.C.R., formant en
de nombreuses paroisses des groupes
compaets d'hommes décidés à vivre
une vie plus chrétienne et à appor-
ter leur collaboration dans les oeuvres
paroissiales.

Pour en apporter un témoignage
concret, M. Louis Gillioz , président
diocésain d'A. C. et M. Jean Ger-
manier, président de la curie de
Sion viennent exposer aux responsa-
bles de l'oeuvre des exercices, les ca-
raetéristiques de leur mouvement :
Action catholique, et legion de Ma-
rie. Ils profitent de l'occasion pour
remercier les A. R. P. (anciens retrai-
tants paroissiaux) de l'appui qu 'ils
donnent à leur mouvement, appui
qu 'ils donnent pareillement aux au-
tres mouvements d'apostolat : Action
catholique spécialisée, conférences de

St-Vincent de Paul, etc, selion les
direetives des pasteurs des paroisses
et des diocèses.

M. Bernard Couchepin, président
national de l'oeuvre, prend la parole
pour rappeler, en une brève mais
substaotielle allocution, quelques
points du règlement de l'ceuvre.

Après la messe, à 11 h. 15, et repas
pris en commun au Foyer de la jeu-
ne fille, a lieu la 2me séance d'elu-
de.

M. Michel Uldry, ingénieur, parie
de la nécessité d'une formation doc-
trinale solide. Le R. P. Vinson, C. P.
C. R., commente diverses résolutions
prises lors du congrès international
de l'ceuvre, à Rome en mai 1962. M.
le chanoine Duay, vicaire à Lens,
montre ce que le cure et la paroisse
attendent des retraitants.

Mgr Grand, enfin , après avoir
transmis tes encouragementg et la bé-
nédiction de S. E. Mgr l'évèque de
Sion — « Monseigneur compte sur
vous », dit-il — tire les conclusions:
« Soyez des hommes qui vivent en
état de gràce... Votre apostolat sera
féoond dans la mesure où vous serez
unis à Dieu ».

A voir avec quel intérèt et quelle
ferveur, les- responsables de l'ceuvre
C.P.C.R. en Valais ont suivi les di-
vers exposés, nul ne peut douter
qu'elle ne soit appelée à faire dans
un avenir prochain , de nouveaux pro-
grès pour le bien de l'Eglise, et de
notre patrie.

Voyage de parlementaires suisses au Brésil
BERNE (ATS) — La délégation des

Chambres fédéraies ayant participé
aux travaux de la 51e conférence de
l'Union parlementaire internationale,
qui s'est tenue à Brasilia , du 24 octo-
bre au ler novembre, a complète son
voyage au Brésil par une visite d'ins-
titutions et d'entreprises intéressant la
Suisse. Le 3 novembre, la délégation
parlementaire suisse, présidée par le
conseiller national Hans Conzett, de
Zurich , et accompagnée du président
du Conseil d'Etat , M. Emil Vaterlaus,
ainsi que de l'ambassadeur de Suisse
au Brésil. M. André Dominice, a été
recue avec les honneurs militaires à
Curitiba , par le gouverneur de l'Etat
du Parana , M. Ney Braga , puis elle
a visite une fabrique suisse de céra-
mique et prit contact avec la colonie
suisse que lui a présentée M. Hans
Kiefer , consul honora ire. Le 4 novem-
bre, la délégation s'est rendue au sud
de Guarapuava. où elle a été accueil-
Iie dans les 3 villages des Souabes du
Danube. réfugiés établis il y a 11 ans
dans cette région, gràce à l'aide de
notre pays. Le 7 novembre, les parle-

mentaires suisses furen t regus par les
autorités et la colonie suisse de la ville
de Avari , où eut lieu la pose de la
première pierre du futur centre d'ap-
prentissage Pestalozzi, à l'institution
Vera Cruz, créée par le Pére suisse
Emilio Imhof , en faveur des enfants
abandonnés.

Deux morts
GENÈVE (Ats). — Lundi matin, sur

la route de Vernìer, une voiture de
sport s'est écrasée contre un camion,
faisant deux tués. II s'agit du pro-
priétaire dc la voiture, M. Aldo-Vic-
tor Garda , 50 ans, entrepreneur, do-
micilie rue Lamartine à Genève, et
de son passager, M. Giuseppe Cellino,
27 ans, demeurant à la rue de Lyon.
Le propriétaire de la voiture fut im-
médiatement transporté en ville, mais
décédait peu après l'accident. Quant
au passager il a été tue sur le coup.
La voiture de sport est entièrement
demolie.

et Mme Ernest Tripet-Simonet, àgés
de 86 et 88 ans. fèteront mardi , à La
Chaux-de-Fonds, le 65e anniversaire
de leur mariage. M. Tripet fut horloger
jusqu'à l'àge de 75 ans.

Protection de la montagne
(Suite de la premiere page)

partie, de notre pays. L'industrie des
étrangers fut la première de Suisse.
Que serions-nous devenus sans elle ?
On fremii rien que d'y penser.

Aucun doute ne subsiste : « le vi-
sage aimé de la patrie » a change. La
montagne n'a pas été épargnée. L'en-
laidissement semble suivre partout le
progrès. Cependant, celui-ci est roi, et
nul ne songe à le détróner. Si on ne
le retrouve pas au sommet, c'est qu 'il
est sur l'autre versant. Il se hisse par-
tout avec ses càbles et ses poulies, ses
cartes postales et ses déchets de pi-
que-nique.

J'ai bataille toute ma vie pour sau-
vegarder ce qui reste de notre patri -
moine national, nobre flore, notre fau-
ne. Aussi suis-je tout à fait à l'aise
pour aborder un autre aspect de la
protection de la montagne. Lors de

son assemblee de Montreux, le CAS
a lance un nouveau cri d'ala rme, qui
fut plus ou moins mal recu (y com-
pris par les guides !). Il m'a paru que
les discours des « vétérans » sonnaient
faux , retardaient sur l'horaire de l'al-
pinisme, à l'heure des performances
spectaculaires, et qu 'ils étaient em-
preints d'un romantisme de l'alpe à
la Toepffer, désuet comme fut notre
ancien hymne national.

L'alpe devint le refuge de citadins
épris de la nature alpestre. Ils enten-
dirent sauvegarder la « noblesse de
la montagne », bien que leurs statuts
spécifiassent que cette dernière de-
vait ètre mise à la portée de chacun.
L'alpinisme n 'était pas le seul objec-
tif des amis de l'alpe. L'amitié y avait
une large part. Le patrimoine aussi
qu 'on chantait dans le fumet de la
soupe aux pois. On montait aux ea-
banes avec des jeux de cartes, des
jambons, gigots et bouteilles. Parfois,
sans sortir de l'abri, on vituperali les
« promeneuns ». La montagne parais-
sait ètre à eux, clubistes venant des
villes. Les hauts villages devaient con-
server leur pittoresque, leur vetuste,
leur manque d'hygiène, leur pauvreté,
leurs mceurs, leurs mulets, leurs goi-
treux. Cela, c'était l'alpe ! Toute évo-
lution était notée avec réprobation.

Or, en dépit de ces « défenseurs »
de la montagne, celle-ci ne pouvait
rester orgueilleusement seule à l'é-
cart de la mèlée. Trop d'intérèts se
liguaient contre elle. On ne pouvait
en faire un immense pare national !
Elle ne pouvait plus rester inacces-
sibde à une masse de gens dont l'àge,
la sante, les occupaitions ou les con-
ditions financières ne permettaient
pas d'atteindre les sommets — en hi-
ver comme en été.

La montagne s'est aussi demoora-
ttsée et n'est plus le fief de quel-
ques privilégiés. Les vrais admira-
teurs de l'alpe devront sortir des
chemins battus pour retrouver la na-
ture vierge, la paix et le silence —
troublé par les avions à réaction et
par les taxis des gliaciens. La mon-
tagne n'est plus eelle de grand-papa.
On peut déplorer son altération, s'ef-
forcer d'en atténuer les effets, com-
battre la laideur, mais, dans revo-
lution actuelle, il serait paradoxal
que l'alpe ne subisse pas les consé-
quences des modifications appelées
progrès par les uns, profanation par
les autres.

J.-E. Chàble

Manifestation
italo-suisse à Milan
MILAN (Ats). — Sur l'initiative

de l'Union valaisanne du tourisme en
collaboration avec l'Office national
suisse du tourisme, une manifesta-
tion italo-suisse s'est déroulée dans
la métropole lombarde en présence
du consul general de Suisse à Milan ,
M. Lepori. Deux films documentaires
en couleurs ont été présentes à des
journalistes milanais et à une centai-
ne de représentants des bureaux et
agences de voyages de la cité. Les hò-
tes italiens furent salués par MM.
Frigerio , directeur de l'Office suisse
du tourisme à Milan , Amez-Droz, pré-
sident de l'Union valaisanne du tou-
risme, et Erne , directeur de cette or-
ganisation.

65 ans de mariage
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) — M

. Affaires immok

appartement
4 pieces et hall, centre de
Sion, Libre immédiatement,
frs 350.— par moie plus char-
ge.

Règie Immobilière, Armand
Favre, Sion . Tél. (027) 2 34 64

A LOUER

studio
non meublé, libre de suite,
Frs 135.— par mois plus char-
ge.

Règie Immobilière Armand
Favre, Sion - Tél. (027) 2 34 64

A louer
pour juin 1963

dans immeuble neuf , au cen-
tre de la ville de Sion, ler et.

180 M2
DE BUREAUX

Agence ln.ni. R. Sprenger
29, rue Pratifori - S I O N

Tél. (027) 2 41 21

A VENDRE
ON CHERCHE

Ford
customaiine chambre
m o t e u r  parfait I T I C U D I C C
é t a t , carrosserie
classique, 1.500 fr . pour le 15-11-62.
km.

Tél. (022) 32 49 51 Garage Hediger -
Genève. Sion, TéL 212 29
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Du mere. 7 au mard i 13 nov.
L'extraordinaire superproduc-
tion du cinema francais

LES MYSTÈRES DE PARIS
La nouvelle adaptation du cé-
lèbre roman d'Eugène Sue
avec JEAN MARAIS - DANY
ROBIN - Raymond Pélegrin
- Noèl Roquevert - P. Mon-
dy, etc.
Un événement cinématogra-
phique Cinemascope et cou-
leurs - Dès 16 ans révolus.

Mardi 13 nov. à 18 h. 15 et
20 h. 30. Une ceuvre unique
donnée sous le sauspices de
CINÉDOC

LE RENDEZ-VOUS DU DIABLE
Un merveilleux documentaire
en couleurs de Haroun Ta-
aeff. Un film audacieux à ne
pas manquer. Location mardi
13 dès 16 h. Dès 16 ans rév.

Martedì 13 novembre alle ore
20.30. Un colesse del mare !
Crudeli ! Spietati !

I PIRATI DELLA COSTA
con Lex Barker , Estella Blain
e Liarìb Orfei. Parlato in ita-
liano. Totalscope - Eastman- '
color. Sous-titres frangais.
Deutsche Titel. 16 anni com-
piuti.

Mardi 13 - 16 ans révolus.
Dernière séance du spectacle
prestigieux

L E  C I  D
Dès mercredi 14 - 16 ans rév.
Enfin au cinema

T I N T I N
et le mystcìre de la Toison
d'or.

Ce soir mardi : RELÀCHE.
Mercredi 14 : INAUGURA-
TION du nouveau «CORSO»
avec l'extraordinaire super-
production

LES MYSTÈRES DE PARIS 

La production de la Brasserie
Valaisanne vieni d'atteindre 5

millions de litres
Pour .la . première fois de son exis-

tence, la Brasserie Valaisanne a pro-
duit , au cours de son dernier exer-
cice, plus de 5 millions de litres.

Pour fèter dignement cet événe-
ment qui témoigne de l'heureux dé-
veloppement de cette sympathique
entreprise valaisanne, une- surprise
fut réservée à tous les collaborateurs
de la Brasserie , y compris ceux des
différents dépòts du canton. C'est
ainsi que les 90 partici pants furent
invités à une sortie surprise en flè-
che rouge qUi se termina à Viège où
fut servi le repas du soir. A cette
occasion , un cadeau fut également re-
mis à chacun. Pour sa part. M. Al-
bert Moli , le dynamique directeur ,
recut un ravissant tonnelet dédicacé.

Si l'on songe aux progrès réalisés
par la Brasserie Valaisanne depuis
une dizaine d' années , alors que la
production atteignait péniblement un
million trois cent mille litres, on peut
affirmer sans exagération que le dé-
veloppement réalisé depuis que M.
Mdll a pris en mains les destinées de
cette entreprise mérite Ics plus vifs
éioges.

L'accroissemen t de la production a
toutefois nécessité de profondes trans-
formations de tous genres et une
nouvelle étape va ètre franchie pro-
chainement. En effe t, la Sionne sera
entièrement recouverte sur une qua-
rantaine de mètres et une partie de
l'aile-ouest du bàtiment actuel va
ètre rasée et reconstruite à neuf. L'é-
quipement technique sera également
complète par de nouvelles installa-
tions et un café-restaurant sera cons-
truit à proximiité de la Brasserie.

Tous ces projet s ont été évoqués
lors de la reception offerte pour mar-
quer le passage du cnp des cinq mil-
lions de litres.

Honneur donc aux responsables de
cette at tachante industrie valaisanne.

P 504-25

Volture
contre une barrière
SION (So) — Hier après-midi, aux

alentours de 16 h. 45, une voiture con-
duite par M. Knecht , domicilie dans
le canton de Lucerne, mais travail-
lant sur un chantier d'Arolla , a fau-
ché la barrière d'un jardin sur plu-
sieurs dizaines de mètres. L'accident
s'est produit sur un chemin parallèle
à la route cantonale , en bordure du
canal , à l'ouest de la ville. Le véhicule
et la barrière ont subi d'importants
dégàts , mais le conducteur n 'a pas été
blessé.

.Vernissage à Sion de l'exposition

«LE LIVRE DE L'APOCALYPSE»
Le « livre qui etonne le monde »

est présentement exposé à Sion , dans
la salle Supersaxo.

Il est le plus cher , le plus lour d,
le plus précieux et le plus rare, uni-
que en son genre, exécuté entière-
ment à la main sur de grands parche-
mins sélectionnés entre 300.000 piè-
ces.

A l'origine, ces parchemins sont des
peaux de moutons. Elles ont subi di-
vers traitements. La laine a été en-
levée à l'enchaux , puis les peaux ont
été trempées dans des bains : sulfu-
re de sodium et chaux , chaux pure,
blaochiment. Il en reste « la .ripe »
qui devient parchemin une fois ter-
minés le décharnage, l'extension, le
séchage et le lissage. Ce parchemin
fut encore confié à une fabrique d'Au-
vergne disposant d'eau de rivière, et
l'on eut la feuille sur laquelle on
travailla.

M. Joseph Foret est un homme ex-
ceptionnel. Un peu « piqué », disait-
on, quand on sut où il voulait en ve-
nir. Eh bien , aujourd'hui, on chante
ses mérites, sa ténacité, sa volonté de
livrer au regard du monde le livre
le plus extraordinaire qui a jamais
été réalisé : « L'Apocalypse », de
210 kg, valant 2 beaux millions de
francs suisses pour le moins.

Sept grands peintres illustrent les
pages laissées libres à cet effet : Sal-
vador Dali , Foujita , Pierre-Yves Tre-
mois, Léonor Fini , Bernard Buffet ,
Mathieu et Zadkine. Une réunion du
néo-classique, de l'abstrait lyrique ,
du cubisme, du surréalisme et du
fantastique, à laquelle s'ajoutent les

136 pages du texte de l'Apocalypse
de saint Jean , écrit à la main par Mi-
cheline Nicolas , une jeune femme de
29 ans , atteinte par la polio , qui a
consacré deux ans à ce travail de
bénédictin.

M. Mercher, maitre relieur et do-
reur , a passe, lui , 4000 heures à faire
les titres, lettrines et rehauts de 1*11—
lustration, en or et en relief.

Ce n'est pas tout. Jean Codeau ,
Jean Rostand , Danid Rops, Jean
Guitton, tous de l'Académie francai-
se et Ernst Junger, Jean Giono et
E. M. Cioran ont écrit spécialement
des poèmes, des méditations et autres
réflexions sur « L'Apocalypse et no-
tre siècle ». Chacun de ces textes —
écrits à la main par leur auteur —
est illustre d'une peinture. Cocteau
a illustre le sien , Lersy celui de Cio-
ran , Fuchs celui de Junger, Tremois
celui de Rostand , Ciry celui de Guit-
ton.

« L'Apocalypse » est imprimée, en
plus , en six langues.

La couverture. Une porte de bron-
ze. En effet , ce « livre » s'ouvre sur
un « volet » coulé d'après une ciré
perdue. Le bronze est d'André Susse.

Serti d or et de pierres precieuses
par le joaillier Sterle, ce bronze est
à lui seul une ceuvre d'art de valeur.

C'est au vernissage de l'exposition
de cette extraordinaire « edition »
de « L'Apocalypse » que nous avons
assistè hier soir aux còtés de plu-
sieurs personnalites valaisannes et
d'un nombre impressionnant d'invités.

Au nom de M. Marcel Gross, chef
du Département de l 'instruction pu-
blique , ce fut M. Albert de Wolff ,
conservateur des musécs qui ouvrit
l'exposition en saluant l'assistance et
en mettant l'accent sur l'ensemble de
l'ouvrage présente. M. Fred Fay ap-
porta un complément d'information.
M. Joseph Foret, dit en termes gen-
til son plaisir de montrer « L'Apoca-
lypse » au public sédunois et Mlle
Michèle Broutta , assistente de M.
Foret, parla de la réalisation.

On put voir ensuite le film de M.
Foret, représentant toutes les phases
de la création du « livre » pendant
trois ans de labeur extrèmement dé-
licat mais passionnant.

Cette exposition , il faut la visiter
Elle est absolument étonnante.

f.-g. g.

Deux avions
pour une radette

SION (FAV) — Deux « Metropoli-
tan. » de la Swissair atterriront jeudi ,
à 10 heures, à l'aérodrome de Sion et
repartiront à 14 h. 30, le mème jour.
90 personnes pourront ainsi faire con-
naissance avec notre hospitalité. Motif
de ce voyage-éclair : dégustation d'u-
ne radette...

Sferre et le Haut-Valais

Molière au Casino-Théàtre
de Sierre

Très joué en Valais ce Jean-Bap-
tiste Coquelin duquel on nous a don-
ne trois comédies à moins de quatre
jours d'intervalle : « Don Juan »,
« Les Precieuses ridicules » et « L.
Médecin malgré lui ».

On a le goùt de ce théàtre à Sion
et à Sierre, où l' on a fa i t  salle comble.

Il est vrai que les pièces de Molière
ont autant de force  comique aujour-
d'hui qu 'au premier jour , que les cau-
ses essentielles de leur succès sont
multiples, diverses. Molière chàtie les
mceurs en riant et rit de tous les ridi-
cules. Aujourd'hui comme naguère , pé-
dants , délicats , prudes , precieuses
montrent de temps à autre les oreil-
les et cela s u f f i t  à notre bonheur
qu'un Molière soit encore bien vivant
sur la scène pour nous permettre de
rire à leur dépens.

Et on a ri hier soir au Casino-
Théàtre de Sierre avec les compa-
gnons de la troupe de la tournée
Barré-Borelli , de Paris.

Oli a bien ri en ecoutant le texte
de Molière et , si l' on sait que « Les
Precieuses ridicules » est une p ièce
d' observation, alerte , joyeuse et mor-
dante , on s'est quand mème pose la
question de savoir pourquoi , oui pour-
quoi , on en f i t  une bou f fonner i e  hors
du ton et de la voix. Oh ! qu 'en
Mascarille Molière poussait la charge
et portali un accoutrement
il f a u t  en croire ce que l'on
dit, mais à Sierre on f i t  de

insense ,
nous en
la sur-

Et « Le.sdétriment du textecharge au
Precieuses ridicules » ont perdu a ce Barre.

sau- En conclusion : une agréable soiréejeu , la mise en valeur du détail
gremì . La puissance du comique en sans plus.
f u t  regrettablement diminuée. f. -g- g

Molière,
dans le ròle de Sganarelle

Sortie de la tradition medievale
frangaise  et de la commedia dell' arte
italienne , la comédie-farce « Le Mé-
decin malgré lui » f u t  donnée avec
un peu plus de nuances bien que do-
minée encore par d'inutile, e f f e t s .

Les artistes , René Barre en téte,
possèdent leur métier à f o n d .  Un peu
trop. Quand ils s 'amusent entre eux,
ils nous irritent au lieu dc nous diver-
tir. Les f inesses de la pièce nous
échappent à travers leurs « clowne-
ries ».

Il y eut quelques bons moments
pourtant .  Et ceux-ci , heureusement ,
nous ont f a i t  oublier les autres.

Bons décors de Janine Barelli. Mise
en scène assez personnel le  de René

Sion n'a pas renoncé aux Jeux olympiques
Avec l'élection au Conseil federai de M. Roger Bonvin, certains milieux

ont immédiatement déduit que Sion allait renoncer à sa candidature pour
l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Certes, le départ de l'an-
cien président de la ville de Sion, grand défenseur de l'idée des Jeux Olym-
piques à Sion, a pose un problème particulièrement difficile aux autorités
communales.

Néanmoins — et en dépit des allusions de la presse extérieure — le conseil
communal s'est très sérieusement penché sur la question, qui fut d'ailleurs
évoquée lors de sa séance de vendredi dernier.

Pour l'instant, tout ce que l'on peut affirmer, c'est qu'aucune décision n'a
encore été prisse à ce sujet. De toute manière, Sion n'a pas renoncé aux
Jeux Olympiques de 1968 et il semble bien que les opinions soient générale-
ment favorables au maintien de la candidature sédunoise.

Mais ne nous avansons pas trop... D'ailleurs une décision definitive est
aujourd'hui imminente, car le délai d'inscription auprès du comité olympique
suisse sera échu dans quelques jours.

Ce qui est certain, c'est qu'une affirmation quelconque, dans un sens ou
dans l'autre, serait pour le moins prématurée. Il convient donc d'attendre
encore et de ne laisser aucun crédit à certaines opinions, peut-ètre influencées
par un triste sentiment de jalousie. Lausanne a peut-ètre renoncé aux J. O.
d'été, mais pour les Jéùx d'hiver, la compétition reste ouverte.

Apres des coups de feu
sur un garde-chasse

coupable arrèté
SAVIÈSE (FAV). — Nous avons re-

laté les coups de feu qu'avait dù es-
suyer l'appointé de gendarmerie G.
Crettex, alors qu'il effectuait sa tour-
née de garde-chasse vendredi matin
dans les Mayens de Savièse.

Le coupable, inculpé de tentative
d'homicide, a élé arrèté à Genève,
à son domicile des Pàquis. Il s'agit,
comme on le supposait, de Firmin
Héritier, àgé de 36 ans, originaire de
Savièse, qui a été ramené sous bon-
ne garde en Valais.

Saint-Maurice et le district
Billet d'Agaune

Que je  vous russare tout de suite.
En politique , je  n'ai pas de parti pris.
Je  ne suis ni pour l' un, ni contre l' au-
tre.

Fille d' un radicai et épouse d' un con-
servateur, j 'ai la bonne for tune  de me
trouver constamment entre deux chai-
ses.

Il  f u t  mème un temps où , d' un coté ,
on me regardait d'un dròle d' air me
considérant presque comme dangereu-
se, tandis que de l'autre coté on se
montrait plutòt vexé d' un abandon in-
qual i f iable .

Il  a f a l l u  un certain temps aux « po-
liticars » pour comprendre que j e  n'a-
vais pas le calibre , qu'en matière de
politique il ne fal la i t  pas trop m'en
demander , que je  ne serai jamais un
bon élément !

— Comme toutes les f emmes  ! si on
lui donnait le droit de vote , elle se-
rait tout jus te  capable d'élire un can-
didat pour son aspect physique plutòt
que pour fa i re  le beurre du parti !

Ce préambule rocambolesque , aussi
bizarre que cela pui sse paraitre , m'a-
mène à vous parler de notre église
paroissiale dont vous avez déjà oui-
dire qu 'elle vient d'ètre entièrement et
avantageusement rénovée .

Elle regoit de nombreux visiteurs ;
des curieux, des critiques , des o f f i c i e l s
aussi de tous les bords. Les uns sont
emballés , les autres auraient f a i t  cam-
me ceci ou comme cela...

Que je  précise encore un point mè-
me s'il parait sans rapport.  Il me sem-
ble avoir entendu dire , que la meil-
leure dé f in i t ion  d'un bon radicai se
résumait à ceci : « N'é tre qu 'un mau-
vais catholique ! » Probl ème qui ne
m'a jamais vraiment tourmentée pour
la bonne et simple raison que tous les
radicaux de ma connaissance , se don-
nant en exemple, démentaient loyale -
ment celle outrageuse calomnie.

Or me voilà justement redevwM
sceptique et c'est là que notre ég l'!e
et la polit ique s 'a f f r o n t e n t .

Jugez plutòt.
Un député-suppléant  radicai , assei

jeune encore pour avoir été éclair eur
sous le patronage de Monsieur le Cure ,
lui f a i t  l 'honneur d' une visite à l'ég li-
se, objet de sa f i e r t é .

— Oui vraiment , Monsieur le Cure ,
vous avez fa i t  du bon travail. Vous
pouvez compter sur tout notre appw-

Il admire de tous còtés , opine du
bonnet en admirant les vitraux et , se
tournant vers la tribune réservée aux
chantres , s 'écrie débordant d' enthou-
siasme :

— Oh mais, c'est merveilleux , vous
avez méme re fa i t  le choeur ! M es com-
pliments Monsieur le Cure, mes com-
pliments- ;

Elonnez-vous que je  ne sache p lus a.
quoi m'en tenir.

Elicile.
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GRAIN DE SEL

A méditer
— On ne peut pas dire que l'on

oit dans un temps mort de l'ac-
tualité sédunoise...

— Ma f o i  non. Ca bouge ! Et si
l'on tient compte des actiintés ré-
gionales ajoutècs à celles de la ca-
pitale on est p lutòt  tenté d' a j f i r -
mer que « ca boum » partout. Let
journal i s tes  sont sur les dents. Ils
doiuent ètre dans plusieurs endroits
le mème jour.

— C' est leur métier...
— Bien sur ! Ma i s  jc  plains ceuj

qui sont dans l'obligation de s'en-
voyer deux raclettes et quinze dis-
cours cn moins de dou;e heures,
sans compter les verres de blanc et
de rouge , le « coup du milieu » et le
<- digest i f  ».

— J' admcts que tout cela , dis-
cours y compris, est forteme nt  in-
digeste.

— Comment s'étonner , dès lors,
que la plupart  d' entre nous souf-
frent de brùlures d' estomac , de cri-
se de foie...  quand nous ne piquons
pas des crises de nerfs...

— Les crises de ner f s  sont. le lot
des chroniqueurs du Grand Conseil ,
j e  pense.

— Non, vous pensez f a u x , Mé-
nandre. Les chroniqueurs de jour-
naux, juchés à la tribune du Grand
Conseil sont blindés. Premièrement,
ils voient les choses d' en haut.
Deuxièmement, ils ont tellemenl
l'habilude d'entendre des propo s en
l'air, vu leur position dans la salle ,
qu'une énormité de plus ou de
moins ne saurait troubler leur di-
geslion.

— Est-il vrai que certains dépu-
tés n'inter viennent uniquement que
pour solliciter l'attention des chro-
niqueurs qui mettent leur nom dans
la presse ?

— Je vous vois venir. Vous pen-
sez que les députés désirant ètre rè-
élus veulent montrer à leurs élec-
teurs qu'ils n'ont pas peur de dé-
fendre  des intérèts répionaux. Et
que souvent, ils parlent dans le
vide.

— C'est bien ce que je  crois.
— Vous y allez un peu f ort...
— Ta ! ta ! ta .'... Il y  a sùrement

des démagogues dans le tas.
— Ménandre, j e  vous pr ie de

respecter les élus du p euple. Nos
députés prennent leur róle au sé-
rieux...

— A la pinte !
— Misérable .... S'ils vont d la

pinte, c'est pour mettre au point
une intervention, pour s'entendre
sur une interpellation ou sur une
motion... I l s  vont au café  pour tra-
vailler, -_„ ... . .,, .. _ ..

— Dans ce cas , ils travaillent
beaucoup. Et c'est sùrement le tra-
vail qui est à l'origine de leurs
crises de foie.

— Ah ! parce que les députés
aussi...

— Bigre '.... Séances... raclettes...
gueuletons ci et là... tournées de
cave... prise de bec... ca vous mine
un homme, fùt - i l  le mieux entraine
à soutenir une campagne électo-
rale et, surtout, le plus habile i
maintenir la popularité qui lui per-
mettra de conserver son siège.
Voyez donc la vìe infernale que
doivent mener ces hommes... Aussi ,
qu'ils soient journalistes ou dépu-
tés, je  ne les envie pa s.

— Forcement .'... Vous ne sup-
portez ni un verre de vin, ni un
poulet aux morilles. Petite nature ,
va ! Ce n'est pas avec des végéta-
riens qu 'on fa i t  le Valais.

Isandre.



«̂ijSierre et le Haut
Cycliste dans le coma Amateurs de chats
BRIGERBAD (FAV). — Alors que,

de Viège, il rentrait pendant la nuit
ì son domicile de Brigerbad , M. Wal-
ter Hug, menuisier, àgé de 27 ans ,
qui circulait à vélo , a été happé par
une volture et projeté au sol. Trans-
porté à l'hòpital de Viège, le malheu-
reux n'aurait toujours pas repris con-
naissance aux dernières nouvelles.
Il souffre notamment de lésions in-
ternes.

m," î ^ivmmsmm

NATERS (Tr) — Depuis quelque
temps, certains propriétaires de chats
de la localité durent constater que
leurs animaux disparaissaient un beau
jour , un à un , pour ne plus revenir.
Une enquéte effectuée à ce sujet per-
mit de révéler que des jeun es gens de
la commune, amateurs de civets de
chats , ne trouvèren t rien de mieux
que de se mettre à l'affùt avec un
pistolet et de descendre les quadru-
pèdes qui avaient la malchance de se
promener dans les parages. Espérons
que les autorités arriveront à mettre
fin à ces actes qui ne doivent pas
glorifier leurs auteurs.

Magnifique succès
du Bazar

VIEGE (Mr). — Prépare avec dili-
gence depuis de longues semaines pai
les dames du cercle protestant , le ba-
zar de dimanche a connu un magnifi-
que succès.

Déjà le matin , peu après la grand'
messe, nombreux sont ceux qui se don-
nèrent rendez-vous dans la salle de
l'hotel de ville pour l'apéritif-concert.
Puis l'après-midi dès 14 h. 30, des cen-
taines de Viégeois se lancaient à l'as-
8aut des nombreux stands et étala-
ges exposés dans les différentes salles
de la maison communale.

Que d'objets confectionnés avec
amour par des mains habiles firent la
joie d'acheteurs jeunes et vieux. Les
différents lieux de dégustation pour
les connaisseurs , voire les épicuriens ,
les marionnettes avec la pèche-suprise
pour les petits amenèrent beaucoup de
joie dans le camp des ainés tout com-
me dans celui des enfants. En somme,
une belle réussite à l'actif de ces da-
mes.

Quant au succès financier de l'entre-
prise, peersonne n 'y a douté, l'ensem-
ble du travail étant offert bénévole-
ment , ce sera une somme bien ronde-
lette dont ces dames pourront disposer
pour leurs bonnes ceuvres.

Chute
dans les escaliers

STALDEN (FAV). — Alors qu 'elle
d-escendait les escaliers de sa maison ,
a Stalden, Mlle Klara Kalberm atten ,
àgée de 28 ans, a fait un faux pas
et une chute sur plusieurs mètres.
Souffrant de profondes blessures à la
téle ,elle a dù ètre transportée à l'hò-
pital de Viège.

Monthey et le lac
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Les origines des pétroles bruts
qui seront raffinés à Collombey

COLLOMBEY (Ats). — Réunis lundi à Collombey en assemblée generale
extraordinaire, les actionnaires des Raffineries du Rhòne S. A. ont constate
l'entlère libération de 250.000 actions nouvelles dc 100 fr. nominale*, récemment
offertes en souscription publique. Le capital social de cette société est ainsi
porte à 75 millions de francs et les statuts ont été modifiés en conséquence.

Dans une brève allocutio:., M. Sal-
vador Amon , président du conseil
d'administration , a rendu hommage à
la mémoire d'Enrico Mattei , qui fut
un ami des Raffineries du Rhòne, so-
ciété avec laquelle l'Ente Nazionale
Idrocarburi (ENI), avait passe des
accords qui subsistent intégrailement.
Ces accords prévoient notamment que
les Raffineries du Rhòne traiteront
pour le compte de l'ENI une certai-
ne quantité de pétrole brut . Déjà ,
avant la mort d'Enrico Mattei , il
avait été convenu que les bruts qui
seront raffinés pour l'ENI à Collom-
bey proviendront du Moyen-Orient.

Ainsi , a souligné l'orateur , les seuls
pétroles qui seront traités dans les
installations des Raffineries du Rhò-
ne, pour le compte de cette sociét é
et pour le compte d'autrui , seront des

pétroles en provenance de Mediter-
ranée (Lybie), du Moyen-Orient (Ara-
bie saoudite , Koweit et Irak) et peut-
ètre du Sahara et du Venezuela.

Tous les produits que la filial e
suisse de l'ENI, l'Agip SA, recevra
des Raffineries du Rhòne, ne seront
donc que des dérivés des pétroles
bruts issus des gisements énumérés
ci-dessus.

Enfin , on a appris que les essais
de mise en marche de la raffinerie
s'effectueront probablement en mars-
avril 1963 et que l' exploitation indus-
trielle devrait commencer en mai-
juin. Tous les produits provenant des
premiers mois d'activité sont d'ores
et déjà places et l'entreprise a des
contrats à longue échéance pour des
quantités importantes.

Une bonne nouvelle à l'approche de l'hiver
MORGINS (a) — Tous les proprie- par M. Mermier a été adopté sans

taires ou représentants des installa-
tions de remontée mécanique de la
station de Morgins se sont réunis ré-
cemment , ayant à l'ordre du jour de
leur assemblée l'étude d'un abonne-
ment valable sur toutes les installa-
toins de Morgins. Entre téléskis et
télésièges, la station est actueilement
équipée de huit moyens de remontée.
soit : les deux sections du télésiège
du Corbeau , le télésiège de la Foìl-
leuse actueilement doubl é d'un télé-
ski dans sa partie supérieure, les
télés de la Chaux , de la Truche, de
la piste des Anglais et le Gigi.

Les pourparlers conduits rapide-
ment et clairement par M. Mermier.
de Genève, se sont déroulés dans le
Plus parfait esprit d'entente et de col-
laboration. Chacun y est alle de sa
meilleure volonté, et le pian présente

opposition.
Au seuil de la saison bianche, il

sera agréable aux sportifs de savoir
qu 'un abonnement unique leur per-
mettra de skier , selon leur goùt et
suivant les conditions d'enneigement ,
sur toutes les belles pentes du vallon
de Morgins et sur celles en plein midi
des alpages de la Chaux.

Disons aussi autre chose. Cette prise
de contact de tous ces Messieurs inté-
ressés aux installations de Morgins
a probablement ouvert la porte à d'au-
tres assemblées du mème genre au
cours desquelles pourront ètre traités,
pour le plus grand bien de tous et de
chacun , tant de problèmes d'intérèt
general. Cet « esprit de station » nous
l' attendons depuis longtemps. Peut-
ètre sommes-nous, cette fois, sur le
bon front pour le réaliser.

t-Valaie
Une voleuse

qui a du culot !
BRIGUE (Tr) — Notre journal a

signale que dernièrement une cliente
d'un grand magasin de la place avait
été prise en flagrant délit de voi. Or,
au cours de l'enquète qui s'est effec-
tuée à ce sujet , par le gérant de l'éta-
blissement, ce dernier constata que
cette femme portati un magnifique
manteau de cuir dont un exemplaire
identique avait disparu de son maga-
sin depuis le mois d'aoùt écoulé. In-
terrogee sur la provenance de cet ha-
bit , la voleuse avoua s'ètre servie de
ce mantea u à l'étalage, il y a trois
mois, et d'avoir omis d'acquitter la
facture à la caisse !

Aux écoutes de la Mission regionale
du secteur de Montana

En ce 11 novembre dernier , les pa-
roisses de la Louable Contrée : Mon-
tana-Station — Montana-Village et
Corin — Chermignon, Ollon et Loc —
Lens et Icogne — Flanthey, auxquel-
les il fau t  joindre Mollens et Rando-
gne de la Noble Contrée , sont entrées
en Mission. Elles constituent les pa-
roisses de la première étape de la
grande Mission regionale du Valais
centrai.

C'est bien « un événement » que
vont connaitre, pendant deux semai-
nes, ces paroisses et ces rectorats, un
événement tout aussi grave et tout
aussi important que beaucoup de ceux
dont vous lisez le récit chaque jour
dans ce journal , et qui ne changent
pas grand-chose à notre vie, ne résol-
vent aucune de nos dif f icul tés .  D' a-
près les nouvelles qui nous sont par-
venues, la Mission semble « bien par-
tie ».

21 MISSIONNAIRES !
Oui, ils sont 21 missionnaires l Ils

viennent de di f férentes famille s reli-
gieuses : rédemptoristes, capucins, spi-
ritain et missionnaires de Saint-Fran-
gois de Sales. Ils sont là pour rappeler
à tous que le christianisme est tou-
jours vivant , et qu'il reste la grande
espérance. Ce qu'ils disent ? Du posi -
t i f ,  appuyé sur les faits , en des réu-
nions et assemblées vivantes. Ils par-
lent de ce qui préoccupe tout le mon-
de et aux problèmes de vie, ils veulent
apporter la reponse du Seigneur aux
gens de notre temps.

POURQUOI
UNE MISSION REGIONALE ?

Nos paroisses ne vivent plus isole-
ment , repliées sur elles-mèmes : elles
font  partie d'un ensemble, d'une ré-
gion, où les besoins sont les mèmes.
Des influences s'exercent sur tout un
milieu de vie. Une paroisse ne peut
plus faire face seule à cette pression
du dehors, elle ne peut plus demeu-
rer un Hot ! Des problèmes comnviins
se posent pour toute une région : la
Mission se doit alors d'atteindre, pour
l'ensemble, des objectifs communs.

QUELS SONT LES BUTS
DE LA MISSION REGIONALE ?
Son Exc. Mgr Adam les a f ixés lui-

méme .dans une,tl Lettre pastorale idu
ler novembre 1961 :

1. Eclairer et ranimer la Foi.
2. Eduquer liturgiquement les f idè -

les.
3. Inculquer le devoir de l'apostolat.
4. Préparer une organisation meil-

leure et plus vivente de l'Action ca-
tholique.

Aussi — parallèlement à la Mission
en paroisse — se fera , mais plus tard ,
en décembre et janvier , la Mission des
di f f éren ts  milieux de vie et celle des
Mouvements d'action catholique . Nous
en reparlerons en temps voulu.

Ainsi, la Mission regionale se pen-
che vraiment sur tous les aspeets de
la vie de nos paroisses. Elle veut
mettre les chrétiens, tous les chrétiens
dans un climat , dans une ambiance
telle qu'ils puissent plus facilement
réaliser leur destinée humaine et sur-
naturelle.

C. I.

Foire de bétail
SIERRE (Bl) — Sierre était le théà-

tre d'une nouvelle foire de bétail hier.
Il y eut dans l'ensemble assez peu
d'animation et les tractations furent
peu nombreuses.

:xpédition de fruits et légumes
Quantités expédiées du 4 au 10 no-

vembre 1962 : pommes, 609 885 ; poi-
res, 160 068 ; choux-fleurs, 73 046 ; to-
mates, 2 601. .

Total general : pommes, 3 672 520 ;
poires, 10 674 623 ; choux-fl., 1 739 741 ;
tomates, 6 863 743.

Prévisions, semaine du 11 au 17 no-
vembre 1962 : pommes, 500 000 ; poi-
res, 250 000 ; choux-fleurs, 50 000.

40 ans de mariage
CHAMOSON (Rr) — Dimanche 11

novembre, les époux Aimé Posse-
Schmatzried d'Albert , meunier, ont
fèté leurs 40 ans d'union conjugale
entourés de leurs enfants et petits-
enfants et d'amis.

Nos félicitations et bons vceux

Un camion
se renverse

SEMBRANCHER (FAV). — Hier , au
lieu dit « Tiercelin », sur la route du
Grand St-Bernard , un camion s'est
renverse sur la chaussée et a obstrué
la circulation qui a dù ètre détour-
née. Il n'y a pas de blessé. mais
d'importants dégàts au lourd véhicu-
le.

Martigny et les environs

Après la mort de Jules Bochatey
SALVAN — Devant une tombe frai-

chement recouverte, disparaissant sous
une multitude de couronnés et de
fleurs , témoignage émouvant de l'es-
time et de la popularité dont jouis-
sait Jules Bochatey, notre coeur se
serre et les mots sont impuissants à
exprimer la peine profonde que l'on
ressent lorsque l'on perd un ami très
cher.

Aujourd'hui encore, une semaine
après son décès brutal qui a plongé
dans la désolation son épouse, ses
deux jeunes fiilettes, et sa vieille ma-
man dont il était l'unique enfant , on
ne peut encore réaliser la triste réa-
lité que notre ami nous a quittés pour
toujours.

Dans un sentiment de révolte , l'on
se dit pourquoi le destin aveugle a-t-il
choisi cet homme d'elite dont toute la

reflétaient exactement son attachante
personnalité.

Puissent ces modestes lignes apporter
à sa famille dans la peine, l'hommage
de ma profonde sympathie.

R: G.

vie — bien trop brève hélas — fùt
toute de droiture et d'honnèteté, pri-
vant du mème coup sa chère famille
de son soutien, et sa commune d'un
homme dans la plénitude de ses
moyens qui aurait pu rendre encore
d'inestimables services.

Les desseins de Dieu sont insonda-
bles. Hélas !

Je ne reviendrai pas sur les diffé-
rentes activités déployées soit au sein
du Conseil communal , soit dans les
différentes sóciétés locales auxquelles
le défunt appartenait.

D'autres plumes plus autorisées que
la mienne l'ont déjà retracée. Partout,
Jules Bochatey a marque son passage
de son empreinte faite de bon sens, de
clairvoyance, alliés d'un esprit pro-
gressiste très avance.

Mais c'est surtout dans son adivité
professionnelle qu'il devait donner
toute sa mesure par l'adivité débor-
dante qu'il déploya. Il fallait l'enten-
dre, avec quel enthousiasme il parlait
d'un projet dont il était l'auteur, d'un
type de chalet de vacances dont une
sèrie devait ètre mise en chantier le
printemps prochain.

Le destin, malheureusement, en a
décide autrement.

Toutes ces qualités, Jules Bochatey
les avaient héritées de feu son pére
Jules Bochatey également qui fut un
président de Salvan aimé et respeeté,
et dont le souvenir est reste bien vi-
vant dans le cceur des Salvanains de
la generation passée.

Jules Bochatey était l'une des figu-
res les plus populaires de Salvan. Il
incarnait admirablement le type du
véritable montagnard attaché par tou-
tes les fibres de son cceur à sa terre
natale. Droit et frane , l'esprit vif et
enjoué, plein d'esprit et de finesse,
C'était un véritable régal de pouvoir
passer quelques instants — toujours
trop courts — en sa compagnie.

Un poète a dit que les yeux était
le reflet de l'àme.

Chez lui ses yeux étaient expressifs
tour à tour pétillants de malice et
d'intelligence, pleins de douceur ou
tristes. L'on pouvait dans ses yeux lire
comme dans un livre ouvert , car ils

Quatre professions
solennelles

MARTIGNY (FAV) — Quatre jeunes
chanoines ont fai t  dimanche leur pro-
fession solennelle. Les cérémonies ont
eu lieu à la chapelle du séminaire puis
à l'église abbatiale de Martigny. En
l'absence de Mgr Lovey, prévòt du
Grand-St-Bernard , c'est M. le prieur
Marcel Giroud , vicaire capitulaire , qui
était descendu de l'hospice pour pré-
sider cette émouvante manifestation
religieuse toute de piété et de sim-
plicité. Une foule de parents et d'a-
mis, des autorités religieuses et civiles
avaient tenu à assister les quatre jeu-
nes chanoines : M. Jean-Claude Four-
nier, de Na7vdR.j ; René Mayor , de Bra-
mois ; Philippe Lovey, d'Orsières , et
Casimir Formaz , d'Orsières. C'est M.
le prieur Giroud qui prononga l'allo-
cution de circonstance, très belle,
émouvante.

Trouvee morte
dans son lit

MARTIGNY (EAV). — On a dé-
couvert hier matin dans son lit le
corps de Mme Anita Martin, de Mar-
tigny-Ville, àgée de 60 ans. Ce sont
des voisins qui, alarmés, en ne voyant
pas la malheureuse, entreprirent des
recherches. Elle avait cesse de vivre.

Histoire de chiens
MARTIGNY — Toutes les person-

nes qui s'intéressent à la création d'un
club cynologique à Martigny-Ville au-
ront du plaisir à assister à une réu-
nion qui se tiendra au café-restaurant
du Camping, le jeudi 15 novembre
prochain , à 20 h. 15.

Un exposé d'ordre genera l est prévu,
par M. Willy Binder, moniteur che-
vronné.

Les personnes qui auraient un empe-
chement peuvent faire part de leur
adhésion à M. Emile Moret (camping),
soit par carte, soit par téléphone.
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Monsieur et Madame Jean Loye-

Favre et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Daniel Loye-

Monnier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice Loye-

Favre, à Grimentz ;
Mademoiselle Hélène Loye, à Gri-

mentz ;
Mademoiselle Cécile Loye, à Gri-

mentz ;
Mademoiselle Lucie Loye, à Gri-

mentz ;
Madame Vve Faustine Antonnier-

Monnet, à Grimentz et Sierre ;
Madame Vve Marie Salamin-Anton-

nier, à Grimentz et Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste

Salamin-Antonnier, à Sierre et Gri-
mentz ;

Monsieur Willy Antonnier, à Gri-
mentz ;

Monsieur le Révérend Chanoine
Henri Loye, à Aoste ;

Mademoiselle Victoire Loye, à
Sierre ;

Mademoiselle Catherine Loye, à
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Loye, Salamin, Antonnier, Fa-
vre, Epiney, Genoud, Vianin, ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Catherine
LOYE-ANTONNIER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sceur, belle-sceur tante,
cousine et marraine, pieusement dé-
cédée à Sierre le 11 novembre 1962, à
l'àge de 73 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise. /
¦¦•¦: Lf'ensevelissement aura lièu à Gri-
mentz; mercredi 14 novembre 1962, à
10 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

mmmÈmmmam^aBBmnmmBmm

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

MONSIEUR

Ferdinand SOLIOZ
à Chippis , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur prér-
sence, leurs offrandes de messes et
leurs envois de fleurs , l'ont assistée et
réconfortée dans cette épreuve.

_-H________H______________________________________________

Profondément touchée par tous les
témoignages de profonde sympathie
regus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Robert
SALAMIN-MELLY

remerete toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve ,
par leur présence , leurs prières , leurs
envois de fleurs òu leurs messages
et les prient de trouver ici l' expres-
sion de leur sincère reconnaissance.

Un merci particulier aux autorités
religieuses et civiles, à Messieurs les
docteurs, sceurs et infirmières des hó-
pitaux de Sierre , Sion et Lausanne ;
aux demoiselles Bayard et Monica , du
service social AIAG ; à la direction
AIAG ; aux amis de travail et per-
sonnel Forces motrices AIAG Chippis
et Gougra ; à la classe 1912 ; aux
amis du quartier ; à la Société de dé-
veloppement de Muraz ; à la Société
de tir Muraz ; à la Société St-Maurice ,
St-Luc ; aux employes et ouvriers
Métalléger S.A. ; au personnel USE-
GO ; à la maison Tavelli vins , Sierre ,
et leurs emp loyes ; à la FOMH ; à ses
amis de jeunesse ; aux écoles de Mlle
Metral et M. Crettaz : aux personnes
anonymes qui , durant sa maladie , ont
apporte courage et soutien.

Muraz-Sierre , novembre 1962



Imp ortante déclaration d'un amirai anglais à l'OTAN

La flotte sous-marine soviétique
est la plus puissante du monde

PARIS (AFP) — « Les Russes ont
aujourd'hui la plus puissante flotte
sous-marine que le monde ait jamais
connue », a déclaré notamment, de-
vant les parlementaires de l'OTAN, le
vice-amiral britannique Richard Smee-
ton, commandant suprème adjoint des
forces atlantiques de l'OTAN (Nor-
folk). Ila ont construit une puissante
marine moderne, et une imposante
flotte de commerce. Ils ont la plus
grande flotte de chalutiers au monde.
Ils s'aventurent en haute mer, ce que
l'histoire russe n'a jamais connu. Les
communistes ne sont plus entièrement
des animaux terrestres. Pour préparer

une défense adequate devant cet ac-
croissement de la puissance soviéti-
que et communiste, nous devons ad-
mettre cette réalité nouvelle d'un défi
lance sur quatre océans à la fois... »

« Une condusion s'impose, a pour-
suivi le vice-amiral. Si nous ne con-
trólons pas les océans, les commu-
nistes le feront. Avec plus de 450 sous-
marins, 30 croiseurs et 400 destroyers,
ils représentent une menace en haute
mer. En plus d'un endroit dans le mon-
de, ils doivent faire face à l'éventua-
lité de combats menés dans des pénin-
sules dont ils ne contròlent pas encore
les eaux environnantes. Nous devons

les contenir dans les limites de ces
« combats de péninsules »... Nous de-
vons empècher les communistes de
faire de nouveaux bonds en direction
de nouveaux continents. Nous devons
garder l'accès libre à quatre routes
vitales : les détroits de Gibraltar, le
canal de Suez, les détroits de Malacca
et le canal de Panama ».

Étudiant la doublé perspective d'u-
ne guerre généralisée, qui implique-
rait, à son avis, l'utilisation de l'arme
atomique,, et de conflits limites, le
vice-amiral a ajouté : « Une chose
est simple : nos moyens sont insuffi-
sants. Les besoins du commandement
suprème de l'Atlantique ont été éta-
blis selon des normes minimales qui
n'ont pas été respedées. Les Russes
ont une marine plus moderne que la
nòtre ».

Le vice-amiral a fait état d'une re-
cente estimation, selon laquelle, en
cas de conflit, le ravitaillement de
l'Europe de l'Ouest exigerait 1 500 ba-
teaux par mois, chiffre qui , en réalité,
ne serait pas atteint en raison de l'in-
suffisance des bàtiments d'escorte.

« Je suis convaincu, a ajouté l ora-
teur, que le problème de la lutte anti-
sous-marine doit ètre considéré com-
me un problème de l'OTAN, et qu'il
doit trouver une solution pluri-natio-
nale. En mettant en commun nos con-
naissancès scientifiques, nous devrions
trouver la reponse à la menace posée
par les sous-marins nucléaires, engins
rapides et capables de demeurer en
plongée presque indéfiniment ».

Affaire Spiegai : pas de «méthodes Gestapo»
BONN (Reuter) — Le chancelier

Adenauer a dédaré lundi à des jour-
nalistes américains qu'il pensait que
M. Volkmar Hopf , secrétaire d'Etat au
ministère federai de la Défense, re-
prendrait son activité. M. Hopf avait
pris un « congé de durée indétermi-
née » après avoir endossé la respon-
sabilité de ne pas avoir mis au courant
le ministre de la Justice, M. Stamm-
berger, du dédenchement de l'affaire
« Spiegel ».

Le chancelier a dementi que des
« méthodes de la Gestapo » aient été
employes lors de cette operation. Lui-
mème fut arrèté deux fois par la Ges-

tapo et il sait taire la distinction. A
cette epoque, il n'y avait pas de man-
dai d'arrèt. En revanche, dans l'affaire
« Spiegel », de tels mandats ont été
délivrés de manière legale. Le chance-
lier a défendu la procedure du gou-
vernement contre le magazine mais il
a admis que cette affaire avait cause
un tort considérable au prestige de
l'Allemagne à l'étranger.

A Karlsruhe, un porte-parole du
ministère public fèdera! a laisse en-
tendre que d'autres membres de l'ar-
mée seront arrètés à propos du « Spie-

gel ». L'enquète se poursuit.

A propos du désarmement, selon Macmillan,
il n'y aurait guère d'améliorations valables

Condamnation
pour une caricature

LONDRES (Afp). — « H doit étre de l'intérèt commun de l'Est et de
l'Ouest de régler nos différends et de borner notre concurrence aux arts pa-
cifiques du commerce et de l'industrie. Il se peut qu'une nouvelle occasion se
présente d'elle-mème pour arriver à un tei résultat à la suite de la dernière
crise internationale », a déclaré hier soir M. Harold MacMillan , premier mi-
nistre de Grande-Bretagne, au cours du banquet donne par le nouveau lord-
maire de Londres, sir Ralph Perring, au Guildhall.

De nombreuses personnalites, dont
M. Hayato Ikeda, président du Oonseil
japonais, actueilement en visite offi-
cielle en Grande-Bretagne, étaient
présentes au cours de cette reception
traditionnelle.

Le premier ministre a souligné les
points suivants :

Paris (Reuter). — Un tribunal pa-
riisien a condamné lundi Pierre Si-
dos, ancien rédacteur de l'hebdoma-
daire de droite « Jeune Nation », à
une amende de 2.000 nouveaux francs
pour avoir publié une caricature du
président de Gaulle, manifestant ain-
si un manque de respect à l'égard du
chef de l'Etat.

L'hebdomadaire avait d'ailleurs été
interdi., il y a quelque temps, lors-
que parut cette caricature préserutant
le general de Gaulle en tenue de
chirurgien et amputant la France de
l'Algerie, de la Tunisie, du Maroc,
ide Madagascar et des autres posses-
sione fraingaistes en afrique.

Désarmement : « En depit de tous
nos efforts, a-4-il dit, il n 'y a eu que
peu de progrès en matière de désar-
mement general.

Bien que maintenant les perspecti-
ves soient meilleures pour la conclu-
sion d'un accord portant sur l'inter-
diction des essais nucléaires, l'année
passée a été dominée par une sèrie
d'expériences très importantes réali-
sées par l'Union soviétique, qui a ainsi
rompu un moratoire volontaire de
trois ans.

« La confiance internationale doit
ètre laborieusement rétablie en fai-
sant preuve d'imagination certes, mais
aussi de prudence. C'est pourquoi il
est d'une importance essentielle que
le principe de l'nspection internatio-
nale ou de la vérification des accords
soit admis comme normal et sensé,
et non considéré comme une atteinte
à la souveraineté. Un bon départ
pourrait ètre pris si l'on parvenait à
un traité sur l'interdiction des expé-
riences nucléaires. Je suis d'accord
avec les récentes déclarations de M.
Khrouchtchev à ce sujet ».
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EN SUISSE - EN SUISS
Infanticide jugé à Baie

BALE (Ats). — Une. femme de 25
ans a comparu lundi devant le tribu-
nal de Baie sous I'inculpation d'in-
fanticide, avec préméditation.

En avril 1960, elle fit la connais-
sance d'un homme aux mceurs dou-
teuses dont le casier judiciair e était
loin d'ètre vierge. Elle vécut marita-
lement avec cet homme durant un
certain temps et pourvut aux besoins
du « ménage » en se prostituant. Ce
concubina! aboutit cependant à un
mariage, la jeune femme attendant un
enfant. Celui-ci naquit en avril 1961.
Mais le couple n'était pas heureux.

D'emblée, le mari se déroba à ses
responsabilités de pére de famille.
Ayant obtenu la séparation de corps,
la jeune femme était cependant im-
portunée par son époux. Elle a com-
paru lundi devant ses juge s pour
avoir étranglé son enfant dans la nuit
du 6 mai 1962. Avant de commettre
son crime, l'accusée absorba une quan-
tité considérable de vin dans un res-
taurant où elle avait rencontre son
ami. La soirée finit sur une dispute
entre les deux personnages, rentrée
seule dans son appartement, la mère
criminelle tua son enfant. Elle pré-
tend avoir agi sous l'empire du déses-
poir. Une prise de sang décela 1,3
pour mille d'alcool.

Le Vatican contre le jugement de Liege
« Le jugement de Liege est decon-

certant » déclaré une note di f fusée
par Radio-Vatican. « Contre l'abso-
lution, s'élève la voix de l'enfant
tuée, des mères qui ont agi autre-
ment. et de l'humanité tout entière.

Suzanne Vandeput
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Au procès , poursuit Radio-Vatican,
on a écoute les accusés , mais pas la
victime. Elle était vivante, et com-
me tous les ètres, elle aimait la vie.
Mème les déficients physiques , mème
les moins privilégiés de la nature
aiment la vie. Les déficiences , plu-
tòt que les pousser à la refuser , en
augmentent le désir. Ils appellent
un amour qui défende et multìplie
leurs possibilités d'existence, ils s'in-
surgent contre une p itie qui les tue.
Qui , et de quel droit , a suppose que
l' enfant , si elle avait pu parler , au-
rait demande la mort ? »

« Elle était innocente, ajouté Ra-
dio-Vatican , la responsabilité de ses
déformations était imputable , en
tous cas, davantage à la mère, à la
société , qu 'à elle-mème. De quel
droit la société , la plus coupable , a
acquitté la mère, en confirmant la
justice de la condamnation à mort
de celle qui n'était qu 'une inno-
cente ? C'était une personne : avec
tous les droits qui reviennent à
l'homme. On l'a considérée comme
un « corps » , un produit rate. Une
Cour d' assises ne s'est mème pas
rendu compte que le voile de cette
chair renfermait un esprit , une in-
telligence , une volonté , un « moi »
qui avait soif de justice , contre ceux
qui avaient méconnu le premier de
ses droits , le droit à la vie. Ceux qui
l'ont tuée ont été acquittés parce
qu'ils ont agi par amour , par pitie.

Est-ce peut-ètre de la haine, ou de 1
la cruauté , que l'attitude des milliers |
de mères penchées sur les berceaux I
pour défendre , pour protéger la vie ». 1

« Une brèche a été ouverte dans jj
la digue qui protégeait les faibles , 1
les fragiles , les déficients , les vieux, 1
les souffrants , dit encore Radio-Va- !
tican. Une ombre s'est levée sur la §j
bonté, sur le dévouement , sur le sa- =
cri/ice, sur les renoncements qui jj
fleurissent autour des souffrances , §§
des misères humaines qui ont tou- jj
jours constitué l'une des gloires les J
plus hautes de la société , et qui prò- g
pagent et conservent parmi les hom- s
mes le culte des sentiments les p lus I
purs , de la fraternité , et des valeurs 1
sublimes de l'esprit. 1

« Une blessure a été causée au plus 1
sacre, au plus inviolable des droits, i
au droit à la vie, cette accumulation jj
de contradictions suscite un senti- jj
ment de profonde pitie pour l'éga- 1
rement de qui a tue, et de qui a 1
acquitté. 1

« Il s ont agi sous l'impulsion d'un I
sentiment , et non à la lumière du |
droit. Ils ont été emportés par les j
sentiments les plus facile s, ils n'ont 1
pas écoute , peut-ètre n'ont-ils pas 1
éprouvé les sentiments plus humains, 1
plus fort s, qui indiquent dans le §
droit la substance de l'amour le plus g
authentique ». conclut la note.

Asp eets de la campagne électorale en France

Guy Mollet veut soutenir les communistes
plutòt que de favoriser les partisans gaullistes

PARIS (Afp). — Le leader socialiste fr _isa is, M. Guy Mollet, s'est déclaré
prét à faire élire dans certains cas des communistes pour abattre les candidats
gaullistes, lorsque les électeurs, au second tour du scrutin national, se trou-
veront dans cette « situation dramatique » : un communiste et un gaulliste
dominant Ies autres concurrents par le nombre de voix recueillies au pre-
mier tour. On sait que les prochainès élections législatives francaiscs se dé-
rouleront en deux phases, les 18 et 25 novembre prochains : au premier scru-
tin, ne peuvent ètre élus que Ies candidats ayant obtenu dans leur circonscrip-
tion la majorité absolue (moitié des votants plus un). Au second tour, défi-
nitif , est élu celui qui a le plus de voix quelle que soit sa position vis-à-vis
de cette moitié des votants.

M. Guy Mollet limite dans son es-
prit à « dix ou quinze circonscrip-
tions » (sur 465 en France) les cas où
cette « situation dramatique » pour-
rait se produrre.

Cette affirmation du leader socia-
liste rejoint ce qu'il a déclaré récem-
ment dans une réunion éledorale de
sa circonscription d'Arras : « Votez
pour n'importe qui, sauf pour les can-
didats gaullistes ».

Toutefois, on peut penser que le
choix mème limite de M. Guy Mollet
fournira un argument aux « incondi-
tionnels » du gaullisme pour se rallier
les tièdes, les hésitants, voire, au pre-

mier tour, des partisans du « non »
(indépendants, radicaux ou démocra-
tes-chrétiens) par crainte de favoriser
l'élection de communistes.

Un allié de Guy Mollet dans le vote
de censure et dans la bataille des
« non », le président des « indépen-
dants », Bertrand Motte, a dit récem-
ment : « Si un communiste et un UNR
(gaullistes) restaient seuls face à face,
nous préférerions faire battre le com-
muniste ».

Tel est un autre aspect, après la
division en blocs et les « considéra-
tions locales », de la bataille com-
plexe que vont arbitrer les électeurs

frangais.
M. Guy Mollet a fait cette dédara-

tion, lundi, au cours d'un débat radio-
phonique l'opposant, sur les antenne.
d'Europe I, à M. Maurice Schumann,
démocrate chrétien , mais proehe du
gaullisme, sinon inconditionnel. M.
Maurice Schumann n'a pas vote la
censure contre le gouvernement, au
débat parlementaire sur le referen-
dum. Le « oui » a triomphe dans sa
circonscription du Nord, où il se pré-
sente dimanche sans concurrent gaul-
liste et, a ucontraire, appuyé par les
partisans du general de Gaulle.

Il a déclaré, à ce débat : « Il faut
des réconciliateurs », car, croit-il, au-
cun des deux blocs n'aura la majorité
absolue.

I Vérification des explosions souterraines

Des armes
et des hommes

arrivent en Floride

| LONDRES (Afp). — Le gouver-
1 nement britannique estime que
B l'empio! d'appareils de detection
1 automatiques ne saurait remplacer
= la vérification sur place des explo-
¦ sions nucléaires souterraines dans
¦ le cadre d'un accord sur la cessa-
li tion des essais nucléaires, a dé-
¦ dare hier le porte-parole du Fo-
I reign-Office.
I Commentant les informations de
1 Moscou selon lesquelles l'Union
¦ soviétique envisagerait de propo-
1 ser la conclusion d'un accord nu-
li cléaire aux termes duquel l'inspec-
!j tion sur place exigée par les Occi-
I dentaux serait remplacée par des
¦ « stations sismiques automatiques»,
I boites noires scellées qui seraient
1 placées dans certains endroits pour
1 faire la différence entre les ex-
| plosions souterraines et les phéno-
1 mènes sismiques naturels — le por-
1 te-parole du Foreign Office a dé-
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MIAMI (Floride) (AFP) — Les ar-
mes et les hommes continuent à arri-
ver en Floride meridionale. Les trou-
pes qui, samedi, se sont retirées des
plages de Key West avec leur matériel
se sont regroupées ailleurs. Dans les
hòtels de Miami, de nombreuses cham-
bres ont été retenues hier pour les
militaires. Un grand garage apparte-
nant à une compagnie de camionnage
a été réquis-tionné et d'énormes an-
tennes de radar ont apparu sur le
toit. Une centaine de camions et de
jeeps ont été logés à l'intérieur et des
sentinelles montent la garde aux
portes.

dare : « Cette question n'a été 1
soulevée officiellement ni i Gene- i
ve ni au cours des discussions de I
New York, elle est cependant à I
l'étude.

Notre réaction préliminaire est Ique l'emploi de ces appareils pour- I
rait ètre utile en tant que compiè- 1
ment à nos propositions concer- I
nant la vérification. Il ne saurait 1
toutefois constituer en aucune fa- 1
con une solution de recHange, il I
ne saurait se substituer aux ins- I
pections sur place.

Le porte-parole a refusé de com- 1
menter l'information de presse se- |
Ion laquelle le gouvernement bri- 1
tannique pourrait procéder prò- .1
chainement à des expériences nu- 1
cléaires souterraines dans le désert I
du Nevada. Il a fait remarquer que 1
le gouvernement fera une décla- 1
ration à ce suj et en reponse è I
une question aux Communes.

Avion tchèque fouillé à Shannon
SHANNON (AFP) — Un a.ion

tchécoslo-yaque, se rendant de Pro-
trae a La Havane , a été fouillé hier
par les services des douanes de
l'aéroport de Shannon où il fa isait
escale. Des pièces détachèes d'avion
ont été trouvées dans une caisse.

Six autres caisses , portan t le
sceau diplomatique et l'adresse de
l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Cuba, se trouvaient dans la cale.

•k BAGDAD (AFP) — Une partie des
forces du rebelle kurde Moustapha El-
Barazani se sont rendues aux auto-
rités irakiennes dans la province de
Suleimaniyeh, à la suite de l'offen-
sive lancée dans ce secteur par les
forces armées irakiennes, annonce le
journal « Al-Ahd Al-Jadid » de Bag-
dad.

CATHERINA TRIOMPHE...
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La nouvelle Miss Monde est une Hol
landaise de 20 ans qui se nomme Ca
therina Lodders. Charmante, force

ment l


