
De l'Eglise
à l'Eglise~c

La centralisation excessive du gou-
vernement actuel de l'Eglise s'explique
et se justifie historiquement.

Il y eut une période , dans la vie de
l'Eglise , où une centralisation rigou-
reuse s'imposait pour éviter que l'uni-
te catholique ne craque sous la pous-
sée des nationalismes exacerbés.

Cette période est rèvolue : on ne dis-
cute plus la suprématie et la primauté
de l'évèque de Rome qui revèt en mè-
me temps la dignité de Souverain Pon-
tile et moins que jamais depuis que ce
Jean XXIII au coeur innombrable a
littéralement conquis le monde. Il n 'est
pas d'homme aujourd'hui qui soit au-
tant aimé, estimé et vènere que ce fils
d'hiimbles paysans de Bergame.

Renouant avec le Concile du Vati-
can I, les pères conciliaires vont s'ap-
pliquer à larg uer, depuis la barque de
Pierre, les amarres et à mettre le cap
vers le grand large. De l'Eglise-insti-
tution que la Curie romaine a mainte-
nu avec beaucoup de zèle, on va pas-
ser, comme disent les observateurs du
Concile, à l'Eglise-événement.

H n'y a presque pas de jour où ne
survienne un événement démontrant
b nécessité de la décenbralisaition de
l'Eglise et de la revalorisation de la
(onction episcopale.

Ainsi , touit dernièrement, le célèbre
Pére jésuite WMiam de Vries, pro-
lesseur à rinsti'tut pontificai orientai]
de l'Université grégorienne, affirmait
cfl^goriquement, au cours d'une con-
férence de presse, que l'actuel idéal
romain de l'unite était l'obsJtacle mar
jeur à une réunion avec les Eglises
chrétiennes orientales et il s'insurgeait
avec energie contre cet idéal qui fait
figure d'idoUe au sein de la Curie ro-
maine.

A la suite du grand schisme, a pour-
suivi le savant professeur, l'Eglise ro-
maine s'est forgée un idéal d'unite qui
n'est plus compatitale avec la vraie ca-
tholicité , avec le caractère fondamen-
ta! d'universalité de l'Eglise.

Cet idéal ne concoit qu'un seul rite
et qu 'une seule langue liturgique com-
me absolument authentiques ; il ne ro-
te les rites orientaux que parce qu'on
ne peut pas les supprimer.

Un autre obstacle, dit toujours le
Pére de Vries, c'est la centralisation
Maine.

Si l'on veut préparer une réunion
JW les Eglises orientales, il faut opé-
iw tout d'abord une décentralisation .
Celle-ci sera réalisée par le fait que
- comme cela était le cas pour les
Mtiques patriarcats — on accorderà
une indépendance relative et une cer-
taine autonomie aux différentes Egli-
ses particulières ou nationales.

Au nombre de celles-ci il faut ran-
ger l'Eglise de France. l'Eglise d'AUe-
magne , l'Eglise des Eta ts-Unis, et d'au-
tres encore.

Pourquoi. à notre epoque où à peu
Près partout dans le monde libre l'E-
lise est totalement indépendante du
Pouvoir civil . ne serait-il pas possible
iaccorder une autonomie relative à
ces Eglises ?

Il importe de bien distinguer entre
'a Primauté pontificale et la centrali-
sation ; ces deux notions ne sont pas
"Wessairement conjointes et tous ceux
lui réclament . dans les revues et ail-
'eurs, une refonte de la Curie romai-
W, la décentralisation de l'Eglise au
Profit de l'épiscopa t , ne veulent abso-
lument rien enlever à l'autorité du
Pontile suprème, ce qui serait d'ail-¦eurs théologiquement inacceptable.

Le Pére de Vries a ensuite cité le
Pape Pie IX qui affirmait en 1862 que¦3 diversité des rites n 'était nullement
wntrair e à l'unite de l'Eglise. Au con-
dire, cette diversité contribue à un
P'us grand rayonnement de l'Eglise.

L orateur a ensuite relevé avec beau-
J°U P de justesse que la diversité des
uturgies , dans les premiers siècles du
•wistinnisme, resultali essentiellement
*« differente milieux culturels. Cette
™"ersité est, aujourd'hui encore, ad-
"'se par Rome.

Mais, dans l'antiquité. les différences
^tureiies entre les Romains et les
dentaux n'étaient pas aussi marquées

ment . bien les Eglises orientales ;— a
précise que — à condition de respec-
ter les traditions de ces pays — les
questions de la primauté romaine et
de rinfaillibilité pontificale ne cons-
tituaient pas des obstades insurmon-
tables à urie réunion avec les Eglises
orientales.

On sait que l'absence au Concile
d'observateurs-délégués des Eglises or-
thodoxes — alors que toutes les au-
tres Eglises non-catholiques y sont re-
présentées — a cause surprise et dé-
ception, chez les pères concilia ires.

On en ignore les raisons précises...
quoiqu 'il soit des chrétiens orthodoxes
à regretter vivement cette absence !

Ainsi M. Hamilca r Alivisatos, pro-
fesseur de théologie orthodoxe à l'U-
niversité de Vienne, vient d'écrire,
dans une lettre publiée par le quoti-
dien d'Athènes To Vina que « le refus
des Eglises ' orthodoxes, notammen t de
l'Eglise de Grece, d'envoyer des obser-
vateurs au Concile du Vatica n » cons-
titue « une faute historique inexcusa-
ble ». La conséquence, note-t-il, en est
« l'ironie du monde .entier » . L'affai-
re, dit-il encore, est d'autant plus gra-
ve, sérieuse et tragique , qu 'entre
temps l'Eglise orthodoxe russe « a mo-
difié sa tactique et sa politique » et est
présente à Rome !

Mais rien n 'est encore perdu... les
chefs de l'Eglise orthodoxe ont encore
le temps de se joindre aux pères con-
ciliaires et ils le feront d'autant plus
volontiers si l'Eglise — comme on en
a la nette impression — procède à une
vaste décentralisation.
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que les différences existant par exem-
ple aujourd'hui , entre les Européens.
d'une pari , et les Africains ou les In-
diens , d'autre part.

Si, en Principe , on admet une diver-
sité de rites en faveur des Orientaux.
il n'est que logique que l'Eglise latine
admett.e une diversité de rites, sans
que l'unite de l'Eglise ne soit aucune-
ment mise en perii.

Il faut donc laisser désormais la
plus large compétence aux Conferen-
ces épiscopales des différents pays.

Au cours de son exposé, le Pére de
Vries a insistè sur l'importance de
l'apport des Eglises orientales uniates
à la question de la réunion des chré-
tiens.

Les Uniates sont à mème de fournir
une contribution consideratale, parce
que, d'une part , ils soni absolument
catholiques, et d'autre part , ils tien-
nent moins absolument à leurs tradi-
tions orienta les et à leur autonomie
relative.

L'orateur — qui connait parfaite

Maison condamnée à disparaitre à la Balmaz
a 
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Cette maison à l'entrée de la Balmaz est condamnée à disparaitre puisque
la nouvelle route longera en bonne partie la ligne CFF et rej oindra l'actuel
trace visitale dans le fond. (Photo Schmid) KIIII ìIIIIIIUIIIIIU.IìIIIIìIIIìIUII ^

Trois présidents des USA à un enterrement

On vient d'ensevelir au Hyde Park de New York la dépouillé mortelle
de Mme Eleanor Roosevelt, veuve de l'ancien président des Etats-Unis. De
nombreuses personnaliiés ont assistè à la cérémonie. C'est ainsi qu'on recon-
naìt de g. à dr. le président Kennedy, l'ancien président Truman, l'ancien
président Eisenhower. On aper?oit également, à l'extrème gauche, Mme Jac-
queline Kennedy, le vice-président Johnson entre Kennedy et Truman,
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Nasser renforce son intervention au Yemen
C'est sans aucun doute à la orise de

Cuba qu 'il faut attribuer le fait que,
jusqu 'ici, les événements en cours
dans le Proche Orient sont demeurés
au second pian de l'aetualité. Cepen-
dant , la situation est devenue entre-
temps plus dangereuse au Yemen. Les
nombreuses attaques aériennes dé-
clenchées contre les régions-frontière
du royaume de l'Arabie Saoudite
prouveraient que les révolutionnaires
yéménites, mais en premier lieu le pré-
sident Nasser , n 'entendent pas reculer
devant le risque de provoquer un con-
flit avec l'Etat voisin du Yemen. Ce
n'est que dici quelques jours que l'on
pourra se rendre compte si le roi Ibn
Séoud entend reagir face à cette
agression.

C'est un fait que des événements
décisifs sont en cours au Yemen où les
Egyptiens s'efforcent de prendre pied
définitivement. Les hommes provenant
des villages de montagne qui se diri-
gent à dos d'àne ou de chameau vers
Tais, portent leurs fusils négligemment
dans la main ou en bandoulière sans

renoncer au poignard recourbe tra-
ditionnel . La plupart portent une cein-
ture gamie de cartouches. Parmi les
anciens fusils, on trouve encore d'an-
ciennes carabines allemandes. Seuls
les officiers ont regu des uniformes
modernes. Mais tout cela changera
bientót : un premier envoi de 10 000
uniforme kaki égyptien et d'armes
modernes est arrivé en octobre. Par
contre , les soldats yéménites attendent
avec impatience l'arrivée de souliers
qui fon t totalement défaut. Des tech-
niciens egyptiens ont aménagé les deux
aérodromes de Sana qui peuvent ètre
utilisés maintenant de jour et de nuit.
Plusieurs avions « Iljuschin » se trou-
vemt sur territoire yemenite. L'admi-
nistratìo n civile a été envahie ces der-
niers temps par des émployés et fonc-
tionnaires egyptiens qui occuperont
bieniót toutes les positions-clés de
l'administratìon militaire et ordinai-
re. Ce qui est encore plus important ,
c'est que de nombreux officiers yémé-
nites et soldats ne sont pas seulement
fiers de l'aide que leur apporto l'E-
gypte , mais considèrent aussi les Egyp-
tiens comme des amis décidés à méner
à bonne fin la revolution , à liquider
le système féoda l et à transformer le
pays en un Etat moderne. C'est en ef-
fet ce système féodal que l'on évoque
le plus souvent pour justifier la revo-
lution . En réalité, les dirigeants egyp-
tiens au Caire n 'ont d'autre intérèt
que d'etablir un nouvea u bastion dans
le secteur arabe, dote d'institutions
démooratiques , qui servirà , si possible,
en premier lieu à liquider les monar-
chies en Arabie Saoudite et en Jor-
danie.

Ce qu 'il y a de particulier , c'est que
l'esprit révolutionnaire règne partout.
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Litìérature et tranquillisants

Récemment, le président des ministres
yéménites adjoint , Baidaqi, a pris ré-
cemment la parole à Tais en pronon-
gant un discours depuis une tribune
installée à l'endroi t mème où il n'y a
pas longtemps un negre robuste deca-
pitai! habilement les criminels con-
damnés à mort.

Il ne faut toutefois pas perdre de
vue que la révolte au Yemen n'a pas
été déclenchée par la majorité de la
population , mais par un groupe d'offi-
ciers. Ceux-ci doivent chercher main-
tenant par tous les moyens à s'assurer
l'appui du peuple yemenite, ce qui
n'est pas toujours facile. Rien ne sert
à chercher à illustrer les buts que le
mouvement révolutionnaire veut at-
teindre. Beaucoup de Yéménites ne les
comprennent pas.

On affirme que lors de son voyage
d'inspection au Yemen, le marechal
égyptien Adbel Krim Amer n 'aurait
pas cache son mécontentement bien
que les éléments militaires suspeets —
c'est-à-dire ceux qui ne se plient pas
sous l'influence égyptienne — aient
été éloignés de l'armée. Si l'Egypte a
le plus grand intérèt à renforcer sa
mainmise sur le Yemen, force est d'ad-
mettre d'autre part que toute mé-
fiance n'a pas disparu entre les diri-
geants du Caire et les révolutionnai-
res de Sana. C'est pourquoi Sallal et
son entourage prèchent « l'union » en-
tre l'Egypte et le Yemen, qui devrait
mettre fin à ce malaise. Le monde ara-
be est demeure calme pour le momenit
face à ce conflit. Mais les Anglais sui-
vent avec une certaine appréhension
les événements qui les touchent , d'au-
tant plus que le protectora t d'Aden
pourrait ètre bientót en danger.

Les « drogues miracles » : « ère nouve!!e »
Un jour peut-etre viendra ou

Fon tratterà tous les personnages
un tant soit peu agités aux tran-
quillisants Ce sera la fin de la
haute politi que.

Le romancier Pierre Cascar nous
affirme dans un nouveau livre
qu 'un écrivain américain au talent
sombre et violent a trouve sa voie
en littérature en usant d'une de
ces « drogues - miracles » . A l o r s
qu 'il était un des espoirs de la lit-
térature américaine, en dépeignam
ses inquiétudes et souffrances

morales, e est aujourd hui un hom-
me souriant qui éorit pour les
grands magazines d'agréables his-
toires qui luì sont fort bien payées .

L'exemple parait si eonvain -
cant que l'on croirait lire ces
lebtres reconnaissantes qu 'adres-
saient jadis aux firmes pharma-
ceutiques, les fervents de l'elixir
X ou les miraculés des petites pi-
lutes Z : « Monsieur, atteint dès
ma toute jeunesse d'existentialisme
aigu, je souffrais de nuits blan-

(Suite en pag e 15.)
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Surprise hier soir en Coup é Valaisanne

Charrat-Montana-Crans 8-5
(1-2 3-1 4-2)

300 spectateurs.
Sous la direction de MM. Exhenry

et Imboden, le HC Charrat affron -
tali hier soir sur la patinoire de Mar-
tigny (giace dure), le HC Montana-
Crans.

Les deux formations alignaient les
joueurs suivants :

CHARRAT : Donnet ; L. Giroud,
Lonfat ; Gaillard, Terrettaz ; Luy,
Darioly, Dondainaz ; Luisier, Dario-
ly Ed., Cretton ; R. Moret.

MONTANA-CRANS : G. Perren ;
Gsponer, Bestenheider J. ; Roten, Du-
rand; Bestenheider Arm., Viscolo, Ro-
chat ; Taillens A., Taillens G, Glet-
tig.

Buts : l©r tiers, 3me Bestenheider
Arm., 9me Viscolo, lOme Darioly Ed.;
2me tiers, 2me, Rochat, lime Dario-
ly, 12me Moret R., Urne Darioly Ed.;
3me tiers, 2me Durand, 4me Arm. Bes-
tenheider, lime Darioly J., 14me Don-
dainaz, 17me Darioly J., 19me Don-
dainaz.

Le premier tiers se joue sur un
rythme accéléré et les Montagnardi
semblient voulolr forcer la décision
en début de jeu déjà , à tei point que
Zizi Bestenheider ouvrira la marque,
puis Viscolo sur passe de Taillens,
augmentera encore l'aivantage. Mais
les Charratains ne veul-ent pas seule-
ment figurer et leurs efforts obtien-
dront récompense sur shoot de Da-
rioly, qui mettra le puck dans les fi-
lets, réduisant ainsi le score. Les deux
équipes souitiennenit un rythme d'en-
fer et la défense du Montana-Crans
HC semble défaillante. En effet, les
hommes de Lulu Giroud se trouvè-
ront par deux fois seuls devant Per-
ren, qui sauvera tout de mème. Ce
tiers se termine avec un léger avan-
tage aux « Ecureui'Ls ». <

Le 2e tiers voit le redressement du
CP Charrat. Bien qu'enoaissant le
premier but sur tir de Rochat, les
« chats noirs » s'organisent et, par
trois fois, forcent Perren à se retour-
ner dans ses filets, tout d'abord sur
tir. de Darioly, puis sur effort person-
nel de Raphy Moret, et finalement
par Darioly encore. En fin de tiers,
Montana se fait incisif , mais gràce
à un Donnet transcendant, les Charra-
tains iront au repos avec un but d'a-

vance. Montana diete d'emblée son
rythme au 3e tiers et reprendra en
l'espace de quatre minutes l'avanitage,
sur shootes de Durand et de Besten-
heider Armand. Mais les Charratains
ne baissent pas les bras et donnent le
meiUeur d'eux-mèmes, Ils font tant
et si bien qu'ils désorganisent com-
plètement la défense des Montagnards,
égalisant sur tir de Darioly Joseph,
puis reprenant les devants sur filet
de Dondainaz. Non contenta de cet
avantage, les Charratains poursuivent
leur « forcing » Malheureusement
pour les Montagnards, Perren est
Messe à la téle par un puck rebon-
dissant et doit sortir quelques instants
pour se faire soigner. Il reintegrerà
la giace mais devra s'incliner encore
une fois sur tir de Darioly Joseph. Les
Charratains sont déchalnés et ils ne
quitteront pratiquement plus leur
camp d'attaque en réalisant encore
une fois à une minute de la fin, sur
effort personnel de Dondainaz,

Ainsi , les Charratains l'emportent
sur les Montagn ards. Victoire inatten-
due, mais tout de mème largement
méritée... Le score eut pu ètre beau-
coup plus sevère, pour un Montana-
Crans nous ayant fait hier soir assez
piètre impression. Un seul homme est
actuelelment en forme et semble vou-
loir jouer : Zizi Bestenheider. En re-
vanche, la défense lalisse entrevoir
de nombreuses failles dans son sys-
tème. Les Charratains, bien qu'ayant
dispute un mauvais premier tiers, ga-
gnent surtout avec leur volonté. C'est

une équipe qui en aucun moment ne 1
baisse les bras et qui ne voie aucune i
de ses victoires. Nous attendons avec 5
impatienee le match-revanche qui peut j
confirmer la supériorité charrata ine. 1
Espérons toutefois que les Monta- 8
gnards sauront trouver dici le début jj
du championnat la cohésion néces- 1
saire pour lutter et conserver leur ¦
place en ligue nationale B. B. Giroud. =

Tournoi de curling à Montana-Crans
A l'occasion de sa soirée annuente,

OB section valaisanne du TCS met à
nouveau sur pied l'organisation d'un
tournoi de curling qui se déroulera
sur les patinoires de Montana-Crans
les 22 et 23 décembre 1962. La pre-
mière édition de 1961 a connu un beau
succès et les organisateurs espèrent
que cette année la participation sera
encore plus importante. Un appel spe-
cial est adrèssé à toutes les sections
du TCS qui sont cordialement invi-
tées à déléguer des équipes pour par-
ticiper à cette compétition.

Le nombre d'équipes est limite à
16 et les inscriptions seront prises
dans leur ordre d'arrivée. Deux chal-
lenges et de nombreux prix seront
mis en jeu. Que tous les adeptes de ce
sport, doni la vogue croìt sans cesse
en Suisse, réserverat dès maintenant
les dates des 22 et 23 décembre 1962.
Le comité de la section valaisanne du
TCS souhaite que son initiative ren-

contre un large écho auprès des té-
céistes suisses et attend avec plaisir
vos inscriptions prochaines.

RÈGLEMENT — 1. Le Tournoi est
réservé exclusivement aux membres
du TCS et à leUr famille. 2. Les rè-
gles officielles du curling sont appli-
cables. 3. Le tournoi a lieu sous forme
éliminatoire et les équipes éliminées
au premier tour participent à une
coupé de consolation. 4. Chaque skip
est responsable de la convocation de
son équipe. Le programme détaillé
sera adressé à chaque skip dès la
clóture des inscriptions. 5. Lors de
l'inscription, l'equipe voudra bien in-
diquer s'il faut lui réserver des loge-
ments. 6. La finance d'inscription par
équipe est fixée à Fr. 24.—. 7. Les
inscriptions doivent ètre adressées
jusqu'au 15 décembre 1962 au plus
tard à Me Henri Gard, avocai à
Sierre.

Le calendrier de la F. I. S
La Fédération internationale de ski

vient de publier son calendrier pour
la saison 1962-63, dont voici les dates
principales :

COURSES ALPINES
Catégorie I A :
Janvier, 4-5, Coupé des dames à

Oberstaufen-Allgaeu (Aut) ; 8-11,
Courses de Grindelwald (dames) ; 12-
13, Courses du Lauberhorn à Wengen ;
14-17 Courses des dames à Schruns-
Montafon (Aut) ; 19-20, Hahnenkamm
à Kitzbuehel ; 24-26, Coupé des da-
mes à St-G-ervais ; 25-27, Grand Prix
de Megève.

Février, 1-3, Tre-Tre Madonna di
Campiglio et Coppa Femina à Abe-
tone ; 23-24, Courses de Kanzelwald
à Kleinwasertal (Aut).

Mars, 2-3, Courses internationales
de Kransjka (You) ; 8-10, Kandahar
à Chamonix.

Catégorie I B :
Janvier , 11-13, Grand Prix de Mor-

zine ; 19-20, Coppa Colli à Cortina

L'aperitif des gens prudents

d'Ampezzo ; 25-27, Mémorial Toni
Mark à Saa'lbach - Zeli - Saalfelden
(Aut) ; 26-27, Courses à Ortisei-Serva
(I't) .

Février, 2-3, Trophée du Mont-La-
chaux à Montana-Crans ; 20-26, Coupé
Grischa à Davos - Lenzerheide - St-
Moritz ; 23-24, Courses internationa-
les de Poinana (Rou).

Mars, 15-17, Derby du Gornergrat
à Zermatt ; 16-17, Grand Prix de la
Maurienne à La Toussuire et Courses
de Goldeck à Spittai (Aut) ; 23-24,
Grand Prix de Savoie à Meribal ;
30-31, Trophée Kreuzer à Innsbruck.

Avril, 6-7, Coppa d'oro à Cervinia ;
14-15, Courses de Pàques à Hindelang
(Aut) .

Autres compétitions :
Décembre, 9, Courses d'ouverture

aux Rochers de Naye
Janvier, 6-7, Journées d'Adelboden ;

20, Trophée de la duchesse de Kent
à An derma tt ; 22-26, Courses des cinq
nations à Zermatt (douanier).

Février, 15-17, Olympic anniversary
à Squaw Valley ; 15-16, Courses teste
sur les pistes d'Innsbruck.

Mars , 2-3, Trophée de Morgins ;
14-15, Holmenkollen ; 16-17, Coupé des
nations alpines pour juniors à Muer-
ren ; 22-24, Course des trois som-
mete à Arosa ; 29-31, Coupé Harri-
man à Sun Valley.

Championnats nationaux :
Autriche. 9-10 février à Haus ; Fran-

ce, 7-10 février à Barèges ; Allema-

gne occidentale, 1-5 mars à Ruhpol-
ding ; Italie, 7-10 février ; Suisse
8-10 février à Wildhaus ; Etats-Unis
5-7 avril à Anchorage-Alaska.

COURSES NORDIQUES
Catégorie A :
Janvier, 6, Bohinj (You) ; 12-13, Le

Brassus ; 20, Les Rousses ; 27-3 fé-
vrier, Semaine internationale suisse
de saut ; 3, Championnats du monde
de biathlon à Seefeld (Aut) ; 8-10,
Coupé Kurikkala à Asiago ; 23-24,
Coupé Kongsberg à Neustadt.

Mars, 3, Grand Prix Pontedilegno
et Coupé Markstein (Fr) ; 22,24, Se-
maine du saut à ski à Planica.

Autes compétitions :
Février, 9-10, Jeux suédois à Falun ;

10, Coupé Montgomery à Gstaad.
Mars, 2-3, Jeux de Salpausselka à

Lahti (Fin) ; 9-10, Jeux d'hiver de
Kuopio ; 14-17, Holmenkollen.

Championnats nationaux :
Autriche, 16-17 février à Murau ;

Fin-lande, 15-17 février à Paimio ;
France, 14-17 février à Le Eresse ;
Allemagne occidentale, 13-17 février ,
à Ruhpolding et 2 mars à Hinterar-
ten (50 km. relais) ; Italie, 24-27 jan -
vier ; Suède, 17-24 février à Luela
et 9-10 mars à Kiruna ; Suisse , 15-17
février à Einsiedeln (relais 15 km.,
saut , 10 km. dames) et 24 février à
Gonten (50 km.) ; URSS, 21-28 mars
à Murmansk et 9-12 mars à Tomsk

Les jeux olympiques de 1964 à Tokio en
direct à la radio et à la télévision ?

La société japonaise de radiodiffu-
sion et de télévision a entrepris, sur
une grande échelle, les préparatifs
pour les reportages radiophoniques et
télévisés des Jeux olympiques de 1964
à Tokyo.

La société japonaise a l'intention
d'offrir au monde entier la possibili-

te de suivre, par des reportages, les
péripéties des Jeux olympiques, qui
se dérouleront pour la première fois
dans un pays asiatique. A cet effet,
elle mettra en oeuvre les toutes der-
nières. conquètes de la technique dans
le domarne des moyens de Communi-
cations.

Jusqu'à aujourd'hui, 48 sociétés de
radiodiffusioo de 42 Etats, et 32 so-
ciétés de télévision représentant 31
nations, ont érrìis le vceu de diffuser
les programrrìés consacrés aux Jeux
Olympiques. Des représentants de
plusieurs sociétés se sont déjà rendus
sur place pour éclaircir la situation
avec la NHK, avec laquelle ils ont
condlu des accords d'ordre general.

Le « Centre de la télévision pour
les Jeux Olympiques » sera installé
au siège de la NHK à Tokio. Il as-
sumerà une constante liaison avec les
sociétés de télévision .d'outremer et
tiendra compte de leurs désirs. La
centrale prend également les mesures
destinées à dresser un pian déta illé
des émissions touchant aux différen-
tes disciplines. Elle a établi le pro-
grammo provisoire suivant :

Le centre de la télévision sera équi-
pe de nombreux éorans. Des émis-
sions seront dirigées sur ce cantre
à partir de chaque stade, de manière
à permettre aux représentants des
stations étrangères de télévision de
choisir les séquences désirées let d'en
demander une copie sur bande ma-
gnétique ou sur film.

Les cars de reportage de la téle-
vision permettront de transmettre au
centre, simulltanément jusqu'à dix
événements provenant des différents
stades des Jeux Olympiques.

On étudie, sur une base internatio-
nale et en collaboration avec divers
instituts de recherché scientifique, les
possibilités de retransmission télé-
visée intercontinentale, par l'inter-
médiaire de satellites. . . 

En ce qui concerne la radiodiffu-
sion, un centre-radio sera installé au
stade national. Les reporters-radio
étrangers pourront remplir leur tà-
che dans des locaux d'enregistrement,
qui seraient construits sur chaque em-
placemient où aura lieu une compé-
tition.

Le service des ondes courtes de la
NHK, « Radio Japon », prévoit la
diffusion de comptes-rendus détalllés
et de communiqués en plusieurs lan-
gues.

Ne craignanrt aucun effort , la NHK
cherche à développer les moyens et
les systèmes techniques actuels pour
arrivter à une retransmission radio-
phonique et télévisée parfaite des
Jeux Olympiques. Elle étudie _ entre
autres la mise en service d'hélicop-
tères et de caméras-miniatures de té-
lévision concues dans ses propres la-
bora toires.
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Une revanche impatiemment attendile...

SIOIM-MARTIGNY
Le HC Martigny et le H.C. Sion se

sont déjà rencontres deux fois cette
saison. Un match amica! à Sion a vu
tout d'abord la victoire des Bas-Valai-
sans, puis mardi dernier, dans le ca-
dre de la Coupé Valaisanne, le HC
Sion était parvenu à s'imposer. Inutile
de dire que personne n'est satisfait de
ce compromis , et, comme le règlement
de la Coupé Valaisanne le prescrit , les
matches se jouent en « aller-retour ».
Ce soir l'on connaìtra la meilleure des
deux équipes rivales et néanmoins
amies. En effet, c'est à 20 h. 30 sur la
patinoire de l'Anclen-Stand que ce
match retour se disputerà. Les deux

équipes ont l'ambitimi de poursuivre
cette compétition qui, cette année,
s'annonce particulièrement ouverte.
Aussi chaque entraìneur à mis son ins-
trument de combat bien. au point et
pense pouvoir remporter la victoire.

Au Martigny HC, le valeureux Henri

Pillet reprendra sa place après son ac-cident assez navrant du dernier match
contre le HC Sion. Blessé à l'ceil par
un rebond du puck , et non par la cras-
se d'un adversaire , il est maintenant
remls d'une blessure, moins gravequ'il n'en paraissait au premier abord.
Ainsi donc, le HC Martigny se pré.
sentera au grand compiei.

Les Sédunois quant à eux seront an
compiei également, a l'exception de
J.-J. Dcbons, toujours indisponile.
Gianadda fera sa rentrée, et Zermat-
ten, un peu craintif samedi soir con-
tre Klotcn, aura retrouvé la plénitude
de ses moyens. Em.
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( La Suisse (sans les Viégeois) jouera {
( ce soir à Munich contre l'Allemagne )

Voici la composition de l'equipe allemande qui rencontrera la Suisse I
1 ce soir a Munich :

Gardiens : Lindner (EV Fiissen), Seifert (SC Berlin). — Arrlères : S
1 Rampf , Riedel , Schneitenberger (tous Bad Tolz), Ambros (EV Fussen) I
i — Avants : Scholz, Kopf , Trautwein, Weitl , Gmeiner, Groger (tous EV I
| Fussen), Reif , Lax (tous deux Bad Tolz), Pittrich (SC Riesscrsee).
I La formation suisse, qui sera privee de Chapot et W, Wittwer 1
1 (blessés), ainsi que des meilleurs jo ueurs de Viège (empèchements prò- 1
jj fessionnels), sera la suivante :
1 Gardiens : Bassani et Rigollet. — Arrières : Scandella-Friedrich ; I
1 Pappa-O. Wittwer et J. Muller. — Avants : Berchtold-Messerli-Parolini; I
1 R. Berra-A. Berra-Bernasconi ; Zimmermann-Jenny-J. Sprecher.
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Le point de vue martignerain
Mercredi soir les Sédunois recoivent

en match-retour de Coupé valaisanne
les « lions grenats ». Cette rencontre
prend l'allure d'un derby cantonal et

peut-ètre, en restant sous l'angle spor-
tifs, les apparences d'une revanche.

En effet Wehrli et ses hommes sont
encore sous le coup de la défaite du
match aller et ils se font certainement
un point d'honneur d'emporter la vic-
toire leur permettant de poursuivre
la compétition en Coupé valaisanne
Pourront-ils dans ce but compier sur
leur arrière H. Pillet ? Pourront-ils en-
fin jouer un match avec une équipe
au grand compiei ? Nous l'espérons
vivement mais, mème si cela n'était
pas le cas, nous leur faisons confiance
et sommes certains que les arrières
octoduriens, pouvant toujours comp-
ier sur un Berthoud égal à lui-mé-
me et ne perdant jamais son calme ni
sa dextérité, pourront endiguer les
attaques d'un Bagnoud bien assistè
dans sa tàche par des hommes tels
que Balet, Schenker, etc... La partie
sera.certes dure et nous aurons sou-
vent l'occasion de voir un Roseng
ou un Berthoud se démener comme
de beaux diables dans leur petit car-
ré. Nous sòuhaitòns simplement que
le plus fort gagné ' et que ce 'déby
régional ne prénne pas les alliires
d'un « match de catch ».

B. Giroud.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 13
1. SALE - LAUSANNE

Une dure bataille pour les Vaudois...
2. GRASSHOPPERS ZURICH - BIENNE

Chez lui, Grasshoppers ne se laissera pas surprendre.
3. GRANGES - YOUNG BOYS BERNE

Les visiteurs sont plus forts.
4. LUGANO - CHIA SSO

Choc anime, où Lugano a les faveurs de la cote.
5. LUCERNE - ZURICH

Zurich, mieux coté, doit cependant s'attendre à tout.
6. SERVETTE GENÈVE - YOUNG FELLOWS ZURICH

Servette se remettra en selle...
7. SION - CHAUX-DE-FONDS

En fief sédunois, les Neuchàtelois devront prendre garde.
8. BERNE - URANIA GENÈVE

Un match dispute qui se terminerà par un resultai de justesse.
9. CANTONAL NEUCHATEL - AARAU

Pour les locaux, c'est « le » match qu 'il faut gagner...
10. FRIBOURG - WINTERTHOUR

Fribourg peut-il croire en une victoire ?
11. SCHAFFHOUSE - BRUHL ST-GALL

Un très net banco sur les Schaffhousois.
| 12. THOUNE - MOUTIER

Les maitres de céans auront les faveurs de la cote, devant leur puMic
| 13. VEVEY - PORRENTRUY

Les visiteurs jurassiens sont fa itìles au dehors.

1 1
1 2
¦ 3

2 2 1
1 1 1
2 2 2
1 1 x
X X X
1 1 1
2 2 x
1 2 1
X X X
1 1 X
1 1 i
1 1 1
1 1 1

2 2 x 2 1 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 1 x
12 12 12
1 1 1 1 1 1
2 2x221
12 1 2 x 1
1 1 2 2 x x
1 1 x 1 1 x
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

2 2 x l x 2 2 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 x 1 1 2 1 x
1 1 2 2 x x l 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 x 2 1 2 x 1
1 1 x 2 2 x 2 1 1
1 2 1 2 1 2 x x x
1 x 2 1 x 2 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Concours special
du Sport-Toto

du 4 Novembre 1962
2 coupons gagnent 5 voyages pu

coupon
12 coupons gagnent 4 voyages V»

coupon
4 coupons gagnent 3 voyages P"

coupon
9 coupons gagnent 2 voyages pu

coupon
15 coupons gagnent 1 voyage pai

coupon



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
jUlrtM* offlclelle: Case postale 28, Sion I
Téiégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compi* <•• chèque* postaux: Ile 782, Sion
Ttìéphone»: Président: (027)216 42

Secrétaire: (027) 2 18 60

IMI !•> dlminehai «oli » pulii da 1* h. 10
LI NUMERO 1» VOUS RENSEIGNERA

nt Iti limitati officiali dei material da INA
Zipolai pai Sion i du groupe romand da la
Ut Hi"* i du championnat valaisan de la al
jl ilguel al du championnat (union A Inter*

lesionai

Conf érence de presse hier en vue
des jeux olympiques d'Innsbruck

Communiqué officiel No 26
i RÉSULTATS DES MATCHES DU

11 NOVEMBRE 1962 :

rjHAMPIONNAT SUISSE

ime Ligue :
Sailion I - Monthey II 3-1
Salgesch I - 'Orsières I 1-3
Chippis I - Vernayaz I 1-0
Fully I - Muraz I 0-1
Gróne I - Brig I 1-2

Ime Ligue :
Lens I - Naters I 5-1
Steg I - Lalden I 4-1
Sierre II - Chàteauneuf I 0-3
Visp I - Grimisuat I 1-2
St-Léonard I - Sion II 0-1
Vétroz I - Ardon I 2-1
Vouvry I - US Port-Valais I 0-0
Chamoson I - Saxon I 1-3
Leytron I - Evionnaz I 4-2
Conthey I - Collombey I 1-4

(te Ligue :
Gróne II - St, Niklaus I 4-0
Montana I - Lalden II 4-1
St-Léonard II - Lens II 0-2
Varen I - Granges I arrété 1-1
Visp II - Salgesch II 1-6
Erde I - Vex I 3-2
Savièse II - Bramols I 1-4
Grimisuat II - Evolène I 1-4

• Ayent I - ES Nendaz I 2-1
Ayent II - Sailion II 2-3
Fully II - Martigny II 1-7
Bagnes I - Ardon II 5-0

lanlors A. - Interrégionaux :
Sion - Lausanne-Sports 0-0
Servette - Fribourg 0-1
Cantonal - Monthey 6-0
Etoile-Carouge - Villars s/GISne 5-0
Chailly - UGS pas joué

Ut Degré :
!,'.-, Vernayaz I - Salgesch I 1-3
vMartigny II - Martigny I 2-10
• Brig I - Leytron I , 0-0

Sailion I - Sion II 0-1

tua Degré :
Raron I - Visp I 0-2
Steg I - Gròne I 2-2
Varen I - Granges I 2-1
Naters I - Chippis I 2-3
Lens I - Lalden I 3-1
Conthey I - Savièse I 4-1
Erde I - St-Léonard I 0-5
Vétroz I - Bramois I 2-4
Ardon I - Chàteauneuf I 0-3
Saxon I - Fully I 3-2
Orsières I - St-Maurice I 2-1
Riddes I - Vollèges I 3-1
Chamoson I - US. Port-Valais I 2-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
V'Wrans :

Chàteauneuf - Visp 2-1
!• CALENDRIER :

Dimanche 18 novembre 1962 :
<* Ligue, match fixé :

Evolène I - Vex I

• AVERTISSEMENTS :
Essellier Pierre, Salgesch I ; Michel rr- a
Georgy, Ardon I ; Hugues Berthou- &f|
soz, Conthey I ; Chervaz Jean-Clau- |ifgj
de, Collombey I ; Berrut Jacques,
Collombey I ; Eugen Plaschy, Varen ;
I; Varonier André, Varen I ; Cons- , 

^tantin Narcisse, Granges I. ||jjj|
l SUSPENSIONS : UE

1 dimanche à Turin Albert , Mu-
raz I ; 1 dimanche à Yvon Jacquier,
Leytron I ; 1 dimanche à Jean Per-
raudin , Bagnes I (2 avertissements
rom. of. Nos 23 et 24) ; 1 dimanche à
Roger Putallaz , Conthey I ; (2 aver-
tissements com. of. Nos 24 et 25) ;
1 dimanche à Adolf Zurbriggen ,
Visp II (2 avertissements com. of.
Nos 11 et 25) ; 1 dimanche à Michel
Fornage , Troistorrents I (2 avertis-
sements com. of. Nos 23 et 25) ; 1
dimanche à Claude Bender, Fully
I (2 avertissements com. of. Nos
12 et 25).

1 JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1962 :
Gerard Roh, Etienne Germanier et
Gaby Germanier , Chàteauneuf I ;
Claude Bender, Fully I ; Jules
Roux , Grimisuat I ; Gerard Studer.
St-Léonard I ; René Jollien , Savièse
fc Marty Josef , Varen I ; André
Roch , Vétroz I ; Andreas Zurbrig-
Kn et Herbert Tenisch, Visp II ;
Mauric e Romaì'.ler. Granges jun.
AI ; Pierre Desfayes , Leytron jun.
AI ; Claude Moret , Muraz jun. AI ;
Francois Balleys , Vernayaz jun. AI

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

La ville d lnnsbruck , organisatrice
des Jeux olympiques d'hiver 1964 , a
présente , par le truchement de 'M.
Berti Neumann, à la presse helvéti-
que ses réalisations et ses projets.

Les exposés furent illustrés par des
séquences f i lmées qui permirent à
chacun de se faire  une idée exacte
des conditions dans lesquelles se dé-
rouleront les épreuves.

On apprit qu 'une f irme suisse avait
été chargée de fabr i quer les machines
à giace nécessaires au bon fonction-
nement de la patinoire arti f icielle de
10000 m2. Les moteurs sont prèts et
les monteurs n'attendent qu 'un f e u
veri pour piacer les 108 km. de tuyaux
nécessaires aux installations. Le vaste
palais des sports , dont la partie infé-
rieure est entièrement réservée aux
athlètes (vestiaìres , douches , cabines ,
etc.) et la partie supérieure au public ,
sera probablement recouvert avant les
premières chutes de neige.

Les premiers essais sérieu.r sur la
piste de bob d'Igls auront lieu à la
f i n  janvier prochain , lors des cham-

\*

Au cours de la conférence de presse relatée ci-dessus , Innsbruck , ville désignée
pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 1964 , nous a été présen te. Cette
vaste vue d' ensemble donne une impression sur l'état actuel des travaux. Alors
que plusieurs installations sont pratiquement terminées, d' autres constructions
sont encore entreprises Notre photo montre le magnifique tremplin de
Bergisel , autour duque! environ 60 000 personnes pourront prendre place. Les
tribunes prévues à cet e f f e t  ne sont pas sans rappeler les amphithéàtre antiques.

pionnats du monde. La piste imite en
partie par son dessin celles de St-
Moritz et de Cortina . d'Ampezzo. Celle
de luge , qui a été jugée trop di f f ic i le
pour les dames, verrà ses quatre pre-
miers virages disparaitre.

Le tremplin de Bergisel , avec ses
tribunes pouvant contenti 60 000 per-
sonnes, est termine (le 30 décembre
déjà s 'y déroulera une compétition)
alors que le deuxième tremplin de
Seefeld est encore en pleine construc-
tion.

Les pistes pour les épreuves de fond
sont toutes dans des forèts  et peuvent
atre suivies en jeep sur toute leur
longueur. ,

Les habitants d'Innsbruck sont très
f ìers  des nouvelles pistes de descente
et slalom de Lizum. La piste du Pat-
scherkofel est bien connue des skieurs
d'elite.

Un petit exemple pour montrer qu 'a
Innsbruck on pense à tout : les pay-
sans de Lizum sont payés par le co-
mité d' organisation af in  de ne pas la-
bourer leurs champs et de préserver

ainsi le terrain prévu comme pare de
stationnement pour automobiles (50 000
places à Innsbruck et environs)^ ,-.

Le chef de presse- Neumawnt *décla.va
que le service de presse avait ren-
contre quelques di f f icul tés  en raison
de la décentralisation des épreuves,
mais que tout semblait ètre mainte-
nant en ordre. Soixante-huit càbles
partent du centre de presse, insidile à
l'Institut de chimie, et 34 téléscrip-
teurs (sans compier ceux des agences
de presse) seront à la disposition du
millier de reporters de la presse écrite
et parlée.

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 13

1. RESULTATE DES MATCHES DU
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1962 :

Sion - Lausanne-Sports 0-0
Chailly - UGS pas joué
Servette - Fribourg ' 0-1
Cantonal - Monthey 6-0
Etoile-Carouge - Villars s/Glàne 5-0

2. CLASSEMENT :

1. Etoile-Carouge 10 8 1 1 40-19 17
2. UGS 9 7 11 56-14 15
3. Cantonal 10 7 0 3 41-22 14
4. Servette 10 6 1 3 30-15 13
5. Fribourg 10 3 4 3 19-14 10
6. Sion 10 3 2 5 22-22 8
7. Villars s.- Glène 10 4 0 6 18-43 8
8. Monthey 10 2 2 6 26-36 6
9. Lausanne-Sports 10 2 2 6 30-44 6

10. Chailly 9 0 18  8-61 1

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

Commission
d'arbitraqe de l'AVFA

Communiqué officiel No 5
Nous rappelons aux arbitres la cau-

serie qui aura lieu le samedi 17 no-
vembre 1962 à 18 h. 30 précises à Sion,
Buffet de la Gare - Salle du ler étage.
Tous les arbitres sont tenus de parti-
ciper à cette causerie qui est obliga-
toire. Les absents seront' sévèrement
pénalisés. Seules des dispenses pour
raisons majeures seront accordées,
avec pièces justificatives à l'appui.

La Commission d'arbitrage de
L'AVFA :
Le Président : René Favre.

Le Ski-CIub des Marécottes
pepinière de champions

,—,...r,.,..,„. _̂
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C'est bien en effet une vraie pepi-

nière de champions que ce jeune et
vaillant Ski-CIub des Marécottes !
Pensez donc , quatre de ses membres
ont été retenus pour les cours d'en-
traìnement de l'equipe suisse et par-
ticiperont de ce fait aux courses de
sélection des équipes nationales alpi-
nes, en décembre à Zermatt. Jacques
Fleutry, 18 ans, employé de bureau,
Edmond Décaillet , 17 ans, apprenti
technicien , Fran50.se Gay, 17 ans,
employée d'hotel, Fernande Bochatay,
16 ans, qui poursuit ses études com-
merciales, tels sont les quatre candi-
dala qui défendront peut-étre, d'ici
peu , les couleurs de la Suisse dans
les grandes compétitions internatio-
nales.

Avant les concours officiels, la sai-
son de ski a déj à débuté pour eux,
puisqu 'ils ont déjà effectué plusieurs
stages et camps d'entrainement (ils
s'entraìnent d'ailleurs actuellement à
Saas-Fee). Le ski de compétition exi-
ge en effe t une préparation de tous
les instants, spécialement durant l'hi-
ver, bien sur. Or, dans le cas par-
ticulier, nos champions « en herbe »
ont la chance d'avoir des patrons
compréhensifs, qui leur laissent de
grandes facilités dans ce domaine.

LE SKI-CLUB VA POURSUIVRE
SUR SA LANCÉE

Mais comment expliquer les ma-
gnifiques résultats obtenus jusqu'à
présent et surtout au cours de la
dernière saison hivernale par les jeu-
nes skieurs des Marécottes ? Une
seule réponse à cela : l'émulation et
le dévouement des dirigeants du
club. On ne saurait en effet passer
sous silence les nombreuses heures
consacrées par ces derniers pour fa-

Jacques Fleutry (à g.) et Edmond Décaille t : les deux grands espoirs dù
Ski-CIub des Marécottes.

voriser l'eclosion de talents qui ne
demandaient qu'à s'affirmer.

Conscient de sa réussite, mais sur-
tout modeste, le comité du Ski-CIub
des Marécottes, compose de MM.
Maurice Jacquier, président, Pierre-
Marie Bochatay, vice-président, Pier-
re Gay, secrétaire, Jacques Fleutry,
chef technique, entend bien poursui-

.<" 
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vre son effort dans ce sens, afin de
demeurer l'un des hauts lieux du
ski alpin valaisan, tout en songeant
déjà à préparcr la relève et l'avenir
pour la formation de jeunes espoirs.
André Guex, M.-Cl. Fleutry, d'autres
juniors, des membres O. J., seront
appelés bientót à prouver que le Ski-
CIub des Marécottes reste ce que nous
avons appelé plus haut : « une pe-
pinière de champions ».

Aujourd'hui, toutes les conditions
sont favorables. Une souscription lan-
cée la saison dernière afin de « dé-
panner » le Ski-CIub, alors dans une
situation financière assez précaire, a
obtenu un succès total auprès de la
population, qui s'est montrée d'une
grande compréhension. Aussi, soyons
confiants et songeons aux Jeux Olym-
piques d'Innsbruck de 1964, qui ver-
ront peut-ètre monter sur le podium
Jacques Fleutry ou Edmond Décaillet,
Fernande Bochatay ou Francoise Gay,
tandis ,. que re,Jen<jii ;a;,_ rhymnè suisse
^Ì0V6fi & 4r ĵ )ea4v'i1i«ste4iìique sera
hissé au màt d'honneur.

Mais dans cet espoir, gardons les
pleds sur terre, tout en assistant, im-
puissants, aux fantaisie tragiqu.es et
inconscientès du comité centrai de la
Fédération suisse de ski, qui vient
de démontrer, en provoquant la dé-
mission de Charly Veuthey, son in-
capante totale.

J.-Y. D.

Prise de position de la FIBA

On nous ecrit

« La Fédération internationale de des équipes qui avait gagné sa quali
basketball amateur ne pouvait rester fication pour le championnat du mon
indifferente devant un acte inquali- de ».
fi able de discrimination envers une _ , .« Par sa deuxième place au douziè

Après le match Port-Valais-Con-
they, le docteur Florindo Zanetti, mé-
decin à Vouvry, nous écrit :

« Dans le compie rendu du match
Port-Palais-Comthey, à la feuille II
de votre journal du lund i 5 novembre
1962, votre reporter sportif relate
un incident tout à la fois tendancieux
et diffamant pour moi.

En effet , il y est mis que « Ar-
nold blessé devant ètre évacué, est
transporté à Vouvry. Le médecin de
l'endroit , qui assistait à un autre
match , refusa d'examiner le blessé ».

Il n'y a à Vouvry qu 'un seul mé-
decin , que je sache, c'est moi. J'ai
assez de conscience professionnelle
pour ne pas refuser d' examiner uh
blessé, fùt-ce mème le dimanche
après-midi.

Ceci dit , je tiens à redresser les
faits pour l'édification de tous vos
lecteurs que l'assertion aurait cho-
qués.

Le dimanche 4 novembre vers 16
heures , un monsieur dont j'ignore le
nom , se présente effectivement à mon
domicile où on lui signaila où je me
trouvais. Il vient m'aviser qu 'il trans-
portait un blessé dans sa voiture et
me demande de l'examincr . Le match
auquel j' assistais touchant à sa fin ,
je lui demande d'attendre un instant .
Quelque s secondes plus tard , accom-
pagné du gendarme, témoin de la
chose, je cherche partout ce mon-
sieur et son blessé. Ne le trouvant
plus , j' en ai déduit qu 'ils avaient quit-
te l'endroit sans m'avertir.

Je n 'aurais mème pas relevé cette
assertion diffamante pour moi , si mon
honneur professionnel n'avait été en
jeu. En conséquence . je vous serais
obligé, Monsieur le rédacreur...

Dr FI. Zanetti.

me championnat d Europe, la You-
goslavie avait acquis le droit de pren-
dre part au championnat du monde et
ce droit ne pouvait lui ètre enlevé
par une décision du gouvernement du
pays hóte », déclare notamment M.
William Jones, secrétaire general de
la FIBA, dans une lettre adressée aux
secrétaires généraux des fèdera tions
nationales des pays qualifiés pour les
championnats du monde. Cette lettre
fait suite à l'annulation de ces cham-
pionnats prévus pour décembre à Ma-
nille aux Philippines.

« Le burea u centrai de la FIBA,
lors de sa prochaine session, deciderà
des sanctions qui devront ètre prises
envers l'Association de basketball des
Philippines », poursuit M. Jones, qui
ajouté : « Le devoir de la FIBA est
maintenant de rechercher par tous les
moyens d'organiser les quatrièmes
championnats du monde dans un autre
pays dans les premiers mois de 1963.
Nous savons que quelques fédérations
nationales envisagent déjà la possi-
bilité d'inviter la FIBA à organiser
les championnats dans leur pays. C'est
dans ce but que j' ai convoqué la
commission executive de la FIBA à se
réunir a Munich , le 23 novembre pro-
chain. J'espère qu 'une décision pourra
ètre prise à cette réunion ».

« Il est de notre devoir », conclut
M. Jones, « de montrer au monde
qu 'une décision discriminatoire prise
par un gouvernement ne peut pas ar-
rèter ou empècher la marche en avant
du sport , ni détruire l' unite des spor-
tifs.. Pour cette raison , j 'invite ins-
tamment toutes les fédérations natio-
nales qui avaient accepte de se ren-
dre à Manille , à faire un effort special
afin de prendre part aux quatrièmes
championnats du monde où qu 'ils
soient organisés ».



BEOUVEBTUBE ou c,N.Mft ' CORSO"
L'un des plus prestigieux triomphes du roman populaire

z?£sr LES MYSTÈR ES DE PARIS ™»^™lcom
Urte superproduction a grand specfacle... Un événement cinématographlque... Le meilleur film d'André Hunebetle

Ce soir mercredi à 20 h. 30

PARIONS!

8 FOIS
SUPERIEURE

Nous en faisons le pari: la R8 vous procurerà,
dans les courbes, une sensatlon de sécurité
- une certitude que votre volture «colle» au
sol - que vous n'aurez jamais éprouvée au-
paravantl (Ce pari, nous le tenons contre 96%
des conductours, à l'exception des pilotes de
course ou de sporti)

GRATUITEM ENT

Feuille d'Avis : partout

Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vltesses —
125 km/h i Des accéleratlons qui dénotent
sa race l Excellente grimpeuse l

Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe l Sécurité parfaite dans les virages l
Refroidissement à clrcuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel!

Sièges enveloppants : confort «club»! Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
a bagages d'une contenanoe de 240 + 60 I!

Fr. 7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas l

36 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 A
tél. 051/27 27 21 Jgk

DCMAIIIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 =̂v
ti CIVHULI tél. 051/94 48 51 V

SION : Garage du Nord S.A., Av. Ritz, tél. 2 34 44.
MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand,

tél. (025) 4 21 60.
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin,

tél. (026) 6 57 05.
CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84
— CHIPPIS : L. Tsehopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 —
GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central , tél. (027)
4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste,
tèi. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de
Martigny, tél. (026) 610 90 — MONTANA : P. Bonvin ,
Garage , tél. (027) 5 21 86 — ORSIÈRES : A. Arlettaz ,
Garage, tél. (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : A. Leuen-
berger , Grand Garage du Léman, tél. (021) 6 93 35 —
SAINT-LÉONARD : L. Farquet , Garage Touring, tél. (027)
4 42 96 - VOUVRY : J. Kòlliker , Garage de Vouvry, tél.
(025) 3 42 88.

NOUVEAUTE DE KNORR!

™ PIATS DE RISOTTO
0 DUCAL Risotto talléS
# DUCAL Risotto Tornato iflStaJ»
# DUCAL Risotto Qiampignons

Réussìte assarée! ~f *
extrémement simples! >**jjjjf/ >
...et si bons! §**

1 VOITURE RENAULT R8

2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS -TRANSITO

et 40 AUTRES PRUL

BgSEBjSEL

en assistanttotrt sìmplementdansun
de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de b
sensationnelle reprise automatlqn,
dernière nouveauté ELMA.
Le tlrage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura lieu sous contróle notarle. -
Les collaboratrices ELNA et leur parenti
ne peuvent y participer. — Proclamata!
des résultats (In janvier 1963.

-eina
M. W I T S C H A R D

MARTIGNY-VILLE - tél. (026) 616 71

Philibert, Grand-Pont, Sion.

Potage et Vitrification
Imprégnation linos, parquet» , liège, etc.

Avec garantie
Travail rapide et soigné

SOLNEUF & Co - SION
Demandez nos offres sans engagement

Tél. (027) 212 62

Réparations de
dentiers

par Caline Passerini
Techn.-dentiste diplómé
Laboratoire de protheee den-
taire
Rue Mercier de Molta BIERRE
(f i (027) 5 17 43
Travail soigné et rapide
Envois par poste

VOUS N'EN CROIREZ PAS VOS OREILLES!
LUNETTES AUDITIVES « REXT0N »

J0$^Èj&̂  ̂ PLUS EFFICACES — PLUS ELEGANTES
MBB ^^^fia_ fe*w avec micr°Pll0ne en avant da l'oreille

? ;̂ W 4 AVANTAGE S NOUVEAU X :
iBlhfc», i ^dmli Ĵ  ̂ ^M sons caPt^s directement sont aussitót oriente»
^^BÉ»-̂  j d l^ K m^ m  ̂ audition stéréophonique par les deux branches acoust lque*

^^ì|jfe  ̂ ^«pIpSÉr 9 lunettes optiques interchangeables et s'adaptant instan-
^<li&Si.,, -^MiìGgmii*.. /JmF 'r 

M<éw tanément aux branches acoustiques
^^^^Éj^SSS^^S^mf f̂ m. ''jY © forme effìlée des branches , indiscernable des lunette*

^W y  V^^P  ̂ MODELE FACTICE (grandeur nature) GRATUIT, envoye
I flttì' sans en6aSement avec la documentation.

NeSjÈiiî  ̂ Découpez ce BON et adressez-le soug enveloppe
ouverte, affranchile è 5 cts, à BOMMER , Petit- 

__
^^_^^_^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Chène 36, LAUSANNE. E2

Me/ Mt&m&mEsvM 'igt 'M w I^^HW il^ l̂S NOM :IHi 9:fl!iinl4;l Or!PE l̂nartf'ffl]W|Wr 1 ¦ì/ W ii ¦ ¦! 1 ADRESSE : ^̂W ÛE m̂ÉMàEsm N^̂ ĝ m̂sÈmMUMtaiaaimaìkM rim 
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màmmmmm LOCALITé : |̂ |

j

FACE AU CINEMA REX DEMONSTRATIONS : Vendredi 16 novembre
à S I E R R E  : Droguerie Slerrolse — de 10 b. à 12 h.

S I O N :  Pharmacie A. de Quay — de 14 h. à 18 b.



es Marécottes. station d avenir
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Sur la grand' route qui va des fron-
tières italiennes du St-Bernard ou du
Simplon au Lac Léman , on apergoit.
peu après avoir quitte Martigny, et
avant de traverser Vernayaz , une pe-
tite pancarte toute modeste : Salvan.

Parmi les voyageurs des grands iti-
néraires internationau x . ceux qui vont
de Naples à Paris à 80 de moyenne ,
combien savent qu 'ils passent à coté
d'un coin merveilleux ? Cette petite
route de Salvan méne à un coin ma-
gnifiche pour le repos ou le tourisme
pittoresque : aux Marécottes. On a là,
à porté e de la main, un pare zoologi-
que , les gorges du Triège et un pano-
rama comparable a celui du Righi. Du
sommet du remonte-pente de Golettaz ,
on voit depuis le Cervin jus qu'au
Mont-Blanc ! Pour parler comme les
jeunes d'aujourd'hui : c'est formidabile!

Pas treize étoiles, mais mille
J'avais téléphoné à M. Guex , qui a

tant fait pour mettre en valeur cette
région du Valais , afin de le prevenir de
ma .visita. ,f l avait réuni aux « Mille
Étoiles » , cet hotel tout neuf et si pim-
pant , le Président de la Société de Dé-
veloppement , M. Eugène Gross. son se-
crétaire M. Bernard Delez , et le prési-
dent de la commune. M. Marc Jaquier ,
qui m'offrit très aimablement , bien
que le télésiège soit ferme, de le rou-
vrir pour me monter à la Creusaz.

« — A moins que vous ne préfériez
grimper en jeep par la route forestière
construite l'an dernier et qui atteint
1800 mètres d'altitude » , me propose M.
Bernard Delez qui a sa jeep devant la
porte.

Je choisis naturellement la jeep.
C'est tellement passionnant de voir
naìtre une route de montagne. Elle est
dejà goudronnée sur un kilomètre au
départ et , ensuite , s'enfonce dans la
forèt en montant avec une pente très
raisonnab le , qui n 'excède jamais 10 Cr.

Nous bavardons en montant , par
cette belle journée d'automne, sous les
rayons du soleil encore chauds , qui ex-
Me l'odeur des sapins et des mélè-
les en de bonnes senteurs balsamiques.

A travers les éclaircies d'arbres , on
voit la vallèe du Rhòne, le Mont de
l'Arpìlle , Ravoire et au-delà le Val de

Bagnes. Peu à peu le panorama s'am-
plif ie . les Dents de Morcles apparais-
sent , la Pierre à Voir , le Savoìeyre, le
Mont Gelò , toute la chaine qui domine
Verbier. A droite, le Glacier du Tricnt ,
le Plateau de Trient , éclatant de blan-
cheur au-dessus du glacier strie de
?ris par Ics crevasses. puis enfin l'Ai-
guille Verte, flanquée des Drus, et der-
rière le Mont-Blanc.

•* Cha let des Treize Etoilcs a été conslruit par M. et Mme Guex sans archi
"*¦*. Coquet , pimpant , c'est une réussite du meilleur goùt .

-mx*r>J*~

M. Delez , notre conducteur se joue
des difficultés du terrain . 11 est né ici ,
il a l'habitude de conduire sa voiture
dans des pentes pour bouquetins. Pro-
priétaire de l'hotel Jolimont , on le sent
du pays comme les roches de granii
qui nous entourent. C'est sa route , son
ilincraire , sa forèt...

Nous voilà arrivés au sommet du
Télésiège de la Creusaz , pose au mi-
lieu de terrains bourgeoisiaux. On a
loti et une dizaine de petits chalets se
sont étages sur la pente , entourant une
très jolie chapelle moderne, due à un
architecte vaudois.

La vue de la terrasse est admirable,
un enchantement indescriptible. M.
Tartarin avait du mal à décrire le pa-
norama du Righi , je n'essayerai de
vous conter celui de la Creusaz , je di-
rai seulement à mes lecteurs :

« — Allez le voir. »
Les travaux d'aménagement entre-

pris en 1953 ne s'arrètent pas là. Sous
la créte du Perron et du Luisin , un au-
tre trongon monte à 2.300 m. : C'est au
Col de la Golettaz que les skieurs émé-
rites des Marécottes s'entrainent l'hi-
ver. On sait qu 'André Guex , le fils des
Mille Étoiles a été champion valaisan
à quinze ans, et il a gagné en peu d'an-
nées un nombre impressionnant de
coupes et de trophées.

Le lac de Salanfe est juste derrière
la créte qui barre l'horizon. Quand il
y a de la neige , on peut facilement re-
descendre en ski dans I'autre vallèe.

Tandis que nous reprenons le che-
min des Marécottes , M. Marceau Guex
me raconte entre deux cahots :

— « Petit à petit, nous aménageons
la station pour l'hiver. La route que
nous suivons donne une piste de dix
kilomètres pour les skieurs , mais jus-
qu 'à présent les Marécottes ont été
surtout une station estivale incompa-
rable pour ses promcnades à plat dans
les bois. Nous avons aménagé une
trentaine d'itinéraires différents pour
les personnes qui ne veuient pas se fa-
tiguer à monter : ce qui est unique
dans la région. Et Mme Racine nous a
écrit un petit guide que je me permets
de vous offrir. »

M. Bernard Delez ajouté :
— « N'oubliez pas de visiter avant de

repartir, la piscine, installée entre des
parois de granii en pleine forèt : on a
utilisé le cadre naturel des rochers. »

Petit a petit , le panorama se retrecit ,
nous rentrons dans l'ombre. Cette rou-
te congue pour monter le matèrici de
protection contre les avalanches et
comme route forestière , est évidem-
ment destinée à devenir une voie de
grand tourisme : le paysage qu 'elle dé-
couvre est incomparable.

.11:

Bientót les Marécottes
sur une voie internationale...

Obligeamment, M. Guex continue à
me documenter :

« — Nous avons obtenu du Grand
Conseil un vote de 2 millions pour
elargir et faire la route Martigny-Les
Marécottes. Maintenant , il s'agit d'étu-
dier le projet d'une liaison routière en-
tre les Marécottes et le Chàtelard. Cela
transformerait la vie de toute la ré-
gion , nous mettant sur un itinéraire de
trafic international , liaison directe
avec Chamonix et le tunnel sous le
Mont-Blanc donnant la vie à des vil-
lages qui doivent s'endormir l'hiver ,
faute de communication.

Nous avons boucle la boucle et nous
nous retrouvons aux Mille Étoiles. La
salle à manger s'est remplie de gens
qui viennent souper. Ce sont les pro-
priétaires des 40 chalets construits de-
puis peu , qui apprécient la bonne cui-
sine de Mme Guex et les maitresses
de maison , au lieu de préparer chez
elles, se laissent inviter ici par leurs
maris. Quelle atmosphère charmante !
Pas de vilains lustres (vous n 'avez pas
remarquer comme dans le monde en-

m&̂ mmuBEmamm -_* -

tier , les lustres sont presque toujours
affreux), mais une jolie lumière indi- I
recte, cachée derrière une comiche en '
feston. Tout ici est de bon goùt. Dans
une cheminée rustique, qui monte au ij
plafond , un feu pétille, des poulets à f
la broche se préparent , et je sens le fu- k
met d'un jambon à l'os. j

Quand je demande à M. Guex le nom I
de l'architecte qui a congu un si joli >;
décor , il me répond : |

« — Pas d'architecte. Nous avons ' 1
tout dessiné ma femme et moi. Pen- t
dant des années, le soir, nous avons I
mis nos plans au point. Lorsque tout a |
été prèt , discutè, pese et repesé, nous E
avons appelé les maitres d'état. » |

Le résultat est vraiment séduigant. ì
C'est d'ailleurs un joli spectacle de
voir cette famille oeuvrer pour mener t
à bien une entreprise à laquelle tout le
monde travaille en .chceur. M. Guex -
regoit les clients , Mme Guex mijote '
des petits plats , leur fille Gisèle, une ;
blonde Valaisanne, bien plantée, sert
au restaurant avec sa tante. Tout mar-
che comme sur des' roulettes. C'est une
belle image d'une famille catholique,
toute unié autour du cl^,:craris un dé,-^a..M. Guex est, à ses heures, rótisseur
sir de bien faire qui porte ses fr'uifs.'' ' el prépare dans la grande cheminée

Marguette Bduvier. dès poulets.

Le p are zoologique des Combasses
— Est-ce que je pourrais voir M.

Gross ?
— Non. M. Henri est au Canada ,

avec le photographe Darbellay de
Martigny. Ils sont partis en voyage
d'étude , pour peupler le pare zoolo-
gique de nouveaux pensionnaires ,
mais vous trouverez Mme Gross le
dimanche ; elle monte chaque semaine.

Je désirais savoir pourquoi et com-
ment un pare de cette importance
avait pu ètre monte par des particu-
liers , qui , certainement ne rentraient
pas dans leurs fonds.

C'est ainsi que le dimanche je suis
retournée sur la route qui joint Les
Marécottes au Trétien , pour revoir ce
pare , contenant déjà une trentaine de
spécimens.

LES INGENIEURS DE LA GENT
MAMMIFERE

Un site magnifique. Tout y est na-
turel ! Les animaux vivent dans une
forèt poussée entre de gros rochers
d'érosion qui affleurent un peu par-
tout. Ces petites combej dominen t de
haut le cours du Trient . coulant en
bas au fond de la gorge. Entre les fou-
gères poussant au pied des sapins, les
sentiers s'entrecroisent. invitant à la
flànerie. A droite, à gauche , les pen-
sionnaires prennent leurs ébats.

Voici les castors baignant toujours
d?.'Hs le ruisseau qu 'on a creusé , à
travers leur enclos. J' arrive juste au
moment où le gardien leur offre une
ration de patates . Avec agilité , ils
s emparent des pommes de terre et les
portent à l'eau, où ils trempent leur
pitance. L'un mème glisse de la berge
et mange tranqu.i 'llement en nageant ,
tandis que les autres laissent trainar ,
d;ans la boue. cette queue longue.
écailleuse et humide qui les suit com-
me un serpent. Ce sont de; bètes plu-
tòt répugnante s avec leurs airs d'im-
menses rats d'égoùt. On se demande
par quel miracle ils prenne nt  un
appect si soyeux , deviennent si doux
au toucher. Iorsque leur pelage. sor-
iani des mains du fourreur , s'appelle
manteau de castor rase. Aujourd 'hui
devant moi. plein de poux comme
des rats , ils interrompent à chaque
instant  leur repas pour se gratter.

On sait que les castors libres du
Canada , sont très nuisibles aux jeunes
arbres. Rongeurs habiles, ils ìes cou-

pent la nuit et les transportent dans
les cours d'eau pour consolider de vé-
ritables barrages qu 'ils établissent , en
détournant les rivières à leur profit.
Ils aménagent ainsi des piscines de
leur goùt : ce sont les ingénieurs de
la geni mammifere.

Le blaireau leur voistai, qui vit au
sec, se cache dans un tronc évidé.

De I'autre coté, les loups de Sibè-
rie, le pelage hérissé, grognent. Ils
se soni magnifiquement acclimatés au
Valais et paraissent en pleine forme.
On n'aimerait pas les rencon.trer, l'hi-
ver au coin d'un bois.

On peut étudier ici une grande va-
riété de mammifères ruminants , du
renne au moufflon , au bouquetin.
en passant par le chevreuil, le ceri,
la biche suivie de ses faons, jusqu 'à
la chèvre naine du Thibet . Quel but
intéressant pour une promenade d'é-
cole avec une merveilleuse legon de
chose sur le motif !

Le renne qui vient à la grille cher-
cher une friandise dans ma main , mue

*r -SèI - %.M

Quelques animaux du pare zoologique

des cornes. Peut-étre préfère-t-il sa
captivité bien nourrie au travail pour
un Lapon qui boirait son lait et son
sang, mangerai! sa chair, tannerait
son cuir et taillerait ses bois a des
fins pratiques après avoir utilisé jus-
qu 'à l'épuisement , ses services com-
me bète de trait.

Le cerf Sika , dédaignant le visiteur,
ne s'intéresse qu 'à l'herbe de son ra-
telier.

Avec leurs barbiches à la Napoléon
III et leurs yeux d'agathe , les odoran-
tes chèvres naines du Thibet ont une
expression presque humaine et sont
attendrissantes :

— Bèè ! Bèè ! disent elles. Nous ai-
merions sortir de l'enclos et comme
la chèvre de M. Seguin , gambader où
bon nous semble, en liberté.

La liberté , deux marmottes Font
reprise et vivent apprivoi.sées au pare
ou dans les environs , près de la gare
miniature des Marécottes , qui à l'air
d'un jouiou d'enfant.

(Suite page 9)
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Potage 11 Légumes
i 'égatez-VQUS de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de it 'gtt Hit '*. Maggi présente 11 légumes tendres et appé - Meme si vous ètes pressée , vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et dorértomates , celeri ,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre , panais , persi), oignons , chou blanc , ail ,carot- cieux menu-minute , compose de : Pota :e 11 Légumes Maggi,
ics , haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 legume * Magg i - un jardin potager en saehet!

PECTORAL

Après tant de « Sensations » et de véhicules « Supérìeurs » nous
vous présentons la volture qui convieni à chaque bourse et qu'on
dirait créée tout spécialement pour le Valais :

La <&&> CONSUL CORTINA
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— prix raisonnable : Fr. 7.075.—
— impòts et assurances pour 6 CV
— faible consommation : 7 litres au 100 km.
— moteur supercarré, souple et à grand rendement :

53 CV, Vitesse du piston modéré, partant peu
d'usure

— 5 places confortables avec intérieur entièrement
lavable

— Immense coffee à bagages
— tenue de rourte exemplaire, diamètre de braquage

9,75 m seulement
— botte à 4 vitasees toutes synchronisées avec des

rapports excellents pour la montagne
— rapport poids / puissance 15,2 kg par CV, ce qui

signifie des accélérations remarquables
— viUesse de pointe 125 km/h

Cette toute nouvelle voiture vous offre en meme temps tous
les avantages des classés moyennes et petites.

Venez voir et essayer également les autres véWculeg de noto*
gamme : ANGLIA DE LUXE, ANGLIA STATION - WAGON,
CONSUL 3IS, CONSUL CAFRI, ZEPHTR, ZODIAC.

WL^̂ ŴT^T V̂̂ WM T^T/T/ R̂WJR
Ss^ ĴBÉ_Ectffrf-L-_ _̂jBllÌÌB

Tél. (027)50308

Bistributeurs locaux i
BRIGUE-GLIS : Garage des Alpes, F. ÀTHrecKt ; VIEGE : Garage
Ed. Albrecht ; MONTANA : Garage du Lac, P. Bonvin ; SION;
Garage Valaisan, Kaspar Frères ; CHARRAT : Garage de Char-
rat S.A. ; COLLOMBEY : Garage de Collombey, R. Richoz |
MORGINS : Garage R. Diserens.

C est un vrai délice... Vi
qu'un café parfait d' une prise de Pectoral: T0RAL
corse et aromatique - d' un beau noir velouté - 

^quel regali Q|fc
Produit absolument naturel , le Pectora l est fait n
de sucre pur et complète merveilleusement l
le café TO0M"IC I.UJC. ,MNCTSA



EN SILLONNANT
LE DISTRICT

DE SAINT - MAURICE

w

Rien ne ressemble tant à un village qu 'un autre village...
Et pourtant !
Essayez de parcourir ceux qui forment le District de St-Maurice !

Cherchez à en découvrir l'essence ; levez un coin du voile qui dissimule
leur àme ! grattez l'écorce parfois rude de certains aspects valaisans ,
vous serez étonnés. Vous constaterez que chacun a ses problèmes, ses
ambitions aussi — pourquoi pas — ses orgueils légitimes, sa foi en lui-
méme surtout , cause de l'attachement que Tètre humain lui voue tout
en lui demeurant fidèle , en dépit d'une vie parfois difficile .

De prime abord on aurait tendance à juger ce District comme étant
un peu stationnaire. Certes il ne, connait pas les tout grands boulever-
sements, les entreprises téméraires destinées à le sortir de sa coquille.
Mais à notre étonnement , nous avons découvert , presque partout , des
innovations notoires, des espérances latentes mais réalisables.

Le District , de tous còtés, secoue sa poussière, cherche à mieux res-
pirar, à amener de l'eau sur la roue de son moulin.

Ce sont ces constatations, ces espoirs, ces vieux que nous avons sur-
prls au gre de nos vagabondages, que nous rapportons ici , aussi fidèle-
ment que possible afin que chacun de nous voit le District de St-Maurice
sous son vra i visage.

Eliette.

i--̂ "-r-.*"-̂ s

Vue sur l'usine de Bois Homogène et une partie de son enorme stock de boia

Industrie dont on p arie

{Photo Schmid)

Des sectìons de troncs d'arbres sont introduits par les ouvriers dans les
rabotteuses qui les débitent en copeaux de grandeur voulue.

, (Photo Schmid)

Le Chef-lieu , qui semblait se suf- quartiers se sont déj à allégés, d'au-
fire de la fierté de son seul glorieux tres vont en prendre la graine. Certee
passe, affiche depuis quelques années il y a encore fort à faire et l'impa-
un besoin de s'aérer, de se moderni- tience suggère parfois quelques sar-
Ber sang trop d'exbravagances., Les casmes. Rien n'est parfait dans le
magasins , pour la plupart , ont a'dopté meilleur des mondes.
une nouvelle coquetterie de bon aloi . Pourtant une incursion dans l'une
Les maisons rajeunissent , une certai- ou I'autre des In dustries les plus ré-
ne expansion s'introduit . Quelques centes mais les plus importantes tout

Les copeaux de bois sont mélangés mécaniquement et répartis suivant leur
frosseur à l'intérieur ou à l'extérieur du panneau.

de mème, nous a prouvé qu 'à Saint-
Maurice aussi bien qu'ailleurs, on
peut obtenir d'excellents résultats.

Notre intention était de nous arréter
plus longuement à chacune mais, sur
place seulement, nous nous sommes
rendus compte de leur importance ;
une importance que quelques lignes et
une photographie étaient bien incapa-
bles de résumer.

Aussi avons-nous décide de vous
présenter l'une d'elle et de réserver
les autres soit l'usine de Ciment et le
Décolletage à de nouvelles pages qui
seront consacrées ultérieurement à St-
Maurice.

Bois Homogène S.A. dans laquelle
nous avons pénétré plus avant, nous a
livré un monde inconnu.

Elaborée en 1955 dans les anciens
locaux de l'usine électrique, elle a
vraiment commence à fonctionner à
plein rendement en 1958 seulement.
Aujourd'hui déjà, on constate qu'on
n'a pas vu assez grand. L'industrie du
bois aggloméré a pris une telle exten-
sion que la production de l'usine de
St-Maurice, mème en fonctionnant
jour et nuit à raison de 80 ouvriers,
se répartissant en 3 équipes, parvient
à peine à satisfaire aux demandes du
seul marche suisse. De grands entre-
pòts construits en vue du stockage sont
presque vides, toute la fabrication s'é-
coulant au fur et à mesure de la fa-
brication. On utilisé journellement
4000 kg. de colle et 120 stères de bois
dont 80 % de résineux et 20 % de
feuillus.

En longeant les abords de l'usine on
est submergé par le bois entreposé
dont la masse varie entre 10 et 12.000
m3. Or un camion décharge encore
tandis qu'un autre est attendu d'un
moment à I'autre.

Sous la conduite de M. Hugo Fran-
cloli, Directeur, parfait cicerone, nous
suivons toute la filière de la fabrica-
tion.

Le bois d'abord débite par des scies
spéciales, est ensuite aspiré et con-
duit dans de grands silos où il est
broyé en copeaux de différentes gran-
deurs, suivant qu'ils représentent la
couche supérieure et inférieure des
panneaux ou la matière interne. Ame-
nés automatiquement dans des sé-
choirs, les copeaux sont à nouveau
aspirés pour etre mélangés à la colle
avartt d'ètre répartis en couches égales
sur un tapis roulant qui , au départ
déjà leur donne leur largeur defini-
tive. D'une première presse ils ressor-
tent agglomérés tandis que des scies
les débitent au passage du tapis rou-
lant, en grands panneaux. Ces pan-
neaux s'arrétent ensuite automatique-
ment sur des plaques de metal qui les
conduiront en sèrie dans la grande
presse. Celle-ci, comme son nom l'in-
dique , presse les panneaux à l'épais-
seur voulue en les maintenant à une
temperature élevée 15 minutes envi-
ron. Un polissage sur les deux faces et
le panneau est termine. Un laboratoi-
re bien équipe, en contróle très régu-
lièrement la qualité et la résistance.

Vivante démonstration de l'automa-
tismo dont l'engrenage gigantesque
n 'exige que quelques ouvriers spécia-
lisés qui peuvent ètre formés sur place.

En plus de l'apport économique et de
la main d'oeuvre qu 'elle procure à St-
Maurice , cette fabrique de panneaux
agglomérés ouvre un débouché non né-
gligeable aux communes riches en
bois. A une epoque où le mazout rem-
place de plus en plus le bois de chauf-
fage, quelques inquiétudes auraient pu
naìtre quant à son écoulement. De
plus les bois abimés par les tempètes,
sans cette utilisation en somme assez
recente, seraient bien souvent perdus.

Un monde de possibilités lnsoupgon-
nées du profane, s'ouvre devant ce bois
agglomerò. D'une épaisseur yarlant de

Deux émployés empilent les panneaux qui viennent de sortir des presses
à chaud pouvant fabriquer 14 panneaux simultanément.

(Photo Schmid)

8 à 80 mm., ces panneaux sont connus tinés aux maisons préfabriquées. D'im-
pour leurs prérogatìves techniques, portants immeubles les ont adoptés
notamment les surfaces lisses et fines, pour le remplissage des fagades en-
leur régularité de constitution, la bon- tre les armatures.
ne qualité et l'isolation thermique et Son avantage et son atout majeur,
phonique vraiment satisfaisantes. tout en possédant les qualités du bois

L'« Homogène » entre de plus en plus naturel sans ses inconvénients, est
dans la fabrication du meublé, agence- certainement son prix de revient net-
ments de magasins, ainsi que pour la tement inférieur à tous les autres ma-
menuiserie du bàtiment, planchers, tériaux.
supports, cloisons fixes ou mobiles, La Suisse ne compte que 5 usines
revètements, plafonds, armoires, por- semblables et Bois Homogène S.A. fait
tes ordinaires et de protection contre partie des trois principales.
le feu. Il connait une nouvelle vogue Une usine que St-Maurice est heu-
dans la fabrication des panneaux des- reuse de compter sur son territoire.

-¦ --yv- '¦<: :^[^-;--^-- 'm---^<^!:--~r-;;: -yr-^

Un employé du laboratoire d'essai procède lei au moyen d'un appareil spe-
cial an contróle de résistance da flexion dea matériaux.

(Photo Schmid)
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Evionnaz

Le nouveau bàtiment coopératif de Massongex a fort belle allure et a été construit d'une facon moderne et ra-
tionnelle.

(Photo Schmid)

En haut :

Le charmant village de Vérossaz re-
pose sur un plateau dominant d'une
f acon privilégiée la plaine du Rhòne.

(Photo Schmid)

Ci-contre :

Le nouveau téléski de Vérossaz fonc
tionnera en plein cette saison et sera
prolongé peut-ctre un jour j usqu'à
Chindonne à 160.4 m. d' altitude . A la Rasse, la chapelle St-Barlhél emy, datant de 1G37 : un rare trésor

(Photo Schmid) artistique. (Photo Schmid)

n 'a rien de particulier à dire ; il vit
dans la paix , une paix tranquille et
s'en contente. Les anciens s'occupcnt
d'agriculture , les jeunes desccndent
travailler en plaine. Mex est avant

En reprenant la route de la plaine,
nous rencontrons M. Leon Gay qui ,
entre autres fonctions (il en a de mul-
tiples) est secrétaire communal d'E-
vionnaz et nous parie volontiers de son
village.

— Evionnaz à qui appartiennent les
Dents du Midi et le Lac de Salante,
a fait un grand effort dans le domaine
routier d'abord , industriel ensuite. No-
tre route forestière de 4 km. 200, large
et entièrement goudronnée, sert mo-

De grands cntrepots viennent d'ètre mis en place a Evionnaz . Ils serviront
au stockage de matériaux de construction et de machines servant à la cons-
truction de routes. Ces dépòts sont immenses, à l'échelle des futurs grands
travaux rouliers de notre canton. (Photo Schmid)

mentanément à l'exploitation des bois ,
mais elle a d'autres visées. Le projet
serait de la continuer jusqu 'au Gran-
ges sur Salvan et... pourquoi pas tant
qu 'on y est , d'aller ensuite jusqu 'à
Finhaut - Chàtelard. Elle aurait le
grand avantage de relier entre elles
les communes du mème district.

— Il est vrai qu 'à l'heure actuelle
la région du Trient a tendance à se
rallier à Martigny plutòt qu 'à St-
Maurice , commercialement parlant et
du point de vue renommée.

— A un point tei que je gage que
le district aurait beaucoup à gagner
avec cette liaison. A part cela , la Rasse
qui était desservie par un mauvais
chemin de campagne à l'entretien coù-
teux , a maintenant , pour le rattacher
à Evionnaz , une belle route construite
en collaboration avec l'armée. Or, ce
hameau dissimule avec modestie un

nee voit la construction de nouveaux
chalets dans les environs, mais c'est
tout.

— Heureux pays qui sait encore se
satisfaire d'une vie simple !

rare trésor : la chapelle de St-Barthé-
lemy, datant de 1637, véritable monu-
ment historique qui n 'a malheureuse-
ment pas encore été classe comme tei.

La déviation de la Balmaz , prévue
avec élargissement de la route jusqu 'à
Evionnaz fait aussi partie du pian
élaboré il y a bien quelques années
déjà.

— Et dans le domaine industriel ?
— De ce còté-là , nous sommes gàtés.

Contrairement à d'autres communes ,
Evionnaz a su maintenir des prix cor-
reets, facilitant l'expansion industriel-
le. Non seulement les gens d'Evionnaz ,
mais plus de 120 ouvriers venant de

l'exterieur trouvent leur gagne-pain
dans les industries d'Evionnaz qui sont
plus d'une dizaine , dont Organici est
ia principale avec les bureaux et en-
repòts Bilieux et Cie, la fabrique de

nroduits en ciments , Silosa , Ismatec,
etc.

— Et l'avenir , M. Gay ?
— Pour l'avenir , nous pensons con-

tinuer dans la ligne déjà tracce avec
en sus l'embellissement de notre con-
trée, de nos établissements publics ,
dans le but de présenter Evionnaz
sous son jour le meilleur à ceux que
l'industrie nous amène de l' exterieur.
Ceci aussi afin de parvente à attirer
plus facilement sur notre territoire ,
les sièges centraux et administratif s
des dites industries qui ont tendan ce
à demeurer l'apanage des grandes vil-
les !

Massongex
La porte de St-Maurice passée , on

tombe directement sur Massongex -
station romaine -, vieux pays que l 'on
connati mal. En le traversaiti par la
route princi pale on ne se rend guère
compte de Vimportance de cette com-
mune qui comprend outre l'agglomé-
ration à proprement parler , de nom-
breuses fermes disséminées sur le ter-
ritoire de la commune qui s 'étend de.
la Vièze à St-Martin près du pont da
St-Maurice , et du Rhòne au pied de
la Valerette. Village propret qui sait
ètre coquet à l'intérieur comme aux
abords des artèras.

Qui parie de Massonge x , pense au-
tomatiquement à ces surfaces merveil-

leuses de couleurs que f a t i  éclore le
printemps et près desquelles de lon-
gues f i les  s'arrètent admiratives.

Mme Ruppen auec qui nous avons
bavardé un moment a bien voulu nous
donner quelques indications.

— La culture des tulipes n'est pas
une culture plus lucrative qu'une au-
tre. Seulement il s 'agit d' une culture
intermediane. Tandis que les récoltes
sont rentrées, que les paysans en ont
plus ou moins termine avec l' exterieur ,
nous nous occupons de la p lantation
sur des terres qui, sans cela , demeu-
reraient incultes jusqu 'au printemps.
Trois ménages vivent sur notre ferme.
Plus tard alors que les fermiers en
sont encore à couper du bois , les f leurs
nous accaparent déjà.  Et Iorsque la
culture sera terminée , il sera encore
temps de planter du mais ou autre
chose.

— Comment se fait-i l  alors que
chacun n'exploite pas son terrain dans
ce sens ?

— Parce qu'il fau t  posseder de très
grandes surfa ces libres et qu'il faut
pouvoir varier ces surfaces durant 6
ans. Les bulbeux ne vivront pas avant
que la terre ne se soit régénérée. De
plus cela demande beaucoup de soins
at de travail pour un rapport souvent
aléatoire. L'an dernier , par exemple ,
les souris des champs nous ont cause
pour près de Fr. 3.000.— de dégàts
malgré les précautions prises.

— Lorsqu'on s'arréte près de vos
champs , Madame , on ne songe guère
qu'au plaisir des yeux.

Ils sont la parure de Massongex
tout comme son bois de Chàtillon ac-
tuellement vètu de ses plus beaux
atours et que nous traversons avant
de gagner Vérossaz.

Vérossaz
Le grand plateau , rougit timidement

touché qu 'il est par la palette de l'au-
tomne, nous accueille en la personne
de M. Raphael Aymon, restaurateli!-,

M. Aymon est aussi secrétaire-cais-
sier de la Sté du nouveau téléski de
Vérossaz dont il fut , avec M. Fernand
Jordan , usi des principaux promoteurs
et membres fondateurs.

— Vérossaz bouge, nous confie-t-il.
Jusqu 'à 3 ou 4 ans en arrière, une cer-
taine inaction plànait sur le pays
mais, depuis , les choses vont bon train.
Le téléski qui a été inauguré au mois
de février seulement, a déjà enregis-
tré un joli succès en dépit d'un ennei-
gement défavorable l'an dernier. Les
travaux de son prolongement vont
ètre entrepris sous peu. L'étude d'un
autre projet qui devrait conduire
jusqu 'à l'arète de Poraire à la Vale-
rette, est déjà avaneée. Et ces moyens
de remontée n 'ont aucune parente avec
ceux que lancent la station des Giettes
en plein essor aussi.

— Et le réseau routier , M. Aymon,
est-il suffisant .  ?

— Il le sera Iorsque la route fores-
tière qui , traversant Vérossaz , pour
aller aboutir dans la région du chalet
de l'Abbaye. aux Giettes , sera termi-
née. Projet de Fr. 800.000.— environ
qui aura l'avantage de développer le
tourisme. Déjà un home d'enfants ,
gràce à son trace , voit accourir de pe-
tits parisiens ; de nombreux chalets ,
forts de cette perspective , se construi-
sent.

— En conclusion ?
— Ce développement est le fait de

l'appui de la commune et de la po-
pulation qui répond favorablement à
cette extention. consciente du bien
commun qu 'elle représente et vous
m'en voyez particulièrement réiouit.

Mex
Tant que nous sommes sur les hau-

teurs , restons-y et voyons un peu ce
qui se passe à Mex.

De tous les villages que nous avons
parcouru , Mex est certainement celui
qui est demeuré le plus fidèle à lui-
méme. C'est Mlle Gex, fille des te-
nanciers du seul hotel de la région qui
nous fit les honneurs.

— Voyez-vous, nous dit-elle , Mex

tout un but de promenade et connait ,
cn été, l'affluence des vacances. Mais
une affluence p» ; -il>lc , faite de gens
calmes, decidés a- .mt tout , à se rcpo-
ser. Mex se doit donc de se mainten ir
tei qu 'ils l'ont toujours connu , afin
de ne pas Ics decevoir.

— Et à l'hotel , Mademoiselle ?
— C'est pareli. Un peu de passage

mais surtout des gens qui viennent
se rcposer et en été principal ement.

— Mex ne cherche donc pas une
forme de développement , d'extension ?

— Non , je ne pense pas. Chaque an-
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Collonges
Passo ns maintenant sur I' autre rive

du Rhòne à Collonges où M. Adrìen
Moii iez qui est un peu l'àme centrale
de ce petti village nous confie :

— Collonges est un village essentiel-
lement agricole , auquel le remanie-
ment parcellaire a apporté des facili -
tés d'exploitation appréciables. Il  a
tendance à se diriger vers l' exterieur ,
vers l' artisanat des environs , vers un
gain p lus substantiel.  Les jeunes gens
ne sont p lus seulement paysans. On
les envoie au-dehors apprendre des
métiers. La gravière Conforti empiale
aussi passablement de main-d' ceuvre
locale.

Un Camping vient de s'implanter au
nord du village , tant il est vrai que ,
pour les heures de loisir , de plus en
plus , on recherché des endroits tran-
quilles. Les gens de Collonges sont
fidèles et attachés à leur terre. On y
aime aussi la musique et ses deux so-
ciétés , soit celle de chant « L'Edio
d'Arbillon » , sous (a baguette de M.
Leon Richard , de St-Maurice , soit la
« Collongienne » sous la baguette de M.
Henri Chesaux de Lavey, récoltent
partout des laurlers estimables.

— Collonges connait-il aussi un es-
poir , a-t-il un voeu ?

— Cerlas , nous dit encore M.  Mot-
tiez. Que la route forestière en cons-
truction pour l alpage de Plex , per-
mette , tout comme « Aux Monts » de
faire d' un très joli plateau qui sur- Collonges, cache parmi ses beaux marronniers à l'endroit du départ de la
piombe Collonges , un lieu de vacan- route forestière en construction pour l'alpage de Plex.
ces dans un cadre de rève ! •' (Photo Schmid)

rables ces dernières années pour de-
velopper son tourisme. Cela a débuté
en 1952 avec le Télésiège de la Creu-
saz. Puis il y eut la patinoire et main-
tenant , Salvan possedè en commun
avec les Marécottes, un hockey-club et
une école de ski.

Sous l'impulsion de M. Revaz, pro-
priétaire de l'Hotel de l'Union , la So-
ciété de développement connait un
nouvel essor. La saison d'été surtout
voit accourir de nombreux visiteurs
de la vallèe du Trient, des excursions
organisées par car et par chemin de
fer.

Le développement industriel est
aussi réjouissant. « Public Watch Cie
S.A. » fondée en 1952 déjà , occupe une
trentaine de personnes de la commune.

L'industrie du bois, gràce aux forèts
régionales d'une part et la construc-
tion de nouveaux chalets due à l'ex-
pansion du tourisme d'autre part , a
le vent en poupe, que ce " soit aux
Mayens de Van, aux Granges ou à
Salvan mème. Du mème coup, l'indus-
trie hótelière connait un succès ré-
jouissant.

Dorénaz

La gravière Conforti de Collonges emploie passablement de main d'oeuvre.
(Photo Schmid)
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A Dorénaz , nous rencontrons M.
Jean-Michel Rouiller , architecte ins-
tane à St-Maurice , qui revient volon-
tiers à son village natal.

Certes, Dorénaz est favorisé par la
nature. A deux pas des maisons, la
digue du Rhòne o f f r e  un site enchan-
teur. Un rayon de soleil et Von se
croit en plein midi. Encadrant une
route romantique à souhait , de splen-
dides peupliers se dorent sous la lu-
mière d' octobre. Le bruissement ¦ de
leurs feuil lages , couvre presque le
chant du f leuve  dont l'humeur , à Vor-
dinaire, est pl-uDót-chahuteuse. Mais-en-
passant par là, il caule assez rapide-
ment certes, mais sans culbute, sans
arrogance ; large et lisse , il oublie ses
colères. A pein e les petites criques
sablées creusées à l'intérieur des épis,
occasionnent-elles à la pointe de ces
ouvrages, de légers remous. Vrai para-
dis d' enfants durant IA. belle saison.
De I' autre coté, la route est bordée
de collines où niche parfois  une vi-
gne mais généralement recouvertes
d'une végétation sauvage et racornie
qui confirme cette impression de tein-
te meridionale.

M. Rouiller s'attache plutòt à Cham-
pex , petit plateau admirablement situé
et exposé à l'arrivée du téléphérique ,
que Von ne soupeonne mème pas de
la plaine.

— Son climat est comparable a celui
de Montana. Il fu t  mème question d'y
construire des sanatoriums. Les plus
beaux terrains occupés antérieurement
par la ferme des pères Bénédictins, ac-
tuellement libérés , pourraient ètre ex-
ploités en vue du développement d'une
ravissante station de vacances.

— Quelles sont les principales res-
sources de Dorénaz ?

— Dorénaz n'en a pas à proprement
parler. Dorénaz vit plutòt de l'agri-
culture mais cela ne su ff i t  pas et
les hommes s'en vont travailler sur
des chantiers. La construction de can-
tines de fè tes  en été , les ardoisières
et carrières occupent aussi passable-
ment de main-d' ceuvre. Les jeunes
f i l les  travaillent plutòt à Martigny
dans les magasins et les bureaux.

— Espérons avec vous , M. Rouiller ,
que Champez slDorénaz , connaisse le
destin que vous lui souhaitez.

— Tant que nous y sommes, M.
Fournier, pouvez-vous nous parler
des Marécottes ?

Aux Marécottes , le T.C.S. a installé
un camping moderne à la Medettaz.
Le télésiège de la Creusaz et les télé-
skis d' entrainement , étant donne le
succès grandissant des Marécottes en
tant que station hivernale , vont ètre
améliorés, prolongés , et développés de
manière à assurer un plu s grand débit.

Pour terminer, M. Fournier nous
parie encore du grand espoir de la
région, un vceu semble-t-il , dont la
réalisation lui tient partic ulier ement à
cceur : « La percée de la route Mar-
tigny-Chamonix par la vallèe du
Trient ». Il plaide éloquemment ce de-

Le p are zoologique des Combasses
(suite de la page 5)

Les lamas des Andes, dans leur robe
opulante , geeiflée de poils , ont l'air de
géants, après les minuscules chèvres
dti Thibet Ils ont , je dois l'avouer.
beaucoup de gràce, lorsqu 'ils accom-
pUssent le geste vulgaire chez d'au-
tres , de se gratter. Dans leur poil ,
d'une douceur et d'une finesse inima-
ginables , s'accrochent les riguilles de
pin . On comprend qu>a les Incas
aìent utilisé, pendant des siècles , la
dépouillé de ces animaux pour dor-
mir , cela semble si chaud , si conforta-
tole. Les Indiens utìlisaient non seu-
lement la fourrure. mais l'animai vi-
vant , domestiqué , était pour eux un
esoèce de bceuf ou d'àne, serrani au
labour et au transport.

LE ROI DES COMBASSES

J'ai gardé pour la fin le plus beau ,
le roi des animaux du pare des Com-
basses : le bouquetin. La noblesse de
ses attitudes est impressionnante. La
ligne arquée de ses deux cornes est
d'une pureté architecturale et on l'ad-
mire d'autant plus , quand on voit à
coté son cousin le mouflon, dont les
cornes plus recourbóes n'ont pas ce
j et étonnant. Le bouquetin semble
porter une coiffure de pharaon.

Je n'ai pas vu Mme Gross, retenue
Par une messe anniversaire. mais en
quitu-- le pare, j e rencontre MM.
Frane ir Bochatay et Henri Derivaz.
L'un e:t chargé de lichens qu 'il porte
à la cabane des vivres :

— Si vous saviez, me dit-il, ce que
c'est fatigant de passer tous ses di-
manches à chercher des lichens pour
nourrir nos rennes cet hiver. C'est
seulement lorsqu 'on s'occupe soi-mè-
me d'un pare zoologique qup l'on se
rend compte du travail que cela don-
ne. Nous avons un gardien qui ne
bouge pas d'ioi, et mon camarade De-
rivaz et moi passons tous les loisirs
que nous laissent la Compagnie du
Téléphone, où nous travaillons tous
les deux, à « boulonner » pour le pare.

— Cela vous rapporte beaucoup ?
Il éclate de rire :
— Vous voulez dire que cela coùte!
Son camarade Henri Derivaz en-

chaine :
— C'est parce que la Commune,

très compréhensive. a prète ces ter-
ra 'ms avec un bai! que nous avons pu
amènager le zoo, il n 'aurait jamais
pu ètre question de l'acheter.

Mais peut-ètre qu'un jour , quand
la nouvelle route Les Marécottes-Chà-
telard sera construite et deviendra un
grand circuii international , aurons-
nous alors assez de visiteurs pour
que l'entreprise devienne rentable.

La route ! Toujours la route, qui
transformera la vie de ce coin du
Valais, comme l'assèchement a trans-
forme les Marais Pontins et l'irri-
gation la plaine du Nil.

Marguette Bouvier

Un nouveau motel près de Saint-Maurice

A la sortie ouest de St-Maurice, à proximité de l'autoroute qui part en
direction de Bex, un charmant motel, qui porte le nom de St-Christophe,
vient d'ètre installé. On a également utilisé une ancienne ferme a f in  d'en
faire un restaurant annexe. (Photo Schmid)

Salvan
Et nous grimpons maintenant à l'as-

saut de la vallèe du Trient avec l'in-
tention de rendre visite à ces rusés
Salvanins justement.

MM. Roger et René Fournier qui ex-
ploitent tous deux une industrie du
bois à Salvan nous renseignent gen-
timent mais auraient préféré rester
dans l'ombre.

— Salvan a fait des efforts considé-

sir de toute une région qui, non seu-
lement favoriserait encore le déve-
loppement touristtque de toute la «al-
tèe du Trient mais, du mème coup,
dégorgerait la route de la Forclaz dé-
jà encombrée durant la bonne sai-
son. Cette percée ouvrirait en outre
la perspective de nouveaux circuits -
ce qui n'est pas pour déplaire à notre
epoque de bougeote intensifiée - soit
depuis la France , soit depuis l'Italie
Iorsque le Tunnel du Grand-St-Ber-
nard sera achevé.

— Désirs et réalités... s'accordent
tout de mème, parfois  !

Finhaut
Reste à savoir ce que FINHAUT

pense de tout cela !
— Eh bien Finhaut estime que le

seul fait d'y penser est déjà un point
d'acquis.

— Qu'on nous soumette tous les
projets possibles, s'écrie M. René
Vouilloz instituteur. De la discussion
jaillira peut-ètre la lumière et si une
solution seulement parvient à l'abou-
tissement, quelle qu'elle soit, nous en
serons contents ! Dire qu'en plein XXe
siècle, une station comme Finhaut ne
soit reliée à la plaine par aucune
route, cela paraìt incommensurable.
Enfin un premier pas va ètre accom-
pli en ce sens que la construction du
barrage d'Emosson va obligatoirement
ouvrir la route Finhaut-Chàtelard.
Une solution, mais une solution facile
qui risque de reléguer toute autre
entreprise aux Calendes.

— Finhaut y gagnera du moins
l'impression de n'ètre plus tout à fait
coupé du reste du monde, souligne
M. Clair Gay-des-Combes, secrétaire
de la société de Développement, vers
lequel M. Vouilloz nous a conduite.

— A votre avis MM., quel projet
tente Finhaut : un raccordement à St-
Maurice par Salvan-Evionnaz, ou une
nouvelle percée Martigny-Chamonix
par le Trient ?

Tous deux hochent de la tòte, scep-
tiques.

— Nous n'en sommes pas encore à

opiner sur des préférences. Seule une
réalité, mais une vraie pourrait nous
tenter. Le raccord avec St-Maurice
nous enchanterait quoiqu'avec le temps
nous ayions pris l'habitude de nous
considérer comme Martignerains plu-
tòt que St-Mauriards.

— Ce que St-Maurice déplore ajou-
tais-je en connaissance de cause.

— A qui la faute par exemple, ren-
chérit M. Vouilloz. Je me souviens
avoir entendu mon pére raconter com-
ment, lorsqu'il fut question du chemin
de fer , St-Maurice avait été interesse
à la question au méme titre que Mar-
tigny. Seulement St-Maurice nous a
laissé tomber !

— J'ai pour ma part entendu parler,
coté St-Maurice, d'un pian Sarrasin
qui n'aurait pas eu l'heure d'ètre agréé
dans la vallèe... ajoutais-je.

— Oui, me repond M. Gay-des-
Combes, un rien fataliste. Il semble
vain d'épiloguer sur les arguments
d'une epoque que nous n'avons pas
connue. Le résultat est qu'à l'heure
actuelle nous sommes Martignerains
non seulement commercialement par-
lant - or pour une station dont le
80 % de la population au moins vit
directement ou indirectement de l'in-
dustrie hótelière, ga n'est pas peu dire
- mais encore politiquement parlant.
Nous nous rallions effectivement plus
facilement à Martigny qu'à St-Mauri-
ce. Je rie parie pas de la politique des
partis, mais de la politique en general.

— Vous faisiez allusion à l'industrie
hótelière M. Gay-des-Combes, donne-
t-elle satisfaction ?

— Pleinement, vu les moyens dont
elle dispose. Beaucoup d'enfants étran-
gers fréquentent notre station, l'hiver
aussi ; nous devrions nous développer,
nous améliorer. Nous en aurions les
possibilités. Des projets de télécabines
ou télésièges sont au point mais à
quoi bon tant que nous sommes à ce
point isolés et qu'on ne peut venir à
nous. Certes, le chemin de fer est
utile et l'idée de le supplanter n'ef-
fleure personne dans tout le Trétien.
Il nous est aussi indispensable que la
route et je tiens à le souligner afin
d'écarter certains bruits dénués de
fondements qui ont couru à ce sujet.
Nous avons besoin de l'un et de I'autre.
En attendant, nous nous contentons
d'espérer.

Loin de nous l'idée de conclure. Qa
n'est point notre affaire , Nous nous
contenterons de refermer la boucle
qui était partie de St-Maurice avec
la seule intention de vous livrer un
peu , ce district de St-Mau rice. que
nous avons parcouru ensemble.

Eliette

Vernayaz
Revenant sur I'autre rive, nous nous

arrètons à Vernayaz , où M. Philippe
Faibella , député, nous regoit avec sa
cordialité habituelle.

— Vernayaz est un village modeste
mais qui se développe dans la mesure
de ses moyens et d'une manière satis-
faisante. Du coté industriel nous som-
mes assez bien servis : la Moderna,
l'usine électrique, la parqueterie Ma-
ret , Inoxa , les pierres et moulages
artificiels Constantin et Gex forment
une assez belle liste pour un village
comme le nótre.

— Et ses sociétés, M. Faibella ?
— Nous en sommes très fiers. Elles

sont actives et leur nombre ne nuit
nullement à leur qualité : « Polypho-
nia », chceur mixte, a porte très loin
la réputation de Vernayaz ; sa société
de gymnastique y compris pupilles et
pupillettes, son football et sa société
de musique se distinguent toujours
très honorablement.

— En sommes, vous ètes content de
Vernayaz, monsieur le député ?

— Absolument. Si l'on tient compte
du fait que Vernayaz est, sauf erreur,
la plus jeune commune du canton,
j'estime qu'elle s'en tire très bien. Et
j'y songe, nous fètons son cinquante-
naire cette année. C'est en effet en
1912 que nous nous sommes rendus
indépendants de Salvan. En fait ce
sont plutòt des Salvanins qui ont vou-
lu se débarrasser de cette majorité
radicale que leur apportait Vernayaz.

Sur cette boutade bien dans la na-
ture de M. Faibella, nous prehons
congé en le remerciant. ...



Duvet
Oreiller
60x60 cm. Fr. 7.50
Traversin
60x90 cm. Fr. 13.50
Duvet
110x150 cm.

Fr. 27.50

DEMONSTRATION
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

"CG8"
aux 8 avantages

brille - imperméabilise - économise - bonne odeur - polis-
sage inutile - repoussé la saleté - ne glisse pas - garantie
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mdèi
inspiré

des

grands

Couturiens

Paris

Rome

Girls

et faille forte

dès fr. 69

Mme Andree
et Berthe
Gauye
r. des Remparts
S I O N

L'ensemble
Fr. 48.50

Envoi c/rembour-
sement E. Martin
Meubles - Sion.

Bois
le feu
Nous hvrons par
toute q u a n t i t é
"rani.-0-domicile .
bois de feu chène
et hètre. sec.

S'adresser à :

Robert Seppey -
- bois en gros -
Euseigne

Tél. (027) 4 82 42.

CARTES DE LOTO
k Séries de 60, 120, 240 cortes

9 NOUVEAUTE :
^W Séries de 200 cortes ò 5 chiffres (quines)

Livroison
dons tout le canton par retour du courrier.

IMPRIMERIE G E S S L E R  S . A .  • S I O N

teique
A vendre occ.
1 accordéon d'or-

chestre
1 cithare

Ecrire case pos-
tate 102 Sion ± 2
Nord. • ' " , ~ • ""

¦ «*Tt.,a.̂ .».- **>/ . . . .  "ìHP- -: a • ¦•¦
N'attendéz pàs l'ouverture de la, .saison _
pour FAIRE REPARER VOs" SKIS."

Se recommande :

«Aux 4 Saisons»
HERITIER JEAN - LOUIS - S I O N
3, rue des Mayennets - Téléphone 2 47 44
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1 grand lit
à 2 places avec
armoire et table
de nuit assortis.

2 fauteuils
pour coiffeuse

1 machine
a laver
semi-automatiqueBùcherons !

Nous sommes à mème de vous li-
vrer dès ce jour des

Chaines Oregon
pour tronconneuses à des prix im-
battables pour les marques suivan-
tes :

STIHL - HOMELITE - PIONEER

MAC CULLOCH

Chaine de 50-52 cm. Fr. 79.—'

Chaine de 60-62 cm. Fr. 89.""

V E R O L E T  F R È R E S
M A R T I G N Y  Tél. (026) 6 02 22

I ootager
à gaz , 4 trous, «Le
Rè ve».

1 chauffe
eau

I machine
pedicurea

1 commode
1 machine
à coudre

pied « Singer »

Hot
d'objets
de cuisine

La Feuille d'Avis du Valais

CERCHE
pour toutes les régions du canton

CQRRESPQNPANTS ET INFCTRMATEMRS

Faire offres à la Rédactlon à Sion.

Le c u l t i v a t e u r  a v i s é
u t i l i s é

CO. FU. NA.

1 grand
buffet
de cuisine

2 miiieux
Mme MUGNIER
Fruits
Martigny-BoUirg.

ABRIC0TIERS
Pommiers - poiners - pru-
niers - cerisiers, disponibl es
en basse, demi et haute tiges,
dans toutes les va riétés eom-
merciales.
Groseilliers - cassis • fram-
boisiers
Toutes plantes omementales
pour haies vives - avenues -
rocailles, etc.
Aménagement de parcs - jar-
dint. d' agrément . pelouses -
da '.lages. etc.
Projet et devis sans engage-
ment

DIRREN FRÈRES
Arbn ull  p <igistes

Martigny-Ville
Tél (026) 6 16 17

A VENDRE O M N I B U S

Saurer-Diesel , typ CRD
19 places , 23 CV, cabine avan-
cée, décapotable. Indiquè pour
parcours de montagne (court et
étroit). Prix Fr. 13 800 —
M. Luciano Jelminì, Casa Uto,
Via Verbano, Minusio/TI.

Radio-Art
B. MUHLEMATTER

TELEVISION
Rue des Mayennets - Sion

Tél. 2 22 53

C0UVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix

extrémement avantageux

Michel SAUTHIER Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél. (027) 2 25 26

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

. (Recherches). : Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Demandez
Prospectus illustrés

«y Gaspard LORETAN
¦ rte de Lausanne 34 - Sion
J derrière garage Gschwend)
a Tel. (027) 2 33 88

CHARCUTERIE
Salami Sindone
p. kg. Fr 8.—
Salami Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Salametti
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
La. Fr. 7.-
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5.—
Viande de mouton
p. ragout Fr 4.50
Viande de vache
p. bouillir Fr. 3.50
Viande de chèvre

Fr. 3.20
Saucisse de chè-
vre Fr. 2.80
Charcuterie Paolo
Fiori, Locamo.
Tél (093) 715 72.

Occasion
A vendre mobilier
de jardin occ. bon
état. 75 p i è c e s ,
bancs, tables. chai-
ses.
Ecrire à Case pos-
tale 102 Sion 2
Nord.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

tue des Portes
Neuves

S I O N

Tél (027) 2 16 84

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarrer
Sion

Tel. (027) 21063

A VENDRE

MACHINE
A TRICOTER
« Dubied », jau ge
36, avec apprentis-
sage.

S'adresser chez
Mme Georges Tey-
taz , Condémines30,
Sion.

DIVANS

K U R T H

90x190 cm., com-
piei, soit : 1 divari
métallique, 1 pr°-
tège - matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans). !
oreiller, 1 duvet
et 1 couverture de
laine. Les 6 piè-
ces, seulement

Fr. 220.-
(Port comprisi

Rives de la Mor-
ges, 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49



la Parqueterie de Vernayaz SA

Une fois décortiques, les arbres sciés en troncons sont places sur un dérouleur
électrique, qui en tournant débite l'arbre en longues bandes pas plus épaisses

que du carton.

Elle eut encore quelques années à
lutter pour obtenir une administra-
tion totalement indépendante, avec
Finstallation d'un chef de section, d'un
officier d'état-civil et, enfin, par l'é-
rection en paroisse du rectorat , qui ne
pouvait plus suffire à un ministèro
toujours plus important.

A la séparation , notre commune
comptait 879 habitants, actuellement
nous atteignons le chiffre de 1188, chif-
fre d'ailleurs tout théorique, parce que
chaque jour, il s'augmente de nom-
breuses « hirondelles », que la haute
conjoncture nous amène, et qui appor-
tent au village cet air meridional.

A QUAND L'AUTO-ROUTE ?

— Le besoin de confort a contribué
grandement à rajeunir la cité : les
vieux bàtiments, comme partout en
Valais, disparaissent graduellement
pour faire place à de coquettes villas
ou à des locatifs imposants.

— Que faut-il compier par mètre
carré, pour poser un parquet ?

— Cela varie de 17 ou 18 francs , a
26 ou 27 francs, selon le bois. Vous
avez bien fait de venir aujourd'hui.
Je vais partir en vacances.

— Comment. vous n 'avez oas encore

Les trois f rères  Maret de Lourtier,
l'ingénieur Albert Maret , président de
Bagnes , M.  Joseph Maret , notane à
Sion , et M.  Louis Maret , industriel à
Vernayaz , ont tous trois un air de
famille.  Grands , minces, le visage bu-
rine, l'air intelligent et le regard di-
rect , on les sent bien issus d'une
mème souche.

C'est à la sortie de Vernayaz, en al-
lant sur Mieville , que se trouve la
parqueterie de M.  Louis Maret. Le di-
recteur-propriétaire, se prète obligem-
ment aux questions de ma curiosile
professionnelle.

Est-ce que l' emploi de ces sols en
lino, colovyne et autres spécialités
caoutchoutiques, ne ralentit pas la
venie du bois de parquetage ?

— Avec la haute conjoncture, nous
travaillons à plein rendement. D'ail-
leurs, depuis la disparition de la f a -
brique d'Aigle , qui a subi une faill i te
de sept ou huit "millions, la parque-
terie la plus proche est à Lausanne.
La nòtre est la seule en Valais. Et
notre problème n'est pas un problè-
me d'écoulement, mais de production.

— Quand avez-vous fonde la mai-
son ?

— En 1956 , nous avons commence a
fonctionner dans les locaux de la Mo-
derna, puis en 1959, nous avons dé-
cide de construire et nous nous som-
mes installés ici.

Les pr-emières d i f f i cu l tés , quand
nous nous sommes agrandis, consistè-
rent à découvrir du personnel qualifié.
Il n'y avait personne pour ce genre
de travail dans tout le canton. Il a
fa l lu  former , nous-mèmes, nos ou-
vriers.

Mais nous ne nous limitons pas aux
parquets, nous fabriquons tout ce qui
est nécessaire à la construction des
chalets, des panneaux pour plafond
par exemple, et toute la partie boiserie
massive ou boiserie plaquée.

Nous faisons des portes à vide d'air,
comme on les fai t  partout maintenant.
Mais la production n'est pas encore
équilibrée.

— D'où vient votre matière pre-
mière ?

— Nos bois tendres, nous les ache-

d'Afrique ou d'Amérique, le chène
gTflCflèÉfi STI F TCLTLCS

Mais beaucoup de maisons valaisannes viennent chercher elles-mèmes, à la
Ici, nous choisissons le sapin et le fabrique, les emballages, au fur et à mesure de leur consommation, faute de

mélèze, et nous nous servons aussi place pour emmagasiner chez eux.

Grace a cette organisation. les emballages peuvent ètre transportés du hangar
de magasinage au wagon, par un seul homme, sur un chariot à bras.

des bois indigènes : pommiers, pru- '̂!̂ §W^^^^-'̂ "-^ 1̂̂ tlttSIKWBBÌniers , poniers, abricotiers et cerisiers . *> ms-r^,».]^^» ._
mais c'est une utilisation très restrein- WÉ IÌIIIILSte, quoique nous l'ayons fa i t  entrer V . , < .  a
dans la fabrication du parquet mo- «U <& ?* ', -i > " . " • B
saique, aree de bons résultats. beZkkg: ' • ,~« |U , «^3

L'Afrique nous fournit  le limba , l'o- BgJ§§|tl * ,:- %' f ' - B^NI
kumé, ('abachi , le zebrano . le teck el ^ vpHB 'f .-. . "*V ìffi. Br^^^"*
l' acajou. D'Amérique , nous recevons !!* ¦«£ « "< ;* ' - '-. '' Wr
les pins d'Oregon. E n f i n , nous em- dlil^H '•''- '' H*F
ployons également das bois de Suède ì3JL.^| Kfc-m«àlL«» I -—¦--,-
el de Norvège. |%a P* ^̂ ^

Si vous voulez traverser l' atelier , 'ilrUa BIT""
qui a 50 mètres, nous pourrions aller _»̂ 1_H Bff ¦*•" '<¦ • *- ' ' !
visiter le séchoir qui est d' une con- flÉ&fH '.' B m !  '¦¦'"«' , . 'J,
ception très moderne. Il a une capacité jj iiiSv.¦- < > ' V -- E > i ' ¦•
de 20 m3. rJlÈ-Rì-K

— Et vos clients ne considèrent pas
que l' entretien des parquets est plus
compliqué que celui des sols en tapis
caoutchouté.

Vue aérienne de la fabrique, qui permei de se rendre compte qu'ils onl dù
prévoir une gare pour eux, afin d'cmbarquei directement sur wagon !es

emballages destinés aux longues distances.

Saint-Maurice, provoque sur notre vail , gràce à la petite industrie. En
route principale une animation... peut- dehors des usines électriques qui em-
ètre distrayante, mais que les bordiers ploient beaucoup de monde, nous
commencent à trouver intolérable. avons la fabrique d' emballage Mo-

Et i>aut0.routo ? derna , la Parqueterie, dirigée par M.
Louis Maret , le f rère  d'Albert Maret,

— On en parie beaucoup, on l'attend président de Bagnes, un centre de
avec impatience, mais comme sceur pierre maulée, où l'on fabrique des
Anne, elle tarde bien à venir. articles en ciment, bords de fenétres,

— Quelle est la situation financière ™orches d'escalier, qui est en piente
de la commune ? réorganisation sous l'impulsion de MM.

Constantin et Gex, enfin Inoxa, une
— Elle n'est ni riche, ni pauvre. fabrique d'éviers et artièles en acier
Pas de grosses fortunes mais pas inoxydable, dont s'occupe M. Philip-

d'indigents. Tout le monde a du tra- p e Gros.

Voulez-vous que nous allions jus-
qu'à la commune, je  vous montrerai
les armes de Vernayaz, où figure notre
fameuse cascade de Pissevache, dont
nous sommes si f iers.  Elle a d'ailleurs
considérablement baissé depuis les
amènagements électriques... elle finirà
par disparaitre. Et ce sera bien dom-
mage ! »

Nous marchons maintenant còte à
còte sur le trottoir qui longe la grand'
route, frólés par des automobilistes
qui ne tiennent aucun compte des li-
mitations de vitesse. Un faux  pas et
on serait happé par une voiture rou-
lant à 80 kilomètres à l'heure. On
comprend l'urgente nécessité de dé-
tourner la circulation.

— Encore .une question, Monsieur
Bochatay. Depuis quand occupez-vous
vos fonctions ?

— Desquelles parlez-vous ? A la
commune ? Depuis cinq ans. Mais à
la Lonza, je  fa is  partie de l 'inven-
tane... j' y  suis depuis trente ans !

Marguette Bouvier

On embarque des trains de douzaines de wagons a la fois

tì CH !S_&
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Vue de la cascade de Pissevache ¦

- C'est aux bureaux de la Lonza
qu 'il faut appeler, si vous voulez pren-
dre rendez-vous avec M. Paul Bocha-
tay, me répond le secrétaire de la Mai-
son Communale , à qui je téléphone.

Aussi , quelques jours plus tard , des-
cendais-je de voiture devant cette jo-
lie maison qui abrite le siège de la
Compagnie électrique, sise dans un
jardi n ombragé de merveilleux mar-
ronniers, pour demander à M. Paul
Bochatay de me parler de sa commune.
- Notre commune est une des plus

jeunes du canton, si ce n'est la ben-
ignine. Son autonomie date de 1912.
Mais son existence remonte à quelques
siècles, qu'elle a traversés sous le
nom poétique et bien musical de Ot-
tannelle , rappelant les monts voisins
d'Ottans , situés sur la terre de La Bà-
tiaz.

Bien sur, sa situation géographique
«lait plutòt inconfortable au milieu
des marais et des méandres du Rhòne
wgabond. L'agglomération faisait
offi ce de mayens bas de Salvan et
n'était habitée que par quelques fa-
mille s stables.

De maigres prairies serties dans de
vastes bouquets de vernes donnaient
au site une allure de pampas. C'est
de cette prédominance de vernes que
"nt le nom de Vernayaz (vernayes).

Lendiguement des flots tumultueux
du Rhòne , l'assainissement progressif
* la plaine. la constrution du Jura-
Smiplon . furent des éléments favora-
bles au développement de la cité.

— Et aussi la présence d'une abon-
tonte houille bianche.

— C'est certain. Des industries s'ins-
iallèrent. prospérèrent, mais périclitè-
rent aussi . victimes de la modernisa-
tion, D'autres prirent leur place. Et ce
Constant renouvellement entraina me-
mo un profond brassage de la popula-
tion.

Petit à petit , certaines familles de
«.van descendirent vers la plaine. et
rorrnèrent avec les bourgeois du lieu
un noyau autochtone.

Bientót les -< montagnards » et les
'Planins o se rendirent compte que
'a gérance d'une commune si étagée
«venali difficile et décidèrent sage-
ment . en 1912, de se séparer et de for-
mer deux commune indépendantes. La
fepartition des biens bourgeoisiaux et
wmmunaux se fit sans trop de heurtset la bonne volonté aidant . Vernayaz

. a de ses propres ailes le ler jan-
."•w 1913 : elle sera mi-centenaire en
Janvier prochain.

pris, en novembre, celles de cet ete ?
— Il y a dix ans que je rt 'ai pas pris

de vacances ! Je vais partir pour l'Ita-
lie. Un repos m'est devenu indispen-
sable. On fini t  par arriver à une telle
fatigue. qu 'on est là , sans ètre là. Je
n'ai pas la capacité de travail de mon
frère Albert qui est vraiment extraor-
dinaire.

Je l'ai vu travailler de cinq heures
du matin jusqu 'au soir à neuf ou dix
heures. sans manger , ni se distraire de
son travail.

— Et ses secrétaires veulent bien
accepter ce rythme ?

M. Louis Maret sourit :
— Pas une ! Il travaille seul. Vous

savez qu 'il a fini ses études pour le
projet d'Emosson. le grand plateau
au-dessus du barrage de Barberine.
L'accord de principe est établi pour
l'échange de territoire entre la Suisse
et la France, afin d'arranger la mo-
dification de frontière au Chàtelard.

On sent une profonde admiration
chez M. Louis Maret pour son frère,
qui est le grand homme de la famille.
admiration que nous partageons.

Marguette Bouvier

— Il n'y a plus d entretien de par-
quet , voyons , avec les vernis syn thé-
tiques. C'est éliminé. Ce vernis, qui
rend le parquet imperméable , suppr i -
me tout travail. Plus besoin de pali le
de f e r  ou de ciré. Rien qu 'un c h i f f o n
humide , comme sur le lino.

— Notre position, dans le déf ilé , de



COMPA GNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidata doivent ètre àgés de plus de 20 ans et avoir une
instruction, une éducation et des qualités suffisantes.

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénienls des horaires
de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C. G. T. E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent ètre adressées à la Direction de la C. G. T. E., Case
Jonctlon, Genève.

^̂ ~ ' - a-T

Electroclée, entreprise d'électricité S.A. -
Yverdon - Rue de Neuchatel, 2

chèrehè

monteur électricien
pouvant fon etionner comme

chef d'equipe
(devis. surveillanee de chantiiers, etc), ain-
si que plusieuns

^monteurs électridens
qualifié».

Places stablés. Possibilité d'ètre affiliés à
la Caisse de retraite.

.
Faire offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée éventuelle.

Importante maison de la Suisse romande
cherche pour son département « Achats »

secrétaire sténodactyk)
de langue materpelle fra ncaise ayant si
possible des connaissances de langue alle-
mand e. Personne qualifiée ayant de l'ini-
tiative trouvera un travail intéressant et
'varie Place stable, avantages sociaux
semaine de ' 5 iours

Faites votre offre aujourd'hui encore, en
indiquant vos prétentions de salaire et en
joignant vos certificats , votre curriculum
vitae et photographie sous chiffre P 50.184

| N à Publicitas Neuchatel.
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Garage spécialisé dans la reparation des
poids lourds cherche un

EMPLOYE DE BUREAU
pour calculer la paye des ouvriers, pré-
paration des factures de réparations, éta-
blissement de commandes, éventuellement
facturation. Semaine de 5 jours . Caisse de
pension . Entrée en fonction au plus vite
ou à convenir. Préférence serait donnée
à un employé ayant déj à travaillé dans
un garage Francàis et allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions
de salaire au

GARAGE DU PONT DE LA MORGE SA,
Case Postale No 154, SION I.
(Service officiel « SAURER & BERNA).

Employé de bureau
travailleur et consciencieux,
possédant diplòme de com-
merce cherche emplo i 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 CHERCHE dans restau-
rant du centre du Valais JEU-
NE FILLE de 16 à 17 ans,
de bonne moralité , comme

ipprentse fille de salle

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

On demande pour entrée 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.

I 
it ;j serait engagé (e) par bureau de Sion

l
EMPLOYE (e) DE COMMERCE

I 

Caisse de retraite''

Congé un samedi sur deux.

Àmbiance de travail sympathique.

Faire offres manuscrites à

CASE POSTALE No 397, SION 1.

La Compagnie de Chemin de fer et d'Autobus
SIERRE • MONTANA ¦ CRANS (SMC)

à Montana-Vermala

cherche

CHAUFFEURS
Il est offert : bon salaire, caisse de pension,

facilités diverses.

Il est exigé : permis de conduire pour cars
et taxis , caractère et conduite
irréprochables, serviable, bon-
ne sante.

Entrée : à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , photo et prétentions de
salaire à la direction SMC à Montana.

La Compagnie de Chemin de fer et d'Autobus
SIERRE • MONTANA ¦ CRANS (SMC)

à Montana-Vermala

cherche

CHAUFFEURS
Il est offert : bon salaire, caisse de pension,

facilités diverses.

Il est exigé : permis de conduire pour cars
et taxis , caractère et conduite
irréprochables, serviable, bon-
ne sante.

Entrée : à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , photo et prétentions de
salaire à la direction SMC à Montana.

! Jeune fille sérieu-
se est demandée

Bureau d'Assurances à Sion :omme

cherche 
SOMMEUERE

APPRENTI (e) mtrée fin novem
; bre.

Offres écrites sous chiffres P & »* *  
£j£15734 S à Publicitas Sion. rice

Administration privée de la place de SION cherche

COMPTABLE
EXPERIMENTE
Nous offrons :

— travail intéressant et varie ;
— place stable et bien rétribuée ;
— conditions de t ravail agréables ;
— caisse de retraite et semaine de 5 jours.

Nous demandons :
— apprentissage ou étud'es scolaires équiva-

lentes ;
— aptitudes pour travail exact , propre et

rapide ;
— bonnes connaissances de l'allemand.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire et photo, sous chiffre P
15685 S à Publicitas Sion.

CHERCHONS pour début de
décembre deux

jeunes filles
pour office et maison.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire.

S'adresser à fam. Otto Bàhler,
Hotel Storchen, Grellingen -
Tél. (061) 82 22 20.

1 jardinière-monitrice
1 monitrice
1 aide de ménage

Home d'enfants « le Petit Moi
neau » - Verbier (VS).

NOUS CHERCHONS pou.r de
suite ou plus tard

fille de ménage
de langue francasse dans fa-
mille à Bàie. Appartement
moderne, vie de famille, bon
salaire.
Tél. (061) 23 75 09, H. Gunther,
Leimenstr. 44, Bàie.

ON CHERCHE JEUNE FILLE
comme

SOMMEUERE
ou fille de ménage.
Entrée de suite.
Tél. (027) 2 35 32.

secrétaire-comptable
Place stable pour personne sè-
ri euse. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 21844 S
à Publicitas Sion.

15  ̂
sont arrivées !

! /fcj *
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Haute Couture
J»- S> chez / M O N T H E Y

 ̂ tél (025) 4 28 37
%J&
._ %f La robe qui vous dentiera satis-
J8 faction par son idée imprévue et
" si facile à mettre en toute cir-

constar.ce.
Votre Boutique* de Haute Couture la plus proc'.ie.

SALON DE COIFFURE, SION

cherche

Coiffeuse
capable.

Tél. (027) 2 24 34.

Hotel-Restaurant
cherche

jeune fille
pour le buffet.

Occasion .. d ' a p -
prendre le métier
de sommélièré.

Tél. (25) 4 21 41.

SOMMEUERE
cherche place dans
station du Valais
pour la s a i s o n
d'hiver. Libre dès
15 novembre.
Offres sous chif-
fre 63274 X à Pu-
blicitas , Sion.

CHAUFFEUR
LIVREUR
cherche place.
Libre dès le ler
décembre.

Ecrire sous chif-
fre P 21853 S à
Publicitas Sion.

Dame
cherche remplace-
menfcs dans Tea-
Room ou Restau-
rant. Frangais , al-
lemand , italien .
Faire offres sous
chiffre P 21860 S
à Publicitas , Sion.

Nous cherehon ,

TRIC0TEUSES

Travail à domita
I* Pour personnes
possédant une ma.chine Pinguin ouP o u r  tricoteusN
main.

S'adr. sous chif fre
P 15735 S à h.
blicitas , Sion

1 AIDE
de comptoir

1 FILLE
d'office

Entrée de suite oo
à convenir.

Offres au Buffet
de la Gare - Ch
Amacker - SION

fille de
ménage

1 appronti
sachant cuisiner
et . . .,... . ,.

boulanger-
pàtissier
S'adresse r à :
P. BARTHOUJl
boulangerie ,
Pratifori - SION
Té! (027) 2 26 60

N0IX
NOUVELLES
5-10 kg. Fr. 2.1!
par kg. plus port

Gius. Pedrioli
Bellinzona.

A vendre
Chambre à coli-
cher avec literie
ainsi que salle a
manger occ. mais
bon état , le tout
Fr. 1.500.— .
Ecrire à case pos-
tale 102 Sion 1
Nord.

Mercedes
17 pi.
à vendre en par'
fait état , c a u s e
doublé emp io:.

A. JAQUET
PRILLY

Tél. 24 70 40.

A VENDRE voi-
ture

VW de
'ine 1500
neuve , d e r n i e r
modèie, valeur U
8.750.-. P r i x  a

convenir.

S'adresser a :

Charly MOLL de
Robert , Riddes.



M E M E N TO  A l'Office federai de l'industrie, des arts
RA D I O - T V et métiers et du travail

Mercredi 14 ncvembre
SOTTENS

7.00 En ouvrant l' oell ; 7.13 Informations ;
7.30 lei Autoradio Svizzera... ; 8.30 L'Uni-
vtrul té ra dlophonl que et télcvisuelle Inter -
nat ional e ; 9.30 A votre service ! 11.00 Emls-
llon d' ensemble ; 12.00 Au Caril lon de midi;
12.43 Informations ; 12.55 Les entretlens
Imaglna ires ; 13.05 D'une Bravure à I' autre ;
1400 Fin. 16 00 Le rendez-vous des lsolés.
Ouentin Durward ; 10.20 L'Orchestre Ra-
diosa ; 1S.40 Muslque de chambre baroque
allem ande ; 17.00 Gomme les autres... 17.25
Voyage chez les Indlens du désert d'Ataca-
ma ; 17.45 Bonjour les enfants ; 18.15 Nou-
velles du mond e chrétien ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro... ;
19.15 Inform ations ; 19.25 Le Mirolr  du mon-
de ; 19-45 Impromptu musical : 20.00 Ques-
tlonnez, on vous répondra ; 20.20 Ce soir ,
nous écouterons... ; 20.30 Les Concerts de
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 La Tri-
bune Internati onale des journalistes ; 22.55
Actua lltes du Jazz ; 23.15 Hymne national .
Fi n. SECOND PROGRAMME

19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine ; 20.35 Comme les autres ; 21.15
Feportages sportifs ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROM UNSTER

1.15 Informations ; 0.20 Concert réeréatif ;
1.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Les 3 minutes de l' agr ìcul ture  ; 7.10
Les Heuber ger Musikanten ; 7.30 lei Auto-
radio Svizzera I 8.30 Arrét. 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Quelques extraits d'opé-
ras de Puccini ; 12.20 Nos compllments :
12.JO Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif
de Beromunster ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Flùte
et clavecln ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Re-
prise d' une emission radloscolaire ; 15.00
Arrét . 16.00 Symphonie No 3, en mi bémol
majeur , Dvorak ; 16.40 Brahms et Dvorak ;
KM Muslque de chambre ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.10 Pages d' opérettes de J.
Slrauss ; 19.00 Actualltes ; 19.20 Communt-
oués ; 19.30 Informations. Echo du temps.
20.10 Muslque de danse suisse : 20.15 Neues
aus Schlossber , le procrés s'empare d'une
ville ; 21.00 Musique de chambre de Brahms ;
21.55 Krise und Verantwortun g ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Americana , sérénade mo-
derne ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des Jeunes ; 18.10 Fin.

19.30 Horlzons compagnards ; 20.00 Téle-
Journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Les Ballets
de Strasbourg ; 21.00 l 'Appat ; 21.25 Les ra-
dlatlons de crolssance ; 21.45 Panorama de
la littérature romande ; 22.15 Soir-Informa-
tlon ; 22.35 Le Téléjournal ; 22.50 Fin.

SIERRE
Club athlétlque , Sierre — (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundi soir, salle de
gymnasttque dès 19 h. 45 ; Jeudi soir. salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur :

BefrtllWls ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soir».' . < ¦ •

La Locanda. — Tous les solrs qulntet

« J. Pollzz) Brothers ». Fermeture à I h.
Pharmacie de seruice — Pharmacie

ALLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétltlons sont flxées pour

les pupillettes lundi , actlis mercredi , pu-
pllles , Jeudi.

SION
CINEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredl , a

19 h 30
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredl a 20 heures.
Centre de culture physlque athlétlque

(place du Midi) — Entrainement lundi ,
de 19 h. a 21 h.; mercredi . de 18 h. à
21 h : vendredl. de 18 h. a 19 h.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET D U HC SION

Mercredi 14 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entrai-
nement HC Sion (écoliers).
20 h. 30 : Sion I - Martigny I Coupé
valaisanne.

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

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

Samedi 17 : 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-

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

Le 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 a l'Ancien hòpital ,
premier étage à droite.

Toutes les personnes qui s'y intéressent ;
élèves des écoles de commerce , apprentis,
émployés , employées y seront cordlale-
ment accueillies.

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

Théntre rie Sion — Lundi 19 no-
vembre, à 20 h. 30 : « Mi'lle francs de
récompense », comédie en 4 actes de
Victor Hugo.

La Matte - Tous les solrs : le « Re-
cord quintette a, ouvert lusqu 'a 3 tv

Musée de Valère — Archeologie et hls-
tolre.

Carrefour des Arts. — Exposition MORAND, tei. 6 10 05
Jean-Marc Besson.

Pharmacie de Service : Pharmacie de la
Poste. «***•*****•¦«* -*«¦* ?*."«»-» •

Médeclns de service : MM. Dubas et
Luyet.

Le problème du cout de la vie est
l'un de ceux qui ne laissent personne
indifférent. Mème celui qui dispose
de moyens financiers assurant , à lui
et aux siens, une marge de sécurité
suffisante, s'inquiète de l'argumenta-
tion constante des prix , d' autant plus
qu 'elle correspond inéluctablement à
une d iminut ion  parallèle de la valeur
de son argent. Chacun donc, selon sa
situation propre, ressent plus ou
moins douloureusement les effets du
renchérissement dont on ne peut tou-
tefois déterminer avec exactitude le
degré que par le calcul,; d'un nombre
d'indice, ce dernier permettant, par
comparaison , d'apprécier statistique-
ment la hausse. Ce calcul, chez nous,
se fai t  aussi bien pour les prix de
gros (indice des prix de gros) que pour
les prix de détail (indice des prix à
la consommation ou du coùt de la vie).
Alors que le premier n'intéresse di-
rectement qu 'un nombre relativement
restreint d'individus , le second, par
contre, a une portée beaucoup plus
generale, il nous concerne tous. Il vaut
don c la peine de s'y arrèter.

L'indice suiisse des prix à la con-
sommation, établi et étudié chaque
mois par l'Office .federai de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
existe depuis près de 40 ans. Depuis
1950 cependant , les méthodes de cal-
cul ont été revues et l'indice aetuel ,
dit revisé, reflète de facon beaucoup
plus précise et complète le mouve-
ment des prix de détail des princi-
paux articles de consommation et des
services. L'indice global est la moyen-
ne pondérée des indices des différents
groupes qui le compasent ; ces grou-
pes ont en effet une importance re-

Chosur de Dames, Sion — Ce soir,
à 20 h. 30, reprise des répètitions.
Présence indispensable, programme
nouveau.

Ardon. — Société de Muslque La Cecilia.
Les répétltlons sont fixées au mardi et

jeudi de chaque semaine à 20 heures pré-
cises. De plus , tous les samedis. sont ré-
serves aux cours de perfectionnement qui
ont lieu de 17 h. a 18 h. 30.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Petite Calerle : Exposition Mizette Pu-

tallaz.
Pharmacie de service — Pharmacie

MONTHEY
Dancing «Aux Treize Étoiles» — Elio

Sovannazi et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin. ™>

lative tres differente les uns des au-
tres à l'intérieur de l'indice general.
Il s'agit de l'alimentation (qui compie
pour 40% de l'ensemble), du chauf-
fage et de l'éclairage (7%), l'habille-
ment (15%). du logement (20%), du
nettoyage (3%) et d'un poste « di-
vers » (15%). Chacun de ces groupes,
à son tour , comprend une sèrie d'arti-
oles lesquels, eux aussi , n'ont pas la
mème valeur relative ; leur prix est
donc également pondéré. Expliquons-
nous : dans l'alimentation, on ne sau-
rait donner au miei , par exemple, une
importance aussi grande qu 'à la vian-
de ou au lait. On a donc adopté des
coefficients qui permettent de tenir
compte du prix des principaux arti-
cles (alimentaires dans le cas parti-
culier) tout en leur donnant une va-
leur differente par rapport au tout.

Il est evident que l indice des prix
à la consommation ne peut inclure
tous les articles consommés et tous
les services utilisés par le salarle,
qu'on a choisi comme Suisse-type. On
a ainsi fait abstra-ction des frais qu 'il
peut avoir comme propriétaire d'un
véhicule à moteu r, comme assuré,
comme malade ou comme contribua-
ble. L'indice, de ce fait , ne saurait cor-
respondre à une situation particulière;
il représente une moyenne et c'est
dans ce sens qu 'il faut  le considérer .

L'indice global , on l'a vu , se calcule
à nouveau chaque mois. Il n'en est
cependant pas de mème pour tous les
indices des groupes qui le composent.
Par exemple, les prix du poste relatif
à l'habillement ne sont recensés que
semestriellement ou trimestriellement.
Ceux qui se rapportent au logement
ne le sont qu 'une seule fois par an , au
printemps. sauf exception Iorsque les
hausses générales de loyers intervien-
nent à une autre epoque, comme ce
fut le cas en 1961 notamment.

Un nombre indice n'a évidemment
de signification réelle que lorsqu'on
peut le comparer. En ce qui concerne
le coùt de la vie, on a choisi, pour
indice de base (100) celui d'aoùt
1939 , le dernier mois de paix avant
la deuxième guerre mondiale. A fin
aoùt de cette année, il atteignait la
position 196,5 ; en d'autres termes, au
cours de ces 23 dernières années, la
vie a augmenté de 96,5%. Presque
du simple au doublé. La proportion .
n 'est d'ailleurs pas uniforme pour
chacun des groupes composant l'in-
dice. Ce sont ceux de l'habillement
(233,7%/ soit 133,7% d'augmentation)
et dtfc!Ìttettoyage (227 ,1) qui ont sub»?
la plus-.' forte hausse, suivis de l'ali-
mentation (212 ,5), du poste « divers »

(179,1), du logement dont l augmen-
tation n'a pas été aussi forte qui - l' on
pourrait le supposer (161 ,4) et enfia
du chauffage et de l'éclairage (149 ,2).

On ne sera pas étonné d'apprendre
que, depuis 1939 , l'indice suisse des
prix à la consommation n 'a cesse de
s'accroitre, sauf de rares exceptions.
Si l' on considère son évolution par
periodo de cinq ans. cn constate un
bond enorme de 1940 à 1944 (37,8%).;
l'augmentation , par la suite, est allée
en diminuant  quelque peu (6,5% de
1945 à 1949 , 6% de 1950 à 1954, 4,6%
de 1955 à 1959). L'indice moyen, pour
1960, atteignait la position 183,3 ; il
passait à 186,7 en 1961 et. calculé
pour les huit premiers mois de cette
année, il monte à 193,8. Sa hausse,
toujours moyenne. est ainsi de 3,3%
par rapport à 1961 et de 5,7% par
rapport à 1960. Le mouvement. s'est
incontestablement accéléré. C e t t e
eonstatation n 'est certes pas réjouis-
sante, mais les comparaisons inter-
nationales nous apportent la preuve
que nous sommes, pour l'instant en-
core, relativement privilégiés. En ef-
fet , la tendance ascensionniste a été
beaucoup plus prononcée dans la plu-
part des autres pays au cours de ces
dernières années. Ainsi , l 'indice dés
prix à la consommation a fait , depuis
1953 jusqu 'à 1961, un enorme bond
en Espagne (augmentation d' environ
55%) et en France (quelque 40%).
La Grande-Bretagne, dans ce tableau ,
figure en troisième position (près de
25%) suivie, dans l'ordre , par la Hol-
lande (23%). l'Italie (18%) et les USA
(12%); la Suisse ferme la marche, son
indice s'étant accru de moins de 9%.

Pendant cette mème période, les
salaires ont augmenté chez nous de
quelque 60%. Cela paraìt enorme ;
ce chiffre ressort pourtant de la Cer-
nière enquète faiite par l'OFIAMT
sur les salaires et les traitements. Me-
me si l'on tient compte du renehé-
rissement, le peuple suisse vit donc
incontestablement mieux aujourd'hui
qu 'il y a dix ans. H est à l'aise, mais
son confort lui coùte cher.

R. Junod
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CAPITAINE I
O N A N R°man de

Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

22
— Bon , bon, bon !... Vous ètes étu-

diant en dro:it, jeun e homme ?
— Non, mon general , étudiant en

lettres...
Évidemment, il y avait erreur sur

« personne, et je n 'étais pas du tout
lhomrne de la situation. Je jeta i au
camarade un regard qui voulait d' re :
•Vous voyez bien ! ». Quand soudain ,
je plia i sous une formidable claque
cordiale assenée sur mon épaule :

— Ca marcherà ! assurait le gene-
ral... Le droit , Ics lettres... tout ?a c'est
cousin germain !

C'est ainsi que je devins commissai-
rc-rapporteur près le Conseil de guer-
f* de la n.me division.

VI

— Enfin , comment ca s'est-il passe
«actement ?

Conan que j e recevais en qualité de
'c-moin dans mon bureau de la Place
"H Palais. relanca sa pipe, en aspirant
Quelques profondes bouffees. puis il
l'òta de ses dents et répondit :

— Mon vieux. c'est bien simple : tu
ttwnaìs le capitaìne do la troHème ?...

U fit un geste de visser furieuse-

ment quelque chose au coin de sa le-
vre, afin d'imiter ce tortillement ab-
surde que le capitaine de la troisième
faisait subir à ses poils de chat , lors-
qu 'en ayant saisi les bouts maigres, il
les retordait , les roulait en pinceaux,
pendant des quarts d'heure, un tic qui
l'avait rendu célèbre. Oui , je le con-
naissais... Un militaire éteint, un excel-
lent homme à regard trainant , chauve,
et qui se taisait parce qu'il n'avait ,
en vérité , rien à dire. De Scève assu-
rait qu 'il téléphonait au garde-à-vous
quand le colonel était au bout du fil.

— J'ai là sa déposition...
— Alors. expliqua Conan , il m avait

demande de le piloter un soir. Je l' ai
emmené chez « Maxim's. au Salon Ro-
se. Vers minuit , je commenqais à trou-
ver que c'était marre, d'autant qu 'il
me disait tout le temps : « Payez. Ce
sera plus convenable... » Tu sais qu 'il
est radin ! A la popote. il gueule com-
me un enfant de cochon quand ca
dopasse deux cents balles par mois..
Je me disais : » Il ne se doute pas du
prix du champagne qu 'il boit ! Quand
je lui presenterai l'addition , il ra-
glerà les centimes. » A part ca. excel-
lente tenue ! Didina était venue me
causer. Il lui a fait un sourire poli.

mfé
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Elle a cru que c'était arrivé et elle
lui a pris le mentori en l'appelant :
« Mon gros totitou ». Sì tu avais vu sa
bilie ! Elle n'a pas insistè !...

« Bref , vers une heure, on quitte le
Corso. Je croyais que cette fois, il pas-
sait la main. Pas du tout ! Il s'infor-
me : « Il y a bien le Palais de Giace
sur le boulevard Elisabeth ? » Une vé-
ritable tournée d'inspection !...

« On s'amène dans la boite. C'était
plein ! Comme je connais tout le mon-
de là dedans, on nous monte une table
au pigeonnier et le vieux s'accoude à
la balustrade pour zyeuter les poules,
en bas. « Qu'est-ce qu'on prend, mon
capitaine ? — Champagne. » Cent lei !...
Note bien que pour le temps qu 'il
voulait rester. il pouvait sans se faire
remarquer, s'appuyer une citronna-
de !... On nous apporte un seau, et d'en
bas, Nica me fait  signe qu 'elle va mon-
ter. Je lui réponds de la main que
c'est pas la peine. C'était Frida qui
dapsait, tu sais, la grande Allemande
blonde, que Samard , le major du 32e,
nous disait que c'était la seule femme
qu 'il avait connue à avoir des seins
vraiment pointus. que c'était pratique-
ment introuvable... Son tango n 'était
pas fini qu 'ils sont entrés. Une déchar-
ge dans les biseautées, pour s'annon-
cer. Trois types à la caisse, trois au
barrage... Ils te vidaicnt leurs char-
geurs. les gars, avec une sacrée adres-
se. un angle de tir epatant , juste au-
dessus de la tòte des Roumains qui ra-
petissaient. mon vieux !... Ca chiquait
dans les glaces ! Les poules qui cava-
lcioni on brui l lant  ! Notre escalier en
était plein. D'autres qui s'écrasaient
aux portes. pire que s'il y avait eu le
feu. Le vieux youtre du comptoir qui
plonge sous son guignol. Ah, sa n'a

pas traine ! Ils ont vide les tiroirs de
la caisse dans une musette, une der-
nière décharge pour dégager la porte,
et au revoir ! Le tout n 'a pas dure
deux minutes ! Du travail réglé au
poil !

« Et rien à faire pour les paumér !...
Tu te serais fait trouer sans résultat.
D'ailleurs, c'était plein de poules, de
Roumains dans ton escalier. Pour les
faire bouger !... Tout était fini depuis
un quart d'heure qu'ils ne décollaient
pas. Ils avaient peur qu'ils revien-
nent !

« Y a pourtant mori capitaine qui a
été superbe : pendant que les types
faisaient leur carton, il a empoigné
une bouteille et il leur a envoyé ca !
Ah ! dis donc !... Seulement, il a dù ap-
prendre à tirer avec un fusil en demi-
cercle. Il a bigorné une giace, mais le
poilu qu'il visait ne s'est mème pas
retourné !... Paraìt qu 'ils avaient une
auto à la porte. Voilà. T'en sais au-
tant que moi.

— Naturellement, tu n'en as reconnu
aucun ?

— Je fai dit qu'ils avaient leurs
caciulas rabattues. On ne leur voyait
que les yeux... Et puis, ils avaient
décousu leurs écussons...

— Avec quoi tiraient-ils ? Des Saint-
Etienne ? des brownings ? des pistolets
automatiques ?

Conan lève les bras au ciel :
— D'où j'étais, je ne pouvais pas

lire la marque de leurs pétoires !... Des
pistolets automatiques, probable.

— Exactement des parabellum. On

— Tes gars du groupe frane ep
avaient à peu près tous des parabel-
lum ?...

— Quelques-uns.. Mais ils ne les onit
pas achetés au marche, tu sais ! Ces
parabellum-là, le jour où mes types
ont fafi't connaissarree avec, ils n'éitaient
pas du coté du manche ».

Son visage a durci. Il voudrait, je
le sens, se fàcher tout de suite, afin
d'éviter des questions auxquelles il est
sùrement décide à ne point répondre.
Je coupé les ponts :

— Eh bien , vdilà. Ca m'embètaiit de
te le dire, maiiis on vient d'arréter trois
types, et il y en a deux de chez toL

— Qui ?
— Grenais et Beuillard.
— Pourquoi ceux-là plutòt que

d'autres ?
. — Trop d'argent... Des vantardises,

et pour Grenais, un tatouage au poi-
gnet qu'une fille a apergu , quand il
l'a jetée à terre pour passer.
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a retrouvé les balles.
— Puisque tu le sais...
Je le sens cependant alerte, à son

indifférence qu 'il exagère, à ses yeux
qu'il dérobe.

Un frane c'est un frane !

Réduisez donc votre budget
familial en vous équipant d'un
poèle à mazout Couvinoise.

Documentation à votre dispo-
sition auprès de nos riéposi-
taires.

— C est tout?
— Oui , pour le moment-
li se lève :
— Si c'est tout ce que tu as comme

preuves pour faire passer des tynes
au tourniquet, tu ne perds pas ton
temps, t'auras de l'avancement !

— S'il n 'y étaient pas, ils étaient
ailleurs. et ils le prouveront, ce sera
facile... Maintenant, dis donc : des
gars qu'on a sous ses ordres depuis
au moins deux ans , ga se reconnaìt à
autre chose qu 'à la figure... Ca se re-
connaìt à la faille, à l'allure.. Tu n 'as
pas remarqué, parmi les six . deux qui
auraient ressemblé à Beuillard et à
Grenais ? Il paraìt pourtant que Beuil-
lard est assez grand pour qu'on le re-
marqué...

(d suture^
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Tout continue...

Mesdames.

P. S. - Pour marquer cette reprise. MM. et
Mmes Charles Loye et A. Bender - Lam-
biel se feront un plaisir de vous offrir
un cadeau le jeudi 15 novembre.

Nous remercions Monsieur et Ma-
dame Charles Loye pour la con-
fiance qu'ils nous témoignent en
nous remettant \ ' é p i e e r i e de
I'Ouest.

Il va de soi que nous ferons touf
pour vous servir au mieux de
vos intérèts.

Donnez-nous la chance de gagner
votre confiance.

vos dévoués
" M. et Mme A. Bender-Lambiel

A LOUER dans important im
meublé, à l'Avenue de la Ga
re, au centre des affaires

magnifique bureau
tres bien ageracé, d'environ
100 m2 en trois ou quatre
pièces.

Offres écrites sous chiffre P
15717 S à Publicitas Sion ou
tél . (027) 2 41 33.

VENIE D'APPARTEMENTS

¦ 
\ La S.l. LA ROSERAIE,

Pratifori

immeuble
de grand confort

dans quartier tranquille, loge-
ments de 5 1/2. 41-2 et un de
3V2.
S'adr; au bureau R. Trpnchet ,
architecte. Sion.

U R G E N T

A REMETTRE à Sion

commerce de laines
Bon rapport.

Ecrire sous chiffre P 515-3 S
à Publicitas Sion.

A LOUER A' SION, à l'Ave-
nue du Midi , sur excellent
passage

VITRINES
D'EXPOSITION

S'adr. à PUBLICITAS S.A
avenue du Midi 8, SION

Tél. (027) 2 44 22

A vendre
garage

ON CHERCHE A
LOUER

Grand - Pont, rue
de Lausanne, pla-
ce :du Midi.

Tél. (027) 2 31 80.

à PLAN-MAYENS
CRANS

Terrain de 13.000
m2 environ , accès,
e a u , électri cité.
téléphone, z o n e
chalet et hotel.

Pour trairfcer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion ,

Tél. 2 26 08.

A vendre
A L'OUEST DE
LA VILLE

Beau terrain pour
construction d e
bloos locatifs pour
environ une cen-
taine :d ' apparte-
ments, 10.600 m2.

Pour trailter s'adr.
è M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tel. 2 26 08.

A vendre
A GRONE

Terrain à bàtir, en
b o r d u r e  de la
route, eau , élec-
tricité, égout.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

A vendre
A LOYE

1 appartement à
transformer, ben-
ne situation, Fr.
12.000.—.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08

A vendre
A SION SUR LE
COTEAU

place à bàtir pour
vflla , exposition
unique.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion ,

Tél. 2 26 08.

A vendre
PRES D'ANZERE/
AYENT

Terrain è bàtir,
pré-forèt de 7.600
m2. Fr. 7.— le m2.

Pour traiter s'adr,
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

A vendre
1 forèt accessible
en camion, 14.000
m2 environ. Fr.
—.80 le m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

A vendre
A WISSIGEN /
SION

beau terrain pour
construction d e
bloc , excellente si-
tuation , 2.400 m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

APPARTEMENT
4 - 4  1/2 pièces
confort ou mi-con-
fort , ville ou pé-
riphérie.
Offres à
D. Perraudin ,
Rentenanstalt
rue des Remparts
6, Sion.

A vendre
SUR LE COTEAU

à quelques minu-
tes de la ville de
Sion 1 parcelle de
terrain de 12.000
m2, coin tranquil-
le, exposition ma-
gnifique, eau, ac-
cès, électricité à
proximité. C o n -
viendra it p o u r
colonie de vacan-
ces, hospice, sèrie
de chalets, prix
très abordable en
bloc

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cosar, Agence Im-
mobilière à Sion ,

Tél. 2 26 08

A vendre
A ZERMATT

Terrain à bàtir
environ 600 m.2.

Pour traiter s'adr.
è M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 0&

A vendre
A MURAZ /
COLLOMBEY

1 villa - 2 appar-
tements de deux
chambres, cuisines,
salle de barn, jar-
din.

Pour tra iler s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

A vendre
CHÀTEAUNEUF

jolie villa neuve,
5 pièces, tout con-
fort, jardin et ga-
rage.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

A vendre
ENTRE
ST-GINGOLPH
ET BOUVERET
A 50 M. DU LAC

Terrain de 5000 m.
Prix intéressant.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

A vendre
SUR LE COTEAU
DE SION

en position domi-
nante et tranquil-
le, terrain de 5.000
m2 _ Conviendrait
p o u ir construire
nid d ' a i g 1 e ou
chàtelet.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél . 2 26 08.

A vendre
A GRONE

Propriété rie 17000
m2 - l/ó arbori-
sé en abricotiers,
solde en prairie et
taillìs - accès à
véhicule - zone
ideale pour abri-
cotier. Prix inté-
ressant.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tél. 2 26 08.

0N CHERCHE
En b o r d u r e  de
route, coté Sailins
ou Savièse, ter-
rains arborisés.

Pour trailter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion ,

Tél. 2 26 08.

ON CHERCHE
REGION d'ANZE-
RE ou NENDAZ,
chalet conforta-
ble.

Pour trailter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion,

Tel. 2 26 08.

chambre
meublée
Tel. (027) 2 29 48

chambre
pour 2 jeu nes fil-
lea, si pò s s i b 1 e
près die l'hotel du
Cerf .

Tél. (027) 4 14 05

U R G E N T
Monsieur ( e o m -
mercaint) cherche
à louer à Sion

chambre
meublée
et e h a u f f é e, si
possibile avec té-
léphone.
Offres sous chif-
ires P 21859 S à
Publicitas Sion, en
indiquant Je No
de téléphone.

N o u s  cherchons
pour fin décem-
bre, début janvier

2 appartements
_ Martigny

de 3 - 3 pièces Vi.

Ecrire sou® chif-
fre P 15701 S à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE à
louer à Sion

chambre
meublée
Ecrire sous chif-
fre P 21857 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE s u r
Sion

vigne
6.000 m2 d ' u n e
parcelle, p l e i n
rapport , installa-
t i  o n d'arrosage,
accès avec véhi-
cule, travail è la
machine, p 1 a n s
d'actualité, situa-
tion de ler ordre.

S'adresser par é-
crit sous chiffre P
15711 S à Publi-
citas Sion.

Machine
à coudre
forme table, pe-
dale et m o t e u r
électrique. Con-
viendrait pourap-
prende ou grande
famille.

S'adresser par é-
crit sous chiffre P
15684 S à Publi-
citas Sion,

mramffiniE

Mercredi 14 novemtìr» m,

N O V E M B R E
Enfivi, novembre / Le temps qui n'était qu 'une course hollucltianu

devient durée. Novembre, comme une mer calme pour navi guer sans hdti
vers un pori salutane.

La vìe a la f rag i l i t é  du f ru i t  cueiZIt qui pése doucement au creux de
la main.

Le réve , cette reconquète de l 'àme e.riiée sur l 'àme p remièr e, cherehj
un re fuge  contre le temps vertigineux qui marche. Il a besoin d'attente
et de durée comme un enfantement.

En f in  novembre !
L'homme, toute Vannée, s 'e s sou f f l e

g Que de chimères ! Les f e u i l l e s  mortes mèmes se présentent , dès octobre
1 comme des destins indépendants.  L'homme bénira  se laissé pr endr e d lo
[ vietile magie des ors et des cuivres , aux soupirs des soirs, aux éclatj des
j  matins , aux f igures  du ballet suranné.

En f in  novembre ! R e f u g e  de ses jours ternes, de ses ueillées lentes
| silencieuses, si loin du monde. Re fuge  de la chambre aux uoìcts clos con-
H tre lesquels toutes rumeurs s'épuisent. Le port en vue après d'exténtian-
1 tes navigations. L'homme aborde et poursuit de vieux rèves ensommeiìlés
1 depuis Tappe! des saisons lumineuses.
1 Le temps retrouvé sa dimension essentielle qui n'est poin t finte , mais
5 durée , mais arrét , comme un puits noir où la carovane f a i t  halle. Quel-
1 qu'un y descend. L'année est cet immense désert et novembre, ce puits
= Il ajouté à cette étendue où tout n'est que sur face  et oubli , la dimension
jj mème du souvenir : la profondeur.  L'homme s'arrète ; il se regarde. Se
1 voyant , il se prend à f i x e r  cette attitude de lui-mème. Il s'obseru e, immo-
li bile, peintre et rnodèle tout à la fo i s .  Instant de réve , instant de gràce ,
g La rivière bavarde , les chiens n'o f fensen t  plus la nuit , les troupeaux
| aux lentes ruminations participent au mystère. Les maisons les plus or-
jf pueiUeuses s'e f forcen t  de n'ètre qu'un peu de pierre ,' qu 'un peu de bois.
g Les lumières cessent de narguer les étoiles. Leurs grands yeux en iarmes
g s'emplissent de broutllard et d'inquiétude.
m L'homme se hàte vers son refuge , vers lui-méme. Le ciel débonnalre
[ f ra l e  les toits et la volée des cloches entre l'azur et les ténèbres ne nous
1 atteint qu'après de longs errements et d'infinis tàtonnements à traven
1 notre nuit.
| Enfin novembre avec ses brumes obstìnées et les soudaines déchlrures
= du ciel comme de larges fenètres ouvertes sur la lumière. Soir de l'année I
1 Ce n'est point le temps des p rojets, des départs , des illusions. C'est la
8 halle. Et déjà f lambé le f e u  les feuil les  mortes. Ces lentes fumée s, cej
jj flaques boueuses avec un coin de ciel , ces appels à travers le brouillard
= quelle descente en soi-méme l Image du temps qui marche, pressentimeni
= du temps immobile.
jj Une cloche tinte et l'on diralt quelque appel lolntain. La uoix insiste, 1
1 s'obstine, comme le désir de nous rejoindre, d'ètre encore deuant nous en =
= pleine lumiere, des visages absents pour toujours. Imp ossible désormalj f
1 de s'accrocher aux apparences des choses. La rivière n'est plus qu 'une ì
[ petite musique, les prés et les bois, qu'une nuance de lumière.

L'avenir n'a pas plus de durée qu'il y a d' espace entre l'épaule et la E
1 main. L 'homme tend ses bras et l'ombre où se perd ent ses dolati a la i
| densité de l'oubli.
1 Novembre dépouillé n'apporte rien, n'annonce rien. Anachorète exta- 1
i tique vètu de bure, il s 'arrète et attend. Son don est cette immobiltté mi- l
jj me fai te  de gravite et de mystère où dès le premier jour il se f ig e .
j| Il y  a de la présence dans cette grande f i gure dressée, un doigt sur la s
jj bouche, au bord du précipice.
m Silence !
g Homme, laissé la chimère et pour suis ton rève.
§j Jacques Darbellau. 1
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A se poursuivre.  Que d'abandonj
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1 table et £™»-*
SOULIERS SKI

6 chaises wo -a^, *EQUIPEMENT
en noyer. Prix in- DE HOCKEY,
téressant. 2 vestes de sk|
Ecrire sous chif- M_ Volken Mar-
fre P 218o6 S à oelj Beauregard B
Publicitas Sion. Rte de Lausanne,

Sion.
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D U I T C I ABONNEZ- VOUS
de cuisine à l'état
de neuf . * ***

FEUILLE D'AVIS
S'adr. à partir de DU VALAIS
18 h. à Ren é De-
lèzc. av. de Fran- a_^^^n«jpe 54, Sion. E

Assemblee
du chceur de l'église

BRIGUE (Tr.) — C'est dimanche
dernier que les membres du Chceur
de l'église se sont réunis pour leur as-
semblée generale sous la présidence de
M. Bernard Schnyder. Les partiapaws
purent prendre connaissance d'un rap-
port présidentiel très fouillé. Fenyf r
que le directeur de la société, M. Mw-
ler, se fit un devoir de rappeler aux
chanteurs ce qui a été fait dans i
domaine artistique au cours de 1 an-
née et ce qui reste encore à raire.
Après avoir procède à quelques muta-
tions dans le sein du comité , les mem-
bres présents eurent l'avantage ae
passer une agréable soirée agrémentee
par un orchestre et par celle non moina
appréciée de M. Leander Venetzq»

comme à l' accoutumée a f°nc/
10""!

comme major de table à la satisfaction
generale.
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[Ine loi sur la formation professionnelle
agricole dans le canton de Neuchatel

NEUCHATEL (A.T.S.). — Le Con-
iali d'Etat vient de saisir le Grand
Consci' d'un projet de loi sur la for-
matimi professionnelle agricol e dans
le canton de Neuchatel. A l'heure ac-
tuelle , cinq cantons seulement , à sa-
voir ceux de Schwytz , Glaris, Bàie-
Ville , Neuchatel et Genève, ne posse-
detti pas de cours professionnels post-
scolaires agricoles. Or , la rapide évolu-
tion Qu ' caraetérise l' agriculture a
mnntré toute l'importance de la for-
mation professionnelle de la jeunesse
paysanne.

Les cou rs professionnels que le pro-
jet prcvoit sont destinés aux jeunes
gens àgés de moins de 18 ans révolus
et travaillant dans une exploitation
agricol e du canton , ainsi qu 'à ceux qui
désirent se vouer à une activité agri-
cole et qui ne sont pas en possession
d'un contra i d' appreniissage recon-

nu. Ces cours ont pour but de fournir
aux jeunes paysans :

a) un complément de connaissances
genera les ;

b) des connaissances professionnel-
les élémentaires ;

e) une préparation à la fréquenta-
tion des cours à l'école cantonale d'a-
griculture de Cernier.

Ces cours professionnels agricoles
sont au nombre de deux , chacun sera
d'une durée d'au moins 120 heures.
Le premier doit ètre frequente durant
l'hiver qui suit la fin de la scolarité
primnire obligatoire. Le second cours
obligatoire pour les jeunes gens ne
fréquentant pas l'école d'agriculture
doit ètre suivi avant l'àge de 18 ans
révolus. Le refus de se présenter aux
cours obligatoires est passible de sanc-
tions.

Le rapport de M. Rilegger au CJX.R
GENÈVE (A.T.S.). — Le comité in-

ternatio nal de la Croix-Rouge s'est
réu ni en séance pionière pour enten-
dre le rapport de son ancien président ,
Il Paul Rucgger , sur la mission que
'.e comité lui avait confiée . Il a note
jvec satisfaction l'atmosphère confian-
it dans laquelle l'envoyé du comité
s'est entretcnu avec le secrétaire ge-
neral des Nations Unies, ses collabo-
rateurs et les représentants des trois
puissances directement intéressées à
l'affaire de Cuba.

Les bons offices que le C.I.C.R. a
envisagé de prèter aux Nations Unies ,
à la requéte de M. Thant et dans des
circonstances d' une gravite exception-
nelle , ont fait à New York l'obici de
nombreux pourparlers. Ceux-ci ont
permis aux Nations Unies de se ren-
dre cxactement compie de la contri-
bulion que le comité de Genève pour-
rait leur offrir , et au C.I.C.R. d'ap-
précier avec plus de précision refen-
dile du concours qui lui serait deman-
de. Le róle du C.I.C.R. consisterai! es-
sentiellcmcnt à designer une équipe
d'inspccteurs qui opererai! sous l'au-
torité des Nations Unies , sans quo le
C.I.C.R. assume la respon sabilité de

l'action. Les instructions données par
les Nations Unies aux inspecteurs se-
raient , en tout état de cause, confor-
mes aux principes de la Croix-Rouge.
Il a été également conventi que l'ac-
tion éventuelle du C.I.C.R. se fonde-
rai! sur le consentemen t préalable des
trois Eta ts intéressés.

Les modalités du contróle devront
encore ètre précisées lors de contaets
ultérieurs. L'échange de Communica-
tions entre le secrétaire general des
Nations Unies et le C.I.C.R. se poursui-
vra dans ce sens au cours de ces pro-
chains jours.

Le Vully est un pays curieux
Le Vully est un pays curieux. Entre

deux lacs, partagé entre deux cantons ,
Vaud et Fribourg, et touchant à deux
autres, Neuchatel et Berne, il est un
Hot à la frontière des langues. Au
nord, ce sont des pentes austères et
des halliers sombres ; au sud , c'est une
douceur meridionale. Ici des « vaux »
profonds échancrent la còte ; ailleurs ,
des villages s'étirent le long de la rou-
te et du lac de Mora t : Sugiez, Nant ,
Praz, Mòtier. A mi-hauteur voici Lu-
Piorre et Mur. Les deux chàteaux de
Guévaux sont à cheva l sur la fron-
te vaudoise.

Sans dédaigner le moins du monde
le Vully vaudois , Salavaux et ses jar-
dins riants , Cudrefin et ses bonnes au-
^rges, son air d'ancienne capitale ,
Montet riant et où, jadis , Joseph Au-
to (Louise Cornaz) écrivit tant de
charmants et savoureux croquis de
"ifcurs. Sans omettre mème, un peu
Plus loin , Cotterd , dont Alexandre Vi-
nti a dit le charme, et les deux Valla-
fand... Et surtout Mur , à la situation
ideale. Peu de nos villages ont si pim-
pan te allure. Si les cultures maraichè-
Ks ont remplacé en bonne partie la
vi?ne, les jardinets qui entourent les
maisons blanches sont fleuris de ro-
ses, de vendangeuses que Ics abeilles
outinent , et tout y est paix et conten-
temen t d'esprit. Curiosile d'esprit aus-
si. puisque ces dernières années un pé-
dagogue à la culture étendue y a don-
"6 à maints villageois le goùt des li-
vres de qualité.

Mais parcourons aujourd'hui le Bas-
*u'ly. il a subi historiquement et po-
ìtiquement un autre sort que le Vul-

ly vaudois, dont rien ne semble le sé-
Nrer ; ]a f ron tj ère passe en pleine
tu*™ Mais , lui est fribourgeois pour

la raison tort simple que, des le Xlle
siècle, il appartenait , par la volonté
des Zaehringen, à la ville imperiale de
Mora t, tandis que Mur et Lugnorre
devenaient terres des comtes de Neu-
chatel.

Sugiez, Nant et Praz — et aussi un
village disparu , Chaumont — furent
les Quatre villages de la Rivière. Fa-
rei y prècha la réforme, et longtemps
les prèches furent agrémentés de
chants accompagnés, non par de bana-
les orgues, mais par des trompettes et
un hautbois. Si les civilisations an-
ciennes ont laissé des traces, on ne se
souvient guère des tr-oupeaux volés à
Anet par le comte de Romont, qui fu-
ren t arrètés par les Vulliérains , ni des
courriers du Téméraire, alors que le
Vully alimentai! de légumes les Mora-
tois assiégés.

Le Bas-Vully vit sagement dans un
présent de labeur. Les fermes ont gar-
de leurs larges toits et leurs auvents,
leurs fagades couvertes de treilles.
Quelques antiques maisons bourgeoi-
ses sont enfouies dans l'ombre des ar-
bres et s'ouvrent sur de vastes cours».
Des caves profondes un peu partout.
L'église de Mòtier a fière allure, et sa
cure conserve le souvenir du savant
Agassiz qui fit carrière brillante et qui ,
dans son enfance, elevali tètards et
grcnouilles dans la fontaine du villa.e

Pas d'hoslelleries à coup de fusil ,
pas de motels pour toutes les aventu-
res galantes et autres, des pìntes ave-
nantes et des terrasses au soleil.

Longtemps la principale culture du
Vully fut  la vigne. Son vin n 'est pas
sans mèrite. Il a un goùt de pierre
à feu. dans les bonnes années , il est
savoureux, pétillant ; il faut le boire
sur place avec de la frUure ou un plat
du pays : des haricots et du saucisson
de campagne. Il est riche en vitamines
et tonique. Clair. vivant , il est originai
comme le pays et ses habitants. et on
vient de loin , mème des Montagnes
neuchàtcloises , pour le déguster. Mais
le vignoble qui demeure. et avec rai-
son. l'orgueil des gens du Vully, a été
remplacé. sur maints parchets , par les
cultures maraìchères. Il y a longtemps
déjà que «les plantons de Praz» étaient
recherches au loin. et que les «mar-
mettes» ravitaillaient les marchés de
toutes les villes voisines. Aujourd'hui
choux. poireaux et céleris. tomates et
raves s'en vont non seulement à Mo-
rat. Fribourg ou Neuchatel . mais à
Berne, à Bienne, à La Chaux-de-
Fonds ; des camions viennent les cher-

cher sur place, ou les villageois s'y
rendent en voiture, et non en chars à
échelles.

Il y a les oignons. le Bas-Vully est
leur paradis. Voyez ces champs d'oi-
gnons et, dès aoùt , ces guirlandes qui
sèchent. La foire des oignons qui, le
dernier lundi de novembre, faisait ac-
courir sur la Place du Palais federai
toutes les ménagères de Berne, a tou-
jours lieu, mais elle a perdu de son
originante. Les dames des rives de
l'Aar peuvent acheter toute l'année
des oignons chez leur épicier ou dans
quelque grand magasin, elles ne font
plus leur provision une fois l'an. Mais
le Vully fournit toujours des oignons
de belle taille, mème non enchainés
avec des brins de paille de seigle.

Curieux pays si on y songe. Mino-
rile linguistique, puisque parlant fran-
càis dans un district alémanique, le
Bas-Vully appartieni , avec ce district ,
à une minorile protestante dans un
canton catholique. Cela lui vaut une
situation particulière, point toujours
désagréable d'ailleurs, une indépen-
dance marquée et des bons rapports
avec d'autres cantons. Si longtemps
ses paroisses furent desservies par des
pasteurs vaudois, elles le sont aussi
par des Neuchàtelois et certains livres
d'école (histoire ou anthologie) lui sont
fournis par Lausanne. Mais le Bas-
Vully est d'ailleurs fidèlement fri-
bourgeois , et cette année il a fourai
au Grand Conseil qui siège sur les
bords de la Sarine son président.

Toutes les saisons sont propices a
une promenade au Vully que son poè-
te , Samuel Derron , chante si bien. Le
printemps offre les cerisiers fleuris et
les courses d'ceufs de Pàques, après
les «merveilles» des Brandons. L'été
est la saison des roses et des bains.
L'automne ramène les vendanges, le
moùt parfumé et le « gàteau blanc »,
fait de fine fleur de farine , saupoudré
de sucre et piqué de beurre frais.

Et c'est toujours les maisons à bal-
cons, avec au revers le « pélo », au-
vent supporté par des piliers de chè-
ne, ferme de planches : bùcher , séchoir,
réduit pour les haricots et les oignons ,
et les caves aux gros tonneaux rebon-
dis.

Et c'est toujours ce décor de verdu-
re, d'arbres et de champs cultivés, de
jardins proprets, et cette lumière que
dispensent deux lacs. cette àmbiance
du Midi aux confins des contrées nor-
diques.

Henri Perrochon.

DANCING MILORD
VERNALA

ouvert tous les soirs
avec orchestre

Tél. (027) 7 14 86.

Terrible accident
en Argovie : 3 morts

BADEN (ATS). — Un terrible acci-
dent s'est produit lundi soir à 18 heu-
res entre Endingen et Lengnau, dans
le canton d'Argovie. Une voiture zuri-
coise occupée par cinq personnes s'ap-
prètait , en dépit de la ligne bianche
continue, à dépasscr un car postai avec
remorque, quand survint en sens in-
verse un camion tirant lui aussi une
remorque. Au lieu de se rabattre der-
rière le car postai , la conductrice de
l'auto accelera. Voyant le danger, le
cliauffeur du camion donna un coup de
volant à droite tout en freinant. Mais
la catastrophe ne put étre cvitée. Tan-
dis que la remorque du camion venait
déchirer le flanc du car postai , la
voiture zuricoise s'écrasait avec une
violence inoui'e contre les deux poids
lourds.

L'accident a fait trois morts : la con-
ductrice de l'automobile, un de ses
passagers (on ne connait pas encore
leur identité) et un occupant du car
postai, M. Gottlieb Mathys, 64 ans, de
Lengnau. Il y a en outre un assez
grand nombre de blessés, dont certains
sont gravement atteints.
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Lìttérature et tranquillisants

3500 hommes donnent
volontairement

de leur sana
BERNE (ATS). — La Croix-Rouge

suisse communiqué :
Lors du dernier cours de répétition

exclusivement de Jurassiens quelque
3.500 officiers sous-officiers et sol-
dats ont offert de leur sang. Ce fait
mèrite d'ètre signalé, car c'est la pre-
mière fois qu 'un nombre aussi élevé
de militaires participant à un cours
de répétition se mettent volontaire-
ment à disposition cornine donneurs
de sang. Le service de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge suisse uti-
lisera le sang recueilli à cette occasion
pour la préparation de produits pou-
vant étre conservés et destinés à ren-
flouer les réserves de l'armée.

Habitants du District de St-Maurice...

VOUS pOUVeZ... vous abonner à la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS » en nous retournant le
bulletin d'abonnement encarté dans
ce numero.

Vous recevrez
graiuitemeni notre quotid jen du ler au 3J déc 19G2

Les « drogues miracles » : « ère nouvelle »
(Suite de la premiere page.)

ches persistantes, passées dans les
caves de St. Germain des Prés,
de cauchemars littéraires , très pé-
nibles, voire de nausées incoer-
cibles. Si une mouche se posali
sur le bras d'une jolie femme, je
décrivais longuement la mouche
et j' oubliais la jolie femme. Heu-
reusement , une voisine m'a parie
de votre merveilleux produit et je
me felicito tous les jour s de l'a-
voir adopté . Désormais, je connais
des nuits fort calmes, j' ai vendu
au bouquiniste les ceuvres com-
plètes de Kafka. Ionesco et Jean-
Paul Sartre et de tous ces écri-
vains modernes qui ne nous ap-
portent que désespoir et incerti-
tude. Je vous remercie encore une
fois d'avoir donne un sens à ma
vie en me permettant d'écrire
avec succès des romans pour mi-
ditiettes et des contes pour les en-
fants ».

Voici comment s'exprimeront les
écrivains de l'avenir quand ils au-
ront fait le tour des possibilités

iiiiiu iiiiiiiHÌiiiii!ìiiiiiiniiE::a ;i.. , :ì:!: : aaaaaaiaai i miii iiiiniunii min mini umana iimnimiiiinnin minili uinniinniinniinninniim

des « drogues-miracles ». Plus de
«jeune s gens en colere », compo-
sant des poèmes vengeurs ou des
pamphle ts contre la société. Doré-
navant. les chants désespérés ne
seront pas les plus beaux : on leur
préféréra une petite chansonnette
bien paisibl e ; ains i si Baudelaire ,
Verlaine. Byron ou Dostoievski
avaient connu les tranquillisants ,
ils auraient exorcisé leurs démons
et auraient termine leur vie, ri-
ches . et estimés de leurs contem-
porains , en se consacrant à la lìt-
térature industrielle.

N'importe , on verrait d'un bon
oeil , après tant de cogitation s té-
nébreuses et d'écrivains enfermés
dans les huis-clos désespérant de
leur moi , la lìttérature d'aujour-
d'hui s'ori'enter vers un genre un
peu plus souriant.

Et venir ce jour ou les journalis-
tes décerneront à un grand nom
des lettres modernes , l'épithète dé-
jà classi que : « c'était un pére
tranquille de la littérature »...

J.R. D.

Une jeune fille odieusement assaillie

Arrestation
d'un voleur

SAINT-GALL (A.T.S.). — Une jeu-
ne fille de 18 ans, qui lundi rentrait
chez elle, fut assaillie par derrière à

SCHOFFHOUSE (Ats). — Alertée
par divers vols commis dans une
cabane de club sur le Randen , près
de Schaffhouse , la police cantonale
schaffhousoise a mis la main au col-
let d'un manoeuvre de 21 ans, qui de-
puis deux mois ne faisant plus rien ,
mais menati une vie agréable du pro-
duit de ses larcins. Il avait volé en
septembre une moto à Feuerthalen
(Zh) et l'avait abandonnée dans le
Klettgau , puis il s'était emparé à
Schaffhouse d'un scooter , pour s'en
servir dans ses expéditions de rapi-
ne. Une fois parvenu au bout de ses
ressources, il vola à une vendeuse qui
rentrait chez elle une centaine de
francs . Dans une commune d'3 cam-
pagne , il vola à une serveuse d' auber-
ge l'argent de la boite aux cigaret-
tes et le lendemain il se rendait à
Kloten avec un nouveau scooter volé.

20 h. 45 au Russenweg de Saint-Gall-
Winkeln , par un inconnu. Celui-ci lui
administra quelques coups sur la tète,
jusqu 'à ce qu 'elle eut perdu toute for-
ce de se défendre. Par bonheur , une
femme survint et alerta le frère de la
jeune fille , qui habitait tout près. Ce-
lui-ci réussit à mettre en fuite le de-
ploratale iridividu, qui était déjà pen-
ché sur la jeune fille. Le signalement
du personnage, qui a été peut-ètre
blessé et porterait surtout des vète-
ments tachés de sang, est le suivant :

Inconnu , le type italien , de 22 à 24
ans, grandeur 1 m. 70 environ , élancé,
visage allongé , cheveux bruns et
courts, sourcils noirs touffus. Porte un
pantalon sombre et un manteau de
pluie sombre ainsi qu 'à un doigt un an-
neau assez large, du genre chevaliè-
re. Il aurait sur lui un couteau à cran
d'arrèt. On demande aux gens qui se
trouvaient au moment de l'agression
aux environs de l'endroit où elle s'est
produite de signaler immédiatement
toutes les personnes qu 'ils auraient
apergues près des lieux ou dont le si-
gnalement répondrait à celui qui est
publié ci-dessus, au commandement de
la police de Saint-Gali ou au poste de
police le plus proche.

Une route nationale de Zurich à Coire
/ . '. - : : i
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Imperccptiblemcnt. l'édification de notre réseau de routes nationales se pour-
suit. Près de Richterswil, sur la rive gaurhe du lac de Zurich , on construit
actuellement la route nationale No 3, qui menerà de Zurich à Coire.



"¦¦¦̂ ::- -::?^%A

...,,, :: -"

Un renard qui prend des habitudes de piéton..

*
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Si vous avez le privilège de vous rendre sur les hauteurs qui surplom-
bent le défilé de St-Maurice. à proximité du village de Lavey, il vous arri-
verà peut-ètre de faire une étrange rencontre dans cet endroit idyllique.

Pour notre part, il nous a été donne de voir apparaìtre au détour d'unchemin une forme rousse au pelage abondamment fourni. Un renard qui sepromène, la conscience parfaitement tranquille apparemment ! Très bien
adapté à la circulation automobile il ne s'en cifraie pas outre mesrare, Il
s'arrète pile au milieu de la route, vous considero majestueusement en sou-
pesant vos instincts belliqueux. Un coup d'ceil à gauche et derrière luì :
aucun autre danger, on peut continuer ses pérégrinatlons. Un appare!! de
photo qui se braque sur moi, peu d'importance, le chasseur dlmages ne fait
pas partie du camp adverse.

Il est vrai que le souci ma jeur ne vient pas du coté du photographe cu
il y a un poulailler tout près.

La scène suivante nous fit voir une chasse à courre organisce par lei
paysans de la région armés de fourch'es et carabine».

L'histoire ne nous dit pas si Maitre Goupil a eu, par suite de son ira-
prudence, sea jours passablement raocourois.

(Photo Schumi)

- ..

Nouvelle route traversant directement la ville de Saint-Maurice

Une i, ouvelle route cantonale va traverser prochainement la ville de St-Maurice. Un vaste chantier donne actuelle-
ment ne idée de cette très belle artère dont les travau x préliminaires (canalisations, fouilles), ont déjà débuté.
Le tra é définitif n'est pas encore établi, car on attend encore une décision de la Confédération, en ce qui concer-
ne les subsides qui seront accordés. Cette nouvelle route, dont l'aboutissement est prévu pour l'instant sur l'a-
venue .e la Gare, téndra à séparer l'abbaye de la ville de St-Maurice.

(Photo Schmid)

Vue de la deviatìon de la route cantonale entre la Balmaz et Evionnaz Usine de plots préfabriqués en construction

A coté de l'usine de ciment de St-Maurice, on entreprend actuellement la
construction de bàtiments qui serviront , selon des procédés assez nouveaui,
à faire des plots préfabriqués en beton. M. Hans Frei, le propriétaire de cette
petite usine, totalement indépendante de la fabrique de ciment, utilisera
néanmoins la matière première que lui fournira cette dernière.

(Photo Schmid)

Tue generale des travaux de deviatìon de la route cantonale entre la Balmaz et Evionnaz. A droite on voit le
village de la Balmaz et au premier pian, en ligne presque droite, la nouvelle route qui remplacera l'ancienne qui A «.a» fi ^1» kJ* 1 J C • L t i  *,**,la coupé cn deux endroits. (Photo Schmid) AVCC IC 111061  ̂MlXlC OC jdinf-MdUriCe

. La coutume veut qu'avec l'automne
I > j  trMiXnra  ̂ Choeur Mixte commence une nou-JOUrnee OU TOIKIore velle saison quj débute par une as-

SAINT-MAURICE (Fav). — Diman- semblée generale et renouvellement du
che prochain aura lieu la traditionnel- Comité. Ayant dù reprendre, cette an-
le journée de la Société folklorique du née, très tòt son activité, les formali-
Vieux-Pays d'Agaune. Les participants tés furen t remises à plus tard.
assisteront à la messe avant de se C'est maintenant chose faite. Au
retrouver pour un banquet. L'après- cours de son assemblée generale, le
midi sera consacré aux productions Chceur Mixte enregistra avec regret la

Une oeuvre d'art très importante en beton-a été menée à bonne fin. Elle ser-
virà de passage intérieur pour permettre aux gens de la Balmaz pour se
rendre de I'autre coté de la nouvelle route et de la ligne CFF.

(Photo Schmid)

démission de M. André Montangero
qui présida aux destinées de la société
durant 8 ans.

Estimant qu'un aussi long règne jus -
tifiait une remise de flambeau , M.
Montangero ne cèda pas aux insistan-
ces dont il fut l'objet et c'est M. Mar-
cel Panchard qui accepta de reprendre
ses charges.

Prétexte à une gentille réeréation
au cours de laquelle M. Montangero
fut fleuri par une des benjamin es de
la société, M. Panchard remercia M-
Montangero de son dévouemenf 'ne"
puisable aussi bien en tant que chan-
teur que Présiden t, éloges auxqu els
chacun applaudii de grand coeur.

Touché de la gratitude dont il f?"
l'objet, M. Montangero retraca les joi«
et les satisfactions qu 'il a connues au
long de ses huit armées. .

Agréable soirée qui permit de taire
le point. Un point réjouissant puisque
un nombre élevé de nouveaux mem-
bres est venu renforcer les rangs ces
chanteurs.

Le Chceur Mixte se félicité de tra-
vailler d'une manière enrichissante
sous l'eminente direction de M. le cn '
noine Pasquier qui lui réserve un w -
gramme passionnant. Le fait d'app

H
'

ter tout au long de l'année sa cwim-
bution à la communauté en rehaus-
sant les cérémonies religieuses, "
l'empéche nullement de travailler aaio
une àmbiance gaie, sympath iqu6
amicale

Habitants du District de St-Maurice...

A
\ La « Feuille d'Avis du Valais» vous parviendra

/ GRATUITEMENT du ler au 31 décembre 1962.

«
flljx de nous retourner le bulletta d'abonnement

j U I T l l  encarté dans ce numero.
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Le Grand Conseil a accepte le budget sans opposition
L'affaire de l'Ecole professionnelle : 4 millions supplémentaires

les socialistes veulent avoir leur part du gàteau

Marche aux puces

Journée très chargée que celle de
mardi au Grand Conseil vaQiaisan :
deux séances, une le matin, I'autre
l'après-midi. Quelques débats fleu-
ve* I

Contentons-nous de l'essentiel.
Mard i matin , le Grand Conseil Va-

laisan s'est, tout d'abord, occupé, dans
le cadre de la discussion sur l'entrée
en matière du budget pour l'année
1B83, d'un cas que l'on pourrait qua-
llfler d'affaire de l'école profession-
nefl'le de Sion » .

Voyons de quoi il s'agit.
Bn chiffres ronds, l'Etat du Valais

evali estimé que le coùt des travaux
pour la construction de l'Ecole pro-
ieeslonn/eile de Sion serait de l'ordre
de 9 millions et demi. Le canton du
Vailals a vote en son temps un bud-
get de 6 millions et demi , la Confé-
dération verserà 2 millions, la com-
mune de Sion un peu pfluts d'un mil-
llon et quelques associations profes-
sionnelles le solde.

PLUS DE 4 MILLIONS
DE DEPASSEMENT

Or voiei qifaujourd'hui , on apprend
que les eredita votés ont été dépas-
sés de plus de 4 millions.

Le montant est enorme et effraye .
Comment se fait-il , en effet , que

l'on alt pu dépasser dans une telle
mesure les prévisions budgétées ?

C'est M. Escher Alfred, président
de la commiasion des finances et M.
Marcel Gross, chef du Département
de l'Instruction publique, qui ont ré-
pondu à la Haute-Assemblée à ce su-
jet.

Le président du Conseil d'Etat s'est
élevé tout d'abord avec force contre
l'affirmation insinuant que l'on avait
TU trop grand et que les bàtiments
étaient luxueux.

Il semble bien, au contraile que
l'on n'ait pas vu trop grand : l'on a
vu une fois encore trop petit. En ef-
fet, lundi prochain ce seront quelque
2500 élèves, répartis en 132 classés,
et places sous la direction de 150 mai-
tres qui occuperont la nouvelle école
professionnelle de Sion. Les salles à
disposition seront dès lors ocoupées
à 90 % déjà. Cela signifie que dans
quelques années, l'école sera surchar-

l'our ce qui est de la dépense sup-
plémentaire, qui atteint le montani
enct de 4.107.000 francs, elle est im-
putable aux éléments sulvants :

—i Renchérissement de la construc-
tion par rapport au budget établi en
1957 : 20 % (augmentation du coùt
du matèrie! et de la main-d'ceuvre),
ioli au total 1.750.000.—.

— Surprise réservée par la nature
du terrain (vraisemblablement à la
suite d'une mauvaise étude de la
question) : 600.000 francs.

— Dépenses supplémentaires pour
l'aménagement des ateliers-éeole, ren-
chérissement de la vie (30 %) :
1.930.000 franca.

Devant ces expllcations M. Alois
Copt (rad.) et avec lui toute la Haute
Assemblée demandèrent la constitu-
tion d'une commission chargée d'é-
tudier l'ensemble de cette afaire. II
va sans dire que si les dépenses pré-
vues sont nécessaires à la bonne mar-
che de l'école et à la formation de
notre jeunesse, personne ne les con-
testerà.

Dans le cas contraire, les choses
n'en resteront certainement pas là.

QUI PAIERA LA CASSE ?
Le malaise, dans toute cette affai-

re, consiste dans le fait que le Grand
Conseil Valaisan et avec lui l'opinion
publique n'aient pas été saisis plus
tòt de la question. Le peuple valai-
san est en effet mis devant un fait
accompli. Pourquoi cela ? Pour M.
Marcel Gross, l'explication en est
simple : le canton du Valais est res-
te durant un certain laps de temps
sans architecte cantonal. L'on ne s'est
par conséquent, pas renidu compte de
revolution de la situation.

Quoi qu'il en soit, ce montant de-
vra ètre payé. De quelle manière ?

On ne le sait pais encore. Deux
voies sont envisagées ; le budget ou
le recours à un emprunt soumis à
l'approbatìon du peuple.

Et si le peuple refuse, devait dé-
clarer M. Edouard Morand, président
de Martigny ? — Il faudra tout de
mème payer, lui rétorqua M. Marcel
Gard , chef dea finances.

Il n'y a pas d'aulire solution : les
contiribuables devront payer d'une
manière ou d'une autre, une fois de
plus. ^

Le Gouvernement valaisan a, en
outre, décide qu'il ne consentirà plus
aucune dépense pour un immeuble
étatique avant que le peuple ne se
soit prononcé. D'autre part, il a re-
clame au Grand Conseil l'institution
d'une commission de contróle techni-
que permanente.

Soyons objectifs : le Conseil d'Eta't
est dans une mauvaise passe. Tout
n'est pas de sa faute. Il semble bien
toutefois que l'on ait péché, en cette
occasion, par un manque de surveil-
lance évidenit.

L'òn ee consolerà en pensant que
ces dépenses serviront à la formation
d'une partie de notre jeunesse 1

UNE DETTE DE 102 MILLIONS
La caisse de l'Etat étant vide, ou

presque, et comme de nombreux tra-
vaux doivent ètre effectués dans un
avenir assez rapproché (le Valais a,
en effet , un sérieux retard à combler
surtout dans le domaine de l'Instruc-
tion publique), il faudra certainement
recourir, à un moment ou à un autre,
a l' emprunt.

Pour l'instant, la dette publique de
l'Etat est de 102 millions. C'est tout
à fait raisonnable. Cela constitue,
en effet , une dette de 74,50 frs par
habitant.

Il semble donc que notre canton
pourra recourir sans autre à de nou-
veaux emprunts sans pourtant me-
ner le pays à la ruine.

Ce problème a d'ailleurs été évo-
qué par M. Aloys Copt qui a parie
de la surchauffe économique et qui a
reclame, comme l'avait fait avant lui
M. Roger Bonvin, un programme d'ac-
tion du Gouvernement.

Jusqu'à ce jour ,le Conseil d'Etat
est toujours parvenu à éviter que
l'on ne pousse cette question trop
loin. Aujourd'hui , il semble ètre dé-
cide à présenter un acte gouverne-
mental dans lequed sera exposé l'in-
ventaire des besoins du canton par
ordre d'urgenee.

M. Marcel Gard a été catégorique :
ce pian gouvernemental sera mis sous
toit le plus rapidement possible. Con-
séquences directes : l'Etat s'en tiendra
strictement à l'application du pian et
les communes se verront refuser tout
subside pour les projets qui ne se-
ront pas d'une urgente nécessité !
Revera" de la médaille !

IL NE FAUT RIEN DRAMATISER
La situation n'est pas aussi ca-

tastrophique que d'aucuns l'ont dé-
clare !

L'affaire de l'Ecole professionnelle
de Sion est certes fort ennuyeuse
pour le Gouvernement, mais il faut se
garder d'oublier que, pour le reste,
le budget a été accepte sans aucune
oposition. Cela signifie que nos fi-
nances sont saines.

Il faut dono faire la part des cho-
ses : le canton du Valais n'est ni
mal gouverné, ni mal administré. La
preuve : le budget a été accepte en
une journée, sans aucune opposition.

On n'avait jamais encore vu un
chose pareille !

La lecon de tout cela : un pouvoir
exécutif n'est jamais assez vigilant.
S'il ne prend pas toutes les précau-
tions, une catastrophe est vite arri-
vée, car chaque oeuvre étatique im-
portante roule sur plusieurs millions.

Ce sont là des chiffres qui frap-
poni l'imagination populaire et mal-
heureusement aussi le porte-monnaie
du contribuable.

Là est tout le drame !

LE PROBLÈME DES ROUTES

Les discussions des budget» de cha-
que département n'ont donne lieu à
aucune surprise. Seuls des points de
détail ont été évoqués.

Tour à tour, l'on a parie de l'ins-
tallation du registre fonder à Marti-
gny-Ville, en lieu et place de Mar-
tigny-Bourg, de la taxation des so-
ciétés anonymes, des mesures prises
par le Gouvernement pour lutter con-
tre les conséquences de la sécheresse,
des subsides accordés en faveur des
machines agricoles, de la Iurte contre
le gel , de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi seolaire (en septembre
1963), du contróle de la main-d'ceu-
vre étrangère , du contróle des ven-
danges, ainsi que de l' effort que de-
vrait entreprendre l'Etat en faveur
des enfants inguérissables.

Tous ces problèmes ont été résoius
à la satisfaction des interpellants.

Au Département des Travaux pu-
blics, le Grand Conseil a été saisi
d'un rapport de la commission des
routes présente par M. Isaac Marclay
(cons, chr.-soc.). Ce rapport détaillé,
fouillé , a démorvtré que le canton du
Valais faisait un très gros effort pour
améliorer son réseau routier. Cela,
d'ailleurs, peut ètre constate par cha-
que automobiliste.

M. Ernest von Roten, chef du Dé-
partement, indiqua encore que la cor-
reotion des troncone Brigue - Viège,
Sierre - Granges et de la Forclaz,
dans la vallèe du Trient, al'laient étre
mis incessammenit en soumission.

Bonnes nouvelles !
Il en sera de mème pour les tron-

cons : Bouveret - Monthey, Monthey-
St-Maurice et Monthey-Morgins.

Finalement, le budget de l'Etat du
Valais sera de l'ordre de 170 mil-
lions de francs pour 1963, avec un
déficit prévisible de 4.106.000 francs.
Ce qui n'est nullement excessif.

Ce budget a été vote sans opposi-
tion.

LES SOCIALISTES
VEULENT UN CONSEILLER D'ETAT

Le Grand Conseil valaisan a enco-
re repoussé, en seconde Iecteur, par
71 voix contre 36 l'initiative des mi-
norités tendant à introduire le sys-
tème proportionnel, en lieu et place
du système majoritaire, pour l'élec-
tion des membres du Conseil d'Etat et
à porter le nombre des Conseillers
d'Etat de 5 à 7.

En revanche, la Haute Assemblée
a accepte par 63 voix contre 27 le
contre-projet du Gouvernement pré-
voyant de laisser la possibilité à deux
personnalités d'un mème district d'ac-
cèder au Palais de la Pianta,

Ces débats, qui ne furent guère
passionnants, ne nous apprirent rien
de nouveau. Tour à tour, MM. Ros-
sier (cons. chrét.-soc. d'Hérens), pour
la majorité de la commission, Albert
Dussex (soc), pour la minorile , Ed.
Morand, Aloys Copt, Alfred Vouilloz,
Solioz, Luisier et Meizoz prirent la
parole. Ils exposèrent les points de
vue de leur parti, connus depuis
belle lurette déjà.

M. Clovis Luyet, socialiste de Sa-
vièse, résuma le débat. Il s'écria, en
effet, à l'adresse de M. Alfred Vouil-
loz, président du parti conservateur
chrétien-social valaisan : Quelle for-
mule d'élection devons-nous prévoir
pour avoir enfin un socialiste au
Gouvernement ? Comment devons-
nous nous y prendre pour avoir en-
fin notre part au gàteau ?

Tout le problème est là. M. Clovis
Luyet a eu le mèrite de l'avoir pose,
avec son frane-parler bien connu. Les
socialistes veulent un représentant
au Conseil d'Etat, et seule l'élection
au système proportionnel peut leur
donner cette satisfaction.

Quant au parti radicai, qui a son
représentant au Gouvernement, il
souhaite de plus, pouvoir le nommer
lui-mème. Avec le système majoritai-
re, les radicaux estiment que ce sont
les conservateurs chrétiens-sociaux
qui élisent, en fait, le candldat ra-
dicai. Et de cela, les radicaux n'en
veulent plus ! Car, devait déclarer
M. Edouard Morand, on le leur jette
à la figure sans cesse. C'est la raison
pour laquelle les radicaux soutien-
nent également l'initiative populaire.

Nous aurons. quant à nous, tout
loisir de revenir sur cette question
Iorsque l'initiative sera soumise à
la votation du peuple.

Pour l'instant, contentons-nous de
remarquer que le vote du Grand
Conseil a été purement politique : les
conservateurs chrétiens-sociaux ont
repoussé en masse le texte propose
alors que les socialistes, les radicaux
et les sociaux paysans se prononpaient
en sa faveur !

Ant.

ROUTE CANTONALE :
10 m. 50 DE LARGE

La commission a estimé, à plusieurs
reprises, que la route cantonale St-
Gingolph-Brigue, appelée dorénavant
« route principale ». devrait ètre amé-
nagée sur tout le parcours sur une
largeur de 10 m. 50, comme c'est
déjà le cas sur certains troncons.

Lors des visiona locales organisées
les 23-8 et 4-9, sur les parcours Sion-
Evionnaz et Sion-Brigue, cette ques-
tion a fait l'objet d'un nouvel exa-
men approfondi au sein de la com-
mission Celle-ci , à l'unanlmité, est
arrivée à la conclusici! que l'aména-

gement de cette artère principale sur
une largeur de 10 m. 50 correspon-
dait aux nécessités absolues du trafic
et cela mème lorsqu'elle sera quelque
peu déchargée du trafic en transit par
la future route nationale, étant don-
ne que :

1) Cette route principale devra, en
raison de l'augmentation rapide du
trafic motorisé, supporter également
à l'avenir une circulation très dense;

2) Elle permei , avec sa largeur de
10 m. 50, de circuler sur trois pistes,
ce qui a nettement amélioré la flui-
tate du trafic sur les troncons déjà
aménagés :

3) La largeur inégale d'une route à
circulation très dense présente de
gros dangers pour les usagers de cet-
te route ;

Le Conseil d'Etat est dès lors in-
vite à prendre toutes les mesures qui
se révèlent utiles et à entreprendre
les démarches nécessaires en vue de
l'aménagement sur tout son parcours
de la route principale St-Gingolph-
Brigue sur une largeur de 10 m. 50,
du moins à l'exterieur des localités.

QUESTION ECRITE
DE M. LE DEPUTE GAILLARD Ch.
Le Conseil d'Etat est-il intervenu

ou pense-t-il le faire, concernant le
prix fixé pour la pomme Reinette du
Canada ?

Il semble bien que Targane fixant
ces prix méconnait par trop ce qu'est
le minimum nécessaire permettant de
couvrir les frais de production, ainsi
que ce que doit ètre la notion qui veut
une juste et equitante remuneratici
de son labeur.

Fr. —.38 le kilo pour du premier
choix veut dire que le prix moyen
n'atteint pas Fr. —.30. Ce n'est mème
pas celui accordé pour des pommes
de terre.

Efcant donne l'important tonnage
produit dans cette variété par notre
canton et le préjudice subit par les
producteurs, cette politique désastreu-
se des prix ne peut et ne doit pas étre
admise. C'est pourquoi nous prions
notre Haut Conseil d'Etat d'user de
toute son influence de fagon à faira
modifier cet état de choses, de sorte
qu'un prix plus conforme à la réalité
soit fixé pour le produit de cet im-
portant secteur de notre production
fruttiere valaisanne.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
DU MERCREDI 14 NOVEMBRE

1. Classement des routes ;
2. Correotion de route St-Pierre-de-

Clages - Mayens de Chamoson (No
18) ;

3. Correction de la route Vissoie - St-
Luc (No 19) ;

4 Correctìon de la route Salins - Les
Mayens de Sion (No 20) ; -

5. Loteries et paris professionnels (No
27) ;

6. Modification du règlement sur la
police cantonale (No 30) ;

7. Usine d'incinération d'ordures mé-
nagères à Zermatt.

Le ler décembre, aura lieu, à Sion,
organisé par le groupement interna-
tional de la JOC et la Jeunesse pro-
testante de Sion, un marche aux
puces.

La paroisse protestante, après le
magnifique effort de la communauté
catholique en faveur d'Ayaviri, s'est
aussi engagée dans une action pour
un hòpital missionnaire, dans le cadre
de la grande campagne Pain pour le
prochain, « PPP ». Le but, c'est d'ai-
der l'hópital de Shiluvane, en Afri-
que du Sud. Le gouvernement sub-
ventionne les besoins courants de cet
hòpital. Mais le nombre des mala-
des augmenté constamment, les locaux
sont insuffisants, le besoin d'une cli-
nique pour les enfants se fait cruelle-
ment sentir. Aucune subvention pour
ces constructions et équipement indis-
pensables. Il faut donc réunir des
dons, et le plus tòt possible.

A Genève, au « National », siège
du groupement international de la
JOC pour la Suisse, il y a une poi-
gnée de gars intrépides qui travail-
lent à aider les jeunes dans les diffi-
cultés. Le groupement s'efforce d'ac-
corder une aide financière et morale
aux ouvriers qui en ont besoin, il dé-
fend les intérèts des apprentis, des
jeunes ouvriers, il leur apporte un
réconfort maral en leur apprenant à
utiliser leurs loisirs intelligemment.
Pour faire vivre un tei mouvement,
il faut de jeunes hommes qui puissent
y consacrer le meilleur de leurs forces,
visiter les sections, former des res-
ponsables. Or, faute d'argent, ces jeu-
nes touchent des salaires de misere,
d'autres doivent travailler pour vi-
vre, consacrant tous leurs loisirs et le
repos qui leur serait nécessaire, au
mouvement. Il faut donc de l'argent,
pour payer un personnel régulier. Ces
jeunes, mieux que personne, pour-
ront venir en aide à d'autres jeunes.

Samedi prochain 17 novembre, ainsi
que le jeudi 22 et le samedi 24 no-
vembre, auront lieu des ramassages.
Alors, si vous possédez quelque chose
dans vos réserves (vètements excep-
tés), téléphonez tout de suite aux nu-
méros 2 21 13 ou 2 20 10. Nous vien-
drons à domicile prendre livraison
des dons. Soyez nombreux, et merci
d'avance.

CUEILLI EN PASSANT
Si nous en croyons Henri de Ziegler ,

homme de lettres genevois , l 'Aiguille
de Za « se dresse comme un Prome-
tèe éternel. »

Haute de 3673 m., elle est l'une des
plus fines poinfes des .Alpes. Miss Ri-
cfiardson l' a rendite célèbre.

Par la voie ordinane , elle a été es-

Arolla - L'Aiguille de la Tsa

caladée pour la première fois  le 21
jui l le t  1868 , par les guides Pierre Vui-
gnier , Jean Vuignier , Pierre Beytrison ,
Baptiste Gaspoz , Pierre Quinodoz, tous
d'Evolène.

Ce fa i t  est conf irmé par Gottlieb
Studer  (1804-1890), célèbre alpiniste et
topographe , dans son livre : « Ueber
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Eis und Schnee » (Berne, 1870).
G. Studer était d' ailleurs un passion-

né de la montagne et il ne f i t  pas
moins de 643 ascensions diverses. Sa
dernière course f u t  pour le Pie d'Ar-
zino, en 1883.

La première ascension de l'Aiguille
de la Tza nous est également confir-
mée par le peintre Raphael Ritz qui
était aussi un amoureux de la mon-
tagne.

Il raconte dans le « Jahrbuch des
Schweizer Alpenclub » — 1868-1869 (pa-
ge 80 et ss.) comment, le 22 juillet  1868,
en compagnie d'un petit groupe d' amis
du Club Alptn , il est arrìvé à pied à
Evolène, venant de Sion, sous un soleil
accablant.

Mais nos Sédunois de l'epoque héroì-
que poussent jusqu 'au fond de la val-
lèe. En arrivant à Arolla , ils appren-
nent que le valeureux chasseur de cha-
mois, Pierre Vuipmer , et 5 autres gui-
des d'Evolène ont atteint , la velile, le
sommet de l' aiguille de Tza.

Pour l'epoque, Ritz parie d'une con-
quète audacieuse.

Tous les six étaient encore à Arolla ,
fè tan t  l' exploit et ils racontent à ces
messieurs de la ville les particularités
de l'ascension qu 'ils viennent de réa-
liser en partant du Col de Bertol.

Dans une autre relation fa i t e  dans
le «Jahrbuch» de 1869-1870 , page 366
et ss., Raphael Ritz rétablit le vrai
nom de combien d' endroits que les
cartographes ont francisé et qui ont
perdu de leur saveur... Il par ie de
IV ^l'ulietta de la Tza » et non de la
Tza , de la « Dauva Blantz » et non des
Douves Blanches.

Ritz aimait aussi à recueillir de la
bouche de l'indigène des proverbes ,
des dictons , tirés du lieu.

Lui qui a f f e c t i o n n a i t  le « Pie d'Arzi-
nol » a eu souvent l' occasion de passer
par les « montagnes de Chemeille », al-
pages voisins.

Ecoutez ce dicton :
« Vona.sson le coraillon
« Arzinol f a i t  encor
« La Meina la meindra. »
Mais il se lidie d'ètre évasi f  comme

un Evolénard , dit-on.
Qui essaierait de pretendr e qu 'il en

soit ainsi sans s 'attirer les f oudres du
« Pie d'Arzinol «et de ceux qui alpent
dans ses parages !

Henri Gaspoz.



Du mercr. 14 au mardi 20 nov.
Un amour indomptabl e au mi-
lieu des batailles, des intri-
gues et du luxe

MADAME SANS-GENE
un film de Christian Jacque
avec Sophia Loren et Robert
Hossein.
Un film étourdissant de verve
et de fantaisie Cinemascope et
couleurs - Dès 18 ans rév.

Du mercr. 14 au lundi 19 nov.
Une vendetta corse a Paris.
Charles Aznavour - Raymond
Pélegrin - et Jean - Louis
Trintignant dans

B O R A C E  6 2
Les Fabiani contre les Colon-
na dans une lutte sans merci.
Dyaliscope - Dès 18 ans rév.

Du mercr. 14 au dim. 18 nov.
Un film d'aventures extraor-
dinaires

LES PIRATES DE LA COTE
un grand film d'action à for-
tes sensations avec Lex Bar-
ker - Estella Blain et Liana
Orfei.
Totalscope - Eastmancolor
Parie francàis - dès 16 ans r.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Jeudi à 16 h. 30 ENFANTS.
dès 7 ans)
Pour tous ceux qui ont su
rester jeunes, voici enfin por-
te à l'écran

T I N T I N
et le mystère de la Toison
d'or.
Des aventures palpitantes qui
vous passionneront et vous
amuiseront.

Ce soir mercredi - 16 ans rev.
Inauguration du n o u v e a u
« Corso » avec l'extraordinaire
superproduotion

LES MYSTERES DE PARIS
avec Jean Marais et Dany Ro-
bin .

i \ fc^y >!BIJHSaE î!ŵ l̂7-"g
Jeudi 15 - 16 ans révolus
Humour et espionnage

LES 39 MARCHES
Dès vendredi 16 - 18 ans rév
Une grande production fran-
caise

LE PUITS AUX TROIS VERITES

Mercredi 14 - 16 ans rev.
De l'espionnage, du mystère

LES 39 MARCHES
Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Un chef-d'ceuvre du film d'ac-
tion

LES SEPT MERCENAIRES

Cinema R 0 X Y - St-Maurice
Tel. (025) 3 64 17
Mercr. 14 - jeudi 15 à 20 H. 30
Dimanche matinée à 17 heures
Un film d'Hommes que tou-
tes les femmes voudront voir

UN TAXI POUR TOBROUK
avec Lino Ventura - Charl es
Aznavour - Hardy Kruger -
Un film d'une rare qualité
humaine (Prix Fémina).
Dès 16 ans révolus.

Martsgriy et les envarons
PiaiSÌrS CfU hockey Départ des troupes de i

MARTIGNY (Md). — Hier a l'en-
trainement du H. C. Monthey, sur la
patinoire de Martigny, le jeune Miche-
loud B., fut violemment heurté par
Meyer, capitaine de l'equipe.

L'ex-Sédunois s'en tire avec un ceil
au beurre noir alors que Meyer dut
reeevoir d'urgenee les soins du méde-
cin qui lui fit cinq points de suture au
front.

FULLY (Rb). — Nous apprenons
que les troupes de PA, composées de
jeunes recrues provenant de la caser-
ne de Genève et qui étaient station-
nées dans la région ont maintenant
la ville du bout du lac. La troupe s'est
déclarée enchantée de son séjour en
Valais.

Monthey et fé lac
On vériiie... les balances

MONTHEY (Rb). — Aujourd'hui
jour du marche à Monthey, un con-
tróle des balances et des poids utili-
sés au dit marche sera effectué pai
les autorités compétentes.

t Mme Joseph Gross
TROISTORRENTS (Fav). — Hier est
décédée à l'àge de 61 ans , Mme Joseph
Gross, née Marcelle Jardinier. La de-
funte était unanimement estimée de
toutes ses connaissances. L'ensevelis-
sement aura lieu à Monthey le ven-
dredi 16 novembre 1962 à 10 h. 30.

Encore des coups de feu lundi à Savièse
SAVIÈSE (Ds). — Tard dans la soi-

rée de lundi, un incident qui aurait
pu avoir de très graves conséquences
a éclaté dans le village de Granois.
Un jeune homme du village, R. H.,
sans doute un peu pris de boisson,
s'en alla frapper au domicile d'un
voisin, G. D., afin d'assister à une
emission télévisée. L'épouse de ce der-

nier suggéra à l'intrus d'aller voir la
télévision dans un café de l'endroit. Le
mari survint sur ces entrefaites, pous-
sant de hauts cris. Sans plus atten-
dre, quelque peu impatienté semble-
t-il , il alla chercher son fusil d'assauf
au galetas et fit feu sur R. IL , le
manquant de justesse, car une balle
vint se ficher à quelques centimètres
de sa tòte. Ce nouvel incident venant
après l'affaire du braconnier a jeté
un certain émoi dans la commune de
Savièse.Un enfant né sans bras

en Valais
SION (FAV) — A peine connais-

sions-nous le verdict de l'affaire van-
deput, que nous apprenions qu'un
bébé anormal venait de naìtre dans
les environs de Sion. Ce serait, nous
a-t-on afirmé, une nouvelle victime
de la thalidomide. Le petit innocent,
né sans bras, est viable. Quant à la
mère, elle est en bonne sante.

PATINAGE ARTISTIQUE

Liliane Crosa, frois fois championne suisse,
quitte Sion. Elle entrainera des vedéttes

Liliane Crosa a danne hier soir ses
dernières lecons, dans le cadre du
Club de patinagè artistique. Elle sera
remplacée, à la patinoire de Sion, à
partir du 15 novembre, par Mlle Jac-
queline Zehnder.

Blonde, fine , parée de couleurs pas-
te!, toujours habillée à ravir, Liliane
Crosa représente l'élégance sur la gia-
ce. Quand elle vint me faire ses
adieux , je la félicitais de san pati-
nage de classe, et elle me répondit :

— Je dois tout à mes parents. Sans
eux, je ne serais rien. C'est eux plu-
tòt qui sont à féliciter.

— Pourquoi ?
— Parce que, depuis . que. J'ai six

ans, ils se sont imposés le lourd sa-
crifice d'assurer toute mon éducation
en école privée, afin que je puisse,
en mème temps, faire mon apprentis-
sage de patinagè.

Si j' ai été titulaire de trois médail-
les d'or, que j'ai obtenues à treize ans,
si j' ai été sélectionnée deux fois pour
les championnats d'Europe à Davos ,
en 1959, et à Garmisch, en 1960, et
deux fois pour les championnats du
monde, à Paris, en 1958, et à Vancou-
ver (Canada), en 1960, c'est à eux
que je le dois.

Savez-vous que c'était tres dur de
m'ètre imposée à moi-mème, toute
jeune , de travailler chaque jour, de
neuf heures du matin à treize heu-
res, les figures imposées sur la giace,
puis d'aller en classe, en lecons parti-
culières de 14 h. à 19 h. et de retour-
ner le soir, pour une heure de pati-
nagè artistique.

j 'étais parfois si lasse que je pou-
vais à peine me levar le matin.-

Seule, je ne serais jamais arrivée
aux championnats du monde. Non
seulement l'appui matériel de mes pa-
rents m'a été précieux , mais encore
plus leur soutien moral, surtout aux
moments de dépression, dus à la trop
grande fatigue.

— Mais comment vos parents ont-
ils décelé , chez vous, si jeune, vos
possibilités ?

— Mon pére était champion d'Eu-
rope de hockey sur roulettes, dans les
années où le Moratreux Rink-Hockey
flambait. Il s'y connaissait très bien
en patinagè. Un jour , j' avais six ans,
il m'emmena à la patinoire de Mont-
choisi , avec ma soeur. Ma carrière se
decida le soir mème.

— Tout s'explique !
Aujourd'hui , dans tout l'éclat de ses

vingt ans , en pleine possession de ses
moyens techniques , elle va poursui-
vre à Montana-Crans une carrière
professionnelle.

Elle aura pour élèves de fameuses
vedéttes, les Gina Lollobrigida et ses
émules ; des femmes de chefs poli-
tiques comme Mme André Malraux.

Les grandes qualités pédagogiques
de Liliane Crosa ,dont le club de pa-
tinagè de Sion a fait bénéficier ses
membres aussi longtemps qu 'il a pu ,
rehausseront , auprès des étrangers,
l'éclat du renom des maitres suisses
du sport.

Marguette Bouvier.

Les Chemfns de fer fédéraux et le Valais
SION (FAV). — Quelques nomina-

tions seulement pour le personnel de
notre règie nationale travaillant en
Valais. Le mouvement des mutations
du mois dernier a été relativement
faible. Nous trouvons cependant parmi
le personnel de la construction et de
l'entretien les noms de MM. Aloi's Im-
hof et Louis Schmidhalter à Brigue
comme monteurs de lère classe. Dans
la catégorie du personnel des gares
nous relevons les nominations comme
ouvriers aux manoeuvres à Viège de
Ritz Peter, à Brigue de Albin Bieler,
Johann Lochmatter, Fernando Schmid
et Fritz Werien. Chez les agente char-
gés de la conduite des locomotives
nous avons comme aide-mécanicien de

lère classe à Brigue Konrad Marty et
de 2ème classe, toujours au dépòt de
Brigue également la nomination de
Benno Salzmann. Quant à Julius Held-
ner et Andrès Schmid, ils quittent le
service actif pour entrer dans la gran-
de famille des pensionnés. Toutes nos
félicitations à cette nouvelle plèiade
de serviteurs du rail , qu 'ils trouvent
de belles satisfactions dans l'accomplis-
sement de leur tàche souvent variée
mais aussi dangereuse.

// commence à faire « frisquet »
SION (Rb). — La journée a été assez

froide. C'est ainsi que l'observatoire
du Couvent des Capucins a enregistré
hier à 12 heures la temperature de 8,7
degrés au-dessus de zèro (contre 9,7
le jour précédent). Par contre hier à
7 h. 30, la temperature était de 5 de-
grés contre 3,5 le jour précédent.

Retour du roi du « baratin »
SION (Rb). — Le roi du «baratin» ,

M. Krier, est de retour à Sion où il
fait ses démonstrations (qui ne man-
quent pas de sei) devant un grand
magasin de la place. Un nombre de
ménagères s'attroupent pour l'écouter.
M. Krier, rappelons-le, a obtenu le
premier prix au Comptoir de Marti-
gny.

REOUVERTURE DU « CORSO
à Martigny

Cesi ce soir mercredi que le Cine-
ma « CORSO », après avoir fait peau
neuve, réouvrira ses portes.

Pour marquer d'une pierre bian-
che ce sensationnel événement , le
« CORSO » présente l'un des plus
prodigieux triomphes du roman po-
pulaire... un véritable divertissement
à grand spectacle : LES MYSTERES
DE PARIS, où l'on retrouvé avec en-
thousiasme ' les héros célèbres d'Eu-
gène Sue. Jea n Marais , Dany Robin ,
Raymond Pellegrin , Jill Haworth ,
Pierre Mondy, etc. etc. soni les prin-
cipaux acteurs de cette extraordinaire
superproduction francaise.. . du meil-
leur film d André Hunebelle .

P 71-16 S

Nouveau comité
chez les dentistes

SION (Fav). — Les médecins-dentis-
tes valaisans se sont réunis hier à
Sion, sous la présidence du Docteur
Zen-Ruffinen, de Viège. A cette oc-
casion, il a été procède à l'élection
d'un nouveau comité, qui se compose
comme suit: président , M. Paul Du-
puis; secrétaire, Mlle Rhoda Walther;
caissier , M. Diego Perrig; membre M.
Bernard Lorétan. Tous quatre sont
domiciliés à Sierre.

Nos félicitations.

Ne toussez plus
%f la nuit

%^. fea .%...i.. , ¦ArLf#î fe -T
P/énez uno ou flèaiYcuillefee's'ae Slrdp
des Vosges. Aussitót les quintes ces-
serai, l'oppression disparait , les branche»
soni dégagées et vous dormez bien.

ISirop^Vosges Cazé
Chèz 'vous- : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

t Vén Frère Modeste Morard, Capucin
Au moment où la communauté des

Pères Capucins priait le psaume 120 :
« Que le Seigneur garde ton àme, qu 'il
protège ton départ et ton arrivée,
maintenant et à jamais », le Vènere
Frère Modeste d'Ayent, dans le mon-
de Edouard Mora rd, s'endormait dans
la paix du Seigneur.

Aìné de huit enfants, il est né le
3 septembre 1886, dans cette paroisse
d'Ayent qui a déjà donne tant de ses
fils à Dieu. Son pére, Jean-de-Dieu,
élève sa famille en travaillant la
terre. La qualité de cette famille sera
d'ètre profondément attachée au Sei-
gneur, puisqu 'un autre frère d'E-
douard deviendra prètre dans l'ordre
des Capucins, sous le nom de Pére
Exupère. Il est déjà rentré, lui aussi ,
dans la maison du Pére.

A 22 ans, Edouard entre chez les
Pères Capucins comme Frère laic, à
Soleure ; il prend alors le nom de
Fr. Modeste. En 1910, il prononce ses
premiers voeux et s'engage totalement
au service du Seigneur, surtout par
la prière et le travail humbles mais
combien efficaces. Jusqu 'en 1922, on
le trouve dans différents couvents de
Suisse. Cette mème année, Frère Mo-
deste s'annonce pour la mission du
Tanganyika , mission qui vieni d'ètre
confiée aux Capucins suisses. Il part
donc pour Dar Es-Salam, où on lui
confie la procure de la Mission ; il
sera ainsi un peu le pére nourricier
des missionnaires qui oeuvrent avec
lui. Au bout de quelques années, la
maladie le force à prendre du repos
en Suisse. Il profite de cet arrét force
pour apprendre à tanner le cuir. Une
fois remis, ses supérieurs l'envoient
aux Iles Seychelles. Il y ceuvrera tou-
jours avec le mème entrain , le mème
souci de plaire à Dieu plutòt qu 'aux
hommes. Il aura la joie de pouvoir
collaborer plusieurs années avec son
frère, le Pére Exupère.

En 1950, la sante l'oblige à rentrer
en Suisse. Douze ans durant , il vivrà
en communauté à Sion. Si son corps
ne lui permei plus de tra vailler com-
me autrefois , il n 'en est que plus libre
pour se consacrer davantage à la priè-
re. Les dern ières années de sa vie se

passent en grande partie devant le
tabernacle. C'est là qu 'il trouve force
et courage. Jusqu 'au bout, il a été le
serviteur fidèle prepose à sa tàche,
n'étant content que lorsqu'elle est
accomplie. Fidèle aussi à san engage-
ment, il a marche sur les traces de
saint Francois, supportant ses infir-
mités avec un calme que rien ne pou-
vait altérer, et jamais la maladie n'a
pu l'assombrir, le renfermer sur lui-
mème, au contraire. Il savait que le
vra i imitateur du Christ ne l'est pas
en paroles, mais en actes.

Que le Seigneur soit sa récompense
à lui qui n 'a recherché que le bien du
Seigneur et de son Eglise !

Mercredi 14 novembre 1962

GRAIN DE SEL

Contre
les « sauvages >>
— La route devient de plus en

plus dangereuse , hein .' Ménandre .
— Elle l' est depuis longtemps.

Mal adaptée au gran d tra f ic  rou-
tier en plusieurs endroils , elle rend
d i f f i c i l e  la circulation et met en
péri! des vies humaines.

— Vous parlez de la route elle-
meme qui , en e f f e t , devrait encore
étre revue et corrigéc ci et là , mais
moi je pense aux multiple» dang ers
que font  naìtre des conducteurs de
véhicules dont le comportement
n'est pas conforme aux règles les
plus élémentaires de la circulation .

— Si nous entamons une dis-
cussion au sujet des conducte urs
de véhicules , nous pouvons ergoter
jusqu 'à demain sans épuiser une
matière déjà mille fo i s  traitée dans
les milieux les plus divers du pays.
Voyez-vous , Ménandre , un conduc-
teur de voiture , de camion ou de
moto n'est pas forcément , ni de
nature , ni d'instinct , un danger p u-
blic.

— Il le devient inconsciemment
dès qu'il ne respecte pa s les règles
de prudence.

— Oui , mais alors nous auons
a f fa i r e  à une fra ction de conduc-
teurs. Ce n'est pas la majorìtè. Il
est de fa i t  qu 'une catégorie d'indi-
vidus constìtue la tribù des sauva-
ges de la route.

— C'est à cette tribù qu'il fa ut
donc faire la guerre, parce que les
gens de celle-ci sont des insoumis
absolument réfractai res à tout p rin-
cipe de règlement routier. Ils se
fichent royalement des lois et des
autorités chargées de les faire res-
pecter . Nos routes ne se prètent
pas à leurs fantaisies , ni à leurs
audaces, encore moins à leur teme-
nte ou à la folie qui les habite.

— Pour V entreprendre, cette
<r guerre » il fau t  de grands
moyens. Or, ces moyens la Police
cantonale ne les possedè pas.

— Qa vìendra !
— Souhaitons-le 1 II est temps

de reagir . Les insoumis devront
ètre traités durement. Je pe nse à
ceux qui violent journellemen t et
volontaìrement l'ordre de limita-
tion de la vitesse, Vinterdiction de
dépasser , etc, qui ignorent le
« stop » et qui se moquent des
agents et de tout.

— Ceux aussi qui usent, malgré
la défense publi ée ces derniers
temps, de signaux avertisseurs tels
que sirènes.

— Enfin , nous avons appris hier
que, dès le ler janvier 1963, les
sauvages devront se lenir un peu
plus tranquilles. Les autorités
pourron t sévir en bénéfician t de
l'application d'une loi rigoureuse
mise à leur disposition pour assu-
rer un peu mieux notre sécurité.

Isandre.

Sierre et le Haut-Valais

Course d'orientation
FIESCH (Tr.). — La sociét é sportive
« Eggishorn » organise pour le diman-
che 25 novembre prochain une course
d'orientation qui se déroulera dans
les environs de la commune de Fiesch.
Bien que ce genre de sport n 'est pas
encore bien répandu dans notre can-
ton, les organisateurs comptent sur la
participation d'un grand nombre de
concurrents dont les dames y sont éga-
lement invitées.

On se modernise
ZERMATT (Tr). — Après avoir fait

les frais d'une installation d'incinéra-
tion d'ordures ménagères , la station
du Cervin vient de faire l'achat d'un
balais électrique, lequel sans soulever
de la poussière , se chargera de net-
toyer les différentes rues de la com-
mune. II y a peu de chance que cette
nouvelle machine soit fortement mise
à contribution cette année encore car
bientót la neige fera son appar ition .
Mais à ce momenl-là , il parai! qu 'elle
sera remplacée par une install ation
moderne qui s'occuperà de débarras-
ser les rues , dans un temps record.
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GRANGE DETRWTE PAR LE FEU A CHAMPLAN : PLUSIEURS MILLIERS DE FR. DE DEGATS
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Kos photos : à gauche , les f lammes finissent de détruìre la grang e qui n'est déjà plus qu'un amas fumant de décombres. A droite , les pompiers de la
région cherchent a protèger l'habitation de M. Ulysse Melly, sise à 3 mètres du

W*»*̂ *-

I > i a
' " !<  IV» ¦«*>'«*»«aV- ¦¦¦'. ¦¦¦¦¦ *\lmk

ia*5 ¦ .»"'"

ÌÉI
a • %&si

foyer

-, ; rt

(Photos Schmid)

CHAMPLAN (FAV). — Hier, en
début de soirée, un incendie s'est dé-
clare dans une grange située à Cham-
plan et appartenant au Home St-
Raphael.

Les pompiers de Grimisuat et de
Champlan se portèrent immédiate-
ment sur les lieux, mais durent se
borner à protèger une maison d'ha-
bitation située à quelques mètres à
peine du foyer d'incendie, où lo-
geaient un couple espagnol et le fer-
mier, M. Ulysse Melly. La porte et
le toit de la villa furent quelque peu
endommagés. Quant à la grange, elle
a été complètement détruite, ainsi
qu'une moto-faucheuse, un moto-
treuil et plusieurs machines et outils
agricoles qui se trouvaient à l'inté-
rieur. Un porc parvint à s'échapper
à temps. Selon les premières estima-
tions, les dégàts seraient de l'ordre
d'une trentaine de mille francs.

Quant aux causes du sinistre, elles
sont pour l'instant inconnues. On
n'exclut toutefois pas l'hypothèse d'u-
ne imprudence. Signalons'' en outre
qu'une certaine quantité de benzine
se trouvait dans la grange, ce qui
n'a pas manque de favoriser l'exten-
sion du sinistre. Si l'incendie s'était
produit avec un vent violent, la mai-
son d'habitation n'aurait vfaisembla-
blement pas échappé aux flàmmes.

Sierre et le Haut-Valais
¦

Les ouvriers de Chippis au grand coeur ! Vo,eur PHS
en flagrant délit

La foire de St-Martin

Mme Surbeck , épouse du sous-directeur de l'AIAG (à g.) et Mlle Monika ,
infirmière à l' usine recoivent un donneur de sang et lui remettent la petite

bouteille dans laquelle sera recueìlli le précieux liquide.
(Photo Schmid)

Tous les lits étaient pris hier au Foyer où les donneurs se sont prètès avec
enthousiasme à la « petite opération ».

(Photo Schmid)

Hier. durant toute la journée, le
Serv,ce de transfusion de la Croix-
Rouge suisse était à pied d'oeuvre
à Chippi s.

Près de 300 ouvriei-s de l'AIAG s'é-
taient généreusement offert pour don-
ner leur sang.

Sous In haute survcillance du Ser-
vice de la Croix-Rouge et organisc
Par la section des Samaritains de
Sierre , avec la competente collabora-
tion de MM Zufferey et Mascort . pré-
sident et vice-pròsident , cette action
s'est déroulée dans le Fover de l'usine
de l'AIAG.

Près de 300 ouvriers et émployés

se sont spontanément présentés aux
infirmières qui. avec leur scurire
charmant, surent les reeevoir et pren-
dre soin d'eux. Fait à noter . la direc-
tion de l'usine paya intégralement
leurs heures de ces ouvriers pendant
ces opérations et mit généreusement
à disposition les petits reeonstituants
d'usage. Le sang récolté sert à appor-
ter l'aide nécessaire aux blessés en
cas de guerre et catastrophe. Toute
notre admiration va aux sympathi-
ques ouvriers de Chippis qui , avec
un enthousiasme remarquable sont ve-
nu apporter leur combien precieuse
collaboration à la Croix-Rouge.

SIERRE (Md). — Alors qu'elle goù-
tait dans un dancing de la Noble Con-
trée, au plaisir de la valse, Mlle S. Y.
habita.nl un hameau de la commune
de Gróne apercut un escroc qui s'em-
parait de son sac à main contenant
environ 600 francs.

Elle alerta un membre de l'organi-
sation de surveillance qui pourchassa
l'individu. Celui-ci fut rattrapé quel-
ques kilomètres plus loin à bout de
soufflé. Il se repose actuellement en
un lieu sans soleil qui lui est particu-
lièrement destine.

Nouveau conseiller communal
ERNEN (Tr). — M. Mathieu Schiner,

un citoyen du village d'Ernen, vient
d'ètre nommé nouveau conseiller com-
munal en rempiacement de M. Adal-
bert Clausen qui quitte la localité.
Nous sommes certains qu'avec un nom
aussi célèbre, le nouvel élu ne man-
quera pas de s'inspirer de son homo-
nyme historique pour participer ac-
tivement au bien de la sympathique
commune de la vallèe de Conches.

Une nouvelle maison d'école
BITSCH (Tr) . — Dans le petit villa-

ge, place à l'entrée de la vallèe de
Conches, on est en train de construire
une nouvelle maison d'école avec halle
de gymnastique. Les travaux sont en
bonne voie et il est fort probable que
pour la prochaine entrée scolaire, les
enfants de la commune pourront
compier sur un bàtiment scolaire, ré-
pondant aux exigences actuelles. Ce
qui est tout à l'honneur des dévouées
autorités communales et de leur sym-
pathique nouveau président, M. Ritz.

On améliore
GUTTET (Tr). — De passage dans le

petit village perché au-dessus de Loè-
che, nous avons constate que les tra-
vaux de goudronnage de la route
étaient bien avancés et que, si le temps
le permettait, ils pourraient certaine-
ment étre terminés pour cette année
encore. Cette amélioration sera cer-
tainement appréciée comme il se doit
par les usagers de cette artère tout
comme l'installation frigorifique qui
vient d'ètre mise à la disposition de
ce village de montagne.

VIEGE (Mr) — Journée très im-
portante de l'activité locale, la foire
de St-Martin apporte chaque année
une animation toute particulière dans
la localité. Concordant aussi avec la
fin des travaux campagnards et l'ar-
rivée des échéances, la foire de no-
vembre reste la dernière occasion pour
les habitants des vallées de Saas et
de St-Nicolas de fa ire d'amples pro-
visions avant les premières neiges.
Aussi les visiteurs du jour furen t tout
particulièrement nombreux tout com-
me les exposants et forains arrivant
d'un peu partout. Ce sont 70 stands,
dont 26 tenus par des gens de l'en-
droit , qui échelonnés à travers la lo-
calité , permirent aux plus difficiles
de se pourvoir en marchandises de
tout genre.

Les arrivages de bétail furent aussi
nombreux. L'autorité communale a en-
registré les arrivées suivantes : va-
ches, 36 ; génisses, 9 ; veaux, 36 ;
taureaux , 2 ; moutons , 250 ; chèvres,
5 ; porcelets, 180 et gros porcs, 8.
L'ensemble du gros bétail trouva ra-
pidement acheteur parmi les mar-
chands venus de Suisse orientale , ré-
gion pour laquelle .une quinzaine de
wagons partirent le matin déjà.

Madame A. Pfyl-Vallotton, à Sion;
Monsieur et Madame Joseph Pfyl-

Holdener, à Schwyz ;
Monsieur Charles Vallotton, à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Vallotton, Lorenz, Attinger et
Carry, à Sion, Brigue et Lucerne, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Dominique PFYL
leur très cher époux, frère, beau-fUs,
beau-frère, onde et cousin, decèdè
subitement le 13 novembre 1962 à
l'àge de 56 ans, réconforté par les
Saints Sacrements de l'Egllise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
vendred i 16 novembre à 11 heures, à
l'église du Sacré-Cceur.
Domicil e mortuaire: rue des Creusets.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Famille de feu Pierre Rey-Morard

et ses enfants , à Ayent ;
Famille Oscar Morard-Cotter et ses

enfants. à Ayent ;
Madame Veuve Benjamin Morard-

Bétrisey, à Ayent ;
Monsieur Gustave Gaumin-Morard,

en France ;
Monsieur Jules Chabbey-Morard ,

à Ayent ;
Monsieur Adrien Morard , à Ayent;

ainsi que les familles parentes ont
la douleur de faire part du décès du

REVEREND FRERE

Modeste MORAND
decede à Sion le 12 novembre 1962
dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura lieu au Cou-
vent des Capucins jeudi 15 novembre
1962 à 10 heures .

Madame Veuve Alphonsine Siggen-
Devanthéry, à Genève ;

Monsieur et Madame André Evé-
quoz-Siggen et leurs enfants Jasy,
Chantal, Jean-Yves et Francois, à
Sion ;

Madame Veuve Cécile Caloz-Sig-
gen, ses enfants Raymond , Régis, Li-
liane et Jean-Marc, à Réchy ;

Monsieur Albert Siggen-Bongard , à
Genève ;

Monsieur et Madame Henri Frey-
Siggen et leur fils Marc , à Genève;

Monsieur et Madame Marcel Avan-
thay-Siggen et leurs enfants Miche-
line, Beatrice, Guy, Arlette et Pierre-
André, à Champéry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vogt-Siggen et leurs enfants Philippe
et Catherine, à Genève ;

Monsieur et Madame Rijen San-
sonnens-Siggen et leur fille Fabienne,
à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Che-
vrier-Caloz et leur fils Dominique, à
Réchy ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Siggen, Antille, Zuber, Rudaz,
Zufferey, Devanthéry, Mabillard et
Perruchoud, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Fabien SIGGEN
leur cher epoux, pére, grand-pére,
frère, beau-frère, onde et cousin, sur-
venu à Genève après une courte ma-
ladie, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelisisemenit aura lieu à Cha-
lais jeudi le 15 novembre à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Ré-
chy.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-pa rt.

Monsieur Joseph Gross-Jardinier, à
Vers-Incier/Troistorrents ;

Monsieur et Madame René Gross-
Cherix et leurs enfants Jean-Michel
et Francois, à Monthey ;

Madame et Monsieur Marcel Plan-
champ-Gross et leurs enfanits Marie-
Josèphe, Jean-Luc et Michel, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Joseph Jar-
dinier, à Genève ;

Monsieur et Madame Benjamin
Jardinier et leuir fils, à Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean Bussien-Jardinier, ainsi que
les familles parentes et alliées ont le
très grand chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Joseph GROSS
née Marcelle JARDINIER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sceur, tante, grand-tante, cou-
sime, enlevée à leur tendire affection
après une courte maladie le 13 no-
vembre 1962 à l'àge de 61 ans, ma-
nie des saints Sacremenits.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le vendredi 16 novembre 1962
à 10 heures 30.

Selon le désir de la defunte, le deuil
ne sera pas porte.

Domicile mortuaire : Vers-Incier/
Troistorrents.

R. I. P.
Oet avis tient lieu de faire-part.

t
La communauté des Pères Capu

cins de Sion recommande aux prie
res des fidèles l'àme du

VEN. FRERE

Modeste MORARD
d'Ayent

pieusement decèdè au Couvent de
Sion, muni de tous les secours de la
religion, le lundi 12 novembre. Il était
dans sa 76me année de son àge et
la 55me année de vie religieuse.

Sépulture : jeudi 15 novembre. Le-
vée du corps à 9 h . 15, suivie de l'Of-
fice des morts et de la messe à 10
heures.

Office de 7me : mardi 20 novembre
à 8 heures 30.



La situation s'est envenimée au Katanga
Combats entre gendarmes et force de l'ONU

ELISABETH VILLE (Afp). — Il semble que l'atmosphère se soit considéra-
blement dégradée durant ces derniers jours à Elisabethville. Dans certains
milieux katangais ont croit mème possible que des combats entre les gendar-
mes katangais et les forces des Nations-Unies puissent se produire sous peu.
On considère dans ces milieux que la position ferme des Nations-Unies devan t
les problèmes qui se posent à elles au Katanga, ainsi que les renforts en
hommes et en matèrie! que viennent de reeevoir les « casques bleus » d'EIisa-
bethville prouvent que les forces des Nations-Unies seraient prètes à riposter
en cas de désordres.

Dans ce climat d'énervement et
d'attente, tout événement prend des
proportions anormales. C'est ainsi que
ces derniers jour s, l'enlèvement, par
les forces de l'ONU de la carcasse
d'un tank détruit lors des combats de
décembre dernier qui se trouvait près

d un barrage de « casques bleus » non
loin dTDlisabethville, a failli causer
des incidents graves.

Malgré une certaine nervosité ma-
nifestée surtout par les « ultras » ka-
tangais, les sphères dirigeantes tant
katangaises que des Nations unies,

gardent tout leur sang-froid. Dans les
milieux généralement bien informés
des Nations unies, on considère qu 'un
conflit entre gendarmes katangais et
forces des Nations unies peut ètre
évité si M. Moi'se Tschombé, premier
ministre du Katanga, acceptait de ré-
pondre nett ement à la recente lettre
du secrétaire general des Nations
unies, M. Thant , sur le calendrier
d'application du pian de réconciliation
nationale du Congo.

Du coté katangais cependant , on
considère qu 'il a déjà été répondu
implicitement à la lettre de M. Thant,
par les mesures concrètes prises par
le Katanga : accord sur le cessez-le-
feu (doni la réalisation dépend de
Léopoldville aux dires des Katangais),
contribution effective au budget con-
golais, réouverture des télécommuni-
cations ainsi que de la route entre le
Katanga et le Kasa 'i.

Une fois de plus, d'ailleurs, les Ka-
tangais accusent le gouvernement cen-
tra i de Léopoldville d'ètre responsa-
ble des obstacl es à la réalisation du
pian de réconciliation nationale du
Congo.

De nombreux observateurs étran-
gers à Elisabethville pensent toutefois
qu 'il suffirait d'une relalnce des négo-
ciations entre Elisabethville et Léo-
poldville pour écarter le danger de
conflit arme qui se précise de jour
en jour.

Le Dr Casters sera-t-il désavoué
p ar le Conseil des médecins belges

Er lauffourees à Lagos

L1EGE (Afp). — Le conseil de l'ordre des médecins de Liège n'est pas
presse de juger l'un des cinq accusés
Casters.

Le bureau du conseil s'est réuni
lundi . soir, mais il n'a pas évoqué le
cas du Dr Casters, ni celui des autres
médecins mèlés d'une manière ou
d'une autre au procès et auxquels des
fautes professionnelles pourraient
étre éventuellement reprochées.

De toute manière ce ne sera que
l'année prochaine que le Dr Casters
risque de oomparaitre devant le
conseil de l'Ordre des médecins de
Liège pour avoir établi l'ordonman-
ce qui a permis d'empoisonner la pe-
tite Corinne Vandeput.

Outre le Dr Casters que le conseil
de l'Ordre peut accuser d'avoir vio-
le le serment d'Hippocrate, « Je jure

LAGOS (AFP) — 84 personnes ont
été arrètées, lundi, à la suite de vio-
lentes échauffourées entre partisans
du « groupe d'action » et la police,
devant le tribunal où se déroulait le
procès de M. Awolowo, chef de ce
parti, annonce un communiqué de la
police. Un véritable combat s'est dé-
roulé entre la foule, armée de bàtons
et de pierres, et les forces de l'ordre.
Plusieurs personnes ont été blessées,
dont quatre grièvement. Parmi ces
dernières, se trouvent deux policiers.

du procès du Softenon , le Dr Jacques

de considérer la vie comme sacrée
dès sa conception », quatre autres
médecins pourraient ètre amenés à
expliquer leur attitude.

1) Le Dr Herpin , appelé par la fa-
mille Vandeput après la mort de la
petite Corinne. Il a en effet déclare
au procès qu 'il aurait délivré un cer-
tificai de mort naturelle s'il avait
été le seul au courant de l'affaire.

2) Le Dr Weerts, qui a accouché
Mme Vandeput et auquel la défense
reproche d'avoir dit à la famille «fai-
tes-le- vous-mème » lorsqu 'elle lui
demanda d'abréger la vie de l'enfant
malferme. Le Dr Weerts se trouve
aussi à l'origine du coup de télépho-
ne qui a alerte le parquet après le
départ de Mme Vandeput de la cliini-
que.

3) Le Dr Gottschalk , collègue du
Dr Weerts , pour violation du secret
professionnel II est l'auteur du coup
de téléphone dénonciateur .

4) Le Dr Warin . médecin-légiste,
critiqué par la défense au cours du
procès pour avoir pratiqué une autop-
sie trop sommaire.

Il est vraisemblable que le cas des
quatre médecins ne pourra ètre exa-
miné avant la fin du mois par le
conseil de l'Ordre Celui-ci paraìt
d'ailleurs soucieux d'? laisser s'apaiser
les passions provoquées par le pro-
cès.

Exercices specfaculaires en Australie...

Cette photo représente un exercice de pompiers sur l'aerodrome de Perth, en
Australie occidentale. En quelques minutes, les flammes furent maìtrisées.
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Combats
dans la région

de Saada
LE CAIRE (Afp). — 200 soldats

séoudiens et jordaniens ont été cap-
turés au cours des batailles qui se
sont déroulées lundi dans la région
de Saada, à 250 kilomètres au sud-
ouest de la frontière séoudienne, an-
nonce l'agence du Moyen-Orient dans
une dépéche en provenance de Sa-
naa.

Ces batailles opposaient les forces
révolutionnaires yéménites et les tri-
bus contre-révr itionnaires appuyées
par des troupes jordano-séoudiennes,
précise l'agence.

« Mur de la honte »
aux Etats-Unis

RICHMOND (Indiana) (Reuter) —
Des jeunes gens ont édifié mardi ma-
tin un mur haut de près de deux
mètres et long de six au travers de
la rue principale de la ville de Rich-
mond, dans l'Etat d'Indiana. Cette
construction est surmontée de fil de
fer barbelé et est flanquée des indi-
cations : « Vous quittez maintenant
Berlin-Ouest (ou Berlin-Est) » .

Le bourgmestre de Berlin, M. Willy
Brandt , a adressé un télégramme à la
ville de Richmond dans lequel il affir-
me : « Aucun mur ne peut étre plus
cruel que celui de Berlin. Cependant,
nous considérons votre geste comme
un acte de solidarité ».

Chef d'un groupe de saboteurs arrété à Cuba
Sensationnelles révélations sur les Etats-Unis

LA HA VANE (Afp). — Les services de sécurité d'Etat cubains ont an-
nonce qu'ils avaient arrété le Principal chef des groupes d'action et de sabo-
tage de la « C.I.A. » (Agence américaine de renseignements) opérant à Cuba.
A cette occasion, ajoute-t-on de mème source, ont été découverts une sèrie de
plans destinés à simuler des agressions cubaines contre le Nicaragua, à s'em-
parer d'une ile et y établir un gouvernement provisoire anti-castriste.

La presse rapporte que Miguel An-
gel Orozoo Crespo, principal chef de
la « CIA » à Cuba a été arrété le
2 novembre, dix jours après s'ètre
infiltré dans les parages déserts de
la còte nord avec deux groupes de six
agents. Elle ajouté que lesa déclara-
tions de Crespo montrent que la mis-
sion de ce dernier consistati à faire

sauter les mines de cuivre de Mata
Hanbre dans la province de Pinar del
Rio et celles de nickel situées à Nicaro
(province d'Oriente). Elle affirme en-
fin que de grandes quantités d'armes,
de matériel de radio et d'explosifs
de fabrication américaine ont été sai-
sis.

Les trois directeurs des j ournaux

du matin ont été autorisés à rencon-
trer Crespo qui leuir aurait déclare
notamment que les services secrets
americains utilisaient les photogra-
phies aériennes prises des avions
« U-2 » pour préparer leur sabotage
contre les centres économiques cu-
bains. Il aurait ajouté que la base
aeronavale de Guantanamo était utl-
lisée par les Etats-Unis comme un
centre d'entraìnement et de subver-
sion dirige contre le regime cubata.

Selon la presse, les plans de grande
portée révélés par Crespo seraient les
suivants :

1. Une fausse invasion du Nicara-
gua « en plein accord avec le gouver-
nement du general Somoza »

2. La prise de l'ile de Cayo Romano,
au nord de Cuba, pour y établir un
<t gouvernement provisoire contre-ré-
voluitionnaire » qui serait immédia-
tement reconnu et soutenu militaire-
ment par les Etats-Unis.

En ce qui concerne ce que la presse
qualifié d' « auto-agression au Nica-
ragua » de prétendus groupes de Cu-
bains devaient , précisent les journaux,
débarquer et commencer à combattre
réellement dans les montagnes contre
les forces nicaraguayennes. La presse
déclare que l'on pensali faire prison-
niers et fusiller certains d'entre eux
pour donner un caractère d'authen-
ticité à l'opération.

Cette dernière aurait ensuite servi,
selon les déclarations prètées à Cres-
po, à présenter le Nicaragua comme
victime d'une agression de Fidel Cas-
tro.

Le projet d'installer un gouverne-
ment provisoire à Cayo Romano , tou-
jours selon la presse, supposait que
« le premier ambassadeur des Etats-
Unis serait arrivé là-bas- avec des
bateaux de guerre et des détachements
de l'infanterie de marine pour le pro-
tèger ».

Le typhon « Karem » a elevaste l'ile de Guam
40 000 personnes se trouvent sans abri

HONOLULU (Afp). — Le typhon « Karen », le plus dévastateur qui ait
j amais sevi sur l'ile de Guam, a fait jusqu'à présent 6 morts. Les dégàts ont
été évalués lundi à « des centaines de millions de dollars » et les Communi-
cations dans l'ile ne sont pas encore rétablies.

Ces indications ont ete fournies par
un porte-parole du gouvernement de
l'ile. M Manuel Guerrero, dans un
télégramme où il précise d'autre part
que les hòpitaux soni remplis de bles-
sés tandis que des millions d'habi-
tants sont sinistrés et ont dù se réfu-
gier dans des écoles et d'autres bàti-
ments publics. Les installations mili-
taires de l'ile ont également beaucoup
souffert du typhon . Quant aux instal-
lations électriques, également endom-
magées, on espère pouvoir les remet-
tre en état d'ici quelques jours. Enfin
les magasins ont tous été affeetés et

ont du fermer leurs portes.
Le gouverneur Guerrero a précise

en outre que le typhon a « anéanti
17 années de labeur » et que la situa-
tion est beaucoup .plus grave qu'en
1944 après le bombardement de l'ile
par les Americains avant la libération
de l'occupation japonaise.

Plus de la moitié des 40 000 habi-
tants de l'ile de Guam et les quelque
30 000 militaires qui s'y trouvent en
garnison sont actuellement privés de
toit à la suite du passage du typhon
« Karen ».

Le président Kennedy déclare l'ile
« zone sinistrée », ce qui permettra
à ce territoire de bénéficier de Faide
federale pour la reconstruetion.

Propositions soviétiques à l'Inde
LA NOUVELLE DELHI (AFP) —

L'Union soviétique a fai t  aux auto-
rités ìndiennes des propositions pré-
cises pour amener un cessez-le-feu à
la frontière sino-indienne , apprend-on
de source dip lomatique digne de fot.

Selon cette source, l'URSS aurait
suggéré que l'Inde accepte un cessez-
le-feu immédiat et inconditionné , ainsi
que le demande Pékìn. Moscou a f f i r -
me, selon ces sources, que la Chine
populaire retìreraìt ensuite ses forces
sur les posìtions qu'elles occupaient
à la velile du 9 septembre , condition
sine qua non que pose l'Inde à des
pourparlers avec Pékìn.

Ainsi , l'Union soviétique , qui se
trouve dans une position delicate, en-
tre le « frère chinois » et « l'ami
indien », pourrait donner sa tisfaction
aux deux.

Le but fondamental de Moscou se-
rali , selon cette source , de faire  cesser
le ' plus vite possible les hostilités entre
les deux pays

EN VALAIS - EN VAL
Cambriolages

SIERRE (Bl). — Nous avons appris
dans la nuit que des malfaiteurs s'é-
taient de nouveau introduits dans de
nombreux établissements et chalets
de la région de Montana , emportant
des objets de valeur et des espèces
sonnantes. La police a ouvert une
enquète.

Sauve in-extremis d'une noyade certaine

m ¦

A la dernière minute, un helicoptere de l'armée américaine a pu prendre
à son bord l'aviateur sporti!' Leslie Morris, dont l'appareil venait de tomber
en mer dans la région de Saten Island.

15 000 prisonniers massacrés par les Russes
qui les auraient enterrés dans une fosse

Decouverte
des débris d'un avion

NOTRE-DAME (Indiana) (Reuter).
— Le professeur J. K. Zawodny, de
l'université de Pennsylvanie, un sa-
vant en matière politique, affirme,
dans le livre qu'il a fait paraìtre
aux « Presses de l'université de No-
tre-Dame », intitulé « La mort dans
la forèt », et qui a été mis en vente
mardi, que c'est la police scerete so-
viétique qui fut responsable du mas-
sacre de milliers de soldats polonais,
pendant la seconde guerre mondiale.

Le professeur Zawodny en est ar-
rivé à cette conclusion , après des re-
cherches prolongées sur le « massacre
de Katyn », un des grands mystères
non résolus de la dernière guerre.
Les fosses communes. contenant les
restes de milliers d'officiers et soldats
polonais, furent découvertes dans la
forèt de Katyn. près de Smolensk, en
Russie, en 1943. Le professeur affir-
me en outre que le président Roose-
velt et sir Winston Churchill con-
naissaient les faits.

Selon les editeurs, le professeur a
analysé les interviews de 150 prison-
niers de guerre, de gens qui avaient
vu les fosses communes et des per-
sonnalités officielles du gouvernement
polona 's en exil pendant la guerre
avant d'arriver à ses conclusions.

Le professeur Zavodny affirme que
quelque 15 000 prisonniers polonais
portes manquants ont été massacrés
par la NKVD (police scerete soviéti-
que) en avril et mai 1940, alors que
la région était sous domination rus-
se, comme mesure destinée à extirper
le noyau de l'opposition au commB"
nisme dans le pays.

SAIGON (Reuter). — Les restes de
l'appareil vietnamien disparu depuis
samedi onl été découverts mardi P*r
des avions de recherché à environ
fiOO km au nord-est de Saigon, sur
les flancs couverts de j ungle de la
montagne Hai Van (1400 m.). L'appa-
reil de rendait de Hué à Da Nang.
Selon les premières observations , on
ne sait pas encore si des survivants
se trouvent parmi les débris de l'aP-
pareil.

Les forces révolutionnaire s, ajou-
te-t-el'c onf éga 'ement -"ipturé de
grandes "?nt *s d' -rmr et d'équi-
pements, ainsi que des documenta




