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j  Encore le latin liturgique...
En rnarge des travaux » J- . .
du Concile où lon ne sarrète pas à mi-chemin !

Un des principes fondamentaux qui
semble ètre définitivement acquis par
les pères conciliaires en matière de li-
turgie — je l'ai note récemment ici —
est un usage plus large et plus gé-
néralisé des langues vivantes non seu-
lement dans l'administration des sa-
crements mais encore dans la celebra-
ta] de la messe.

Selon toute vraisemblance, la messe,
après le Concile, sera célébrée en lan-
gue moderne, depuis l'arrivée du prè-
tte à Tautel jusqu 'à l'offertoire , en la-
tin depuis l'offertoire à la fin.

Une brèche de faille est donc faite
à l'intangibilité de la langue latine,
comme langue liturgique. Les pères
conciliaires ont fini par ètre d'ac-
cord avec saint Paul déclarant tout
naivement qu'il aimait mieux cinq
mots dans une langue qu'il compre-
nait que cinquanite mille dans une
langue qu 'il ne comprenait pas.

Cette brèche ira-t-elle en s'élargis-
sant et finira-t-on , par exemple , par
célébrer toute la messe en langue vi-
vante ?

C'est ce que propose formellement la
Vernacular Society (association en fa-
veur de la langue vulgaire) d'Angle-
terre qui a redige un memorandum
concernant l'usage du latin et de l'an-
glais dans la liturgie catholique et l'a
soumis à la Commission préconciliai-
de litu rgie.

Notons que cette Vernacular Society
compte dans son sein des évèques, des
prètres et des laìcs.

Le Concile — estiment ces vénéra-
bles catholiques anglais — s'il tient
compte des besoins des chrétiens dans
la société con tempora ine, peut fort
bien donner sa marque au développe-
ment liturgique pour un autre millé-
nal'te.

Comme on le sait , par l'enseigne-
ment de l'Eglise, la liturgie, spécia-
lement en ce qui concerne la langue
qu 'elle utilise, doit ètre l'expression
aulhentique du eulte du Corps mysti-
que du Christ.

La liturgie est , de sa nature, un eulte
collectif et elle ne peut s'exprimer
pleinemen t que dans une action collec-
tive, sociale , c'est-à-dire qu'elle sup-
pose une participation active, externe
de la part des fidèles.

Mais — souligne le memorandum —
certaines de ces manières sont virtuel-
lement impossibles avec une liturgie
entièrement en latin , de sorte que l'u-
sage de la langue du peuple est une
nécessité pratique, du moins dans cer-
taines parties de la liturgie, si celle-ci
doit ètre une expression adequate du
eulte public.

Après avoir pose ces principes —
dont on ne saurait discuter la justesse
- la Vernacular Society a fait à la
Commission préconciliaire les proposi-
tions suivantes :

1. Nous demandons humblement
qu'en principe, la langue liturgique
normale du rite latin soit en Angleter-
re l'anglais !

2. Nous pensons que les congréga-
tions et ordres religieux devraient ètre
autorisés à continuer à utiliser le latin
pour leurs offices conventuels s'ils le
désirent.

3. Il nous semble plus désirable que
l'évéque du lieu ait le pouvoir de de-
mander qu'on utilise le latin à certai-
nes occasions où il estime qu'il con-
viendrait le mieux.

4. La messe devrait'ètre dite en an-
glais. Cependant , pour conserver un
vestige de la messe latine, pour la-
quelle nous n'hésitons pas à affirmer
notre affection et notre reconnaissan-
ce, nous suggérons que le Dominus vo-
biscum — Et cum spiritu tuo, l'Ore-
mus, le triple Sanctus, avec les élé-
ments grecs et hébreux existants, res-
tent irichangés.

5. Il conviendrait que la hiérarchie
d'Angleterre et du Pays de Galles, et
celle d'Ecosse, s'entendent pour ap-
prouver et recommander un ordo offi-
ciel, un lectionnaire et un accompa-
gnement musical pour toute la Gran-
de-Bretagne.

6. Les sacrements du baptème, de la
confirmation, de l'ordre, de l'eucharis-
tie, du mariage, de la pénitence et de
l'extrème-onction, ainsi que les autres
rites, cérémonies et bénédictions con-
tenus dans les livres liturgiques de-
vraient ètre administrés en anglais .
Mais là encore, pour maintenir la con-
tinuité avec le latin , le Dominus vobis-
cum — Et cum spiritu tuo, le Domi-
ne exaudi orationem meam, l'Oremus,
ainsi que les parties en grec et en hé-
breu pourraient avantageusement res-
ter inchangés.

7. Nous proposons que l'évéque du
lieu, lorsque les circonstances le de-
mandent , devrait avoir là aussi le pou-
voir mentionné au point 3.

8. Matines, laudes, prime, tierce,
sexte, none, vèpres et complies, lors-
qu'ils sont récités en public devant les
fidèles devraient Tètre en anglais.
Lorsque, cependant , ils sont récités en
prive, sans la présence du peuple, nous
pensons que chaque prètre devrait
pouvoir , selon ses préférences, utili-
ser le latin ou l'anglais.

Ces 8 points exposes , les catholiques
du memorandum ajoutent qu'ils re-
connaissent avec franchise que leurs
demandes sont radicales, mais ils ne
les auraient pas faites si elles n 'étaient
pas la conséquence naturelle et logi-
que des réaetions de nombreux spécia-
listes et pasteurs d'àmes profondément
convaincus que pendant de nombreux
siècles la vraie nature de la liturgie de
l'Eglise a été obscurcie et que, en
conséquence, l'efficacité de la liturgie

n'a pas été pleinement utilisée pour le
bien de tous les fidèles.

De Tavis de la Society, ni les lai'cs,
ni le clergé n'ont été à mème de tirer
de la liturgie tout le bien , toute la ri-
chesse de gràce divine, de formation
et d'explication qu 'ils auraient pu y
trouver si elle avait exercé sur eux
cette forte impression qui est sa rai-
son d'ètre selon la volonté du Di-
vin Maitre et de notre sainte Mère
l'Eglise !

« Nos voeux sont exprimés parce que
nous avons la ferme conviction que
le latin ne répond plus efficacement au
ròle important qu'il était appelé à
jouer dans la liturgie et qu'il doit ètre
remplacé à peu près complètement par
la langue vulgaire. »

Au su d'une prise de position aussi
catégorique contre l'usage du latin
dans la liturgie ,on peut s'en deman- Abbé Crettol

der la raison. Ne serait-elle pas la sui-
vante :

Les anglicans (donc réformés) de la
Haute Eglise ont un eulte très sem-
blable au eulte catholique. Ils ont, par
exemple, réintroduit la messe. Et celle-
ci est si peu differente de la nótre
comme rites et cérémonies qu'il faut ,
parait-il, regarder à deux fois quand
on entre dans une eglise anglicane où
se célèbre la messe pour savoir que
Ton n'est pas dans une eglise catho-
lique.

Mais voilà ! le eulte de cette Eglise
anglicane est tout en anglais.

Il est donc facile pour les catholi-
ques anglais de faire des comparaisons
et de tirer des conclusions... celles que
je viens de vous faire connaitre !

L'utilité des explosions souterraines ?
Récemment, les Etats-Unis ont pro-

cède à diverses explosions atomiques
souterraines.

J'ai la chance d'avoir, près de moi ,
un spécialiste qui assista à ces expé-
riences.

— Donnez-moi, voulez-vous, quel-
ques précisions.

— Volontiers... Sous une petite col-
line du Nevada , on avait creusé une
ga'.erie longue de 600 mètres, se termi-
nant en spirale, exactement a 275 m.
au-dessous du sommet. A Textrémité
de la spirale, dans ù*_a chambre de
deux mètres de coté, On avait place la
bombe. C'était une bombe miniature,
puissante seulement de 1.700 tonnes de
T.N.T. A 10 heures du matin, on pro-
cèda à la mise à feu d'une tour de
contróle située au nord-ouest du po-
lvgone d'essais nucléaires de Yucca-
Fiat.

Nous étions à 80 kilomètres de là au
poste d'observation du Mont Charles-
ton. Nous n 'avons rien vu, ni rien en-
tendu. Par contre, les techniciens pos-
tes à quatre kilomètres au sud de l'en-
trée de la galerie ont vu la colline
trassaillir légerement. Le sommet s'af- consistant en un second canal de Pa-
faissa de 15 centimètres. nama à 150 km. à Test de celui qui Roger May

— Les conséquences ?
— Une cavité sphérique se creusa au

sein de la roche. L'expérience prouve
une fois de plus que l'energie nucléai-
re peut ètre utilisée comme explosif.
De ce fait , toutes sortes de travaux pu-
blics de grande envergure sont désor-
mais rendus possibles, qui jusqu 'ici
avaient été considérés d'un coùt trop
élevé.

des rivieres souterraines pour irriguer
des régions désertiques. Bien souvent
existe en profondeur, une barrière ro-
cheuse qui arrète la nappe aquifère
naturelle. En la faisant sauter, l'eau
retrouverait son libre cours.

— Ainsi, monsieur l'atomiste, on
nous prépare en grand secret toute une
'< chirurgie planétaire » ?

— Votre expression est très juste !
Il est question de créer par ce procède,
un canal à travers la presqu 'ile de Ma-
lacca vers Tisthme de Kra. Cet oU-
vrage permettra de réduire1' de 2200
kilomètres le trajet Rangon-Saigon
long actuellement de 2500 km.

— Le terrain ne deviendra-t-il pas
radio-actif ?

— Une notion nouvelle interviendra,
celle du « site nucléaire ». Si le calcai-
re reste peu de temps radio-actif , le
granit est, par contre, un mauvais ter-
rain à cet égard par suite de sa ri-
chesse en uranium. On préférera donc
les tracés ayant une mineralogie favo-
rable, mème s'ils sont les plus longs.

— Pas d'autre canal fantastique ?
— Les USA ont un projet grandiose

existe dejà. L'operation couterait deux
fois moins cher que les moyens clas-
siques...

— Des mers artificielles pourront
ètre créées ?

— Sans aucun doute ! Les Russes
étudient sous son angle atomique, le
vieux projet « Davidov » qui doit bou-
leverser Thydrographie de la Sibèrie
centrale et du Turkestan. L'Ob et
Tlnesséi n'iront plus se perdre inuti-
lement dans Tocéan arctique et seront
détournés vers le sud-ouest au profit
de la mer d'Arai et de la Caspienne.
55 millions d'hectares seraient ainsi
rendus à la culture et aux pàturages
et pourraient nourrir une population
de 200 millions d'hommes.

Un autre grand projet est celui de la
trouée ferroviaire au travers de THi-
malaya, de Frounzé vers la Chine et
l'Inde. Une locomotive à chaudière
atomique trainerait de lourds convois
sur des rails écartés de 4.50 mètres.

Ainsi avec les explosions souterrai-
nes, l'ère atomique s'oriente vers une
voie nouvelle, pacifique, pour autant
que les hommes soient sages.

LA TABLE FAMILLALE
Les activites diverses de chacun :

le pére à son travail , les ainés au leur,
les enfants en classe, sont des fac-
teurs inévitables de dispersion.

Heureusement , deux fois  par jour ,
la table familiale voit se rassembler
autour d' elle les membres qui vivent
au foyer .  Les repas sont un des mo-
ments importants pendant lesquels se
refait l'unite de la famille. Et c'est si
vrai que lorsqu 'une place reste vide en
raison d'un retard inopiné , il semble
que quelque chose ne va plus.

La table familiale n'est pas seule-
ment l'endroit où l'on mange et où le
pain est d.istribué à chacun des conui-
ves avec les parts équitablement ré-
parties des mets qui ont été préparés
pour rassasier tous ces appétits ; c'est
aussi , et voici ce en quoi elle di f f è re
de la table de restaurant , c'est aussi le
lieu de la mise en commun.

Chacun peut y apporter ses expé-
riences de la journée , les nouvelles ap-
prises à l'extérieur , les impressions
qu'il a recueillies. Depuis les plus pe-
tits , en passant par les ainés pour ter-
miner par les parents , qui peuvent très
utilement dégager une idée-force va-
lable pour tous , cette mise en commun
du repas où chacun se livre avec fran-
chise peut ètre d'une grande utilité
pour créer cet esprit de famille , cette
unite face  aux problèmes de la vie.

Mais dans cet échange deux dangers
nous guettent :

D' abord , de régler sur le champ, de-
vant tous , et sans pouvoir toujours
garder cette maitrise de soi indispen-
sable, les problèmes de discipline qui
sont posés. Prenons donc pour règie
que la table commune ne doit pas de-
venir un champ de baiatile ou d' a f -
frontement. Les problèmes entre les
membres de la famille devraient se
régler en tète à tète et , si besoin est ,
avec l'arbitrage du pére ou de la mère
lorsque la discussion s'est élevée entre
les enfants.

Le second danger qui peut gàcher
un repas, c'est de monopoliser la con-

versatìon entre grands, d y  parler de
problèmes sérieux qui préoccupent
fort  justement, mais dont ce n'est pas
le moment de parler. La table en e ff e t
est commune et nous avons trop ten-
dance, nous les parents, à y imposer
notre loi. Avons-nous pensa que pour
nos enfants nos histoires les dépas-
sent et ne les intéressent pas du tout.
Ce qui les interesse, ce sont leurs his-
toires. Ainsi, si nous ne voulons pas
faire de nos enfants des refoulés ou
des renfermés , sachons accueillir leur
besoin d'ouverture avec patien.ee,
compréhension et sans ironie. Que le
pére et la mère, tout en maintenant
une discipline nécessaire, sachent con-
tenir les plus bavards et aider les
plus secrets ou les plus timides à s'ex-
térioriser.

Pour terminer, voici quelques ré-
flexions sur les diners où l'on recoit.
Nous disons dernièrement que la vì-
site d'un appartement révèle la per-
sonnalité de ses habitants. Que dire
d'un repas par rapport aux convives ?
Les caractères les plus dif f ici les  à
analyser s'y dévoilent : Avidité , gour-
mandise ou modération — violence ou
maitrise de soi — égoi'sme ou généro-
sité — grossièreté ou distinction. La
conversation , mal ou bien menée selon
les hótes, a vite fai t  de remettre cha-
cun à sa place. Pensons encore que si
la maitresse de maison a voué un soin
particulier à la préparation des plats et
Monsieur a bien choisi les uins, il n'est
pas superflu que l'un et l'autre pen-
sent aux sujets de conversation à
aborder au cours du repas , afin que
chacun y participe dans toute la me-
sure du possible. C'est à cette condi-
tion que notre diner sera pleinement
réussi. Que notre table familiale garde
donc ce caractère d'intimité qui lui
est propre , mème en présence d'étran-
gers. Ce sera là le meilleur signe que
nous puissions leur donner de la qua-
lité de notre accueil et de notre sens
de l'hospitalité.

P. Mudont.

Un nouveau ministre indier. qui aime les bètes

v°icì le nouveau ministre indien de la défense, M. Y. B. Chavan , anciennement
*ef de l'Etat de Maharshttra, qui a pris la succession de M. Krishna Menon.
Le nouveau ministre semble particulièrement aimer les bètes.

— Voilà donc enfin des bombes ato-
miques pacifiques !

— Exactement... Il faut ètre positif
et ne penser qu'aux perspectives pro-
digieuses qui s'offrent à Thumanité.

— Pas de danger ?
— Aucun. A Yucca-Fiat, la chaleur

intense de l'explosion a provoqué la
fusion et la vaporisation d'énormes
quantités de roche. Une « bulle » de 33
mètres de diamètre s'est formée au
cceur de la colline. L'effondrement du
sommet de cette bulle a déplacé 200.000
tonnes de roche. La presque totalité de
la radioactivité s'est trouvée concen-
trée dans une couche de lave de 10
centimètres d'épaisseur , produite dans
une couche de Texcavation par Teffet
thermique.

Le temps des « bombes en cage » des
bombes atomiques A ou H domptées ,
est donc venu. Aussi, songe-t-on déjà
à réaménager notre vieille planète au
profit de l'homme. Le professeur F.
Libby, prix Nobel, porte-parole de TA-
tomic Energy Commission, a déclaré
à ce sujet : je pense que les applica-
tion non militaires des explosions ato-
miques vont ètre d'un grand bénéfice
pour Thumanité ».

Après de nombreux essais envisage
t-on des réalisations pratiques ?

— Oui... des explosions fantastiques
éventreront demain des montagnes et
ouvriront le passage à des fleuves et
à des canaux. Déjà le sénateur améri-
cain Henry Jackson a annonce que la
bombe A serait utilisée pour Tétablis-
sement d'un port dans la baie de Ko-
tzehue en Alaska au nord du cercle
arctique. Cette réaction permettrait
d'exploiter les immenses formations
houillères voisines du litoral ainsi que
les réserves de pétrole situées plus à
Tintérieur.

On envisage de supprimer les rapi-
des dans les fleuves ou mème de créer
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Méthode

SWISSAIR
Gràcé à l'ÀVlSTOMAT qui
m'inculqua l'ftalien en quel-
que sòrte èùtòmàfìquèmfehf,
jans grands elforts de con-
Centràtlórt et d'ùhe manière
exfraordinairement appro-
fòhdle, je peux aujotird'hui
participer sans dìfficulté a
n'impórte quelle conversa-
tion italienrié. Il s'ac)it d'Urte
méthode tout à fait nou-
velle qui fait de l'étude un

plaisif et nous propose une
discipline beaucoup plus
«imple que les livres ou
cours habituels.

P. V., employé à Swissair,

ÉCOLE
Mes élèves d'anglais sont
enthousiasmés par l'ÀVlS-
TOMAT. .

P, V., prof, au Gymnase
* Ecole de la Mission de

Marienbourg.

Station Mobil, Buchillon/VD
Téléphone 021/77216 CCPH/19466

FÓNDE DE POUVOIR P T T
Malgré mes 53 arts, j 'ai
assimiJé la matière comme
ért jouant, si bièn qu'après
deux mois et demi d'études,
j'ai déjà éfudié la moitié du
cours. Le succès est dù à
Vótre méthode simple et
clàire, qui fait de l'étude
un plaisir.

Dr S., fónde de pouvoir,
do- Verlag Walter A
Oltert.

G„

Je travaille acfuellement vo-
tre cours d'espagnol. Je me
suis déjà si bien assimilé la
langue, que je peux m'en-
tretenir avec des clients es-
pagnols. Le clou du cours,
c'est l'AVISTOMAT — in-
vention geniale qui permei
de se Concentrer. Le dan-
ger de distraction est évité.

J. Ci employé P.T.T.

INSTITUTEUR
Tfois mois d expenence me
prouvent en effet que l'étu-
de du francais, est plus fa-
cile gràce à votre Cours, et
que les progrès sont plus
sensibles qu'avec les mé-
thodes traditionnelles et li-
vresques.

E. S., maitre à l'Ecole
secondaire des filles,
Bàie.

POLKE
Gràce a vous, j ai appns en
peu de temps, avec joie et
facilité à parler, lire et com-
prendre l'anglais. J'ai pu
constater que l'AVISTO-
MAT est vraiment d'un
grand secours, c'est une
découverte sur le pian de
l'étude des langues.

M. R., police cantonale,
Zurich.

Actuellement vous assimilez en quelques mois,
alors qu'il vous fallait des années auparavant,
gràce à

AVISTOMAT,
le sensationne! appareil d'entrainement pour
APPRENDRE LES LANGUES.

Encore jamais vu
d'une facilité incroyable.

:4

100% DE SUCCÈS
car vous pouvez constater d'une manière

infaillible si la méthode tient tout
ce qu'elle promet.

En 15 minutes = 10 phrases
En 1 heure = 40 phrases
En 2 heures = Compréhension

\-,. ,¦¦. -- . ìa'^.'^Yrn'-,'"
En 10 heures = Conversation ^-

_,_ «i.-.i •*s _ ?z '- .H-jw)!»

En fin de cours = Certificat d'aptitude
= vous écrivez et parlez couramment

UTILISEZ ce BON
pour un essai gratuit

de 20 minutes

I Q -̂̂  

iti 
ÉCOLE DE LANGUES Méthode naturelle !

I
r a  \_3 IM 6, Chemin des Croix-Rouqes I

LAUSANNE Tél. (021 ) 23 75 73 '

I
Je désire participer I
gratuitement et sans

B engagement de ma NOM : - I

I

part, à un essai. Pfénom A . I
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Désillusion valaisanne à Neuchàtel

Young Sprinters-Viège 5-0
DI NOTRE ENVOYE SPECIAL A NEUCHÀTEL, MAURICE MULLER

(2-0 1-0 2-0)

Patinoire de Monruz en parfait état.

Temps idéal.

7.500 spectateurs.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz, Uebersax ; Renaud, Petoud ;
Martin i , Chevalley, Bazzi ; Santschi,
Weber, Grenacher.

VIEGE: Jacquérioz; Meier, Schmid;
Truffer O., Studer ; Salzmann, Truf-
fa H., Pfammatter ; Truffer R.,
Truffer A., Schmid E. ; Fankhauser,
WeiJerich, Furrer.

Arbitres : MM . Muller, Zurich et
Toffel , Lausanne.

Buts : ler tiers, 4me Weber (ren-
voi du gardien), 16me Weber (du pa-
tini ; 2me tiers, 15me Bazzi (solo) ;
ime tiers, Martini (Chevalley), Ire,
Urne Grenacher (Martini).

pénalisations : 2me tiers, Uebersax,
Studer, Pfammatter.

Une ovation formidable accueille
]es deux équipes qui se présentent au
jrann complet sur la patinoire de
Monruz, archi-comble. C'est au ca-
pitaine Bazzi , des Young Sprinters,
de remettre sous un tonnerre d*ap-
plaudissements une channe et un
bouquet à. Martini , le nouveau ci-
joyen suisse. Chaque joueur vicgeois
Ira également féliciter l'ex-Canadien.
_e premier tiers se traduisit par un
avantage aux locaux acquis de facon
assez heureuse, ce qui coupa un peu
l'élan des visiteurs. Deux buts de
Weber, sur cafouillage , après arrèt
du gardien Jacquérioz, qui eut pour-

tant moins à faire que son vis-à-vis,
donnèrent l'avantage aux locaux.

Dans le camp des Viégeois en re-
vanche, on ne trouva pas la bonne
direction. Notamment Kurt Pfammat-
ter à la Ire minute déjà, puis à la
12me et enfin à la 16me avait pour-
tant le but au bout de sa canne. Voi-
là des occasions uniques, qui coùte-
ront cher par la suite.

Nous avons pu revivre ce 2me tiers
neuchàtelois, à l'exemple de celui de
l'année dernière. Dès le début les
locaux partirent très fort , mais les
visiteurs ne tardèrent pas non plus
à donner la réplique. Les attaques se
succédèrent avec beaucoup de brio
de part et d'autre. Les renversements
de situation furent tout simplement
sensationnels et à plusieurs reprises
les gardiens eurent l'occasion de se
mettre en évidence, tout en recu.eil-
lant des applaudissements nourris.
Gràce à un but éclair de Bazzi, qui
surprit  Jacquérioz dont la vue était
masquée, les Neuchàtelois se retran-
chèrent dans leur camp pour jouer la
défense à trois hommes, tout en re-
lancant l'attaque avec sùreté, en se
montrant toujours dangereux.

Avec le troisième tiers, les événe-
ments se précipitèrent et dèg la Ire
minute, sur un beau retourné, Marti -
ni obtenait le 4me but. Dès ce mo-
ment-là les jeux étaient faits et les
visiteurs ne réussirent que rarement
à se trouver.

En revanche, complètement décon-
tractés, les Neuchàtelois purent dic-
ter leur loi et on assista dès lors à
du hockey de grande classe. Les Va-
laisans, de leur coté, eurent le grand
ménte de garder le jeu toujours ou-

vert, ce qui d'ailleurs amena des si-
tuations assez dangereuses devant le
but des visiteurs. Neipp par contre
fut dans un jour place sous le signe
de la chance. Il nous rappela un peu
l'excellente prestation d'un certain
Kiener, qui retenait tout. Les avants
neuchàtelois n'eurent plus qu'à s'en-
voler pour obtenir à huit minutes de
la fin un 5me but.

Voilà Viège qui perd son ler match
sans avoir démérité pourtant. Avec
un peu de chance et de réussite dès
les premières minutes, la situation
aurait peut-ètre change. Les Neuchà-
telois, de leur coté, surent tirer leur
épingle du jeu au bon moment. Cette
équipe, au sein de laquelle Martini
a apporte un soufflé nouveau, n'a
pas de point faible et fera sans aucun
doute son chemin dans l'actuel cham-
pionnat.

MM
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hcqucrioz , dont la prestation f u t  décevante , dut , bien malgré lui , se retoumer
à cinq reprises dans ses buts , comme sur notre document ci-dessus.
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Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A
Young Sprinters - Viège 5-0
Villars
Young Sprinters
Berne
Zurich
Viège
Ambi-i Piotta
Langnau
Davos
Kloten
Bàie

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Le Locle - Lausanne II 14-0
Le Locle
Yverdon
Gstaad
Leysin
Le Pont
Saint-Imier
Lausanne II
Sion

2 2 0 0 12- 2 4
2 2 0 0 9 - 2  4
2 2 0 0 8 - 2  4
2 1 0 1 13- 7 2
2 1 0 1 10- 6 2
2 1 0  1 8 - 5  2
2 1 0  1 1-8  2
2 0 0 2 1 -7  0
2 0 0 2 5-15 0
2 0 0 2 1-14 0

2 2 0 0 22- 4 4
1 1 0  0 5 - 3  2
1 1 0  0 5 - 4  2
2 1 0  1 8 - 9  2
1 0  0 1 3 - 5  0
1 0  0 1 1 -4  0
2 0 0 2 4-19 0
0 0 0 0 0 - 0  0

25 „.,.mbre ,962 Sion - Grande Salle de la Mafze H.e. „TcSSi

«^HBAH-LIII M
Abt. Fr. 40

20 000 fr . de lots : 1 Ford Taunus 12 M - 1 VW de luxe - TV - Machine à laver et une foule d'incroyables surprises. in i ort no <• .lo h. 30, 23 series

( \a lcur  Fr. 71.—)

Dimanche

Parlons de cyclisme
ir La Fédération de l'Allemagne de
l'Est a retenu onze coureurs parmi les-
quels seront choisis les six qui repré-
senteront la République démocratique
dans la Course de la Paix 1963 (Pra-
gue - Varsovie - Berlin). Ces coureurs
sont : Gustav Adolf Schur, Klaus Am-
pler , Bernhard Eckstein , Guenther
Loerke. Guenther Lux , Manfred Weis-
sleder , Dieter Wiedemann , Immo Ritt-
meyer. Lothar Appler , Hans Scheib-
ner et Manfred Bruening.

ir Le comité des professionnels de la
Fédération francaise de cyclisme a
procède au classement des coureurs
francais par catégories. Sont classés
hors catégorie : Anquetil , A. Darri-
gade . J. Groussard , Poulidor , Stablins-
ki. Hors catégorie pour la piste et en
deuxième catégorie pour la route :
Bouvet , Delattre. Gaignard. Raynal ,
Rousseau , Varnajo et Velly, cependant
que Dufraisse est classe hors catégorie
pour le cyclo-cross et en deuxième ca-
tegorie pour la route.

Figurent en premiere categorie rou
te : Anglade , Annaert , Cazala , Ève

raert, Forestier, Gainche, Graczyk,
Ignolin , F. Mahé, Ma-trotto, Privai
RostoMan et Thielin. Scob figure en
première catégorie pour la piste et en
deuxième pour la route.

Tous les autres coureurs sont clas-
sés en deuxième catégorie.

ir La firme des cycles Liberia a re-
noncé pour le moment à la compéti-
tion. Elle vient de se mettre d'accord
avec le groupe sportif « Pelforth-Sau-
vage-Lejeune », dont ses coureurs sous
contrat défendront les couleurs. Cet
accord interesse Henry Anglade,
Edouard Delberghe, André Foucher,
Carrara , Jacky Huiart et Epaud qui
seront , la saison prochaine , les co-
équipiers de Joseph Groussard et
Francois Mahé.

ir En prologue des Six Jours de Zu-
rich , les organisateurs ont prévu de
mettre sur pied un match omnium des
vieilles gloires Zurich - Bàie avec les
deux équipes suivantes : Fritz Sala-
din - Pietro Tarchini (Bàie) et Ferdy
Kubler - Hans Knecht (Zurich).

Football dans le monde Mekiouii retoume
a Si-Etienne

ir L'entraineur frangais Jean P rou f f ,
qui , la saison dernière , mena le Stan-
dard de Liège en demi-finale de la
Coupé des champions européens , aban-
donne ses fonctions dans le club belge
en accord avec les dirigeants respon-
sables. Une sèrie de revers est à l'ori-
gine de ce départ.

ir A 34 ans, Erich Probst, interna-
tional autrichien qui connut sa meil-
leure période avec le Rapid de Vienne
et l'equipe nationale demi-finaliste de
la Coupé du Monde 1954, abandonne
le football . Probst a déclaré à ses di-
rigeants du FC Vienne qu'il se trou-
vait maintenant trop absorbé par ses
occupations professionnelles — il di-
rige un salon de coif fure .  Ce joueur
de classe , mais d'humeur di f f ic i le , dé-
fendi t  les couleurs du FC Zurich au
cours des saisons 1958-59 et 59-60.

ir L'equipe de la Ligue anglaise , qui
rencontrera le 29 novembre , à Lon-
dres celle d'Italie , sera formée de la
fagon  suivante :

Springett ; Armfield , Labone , Wil-
son ; Moore , Flowers ; Conelly, Grea-
ves, Alien , Douglas , O'Gradi/ .

ir La commission de discipline vient
de suspendre pour deux matches de
championnat l' avant-centre du FC To-
rino, VAnglais Gerry Hitchens , expulsé
pour jeu dur contre Bologna.

ir Le match international juniors An-
gleterre - Suisse , organisé à Coventry
City, a été arrèté après neuf minutes
de jeu , en raison du brouillard : le
score était alors de 1-0 en faveur des
Britanniques.

ir A Buenos Aires, en match retour
comptant pour la Coupé Carlos Ditt-
horn, l'Argentine a battu le Chili par
1-0. Le match aller , dispute le 7 no-
vembre , à Santiago , s'était termine sur
un match nul 1-1.

ir Championnat de France de Ire di-
vision (17e journée) : Marseille - Stras- Le F. C. Servette communique :
bourg, 1-3 ; Angers - Montpellier , 2-1 ; « Après un entretien avec les di-
Lyon - Nice, 3-1. Classement : 1. Lyon, rigeants de l'AS St-Etienne, le joueur
Bordeaux et Reims, 22 p. ; 4. Toulou- Bachi d Mekloufi s'est déclaré d'ac-
se, 21 p. ; 5. Nice , 20 p. .. . cord de retourner à son ancien club.

Garrincha abandennera-MI le football ?
Garrincha , le fameux Garrincha aux jambes tordues, le meilleur

atfier droit du monde, va-t-il vraiment abandonner le football comme
l'annonce «• Le Jornal do Brasil » ?

Personne ne veut le croire, à Rio de Janeiro... JJ est certain cependant
qu'il y a une « affaire Garrincha ». Depuis le début du championnat.
Garrincha , c'est un fait , n 'est plus que l'ombre de lui-mème (une ombre
assez épaisse puisqu 'il a pris cinq kilos depuis la Coupé du Monde).
A son retour de Santiago du Chili , il avait regu d'Italie et d'ailleurs des
propositions fabuleuses. Mais plutót que de négocier sa gioire à l'étranger ,
il avait préféré discuter une ' révision de 'son contrat avec les dirigeants
de son club, le « Botafogo » de Rio de Janeiro.

Garrincha est un paysan simple et modeste, attaché à son petit village
de Pau Grande, dans l'Etat de Rio de Janeiro. Il a de lourdes charges
de famille : sa femme, Dona Nair , lui a déjà donne sept petites filles.
« Je ne suis pas exportable », disait Garrincha... Botafogo profita-t-il
de cette situation pour imposer à son ailier droit virtuose des conditions
qui le décurent ?

Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu 'à la diférence du Santos — qui
à l'exemple du Real de Madrid se transforma en entreprise de spectacles
sportifs — Botafogo , jusqu 'à présent, n 'a pas su s'enrichir. Pourtant , le
club de Rio possedè plus de vedettes que l'equipe, du « roi Pelé ». Outre
Garrincha , sa ligne d'avants compte le 'brillant remplacant de Pelé à
Santiago, et l'ailier gauche Zagalo , dont la valeur est également hors de
pair. Mais il manque incontestablement « quelque chose » au Botafogo,
et ce défaut d'organisation (ou si l'on préfère de coordination) se traduit
sur le terrain par un rendement mediocre.
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Un grand champ ion,
Boris Sp asski
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Le Soviétique Boris Spasski vient de conquérir à Baku le titre de cham-
pion d'URSS d'échecs. Il s'agit là d' un authentique exploit , car le nouveau
champion n'a débute dans les concours of f ic ie ls  que cette année seulement.
Il a surclassé le tenant du titre Tigran Petrosjan . Boris Spasski n'est
àgé que de 20 ans et est originane de Leningrad. Ce succès équivaut
pratiquement à un titre de champion du monde , car on n'ignore pas que
les Russes sont actuellement les plus for t s  sur le pian international

dans ce domaine.



MO NTHEY G RANDIT

eau
S'AGRAND T

Les visiteurs qui viennenf à Monthey s'accor-
dent à dire que cette ville connait un heureux
développement et que les efforfs , consentis par
une édilité soucieuse de lui donner un aspect
plaisant, méritent d'ètre couronnés de succès.

Certes, les autorités ne peuvent pas tout et la
personnalité des gens de Monthey, leur souci de
bien taire, trouvent dans l'expansion actuelle plus
d'une oceasion de s'affirmer.

C'est ainsi que la Maison BORGEAUD FRERES
a parficipé à cet embellissement de Monthey en
construisanf à l'avenue de la Gare un imposant
bloc de sept étages sur rez dans lequel elle a
aménagé ses locaux commerciaux.

Les photographies qui illustrent cette page pu-
blicitaire marquant l'inauguration de ces locaux
aérés, spacieux, bien éclairés, montrent mieux
qu'une description étendue, les avantages que
présente le nouveau complexe commercial.

Pour l'histoire, rappelons que la Maison BOR-
GEAUD Ameublements a été fondée en 1898
par M. Th. Borgeaud. Son premier magasin était
situé à la rue du Bourg-aux-Favre (actuellement
locaux de permanence de taxis) et avait une sur-
face de 40 m2. La maison s'adjoignit ensuite un
nouveau locai à la rue du Chàteau (actuellement
Bar à caté Rio) d'une superficie de 70 m2.

Cette situation resta sans changement jusqu'en
1925/1926, date à laquelle tut construit l'im-
meuble de l'avenue de la Gare. Après un agran-
dissement, cette étape de construction donna

OCTAVE MULTO UE Ebénisterie - Agence-
Eatreorise ments " Spécialiste du
*r££_ «Li. parquet colle en tout
MaS aerale *enre " ^P^gnationMaitrise reaerale deg  ̂

_ Dép6ts de la_
MONTHEY mes sapin, pavatex, bois
Tél. (025) 4 23 78 croisé, etc.

une surface d'exposition de 600 m2.
Au cours des années, la Maison BORGEAUD

FRERES prit une extension des plus réjouis-
santes. Aux départements « meubles divers »,
« agencement de cafés-restaurants et d'hótels »,
a celui des « tapis et rideaux », elle adjoignit
bientót celui de la « pose des revétements de
sols ». Elle est aujourd'hui la plus ancienne mai-
son du Valais en ce qui concerne cette dernière
spécialité et ses références sont nombreuses et
élogieuses dans ce domaine.

La nouvelle construction dote Monthey d'un
commerce d'ameublements qui lui fait honneur.

Les locaux d'exposition couvrent une superfi-
cie de 1250 m2 que complètent encore de vastes
dépòfs. La conception architecturale est heureuse
et, à notre connaissance, notre ville possedè
maintenant le seul commerc e de meubles de
Suisse qui ait des vitrines d'exposition sur deux
étages.

Maison montheysanne et bien valaisanne, BOR-
GEAUD FRERES a pris un nouveau départ.

Tout a été mis en oeuvre pour donner satis-
faction à une clientèle toujours 1 plus exigeanfe,

Un pare à voitures prive a mème été aménagé
en bordure des voies d'accès à l'immeuble, preu-
ve nouvelle. s'il en faut du souci mis par la
Maison à rendre service à ses clienfs.

A nofer que les travaux onf été conduits par
le bureau d'archifecture Albert Berrut, archifecfe
E P F - S I A , à Monthey.

(Photo Barman - Monthey)

TrèteA
(Photo P6t - Monthey)

SEINGRE &
VIONNET S A Installations intérieures
„, . . ... Téléphone : concessionElectncité *

A et B - Lustrerie -
MONTHEY Apparefls ménagers
Téil. (025) 4 10 93

Etanchéité - Asphaltage
Isolatìon - Revétements
Toitures

EDOUARD BONVIN S.A.
SION, av. de la Gare 23
Tél. (027) 2 48 54

ERNEST MEIER & FILS
Gypserie - Peinture

MONTHEY

L. Z A Z A
Gypserie - Peinture

MONTHEY

DENIS DEVANTHEY
Gypserie _ Peinture

Papiers peints

MONTHEY
Tél. 4 25 60

M. C A M P I T E L L I
Gypserie - Peinture

MONTHEY

C0L0MBARA FRERES S.A.
Gypserie - Peinture

MONTHEY

MIR0ITERIE ROMANDE
LAUSANNE

K U N Z L E & Cie

R O B E R T  G R A U
Installations électriques

et téléphone
Appararla ménagers - Lustrerie

MONTHEY

Gypserie - Peinture

Jean Schwestermann
MONTHEY

Tel. (025) 4 13 39

C E S A R  G E X
Serrurier-constructeur

MONTHEY
Tél. (025) 4 25 61 - 4 29 57

Forge mécanique et serrurerie

MICHEL ROUILLER
COLLOMBEY

Téd . (025) 4 10 97

L O U I S  P I R A L L I
Plafonds prefabriqués

Staff - Moulages

VEVEY
Tél (021) 51 18 31

B O R E L L A
Electricité

MONTHEY

JEAN GIOVANOLA
Plomberie

Installations sanita ires

MONTHEY

EMILE AVANTHEY
Chauffages oentraux

MONTHEY

M A R C E R  K E L L E R
Architecte d'intérieur
Av. Marc-Dufour 38

LAUSANNE

J E A N  P A C H 0 U D
Entreprise de carrelages

MONTHEY '

Enbreprise de bàtiments
Travaux publics

REY - MERMET & PERRIN
Maitrise federale

Monthey Tél. 4 25 91
Champéry 4 42 61
Troistorrents 4 31 94

Gypserie - Peinture

F I R M I N  P I G N A T

VOUVRY

Menuiserie

M. MICHELLOD & FILS
Chàteau-Vieux 12

MONTHEY
Tél. (025) 4 20 26

F L O  R I S 0 L S . A .
Chapes et revétements

AYENT

Ascenceurs GENDRE S. A.

FRIBOURG



Commerce de la place de Sion
cherche

COMPTABLE
Offres manuscrites avec copies de dipló-
me et de certificats et prétentions de
salaire sous chij ffres P 437-29 S à Publi-
ci'tas Sion.

SECURITAS S.A.
engagé

GARDES AUXILIAIR ES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
de bonne réputation et sans
condamnatioti.
Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

cherche pour son dépòt de
Sion, un

C H A U F F E U R
Q U A L I F I  E
ayant quelques années de pra-
ttque. Poste stable pour per-

. sonne sobre et sérieuse.

Offres avec curriculum vitae,
pbotographie, certificats et ré-
férences à : B P Benzine et
Pétroles S.A., Dépòt de Sion.

SeuJes tes offres écrites se-
ront prises en considération.

SALON DE COIFFURE, SION

cherche

C O I F F E U S E
eapable.

Tél. (027) 2 24 34

ON CHERCHE

tòlier en carrosserie
Bon salaire. Fonds de pré
voyance. Entrée immediate o
à convenir.

S'adresser au Garage Coutu
rler, Sion - Tél . (027) 2 20 T

Décolletage St-Maurice S.A.

cherche

personnel féminin
de préférence suisse.

S'adresser au Bureau - Tél.
(025) 3 65 95.

Café-Restaurant de la Place
de Martigny cherche pour en-
trée immediate

sommelière
au coura nt des 2 services.
Tél. (026) 6 07 59.

Tea-Room Mikado

Martigny demande

serveuse
Tel. (026) 6 10 25

SOMMELIERE
debutante accep-
tée, congés régu-
liers. Entrée de
suite ou à conve-
nir.
A la mème adres-
se, on cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Oceasion
d'apprendre servi-
ce du café.

Tél. (026) 7 12 06

jeune fille
pour le buffet et
aider à l'office pr
la saison d'hiver.

S'adresser au Tea
Room « La Resi-
dence », Crans s.
Sierre. Tél. (027)
5 20 24.

Coiffeur
cherche e m p l o i
dams salon de coif-
lure pour homme.

Tél. (027) 2 20 17.

L'Hotel des Gor-
ges du Trient à
Vernayaz engage-
ra it pour entrée
immediate ou da-
te 'à convenir

1 fille de
• acuisine

Italienn e acceptée.
Se présenter ou
tél . (026) 6 58 25.

L I T S
J U M E A U X

K U R T H
Rives de la Mor-
ge9 6 - MORGES Fr. 550
Tél. (021) 71 39 49

teintes noyer, avec
2 sommiers métal-
liques, 2 protè-
ges - matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans).

JE PRENDRAIS
une
V A C H E
en h ivernage, bons
soins.
EventuèMement.
vendrais 5 à 6
toises
FOIN
et REGAIN
S'adresser à
Henri Torrent
Conthey - Place.

Boucher
22 ans, c h e r c h e
place comme

désosseur
dans hotel ou bou-
cherie en Valais.

S'adr. à Michel
Dayer - 14, Rue
du Collège - Sion.

On cherche pour
de suite

SOMMELIERE
connaissant servi-
ce de table.

Tél. (027) 2 12 48

chambre
meublée
indépendante.
Tout confort. Li-
bre de sute.

S'adresser à Règie
Immobilière Ar-
mand Favre, 19,
rue de la Dixence,
Sion.

Ovronnaz
Nous cherchons à
Ovronnaz

2 terrains
à construire de 800
à 1000 m2 et de
3000 m2 environ.
Détails comjplets
avec prix et situa-
tion.
Agence et inter-
médiaires exclus.

Ecrire sous chiffre
P 16157 S à Pu-
blicitas Genève.

SOMMELIERE
remplagante
1 jour par semai-
ne, Café de la
Glacière.
Tél. (027) 2 15 33.

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au servi-
ce du café. Bon
salaire.
Tél. (027) 4 11 09

ON CHERCHE
une

fille de
• •cuisine

Congé le diman-
che.
Buffet de la Gare
Chàteauneuf .
Tél. (027) 4 14 78.

patms
artistiques
blancs, No 31, en
bon éta t.

Té:. (027) 2 38 03

A LOUER pour la saison d'hi-
ver un

appartement
de 4 pièces, tout confòrt, à
Crans el Sierre, dans chalet
ler étage.

Conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements téL
(027) 4 23 30.

A louer au centre de Sion dès le ler
février 1963

pour bureaux
3 pièces ensoleillées.
Ecrire sous chiffre P 21901 S à Publi-
citas Sion.

A MONTANA- A V1SNDRE
ORANS è Flanthey-Lens

A proximité :du mtjirnn
nouveau téléf èri- 111U IO U11
que, beau ,d,un appartement

. ^ 
de 3 pièces, 4 ga-

t PI* FA 111 /_ rages, station des-
i v i  I Q  III O sen.ee, terraij n à

conisferuire de 1800

construire m2 enviran
LUI IO i l  une  Earire sous m_

. ., . ifre P 391 S à J*tt-eau, lumière et um& si(mforce su r  place, _____________________ ____________
route automobile
ouverte toute l'an- A SIERRE
née.
Pour traiter s'a- D r ì r f P  P
dresser à l'Agence V U ' U U ' 'UGabriel JULEN à , „. . ,
c.p .m, à proximité de la

ville et gare CFF,
5.000 m2 d'un seul
tenant, à vendre

A VENDRE à prix intéressant.

¦ in rv» «\ -r f\ 4- Pour traiter e'a-
Ulì  l l u Z O I  dresser è VAgence

_ , . .. , Gabriel JULEN àen tres bon état, sierreà enlever de suite.

S'adr. à :
Maurice Papilloud CHERCHONS
Aven - Conthey.

chambres
A SIERRE p o u r  employés
belle parcelle de traivailant au ven-

r trai du téléphone.

Terraill a S'adresser par té-
léphone au nume-

construire ro 2 27 65 - sion-
d'une surfa-ce de ON CHERCHE
11.000 m2 pouvant
ètre l o t i e , très APPARTEMENT
bien située pour
bloc locatif , prix de 2 ohambnes, de
à discuter. suite.
Pour traiter s'a- S'adresser par é-
dresser à l'Agence crit souis chiffre
Gabriel JULEN, à P 131-16 S à Pu-
Sierre. blicitas Sion.

Pommes
de terre
Bénédicta grosses
et Bimdje 35 mm.
Fr. 30.—. Tout ve-
nant Fr. 18.—;

LEGUMES
A ENCAVER :
Carottes Fr. —.65
Choux bianca, ra-
ves, betteraves à
salade, Fr. —.50
le kg. p. caisse.
Exipéditions p a r
CFF.
Une carte suffit.
M. B e a u v e r d -
Mermod , Rennaz-
Villeneuve.

J. D 19
mod. 1960, 35.000
km., radio, parfait
état , prix avanta-
geux.
Tél. 2 15 52 de 12
à 14 h. et de 18 à
20 h.

Bon fromage
en pièce de 2
à 10 kgs, 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg.

G . H E S S
fromages

HORRIWIL /
Soleure

coupé-
racines
en dépòt à Sion.
B. Trolliet Sei-
gneux, tei. (037)
6 42 58.

VW
de luxe
modèle 61 avec di-
vers accessoires,
prix intéressant.

S'adresser Café
Central, Sion.

TROUVE
près de Champsec

alliance
Réclamer dans les
10 jours au Tél.
(027) 2 44 38.

Imprimerle

Gessler S.A

Sion

Les skieurs suisses s'entrainent à Oberwald

Dans le cadre de leur préparation, les skieurs de fond de notre équipe nationale
poursuivent leur entrainement à Oberwald. On reconnait, au premier pian,
l'entraineur Metzener et, derrière lui, de g. à dr., Bebi, Amman, Konrad
Hischier, Oberer, Pellouchoud, Mast et, tout au fond, Karl Hischier, entraineur

de l'equipe suisse.

AH! LES FEMMES!

Singulière vocation féminine !
arbitre... de football

Verrons-nous guelque jour des fem-
mes arbitrer nos grandes rencontres
de football ? Certaines le mériteraient
qui ont suivi d'abord sans enthousias-
me leurs maris sur les stades, où elles
ont pris peu à peu la passion du ballon
rond. Mais j'imagine déjà nos « fa-
nas » levant les bras au ciel : que fe-
rait une frèle femme devant la colere
déchaìnée de bien des spectateurs ?

En Angleterre, une jeune fille vient
de passer avec succès l'examen des
arbitres de football et a obtenu de
meilleures notes que bien des hommes.
Cependant, le président de l'association
des arbitres britanniques a protesté
contre son admission en déclarant :
« cela compliquerait tout ». Comme l'on
comprend son point de vue !

Si l'on considère le don d'observa-
tion, la rapidité et la précision du
coup d'oeil, la vivacité dans l'inter-
yention, on admettra qu'il puisse se
trouver dans ces fònctions, des fem-
mes égales ou supérieures à des hom-
mes.

Le courage simplement physique
qu'exige ce métier peut également se
rencontrer à un très haut degré chez
le sexe dit faible. Mais les complica-
tions ne manqueraient pas, comme le
prévoit le président des arbitres bri-
tanniques : on verrait affluer pas mal
de « sportifs » d'une certaine espèce,
venue avec l'idée plus ou moins cons- J. R. Deléaval.

dente de «s'occuper de l'arbitre *,
c'est-à-dire de la siffler et de la cha-i
huter.

Sans doute une femme-arbitre, fern
me sans ses décisions, trouverait sou*
vent le cas où l'on discuterait ses ver-
diets, plus de galants défenseurs que
d'excités brutaux en quète d'une vie-,
time. Mais le match ne serait plus
alors sur le terrain, il passerait sur les
gradins ,entre assaillants et défenseurs
de l'arbitre.

Il faut dire que les vieux préjugès
ne sont pas abolis. Nous concédons
tout aux femmes en théorie, et fort
peu dans la pratique : ne voyons-nous
pas régulièrement récuser les femmes
dans les procès, et pourtant dans l'af-
faire du softenon, ne seraient-elles pas
mieux à leur place comme jurés que
des hommes ?

S'il y avait des femmes arbitres, oni
entendrait, n'en doutez pas, dès que
la décision ne plairait pas, la réflexiont
« on voit bien... que le match a été ar*
bitré par une femme ».

La guerre des sexes s'ouvrirait sur
le stade. Comme si les femmes dans
leur ménage, dans les conseils des pro-
fesseurs, dans leur vie professionnelle,
n'arbitraient pas des matières infini-
ment plus difficiles que les matches
de football.

Tout ceci vous interesserà surement
Les Jeux du Commonwealth

C'est en présence de 50 000 person-
nes, au Perry Lakes Stadium de Petfth,
que le prince Philippe, due d'Edim-
bourg, a dédaié ouverts les 7es Jeux
de l'Empire et du Commonwealth.

Plus de 1 000 athlètes, représentant
35 pays, ont défilé par une chalet-.
caniddaire sous les accanite des hy_n-
nes nationaux anglais et auslfcralien que
Chantait un chceur de 720 exécutonts.

Hockey sur giace
En raison des difficu_té_ que ren-

contrent plusieurs clubs à trouver les
dates propices, le délai pour le dérou-
lement du 3e tour de la Coupé de
Suisse a été prolongé jusqu'au 14 dé-
cembre.

Curling
Fimales de la Seeburg-Cup à Lu-

cerne :

lre-2e places : Aarau bat Royal
Edimbourgh, 9-8 ; 3e-4e places : CC.
Zurich bat Brienz, 13-12.

Billard
C'est à Zurich que se déroulera, les

ler et 2 décembre, le championnat
suisse au cadre de Ire catégorie 47-2.
Les cinq spécia'listes suivants se dis-
puteront le titre : Guyot et Raval
(Neuchàtel), Corti (Locamo), Comte et
Huguenin (La Chaux-de-Fonds).

Ski
A Linz, une importante usine autri-

chienne vient de mettre au point un
nouveau ski métallique, qui serait
appelé, selon les inventeurs et certains
spécialistes, à faire sensation. Ces skis,
entièrement métalliques, doivent ètre
mis à la disposition des compétiteurs
au cours de l'hiver 1962-63. Chaque
ski se compose de neuf pièces assem-
blées. Les constructeurs donnent une
garan 1 ie de deux ans,

ir L'equipe nationale autrichieinne dea
disciplmeis alpìnes (dames et mes-
sieuirs) suit un enltraìnernent de sla-
lom dans la région de Weissea Seul
manque à l*appel Egon Ziinmermaii-i.
Le champion de l'Arlberg n'a donne
aucun signe de vie à sa fédération der-
puis qu'il est rentré d'une tournée esti-
vale au Chili.

Boxe
Le champion d'Europe des mi-lourdB,

Giulio Rinaldi, qui s'est blessé à l'eai-
traìnement, ne pourra participer à la
réunion du 30 novembre, à Rome, au
couirs de laquelle il devait rencontrer
l'Américain Cari « Bobo » Olson, an-
cien champion du monde des moyens.

Les organisateurs présenteront, à la
place de ce combat, un match en 10
rounds entre le poids lourds italien
Franco de Piccoli et l'Améri-ain Wen-
dell Newton.

ir L'organisateur bruxelois Frans Reis
a annonce qu'il avait entamé des pour-
parlers en vue d'un championnat
d'Europe des poids coq entre le tenant
du titre, l'Italien Piero Rollo, et le
Belge Pierre Cossemyns. Ce dernier
boxerà auparavant contre le Francais
Christian Marchand, le 8 décembre, à
Anvers.

ir Selon « L'Equipe », le Frangais Gra-
cieux Lamperti, ex-champion d'Europe
des poids piume, boxerai! le 7 décem-
bre, à Genève, cantre un adversaire
non encore connu. Lamperti reste sur
une défaite face à son compatriote
Paul Madlet

Automobilisme
Le Philippin Arsenio « Dodjie » Lau-

rei .récent vainqueur du Grand Prix
de Macao, a recu une offre de Lotus
(la volture qu'il pilotait) pour courir
en Europe, tous frais payés.

Agé de 30 ans, Arsenio Laurei est
le fils de l'ancien président des Phi-
-iBEinas, Jose Laurei.



1 f i  jP f a  A M IVI I 1 P" I P°ste de télévision, Transistors , Jambons , Fromaqes ,
DIM ANCHE 25 NOVEMBRE 1962 
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Au'iourd'huì :

les nouveautés Voigtlander

C&FE

H \Mffl \B Baw
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verre'lUpg SSfc * _ .. ¦£

iies*s°
rnainter»ant'
sentez cette bonne, cette

et Ouvrez vite et sentez,..
Quelle différence !
Avec son mélange raffina
et son nouveau flacon
de verre pour mieux protéger
tout son aròme, NESCAFÉ vous

Oui,
reconfortante odeur de bon
café ! Qa, c'est le nouveau
NESCAFÉ, ca, c'est du café!
Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des
cafés solubles. Aujourd'hui,
pionnier toujours, il vous offre
la plénitude de l'aròme.

offre la plus sùre garantie
d'une bonne tasse de café
1 instant meme où vous la désirez

Ou. ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé

IMPRIMERE GESSLER S.A
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JOIE ET FRANCHE GAITE
Gràce au fameux recuell « Le guide
du Major de table et de l' anlmatcur
de soirées » qui vous fait connattre
16 -ans , 31 Jeux de sociétés, 5 Jeux de
danse et 17 gages, plus notre prix cou-
rant d'articles de fètes et notre Uste
de monologues comlques.

CELLOSAN, 31, rue Centrale,
... ;.,,.„.,„*,,.,.,„ Lausanne, Tél. (021) 22 10 41.

Flacon de 48 g
environ 32 tasses

6 points
Flacon de 100 g
environ 66 tasses

13 points
Flacon de 250 g

environ 166 tasses
. 32 points

-r ĴpTT Au 'iourd 'huì...

'̂ M 
la bonne Fondue !

\^55 \̂) 
mais avec 

le fromage de chez
J*£^ _( E S S E I V A - S I O N

Rue de Savièse - Tél. 2 29 03
Tous les sameclìs Piace du Midi

| 
' ~ 

B O U C H E R I E  C H E  V A L I N E
< SCHAVEIZER VERGERES - SCHWEIZER
J Rue du Rhòne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
< Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

i YIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
\ Viande hàchée ¦ le kg. Fr. 4.—
« Train de cótes le kg. Fr. ' 4.40 - 4.60
2 Epaule - poitrin e le kg. Fr. 4.80 - 5.—
< Derrière pour saler ler choix le kg. Fr. 5.80 - 6.—
* Cótes fraìches ou fumées le kg. Fr. 2.— - 3.50
, Envoi contre remboursement - 1/2 port à partir de 5 kg.
* Ferme jeudi après-midi.

LA GRANDE LIQUIDATIMI TOTALE

SES DERNIERS GRO S RABAIS

S____Pi^vT_4^____ 'ì_ f ' &(2ir^^B_T9rSw^___i_- L

... Chemises homme, Comp lets d'enfanfs
Bas, Lingerie et Laines, Rideaux

REVISI0N M0T0RYAL
ENTREPRENEURS, le Valais, pays
des grands travaux , se doit d'avoir
sur place une entreprise spécialisée
dans la revision des moteurs de vos
engins.
Sur un simple coup de téléphone ,
Motorval se charge de vos trax , pelles
mécaniques, chasse-neige. buildozers ,
stc... Travail soigné. temps gagné !

M0T0RVAL S.A. - Monthey (VS)
53, av. de l'Industrie - (025) 4 25 52



M E M E N T O
Viège — Dimanche 25 novembre,

dès 14 h. 30, « zur alten Posteri », der-
nier grand loto de l'année, en faveur
du Chceur d'hommes.

SIERRE
Club athlétique, Sierre — (sectlon athlé-

tlsme) Entrainement : lundi soir, salle de
gymnastique dès 19 h. 45 s jeudi soir , salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entratneur :

Hermttage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

La Locanda. — Tous les solrs qulntet
« J  Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET, tél. 5 14 04.

Chceur de Dames - Sion — Dimanche
25 novembre, Féte de Ste Cécile. A 9 h. 15
rassemblement au sommet du Grand-Pont
pour le cortège. Départ à 9 h. 30. Messe
de 10 h. à la Cathédrale puis cortège
Grand-Pont, H6tel de Ville. Concert des
sociétés devant l'Hotel de Ville. Présence
indispensable.

La Matze — Tous les solrs : le « Re-
cord qulntette ». ouvert Jusqu'à 2 b..

Musée de Valère - Archeologie et hls-
tolre.

Carrefour des Arts. — Exposition
Jean-Marc Besson.

Pharmacie de service : FASMEYER,
rue de Lausanne, té. 2 16 59.

Médeclns de service : MM. Dubas et
Luyet.

Bramois — Café de l'Avenue, di-
manche 25 novembre, apéritif et, dès
16 h., loto du Hockey-Club.

Ardon — Dimanche 25 novembre,
au Hall Populaire, à 20 h., loto annuel
de la Cecilia.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) - Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing «Aux Trelze Étoiles» — Elio

Sovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

RA D I O - T V
Vendredi 23 novembre

SOTTENS

7.00 Révell en musique ; 7.15 Informations;
7 20 Propos du matin ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Les élémentB de la mu-
sique vlvante ; 9.00 Trois ceuvres de Cho-
pln ; 9.15 Emisslon radloscolalre , Les Suis-
ses à la Bcréslna ; 9.45 Trio op. 1, en mi
bémol majeur, Beethoven ; 10.15 Reprise de
l'émlsslon radloscolalre ; 10.45 Les Troyens ;
11.00 Emisslon d' ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi  ; 12.15 Le Memento sportif ;
12.45 Informat ions  : 12.55 La ronde des me-
nti s plaisirs ; 13.30 Solistes romands ; 14.00
Une page de Jean-Baptlste Lully ; 14.15
Keprisc rie l'émlsslon radloscolalre ; 14.45
Concert symphonlq t ie  ; 15..15 En l 'honneur
di? Salnte Cécile ; IG.00 Le rendez-vous des
lsolés, CJucntln Durward ; 16.20 A tire-
d' nlle... 10.30 Trois fois trois ; 17.00 L'Even-1

tali : 17-45 Aspects du jazz ; 18.15 Que dit
la sclence aujourd 'hui  ? 18.30 Le Micro dans
la vie : 19.00 La Suisse au mlcro : 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
La situation Internat ionale  vue par René
Payot ; 19.50 Impromptu musical ; 20.00 La
Fontaine d'Aréthuse ; 20.30 L'art lyrique,
Les belles pnRes de Faust, de Gounod ;
21.10 Le temps d' une guerre. Entretlens
avec Edouard Daladler ; 21.30 Le concert du
vendredi ; 22.30 Informat ions  ; 22.35 Sur lés
sc^nes du monde ; 22.55 La Ménestrandie ;
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Les éléments de la musique vivante ; 20.45
Trois oeuvres de Chopin ; 21.00 Perspéc-
tlves ; 21.45 Donnant-donnant... ; 22.15 Ml-
cro-Magazine du soir ; 22.30 Aspects de la
musique au XXe siècle ; 23.15 Hyfnnè na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-
laire ; 6.50 Quelques propos sur votre rou-
te ; 7.00 Informations : 7.05 Musique légère ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! ; 8.30 Arrèt.
11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00 J. Teu-
pen , harpe ; 12.10 Communiqués de l'Office
suisse du tourisme ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations : 12.40 Orchestre réeréa-
tlf de Beromuhster ; 13.30 Plano ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une emisslon
radloscolalre: 15.00 Arrèt. 16.00 Concert pour
les malades ; 16.45 Jours enfuls, feullletons
le calendrier ; 17.00 Harpe ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Music-hall -, 18.40 Actualltés;
19.00 Chronlque mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Salut musical et populaire des Gri-
sons ; 20.30 Eine Walser-Fahrt : Les Va-
laisans et leurs colonies dans le passe et
le présent ; 21.30 Divertissement helvéti-
que ; 22.00 Questions qui se posent à nous
chaque jour ; 22.15 Informations ; 22.20
(Euvres contemporaines ; 23.16 Fin.

TELEVISION

i 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour i 20.3C
Berenice" ; '22.10 Sólr-Informatlon ; 22.45 Le
Téléjournal ; 23.00 Fin.

dredi 23 novembre à 20 h. 30, répétition
generale. Présence indispensable. Dernières
dispositions pour le loto du 24.

Università populaire valaisanne,
Sion :

Lundi , à 18 h. 15 : Histoire.
• Mardi, à 18 h. 15 : Deutsche Philo-

sophie.
Mercredi, à 18 h. 15 : La Sainte

Bible.
Jeudi* à 18 h. 15 : LittératUre.
Vendredi, à 20 h. : Droit.

DfWS UH TUK'SBL DU METRO : fH
iftar OUI, EDMOND. IL _ SE DE-

^̂BflRRRSSENTDE LO TERfl_ORS. "*1̂
DPLE ET SESHOMME- RE ICI. LRIG'-ONS-l._S

S'ENFONCER DPWIHTfl
<5E DRNS Lfl SOURI-.JI
SSl ARCIÈRE JM

PERCENTUN CW3SRSE
VERS LO COVE DESCOP
FHES DE Lfl BRNQUEfl
PARTIR DU DÉPÒT <D'0_)TIL'_ ,MON<-IE_R?J

Hittiu
Copyright by
t COSMOPRESS. Genève »

/^APITAINE |
v  ̂O N A N R°man de

Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

— Mais si ! Je me rappelle bien
qu 'Irina m'a dit qu 'elle l'avait vu avec
Ileana Sartu l qui dansait au Corso.
Ileana , je l' ai vue avant-hier, chez
Maxim's, mais elle était avec un offi-
cier , un petit à figure rouge.

— Je vous remercie...
Elle s'écrin :
— Je donnerais cher pour que ce

soit luì !
Elle criait cela, dans ce lit , toute

gonflée d'une rnge froide , son gros
visage tendu par le souvenir des an-
ciens affronts. Sùrcmcnt , Forgcol . avec
des mots de France, l'avait remise à
son rang de France, elle, la Francaise
qui faisait prime chez les Roumains.
Sans aucun doute , elle les appelait
« mon cher », leur racontait Paris et
son éducation distinguée ! N'admi-
raient-i!s pas , de confiance . tout ce
Qui venait de chez nous . mème ca !¦••
Elle avait , pendant des années . Muf fe
sans discrétion . Et Forgeol était ven u.
arme des noms ìgnob'.es qu 'on leur
jet te, et il les lui avait décochés . en
souriant...

— Je m'excuse de vous avoir de
rangée. '

CHALAÌS
SFG — Les répétltlons sont tixées pour

les pupillettes lundi, actifs mercredi, pu-
pllles, jeudi .

SION
CINEMAS :

Arlequin (tél. 2 32 421 - Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce
Capitole (tél. 2 20 45) - Voir annonce.
Junlors A — Mercredi et vendredi , à

19 h. 30.
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi  et vendredi à 20 heures.
("entre de culture physique athlétique

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

PROGRAMME DE LÀ PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(17 au 25. 11. 62)

Vendredi 23 :
18 h. à -B h. 30 : entrainement Club de
patinage.
18 h. 30 è 19 h. 15 : entrainement HC
Sion (II).
19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (I).

Samedi 24 :
12 h. 45 è 14 h. ; entrainement Club de
patinage (jun.).
18 h. 15 à 20 h. 15 : Sion Jun. - Chippis
jun. (champ.).
au Locle : Le Lòde I - Sion i (cham-
pionnat) .

Dimanche 25 :
Patinoire à disposition du public.

Le Comité.
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ven-

A L'INTéBieuRDELflCWE DO COLME. LfllS-
SONS-LES VENIR."ON DIRFIIT QU'ILS PLfl -

CENT -INB CHRRSE D'EX„, PLÓSIF../ ^_ _,

fin-

Elle remua , minaudant et fondant en
sourires :

— Mais, par exemple, monsieur !
C'est moi qui suis confuse de vous
avoir recu dans ce désordre et dans
une tenue, vraiment...

Penchée, afin d'ouvrir son décolleté,
son regard pudibond et égrillard con-
viait le mien à la' découverte de/sa
spacieuse poitri'ne. Je ne l'aurais pas
crue si commercante.

Cinq minutes plus tard, nous débou-
chions en plein boulevard Carol , dans
la grande foule du matin . employés se
hàtant  vers leur bureau , femmes cou-
rant au marche, officiers roumains et
franpais descendant au quartier. Je
m'arrètai net :

— Vous avez l'adresse de cette
Ileana ?

Stefanesco frappa sur la poche de
sa capote :

— Oui.
— C'est loin ?
— Du coté de Cotroceni.
Toute la ville à traverser.
J'arrètai la calèche d'un scoptzy. Ca

me coùterait cinquante lei, mais ga
supprimait prati quement mon escorte !
A neuf heures et demie, la voiture
nous arrètait devant la maison meu-

AVIS
aux sociétés organisatrices de lotos et autres manifestations
Le règlement de l'Union Romande de Journaux, auquel les jour-
naux valaisans ont adhéré, interdit la publication gratuite de
textes rédactionnels ayant un caractère publicitaire.
En conséquence, les journaux valaisans ne sont pas aùtorisés à
faire paraitrè gratuiitement les communiqués concernant les lotos,
kermesses, rallye- ou autres manifestations de oe genre.
Nous conseillcms dont aux intéressés, dans leur propre intérèt,
de se mettre en rapport à temps avec Publicitas , Succursale de
Sion, qui lés renseignera volontiens sur la manière de procéder
pour assurer — par une bonne publicité — le su_ cè_ d» leUrs
manifestations.
Par contre, notre journal se fera un plaisir d'annoncer gratuite-
ment sous rubrique « Memento » les manifestations de ce genre
qui lui seront signaìées par Publicitas.

B'I ASSOCIATION VALAISANNE
_ .«-«-. , • DES EDITEUR*

^ 
DE 

JQtf§NAU?. .*•«$ > - -  . ,, • .- • ..  ̂" TLe ' Secretarteli * ™ ' F*Q

blée où, d'après le carnet d'adresses
de Stefanesco, logeait la danseuse Ilea-
na Sartul.

Là encore, j' entrai le premier dans
un long vestibulle. La jeune femme qui
m'ouvraiit recula, en nous voyant , vers
une porte ferrhée, puis elle cria ; Stefa-
nesco, sans un mot, venait de lui sau-
ter aux épaules ; il la poussait, chan-
celante, à reculons, l'assenait au mur,
l'y maintenadt comme clouée. à bras
tendus.

Une porte, au fond du large couloir ,
6'ouvrit toute grande :

— Tiens I...
C'était Conan, en pyjama , et qui re-

garda i-t , les bras croisés.
Si absurde que cela paraisse, je ne

fus qu 'à demi surpris de m'y heurter
de nouveau. Je flnissais par trouver
presque naturel de le rencontrer à tous
les tournants de cette affaire où nous
luttions l'un contre l'autre. C'était
peut-ètre qu 'au fond de moi-mème, je
le redoutais partout... Peut-ètre aussi,
Mlle Georgette m'ava it-eWe, sans que
je m'en sois douté, préparé à cette en-
trevue : « un officier petit, à figure
rouge »... Pieds nus sur le parquet , il
semblait plus peti t encore, et dans ce
pyjama clair , plus rouge que jamais !

— Entrez donc par ici pour vous
expliquer. Vous serez mieux !

Ce ne fut que dans la chambre qu 'il
sembla me reconnaìtre pour m'ordon-
ner :

— Fais-les foutre le camp et reste.
On va régler ca !

— Je fai dit de les faire foutre le
camp, ou je les vide !... Et puis , toi ,
làche la gosse !

Stefanesco le toisa de son regard
noir en resserrant sa prise sur l'épaule

Les enfants oubliés
Feu de Joie vous raconte l'une de

ses visites dans la famille d'un petit
protégé.

Lors du retour à Paris d'un convoi
d'enfants que d'hospitalières familles
de chez nous avaient hébergés, un des
accompagnateurs se rendit dans le
quartier de la Place de la Républi-
que. Un peu à l'écart de ce grand
carrefour, dans une rue bordée de bà-
timents hauts, gris et tristes que , le
soleil ne parvenaèt pas à égayer ni
mème à éclairer, fl trpuva. la maison
qu'il cherchait. Il escalada les mar-
ches d'un escalier sombre et malo-
dorant , gravit ainsi 3 étages et.'se trpu-
va devant 4 portes. L'i'nfirmière-visi-
teuse qui le précédait et qui corenaisa-
sait son monde frappa à l'une d'elles
et ouvrit aussitót car il faut souvent
forcer l'entrée de ces mi-érables lo-
gis. : ; ': ;.¦

Dans un coin de l'unique pièce se
distinguait un réchaud somimai'rement
installé sur deux cageots vides. Sur
des fils tendus de part et d'autre s'é-
talait le linge de la farniille, propre et
sale, car nulle armoire ne se dre-ssait
pour qu 'il y soit ra'ngé. Dans ce :«foyef»'
pas de lits , pas mème de matelas, seu-
lement des sorte? de nattes où, la
nuit venue, s'allongent lés 4 entonts.
Et pour compléter l'impression na-
vrante que provoquait a vue d'un si
pi'boyable logement , il y flottait un air
vicié et diffieilement respiratele. La

mère s'excusa, confiant à ses visiteurs
qu'en ouvrant on n'y gagnait rien,
l'air de la rue étant pire encore !

Qu'en pensez-vous de cet authen-
tique récit et de cette situation re-
nouvelée à de nombreux exemiplaires ?
Ne disposez-vous pas d'un petit coin
où l'on placerait un lit pour accueillir
l'un de ces.bambins si démunis , d'une
place autour de la table où il pour-
rait manger à sa faim ? Ne voudriez-
vous pas ouvrir votre cceur pour le
réchauffer, comme vous ouvrirez les
fenétres dèe votre demeure pour que
soleil et air vivifìant ravivent ses
joues pàles ? Bientót ils arriveront,
ceux qui , gràce à votre générosité, au-
ront pu quitter leur taudis pbUr faire
chez vous une provision de chaleur
et de joie.

Inscrivez-vous sans tarder. - ,
Merci

Nom : • . t 

Prénom : . . . . .. . . . .

Adresse : . ^ . . . . . . .  .

Localité : *
Accepté de recevoir pour 3 mois

Garcón ou fille » . s

Age désiiré : . . . . . » . . .

Signature : . . . t . s . .,

A remplir et à détacher pour l'en-
voyer à Leon Bey, rue du Mont 10, Sion,
jusqu'au 29 décembre 1962, ou télépho-
ner à Maryrène Fournier au 4. 74. 61,
dès 19 h.

nue d ou le peignoir avait glissé.
Alors, Conan ramasse, bondit, tète en
arant, une terrible tète dure qui frap-
pa la première. Je n'éprouvai, pendant
une seconde, qu 'une stupeur qui me
paralysait devant la rapidité de ce
corps d'ordinaire si lenti Poings, pieds,
tète redoublaient leurs coups avec une
vitesse furieuse et précise ; les avant-
bras touirnaient comme des bielles, les
jamfoes avaient pris un battement de
pistons. Il donnait vraiment l'idée
d'une effrayan te machine d'assaut...

Je lui saisis le poignet au voi, il se
dégagea d'une torsioh, et _on coup
d'épaule m'envoya dans le mur. Mais
Stefanesco acculé dans un angle et
qui encaissait bravement, prof ita de
la diversion pour crier un ordre, et
Conan Fabandonna pour bondir à l'au-
tre bout de la chambre, à la poursuite
du grand Roumain qui emportait
Ileana hurlante. Il contournait le lit
quand il trébucha et s'abattit : Stefa-
nesco venait de lui lancer une chaise
dans les jambes . Il se releva aussitót,
mais la porte où il se rua ne s'ou-
vrit pas ; l'autre , du dehors, la bloqua it
de sa masse. Puis l'on entendit tour-
ner brusquement une clef. Conan , du
regard. mesura l'épaisseur de l'obstacle
et ramena tranquillement autour de
ses hanches les débris de son pantalon
de zéphyr rose. Un instant, il redressa
la tète : dans la rue éclatait un coup
de sifflet stridemt. le policier qui ar-
rètait une voiture pour y jeter sa prì-
sonnière. Conan revint vers nous :

— Vous ètes trois beaux salauds ,
et l'autre, en bas, ca fait quatre !.... Toi,
le bel officier . compiimene ! Tu fais
un métier choisi ! Dire que quand on
te voit quelque part, à présent faut

touj'ouirs se demandér quelle saleté
est en l'air !

Mon greffier, un gendarme respec-
tueux et d-sert tenta d'expliquer :

— C'était un _ iimiple renseignement,
mon lieutenant, que ces messieurs,
l'inspecteur Stefanesco...

— Vous, le cogne, bouclez-la !... Toi,
l'à-bas, Chasensco, tu peux te vanter
de m'avoir possedè, et d'ètre le pre-
mier I...

Il regardait, avec un corremence-
ment d'estime, le Houmain qui essuyait
du sang sur sa joue.

— Ta chaise, c'était envoyé ! Je re-
ti'ens le coup !

Puis il oonclut d'uh ton subitement
1 as :

— Tout ga n'empéche pas que vous
me dégoùtez tous I... Et maintenant ,
videz pour me laisser mettre mon
grimpant.

Stefanesco, penché à la fenètre ap-
pelait déjà pour qu'on vint nous dé-
verrouiller. Conan qui ne le quittait
pas des yeux réflécni-saitt tout haut :

— Les mouches, si oa ne venait pas
immédiatement après l'étron. ca serait
parfois un métier à culot I...

A moi, il me promit, quand je pas-
sai La porte :

— On en reoausera demain , de cette
petite àf-aiimé I...

Il se trompait : le lendemam, il par-
tait en escorte de convoi jusqu'à Pi-
tesci, où je n'eus aucun nial à le faire
envoyer. Je m'en débarrassais ainsi
pour une bonne quinzaine . car je n 'en
voula'is à aucun prix à l'audience !

Soldat Grenais Edouard , du 268e
RI. • •* -, ....,

CA suivre.

Jamaicain pendii
LONDRES (AFP) — Oswald Augus-

tus Grey, Jamai'cain de 20 ans, a étìé
pendu hier matta à la prison de Bir-
mingham. Il avait été condamné à
mort par le tribunal de Birmingham
pour le meurtre, le 2 juta dernier,
d'un libraire de la ville.

Grey avait plaidé non coupaMe,
affirmant qu'il avait prète l'arme du
crime, un revolver, à une autre per-
sóriiiè. Un appel avait été rejeté le
29 octobre eit le ministre de l'Inté-
rieur avàit refusé samedi dernier de
commuer la peine.

Le pape recoit Ikeda
- ,CITE ;DU VATÎ NiJA ^J >) — Le
pape tf regii' en Visite-' officielle M.
Hayato Ikeda , premier ministre japo-
nais, qui était acccmnpagnè de son
épouse , de sa fille , Mlle Norìko Ikeda,
et d'une suite d'une vingtaine de per-
sonnes dont M. Setsuya Beppu, am-
bassadeur du Japon près le Saint-
Siège.

Les visiteurs japonais sont arrivés
au Vatican à bord d'automobiles arbo-
rant les pavillons japonais et pontifi-
cai. Les dames portaient des kimonos.

Incident au Concile
CITE DU VATICAN (AFP) — Un

des Pères conciliaires a été victimè
d'un malaise dù à l'hypertension, au
cours de la Congréfìation generale
d'hier matin. Il s'agit de Mgr. Francis
J. Doyle, àgé de 65 ans, vicaire apos-
tolique de Samarai, en Oceanie, qui a
été aussitót transporté dans une clini*
que. Son état inspire de vives inquié-
tudes.
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CHEMISE
DE VILLE

en jersey - nylon blanc, coupé impeccable,
poignets imitation doublé.
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briquet de l'homme
moderne. Il réunit
tous les avantages que
d'autres n'offrent
que séparément:

fiamme réglabie...
pratlque !

rempllssage direct
exactement dose...

èponomiquel
mécantsme
Interchangeable...
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Combien coùte la machine à laver la vaisselle qui,
quotidiennement,

lave, rince et
sèche pour vous

cette «montagne»
de vaisselle?

«Une faut pas qu'elle coùte da-
vantage», ont décrété les tech-
niciensMUBIR. «car une machine
aussi utile que celle-ci doit ètre
accessible à tous ».
Et comment a-t-on pu arriver à
un prix aussi bas? Tout d'abord,
par une invention geniale: la
brosse «jet d'eau » MUBIR. Puis,
en renoncant à tout clinquant
superflu tacque enjolivures en
chrome etc.

MUBIR offre tout ce que désire
la parfaite ménagère :
— la MUBIR traite votre vaisselle

avecdouceuretménagement,
elle la lave à la perfection et
la sèche impeccablement;

— la MUBIR n'occasionne pas
de frais d'installation;

•— elle ne consomme pas beau-
coup d'eau: seulement 7 I
pour chacune des deux opé- ¦ , _. _-.r%czrations du cycle; SeUleiTient IT-O^O
le cycle « lavage et ringage»
ne dure que 20 minutes;

(ou paiement par mensualites
dès fr.49.—)

— la MUBIR est ronde et peu
encombrante; elle lave la vais-
selle d'une famille de quatre
à six personnes;

— avec la MUBIR, pas de corvée
d'entretien; elle se nettoie
toute seule;

— la dépense en courant élec-
trique est seulement del cen-
time par cycle complet, rin-
gage y compris.

Demandez une démonstration
gratuite.
Coupon

t

f

f| Quinzaine
du Manteau

j  avec martingale ou ceinture à :

Fr. 98.--
Fr. 118.-- 138.--
Fr. 158.- 168.--

ÌiS */<2* contections

BRAMOIS
DIMANCHE 25 NOVEMBRE AU CAFE DE L'AVENUE

Apéritif et dès 16 heures

LOTO DU HOCKEY-CLUB
FROMAGES, JAMBONS, GIBIER, etc...

* 

Wff o :

jr

Mubir

Prière de rampliren écriture Imprlmée et
d'envoyer à H_mmerll AG, Département
Appareils, Lenzbourg.
Veuillez m'envoyer le prospectus, ainsi
que l'adresse de plus proche revendeur
Mublr.

Nom:

GHOS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50
Viande de chèvre

sans gigot Fr. 3.30
Viande de mouton,

quartiers devant Fr. 4.50
Moutons entier -, Ire

qualité Fr. 5 —
Saucisses de chèvres,

la bonne spécialité
tessinoise à ròtir ou
à manger cru, seu-
lement • Fr. 2.80

Salametti nostrani Fr. 9.—
Salametti nostrani 2a Fr. 5.—
Saucissons de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana

Tessinoise Fr. 6.50
Mortadella Bologna Fr. 5.50
Salami lère qualité

provenant du stock Fr 11.—
Salami Ila Fr. 6.—
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou

fumé Fr. 7.50
Expéditions soignée_ et ra pi-
des contre remboursement.
Se recommande :

Grande Boucherie
ALDO FIORI, CEVIO (TI)

Tel. (093) 9 71 18

A VENDRE d'oc
casion

skis
K à s t l e  Abfahrt,
2 15 cm., parfait
état. Fixation sé-
curité, longue la-
nière.
Tél. (027) 2 11 20



¦̂ ••— M •># - ¦- ¦ -W  ̂•*¦_."*___% • '*' " - W ' M̂ -P^̂ ^̂ l >ia|M
f^̂ tfMHHl ^̂ ^

1 f *T^ÉS-fipV;̂
1::" ' ''W Sr m̂ki

_%^é____I_I __i ^___KB 
' • "" '* —:"*̂ ffll

JLJO Dr n
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OAMERAS 8 et 16 mm. Meubles
APPAREILS DE PHOTOS ™_Trousseaux

en tous genres. Enregi-treur. Manhi™™3 moteuirs et surimpression. £ I7T
Projecteure diap. et films 8 mm a ecru*e

I

n I I | I ramo-gramo
ft OAMERAS 8 et 16 mm. Meubles stéréo a^LQ APPAREILS DE PHOTOS MeuDiee sensationnei : antenne

_ Trousseaux Tous les tran- Tlf¦I en tous genres. Enregistreurs Machines sistors japonais i 1 w

I

U 3 moteuirs et surimpression. .a,™ Les meilleurs Modèles
„ Projecteure diap. et filma 8 mm a ecrire marques lgg3y 

__________________ _____—— allemandes

£ QUE LES MEILLEURES MARQUES j ' 

I 

Service et venite dans toute la Suisse Prigorifiques
A Vente et crédit Jusqu'à 48 mois, mème sans acompte - Tout j ^r"̂

™^pour votre foyer : CKs. « Lissenheim », BIENNE. Votre maison automatiaues|j de confiance. - Demandez aujourd'hui mème prospectus et . _.,+._ _+L„„
I conditions. - BIENNE - Rue Hugi 3 G - Tel (032) 2 26 36. BI auTomatlques .
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place
nous vendons à des

prix imbattables
plusieurs

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

» STUDIOS d'occasion

... ainsi que plusieurs

MEUBLES NEUFS

LITS 1 et 2 pi. crin animai
à des prix jamais vus !

Y.  e t  H. B L A N C
A coté du CAFE DE LA DIXENCE
Place du Midi - Sion - Tél. 2 21 78

Meme Maison à Martigny-Bourg
Tel (026) 6 06 96

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

S'adr. au magasin Hallenbar-
ter & Cie, 15 rue des Rem-
parts, Sion.

L'Imprimerie Gessler S.A. à
Sion engagé pour entrée im-
mediate ou date à convenir

JEUNE
HOMME

sérieux et stable comme auxi-
liaire. Possibilité d'ètre forme
comme coupeur et magasinier.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter au bureau.
Avenue du Midi.

f «  

LE CAVEAU »
Georges de Preux
Av. Gare - SION

Les bons vins de
table rouge et blanc

Vins fins du Pays

Off res et demandes d'emp loi
Hotel _ restaurant
cherche

-____________________ i_-—______ —¦

Maison d'Aris Graphiques
cherche sfénodactylo qualifiée
en qualité de

SECRÉTAIRE
francais - allemand

Offres sous chiffre P 11806 N à Publi-
citas SA - La Chaux-de-Fonds.

jeune fille
pour a i d e r  au
buffet.
Oceasion d'appren-
dne le métier die
sommeiière.

Tél. (025) 4 21 41

Hotel de monta
gne cherche

jeune fille
(17 - 18 ans) pour
faire les cham-
bres Bt rempiaceu
la sommeiière une
foie par semaine.
Italienne acceptée

Tél. (027) 4 61 07„

chauffeur
COMPAGNIE GENEVOI SE I
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES I ̂ r *

magasinier

Une inscription est ouverte pour l'engagement de I ^5___H____ J__

^£___\ f ^ £__ \, %#/___ I I l̂ -O-M 1 Rue de Lausanne

conducteurs I s_f*"
Les candidata doivent ètre àges de plus de 20 ans et avoir une J C U I I C  MIiC
instruction, une éducation et des qualités suffisantes.

sachamt travai-leai
————^^-^— I eeuie, pouaj le mé-

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT nage.
__ _ „„. „__«. „„.._ 

s'aidir. au Café da
Intéressantes conditions de salaire. m w""!̂ !,
Indemnités compensant les principaux inconvénienls des horaires
de travail irréguliéiSf. • <ijl^^_ _wmmv^ ?&&e*l g is|g__-__ ,
Uniforme fourni par la C. G. T. E. JEUNE FILLE
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie. cherche place
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent ètre adressées a la Direction de la C. G. T. E., Case C P F V P I IQPJonction, Genève. «j ClVCUOC

___ \f danis Café-Restau-
iHnaB̂ Ba^BHBMMMHHMHH^^BHngHiHaM_________________________ ii[__^ rant à Sion.

Tél. (027) 2 18 76

NOUS CHERCHONS

1 évent. 2
MECANICIENS
SUR AUTOS

ainsi qu'un

0UVRIER CONSCIENCIEUX
pour notre Station Service
Bonne rémunération avec pos-
sibilité d'adhésion à la Caisse
de Retraite.

Offres à

W__ [ ^ r̂_ wjTi7^HP%___ y_ i _7i_H_--__B

Tel. (027) 5 03 08
Distributeur officiel

Ford et Magiruz - Deutz.

Nous cherchons

secrétaire
sténodaetylo

habile ef consciencieuse.

Place stable, caisse de pension, se-
maine de 5 jours.
Entrée : 1-1-1963 ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au gérant.

JEUNE HOMME possédant
diplòme commercial officiel
cherche place corame

E M P L O Y É
DE B U R E A U
région Martigny - Sion.
Ecrire sous chiffre P 16180 S
à Publicitas Sion.Entreprise de gypserie et peinture de

la place, cherche
Pour MARTIGNY
ON DEMANDE

JE UNE FILLE
pour le ménage et aider au
commerce. Bons traitements
et vie de famille.
S'adr. à MADAME BONZON,
EPINEYS A - MARTIGNY
Tél. (026) 6 06 91.

ouvriers et 1 appresiti
Travail garanti toute l'année.
Très bon salaire.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 16146 S à Pu
blicitas Sion.
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les gens drfficil es ¦consiAent . § Le rendez-vous d«s gens qui déeirent une cuisine soignée

CHAUSSURES BALLY ¦ et d6s ptix honnétes Salies pour sociétés.
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et démistófl- son DELICIEUX CAFE

d'accord, rendez-vous au fi"| IKQ Q O
Tea-Room - Bai

pp MUSIQUi 1 PHOTO-CINE Broctard
. rCSSIOr Radio - Télévision - transistore - I
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CHAUSSURES
CONFECTION
CHE-V-ISERÌÉ'-
CHAPELLERIE
LINGERIE FINE
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Tél. (026) 617 94 E UMAftLLtKit m *
I LINGERIE FINE
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A 100 mètres de la gare

Tél. (026) 6 00 76
ARLEQU.N [TI M E S

Mmes Cretton & Puippe spécialisé a
MARTIGNY , tél . 1026) 6 19 93 - SlOì4 , tél. (027) 2 48 63 I V

Jiieduf eaPUBLICITAS
TOUTES VOS ANNONCES PAR A 100 m. de la Gare

Tél. (026) 6 14 54

MARTIGNY. Tél. : 6 00 48 I V le salon <& colffe jeune - Dames et Messieurs

TEA-ROOM - CONFISERIE sO
 ̂
HS ! '' v ̂

G. MONNET - Tél. 6 10 03 *****' <J\MW&WMt

... avec notre bon café, notre bonne pàtisserie s

IMPRIMERE GESSLER S.A. SION

%l  ^^^^^^^^^ 
A. du Gd-St-Bernard

_ ¦_____________ ___P
bienfacture est irrépro- | ?™ftÉÉÉ#  ̂ TéL (°26) 6 19 20
chàble sortent des pres- È j B*̂  Ŵr

^ Prochainement à la nouvelle Poste
ses de r II ^B^ ¦

_. WARIDEL

DIMANCHE 2 5 NOVEMBRE
dès 14 h. 30

à VIEGE

« zur alteri Post »

dernier
grand loto

de l'année dans une

FORMULE INEDITE

chaque premier loto
avec un prix d'au moins

200.— francs
Se recommande :

le chceur d'hommes.

Miele entièrement
automatique
Propreté impeccable
du finge
Qu 'importe la couche étincelante Ĵ Ut_ _lUwWde chrome qui récouvre une ^* W __\wmW
machine à laver,ce sont ses avan
tages techniques qui oht droit M l l e S  M E T R A I L L E R
à votre attention.
La machine Miele donnera à votre
lifige une propreté impeccable.

Nous avons actuellement «
stock de très beldèg oceasion*
au choix

Miele

Agence Miele

R. R E Y N A R D
S I O N

Les Rochers - Place du Midi
Tél. (027) 2 38 23

KOS BELL ES
O C C A S I O N S
Alfa-Romeo T.I. 1961 bleue
Alfa-Romeo Sprint 1961 bian-

che
Alfa-Romeo Spider 1959 bleue
Citroen 2 CV. 1960 grise
Opel Record 1958 vert clair
Volkswagen 1957 grise

GARAGE ELITE - SIERRE
A. Pellanda

Agence Alfa-Romeo pour le
Valais - Service de vente :
Corthesy Louis - tél. 027 5 17 77

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensione à des prix

extrèmement avantageux

Michel SAUTHIER Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél. (027) 2 25 26

BOUCHERIE SCHWEIZER
Rue du Rhóne 5 S I O N

Tél. (027) 2 16 09

Tous les vendredis et samedis

POULAINS
DE LAIT

A vendre d'occasion
Buffet de cuisine neuf
Cuisinière à gaz
Potagcr trois plaques chau .

fantes
Réchaud à pétrole
Patina artistiques dame No 3|
Vélo dame
Tambour d'ordonnance
Corde à lessive
Toupines
10 s .aux  à conserves
Seau à charbon
Divers

Tél. (027) 2 34 60.

... à l' avant-garde
de la
Mode féminine...

Citroen ID-19
1957-1962 el
Citroen 2 CV
1956-1961

voitures controlées et prète--
à l'expertise, prix très raison-
nables à discuter.
Garage MODERNE à Sion
Tél. (027) 2 17 30

A vendre
magnifique jeune Fox Terrier poil du/
(3 mois). ' - - - . pi- 4

:- •¦- •¦ • :  •- . - , ¦":'
¦ 

°_
S'adresser à E. GUenat, Restaurali
Chanteclerc, Montana. Tél. 5 2B 29.

A VENDRE cause _____

6 IdVCr I VOITURERENAULTIII
' , 2 TÉIÉVISEURSsemi-automatique , ...,„„ _«.„„_,„

a v e c  essoreuse 7 RWIOS-TRAHSI8T0W
centriiuge, entiè- il ^0 AUTRES PfllL
rement revisée. - BPBifflBBPrix à discuter. KnMMiHfl]

Ecrire sous chif- ^^ _̂^^^^
ire P 16187 S à _n_ _] ___ * _ _ _ .
Publicitas Sion . aV5Ì||o

A VENDRE pour JJ. WìtSchard
un de nos clients Martigny-VUleun ae nos cnents 

TéL (Q26 g 18 „

I Fìat I I00 Philibert
Grand-Pont, Sion

modèle 1957, très
bori état general. —
Brix avantageux.
S'adr. au Garage A x,an t\*n
MODERNE à Sion A V C l l U I C
Tél. (027) 2 17 30

1 camionnette Vffi
A VENDRE , . . - Uu
à Aproz du 1 foure°n ' 1 voltU*

re VW, 1 voiture

f i  I m IP T BM V coupé, le tout
I U I I I I C l  en parfait état *

OVIN marche
Fr. 32.— le m3. ...
Tél . (027) 4 52 85. Ecrire sous a**1'

fre P 16158 S •
Publicitas Sion-

A VENDRE

1 vélomoteur
état de neuf .
Fr. 300.—.

Ecrire sous chif-
fre P 21906 S à
Publicitas Sion.

OCCASION !
A VENDRE
CAISSE
enregistreuse
« National »
5 services.
Conviendrait pour
Magasin , Restau-
rant ou Hotel .
S'adr. A la Ville
de Paris - SION
Tel. 2 18 22,



Les relations exténeures de la Suisse
SI. F. T. Wahlen , Conseiller federai,

i fai t jeudi à la société académique
0e Genève une conférence sur quel-
ques aspects des relation, extérieures
de la Suisse.

Après avoir rappelé que la neutra-
lità constituait la base de notre po-
litique internationale, M. Wahlen a
jnentlonné que la Suisse entretenait
58 ambassades, 8 légations et 4 dé-
léfitions sans compter les 99 repré-
(entations consulaires.

Sans étrc membre de l'ONU, la
gulsse oeuvre néanmoins dans de nom-
breuses association internationales,
(elles que l'OCDE, le GATT, et
l'AELE. En outre, la Suisse est éga-
lement plein membre de 10 organisa-
tions spéciallsées des ' Nations unies.

Le Chef du Département politique
federai traita ensuite de la question
de l'assistance technique aux pays
lous-développés. II remarqua notam-
ment , à ce propos, que la Suisse de-
vait. ensemble avec d'autres pays
j vaneés, accroitre sa contribution à
l'aide technique d'une facon substan-
llellei Une aide économique et finan-
elère accrue. bilaterale ou multilate-
rale selon les circonstances , doit se
joindre à l'aide technique actuelle-
ment fournie. D'ailleurs , Ics Chambres
fédérales auront certainement à s'oc-
cuper de ces questions au cours de
l'année prochaine.

LA SUISSE
ET LE CONSEIL DE L'EUROPE
Notre ministre des affaires étran-

gères a ensuite brossé le tableau de
nos relations avec les Etats européens
notammen t dans le cadre de l'OECE,
puis de l'OCDE et enfin, avec le
Conseil de l'Europe. L'on sait à ce
jtjj 'st que .la Suisse est sur le point
de faire partie , à part entière, de ce
dernier groupemént.

La Suisse envisage aussi d'adhérer
à l'Organisation européenne de re-
cherché spatiale et le Parlement aura
à se prononcer sur ce point lors de
sa session de décembre prochain . En
effet ,un petit Etat comme le nótre
doit s'unir à d'autres pays dans le do-
marne scientifique pour l'application
pacifique de l'energie atomique, s'il
n 'entend pas prendre un retard qui
menacerait sa prospérité et celle des
générations futures. Il doit le faire
également dans le domaine de la re-
cherché spatial'e.

L'INTEGRATION EUROPÉENNE
Parlant de la question de l'Integra-

tion européenne (Marche commun), M.
Wahlen a notamment ajouté : « La
déclaration de Bruxelles constitue de
la part de la Suisse une tentative sin-
cère de contribuer à une telle solution
soit un rapprochement de notre pays
dans ce domaine. Le Conseil federai
a la conviction qu'il doit faire cette
tentative aussi bien vis-à-vis de no-
tre pays que vis-à-vis de l'Europe.
Vis-à-vis de notre pays, parce qu'il
ne pourrait pas prendre la respon-
sabilité d'exposer notre economie à
un isolement qui en temps de réces- Ant

sion ou de crise menacerait vitalement
certains seeteurs, vis-à-vis de l'Euro-
pe, parce que nous nous sentons Eu-
ropéens au meilleur sens du terme,
parce que nous avons la certitude
que l'Europe puisera aussi à l'avenir
ses forces vitales dans sa diversité
linguistique et culturelle, et parce
que nous espérons ètre à mème de
fournir une contribution en raison
précisément de notre propre existen-
ce dans ce domaine ».

Le représentant du Gouvernement
federai a encore remarqué que la po-
litique étrangère de la Suisse n'avait
en tout cas jamais nui à l'Europe,
mais au contraire lui a souvent été
utile.

En guise de conclusion, M. Wahlen
a déclaré qu'il espérait que les Etats
européens préserveront la personnalité
propre de notre Etat. « Une chose
est certaine : malgré les nombreuses
tàches qui ne sont pas encore réso-
lues à l'intérieur de notre pays et que
nous voulons aborder courageusement,
où la Suisse demeure dans ses fon-
deménts politiques ce qu'elle est, ou
elle ,ne sera plus ».

Des paroles à méditer !

Cycliste tue à Genève
GENÈVE (Ats). — Un accident

mortel s'est produit mercredi en fin
d'après-midi au boulevard Jacques-
Dalcroze , à Genève, où un cycliste a
éfé heurté par une fourgonnette. Le
choc fut extrèmement violent et le
cycliste resta étendu , sans vie, sur
la chaussée. Il s'agit de M. Willy Ga-

_ M , 52 ans, magasinier, domicilié à
Genève.

Incendie à Zurich
..ZURICH (Ats). — (Un incendie a
telate, mercredi soir, aux environs
d. 22 heures , dans une remise utili-
sée pour le vernissage des automobi-
les, située à Zurich . Le bàtiment a
été entièrement détruit ainsi que
deux voitures qui s'y trouvaient. Les
doramages sont estimés à 18.000 frs
pour l'immeuble et à 12.000 francs
pour les voiitures.

Problème suisse

Le perfectionnement professionnel
La « surchauffe » économique par

laquelle notre pays passe actuell'a -
itient pose à notre economie des pro-
blèmes particuliers parmi lesquels om
peut citer entre autres : penurie de
main-.d'ceuvre. aliongement des délais
de livraiison , crise de logemenl. Cer-
tains se préoccupent de freiner det-
te expansion mais cette politique
malthusianist e risque d'ètre dange-
reuse en cas de retournement de la
conjoncture. D'autres moyens peuvent
étre envisagés et les idées développées
Par le professeur F. Kneschaursk de
Saint-Gali lors de l'assemblée gene-
rale de l'Union Centrale des Associa-
tions patronales méritent à cet égard
une attention particulière.

L'expansion économique que con-
nait actuellement notre pays peut
ètre mise en eviden.ee par les quel-
ques chiffi 'ss suivants , caraetéristìques
du développement de notre economie
entre les deux dernières guerres, et
depuis la dernière guerre.

— produit social net
— revenu social net par tète d'ha-

bitant
— effectifs de main-d'oeuvre des fa-

briques
*~ popu '.ation suisse
— volume des exportations

de 1918 à 1938 de 1946 à 1961
+ 25 <7r + 100 %

+ 14 Te + 70 Co

+ 24.000 pers. + 270.000 pers.
+ 300.000 habit. + 1.200.000 habit
• — 20 7r + 300 Tr

Cette expansion est pour une bon-
°e part un phénomène generai ré- fagon de remédier à la penurie de
«ultant du courant d'échanges inter- main-d'oeuvre est de rendre le per-
Htionaux qui se sont instaurés de- sonnel à disposit ion plus capable et
Wtis la dernière guerra, phénomène productif . Il est inquiétant de cons-
ci touche également d'autres pays. tate r à cet égard que l'effort que fait
«le est due essentiellement aux mo- la Suisse dans ce domaine est infé-
•tfications de structure de la prò- rieur à celui des autres pays.
duction rendile possible par le prò- Alors qu'aux USA ir> du revenu
*rès de la technique . et a l' augmen - naticnal est consacré à l' enseigne-
*»tiòn de la productivité qui en est ment, et 3,29* en moyenne en Europe

xesultee. La demande en biens de
consommation et en services a aug-
menté dans la mesure où l'augmen-
tation du pouvoir d'achat a permis
de les satiisfaire. Mais ces modifica-
tions structurelles nécessitent une
continuelle adaptation de l'appareil
de production et une politique d'in-
vestissements à longue échéance pour
constituer les deux catégories de ca-
pitaux qui conditionnent notre déve-
loppement économique : capital équi-
percrent, capital intellectuel.

EQUIPEMENT.
Une des conséquences du dévelop-

pement technique et des machines
toujours plus perfectionnées qui en
résultent est que le coùt de l'équipe-
ment par personne occupée dans l'in-
dustrie , qui autrefois s'élevait de 15
miMe à 20 mille francs a passe à
100.000, voire 150.000, selon les indus-
tries. Le progrès fr- chnique exige éga-
lement des efforts de recherches tou-
jours plus importants. Cette évolution
nécessite des investissements qui doi-
vent ètre favorisés par une politique
fiscale adequate , alors que celle-ci
conduit trop souvent à pénaliser les
épargnants ; il s'agit donc de « ren-
forcer l'economie au moyen de me-
sures destinées à accroitre la pro-
ductivité à longue échéance plutót
que de l'affaiblir à court terme ».

COMPETENCE
ET CAPITAL INTELLECTUEL
Il rea suffit pas d'avoir des ma-

chines perfectionnées. il faut égale-
ment des hommes qualifiés pour les
manier , les projeter , les construire
et les faire fonctionner. La meilleure

occidentale, la Suisse n'utilise que
2,9% de son revenu pour l'ens'aigne-
ment. « Il faudrait éviter autant que
possible que des personnes douée® se
contentent d'une oecupatiO'n non qua-
lifiée pour des raisons pécuniaires ou
faute de pouvoir acquérir sur place
la formation professionnelle suffisan-
te. Dans ce domaine des tàches sup-
plémentaires incombent à l'Etat en
ce qui coancerne le regime des bour-
ses ou la formation d'un nombre
suffisant d'enseignants. L'economie
privée doit également de sa propre
initiative et à ses propres frais con-
tribuer à l'amélioratipn des capacités
intellectuelles, sans laquelle il n'est
pas possible de réaliser des progrès
techniques.

La politique du personnel doit vi-
ser encore plus qu'aujourd'hui à uti-
liser au mieux les capacités du per-
sonnel et à les adapter aux exigen-
ces de l'avenir. Le personnel doit ètre
encouragé à développer ses capacités
et à poursuivre sa formation profes-
sionnelle. A tous les niveaux il faut
ancrer dans les esprits l'idée que la
formation et l'instruction ne sont nul-
lement achevées lors de l'entrée dans
la vie professionnelle, mais que cha-
cun doit continuer à se perfectionner
pour suivre le progrès des connais-
sanoes humaines ».

X X X

La prospérité que connait actuelle-
ment l'economie suisse dépend pour
une bonne part de l'afflux des tra-
vailleurs étrangers travaillant actuel-
lement dans notre pays. (Ce qui n 'est
pas du goùt de chacun. Réd.) Cette
situation pourrait se retoumer bru-
talement si ces travailleurs étaient
retenus dans leur pays d'origine, de
gre ou de force. Il serait souhaitable
de se préparer dès maintenant à cette
éventualité en utilisant toutes les res-
sources du progrès technique pour
automatis'ar des tàches et supprimer
ainsi des emplois.

M. Cuénod

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie . fatigue. nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid . Tel. 2 29 40
de 9% à 12 h. et dès 18 h.

Après .'incendie de Niospice du Grimsel

Accident mortel

Situation
des marchés aaricoles

INTERLAKEN (ATS) — Le 26 j uin
dernier, un incendie se déclarai't à
l'hospice du Grimsel, provoquant pour
plus d'un million de francs de dégats.
Les origines de ce sinistre restèrent
longtemps obscures. Puis, les soupgons
se portèrent sur un gargon de 19 ans,
de nationalité polonaise.

Ce dernier avait appris en Hollande
le métier de confiseur et ensuite avait
obtenu un engagement au Grimsel.
Pour la première fois séparé de sa mè-
re et place dans un milieu naturel en-
tièrement différent de celui qu 'il avait
connu jusqu'alors, le jeune gargon ne
put s'habituer à rester loin de son
foyer.

Soupgonné d'incendie crimine!, le
jeune homme, incarcéré pendant 52
jours en preventive, fut examiné par
un psychiatre auquel il avoua avoir
jeté une allumette enflammée dans
une corbeille à papier dans un mo-
ment de dépression. Il espérait ainsi
que tous ses effets personnels seraient
brùlés et qu 'il pourra it ainsi retour-
ner chez sa mère aux Pays-Bas. Mais
il n 'envisageait nuliement d'incendier
tout l'hotel.

Le psyeHiafàe a • décrit son patient
comme un type infantile -et dote -d'un
sens limite des responsabilités. Son
acte fut uniquement inspiré par « le
mal du foyer ».

Le tribunal de district d'Oberhasli a
reconnu le gargon coupable d'incendie
volontaire. Mais il a tenu compte de

son sens amoindri des responsabilités
et lui a infligé une peine de 8 mois
de prison avec sursis pendant trois ans.

NYON (ATS). — Jeudi , peu après 8
heures, M. Alfred Challande, 22 ans,
marie, habitant Nyon, conduisait un
trax sur la route de Divonne, lorsque
le véhicule sortit de la route, versa en
bas un talus et écrasa le jeune hom-
me qui fut tue sur le coup.

MARCHE DES LEGUMES
Le récent changement de temps con-

tribuera certainement à animer la de-
mande des légumes. On note une offre
importante de poireaux , de raves, de
céleris, de choux-fleurs, de choux de
Bruxelles. Le marche est bien pourvu
de carofctes , de scaroles. et de rampons.

MARCHE D_JÉ" FRUITS
:s! Ofl~tCWKe--'-to^_Wjh»_«_ &«&ntités
impqj;tantes . l de p.on^S^s et leùr qua-
lité est parfaite. •: '

A titre tout à fait indicatif , nous
indiquons quelques prix : Reinette du
Canada , Fr. —.75 a —.80 par kg. ;
Boskoop, —.80 à —.85 ; pomme raisin,
—.70 à —.75 ; Rose de Berne, —.80 à
—.85 ; Jonathan, 1.10 à 1.20.

La famille paysanne
Si la famille paysanne occupait au-

tant de place dans les discours de can-
tine qu'elle en a dans la réalité, il n'y
aurait bientót plus de discours de
cantine. Il est à craindre que les dis-
cours de cantine continuent encore
fort longtemps, mais il est encore plus
à craindre aujourd'hui que la famille
paysanne disparaisse et que nos dis-
coureurs fassent bientót figure d'ar-
chéologues.

Il faut en effet rappeler qu'on peut
difficilement concevoir la famille sans
la femme, et si vous dites à un jeune
paysan :• « Cherchez la famme » n'ima-
ginez pas qu'il verrà là une allusion
plaisante ou déplaisante à un fait
quelconque, il y verrà simplement l'é-
quivalent de l'expression : « A l'impos-
sible nul n'est tenu ».

En effet , les femmes representent
dans le total de la population agri-
cole suisse une part décroissante,
47,4 % en 1888, 45,8 % en 1920, 44,8 %
en 1950, certainement encore moins en
1960. On peut en conclure que les
jeunes filles ont encore plus que les
jeunes gens tendance à quitter le mi-
lieu rural. La nuptialité est relative-
ment faible et le nombre des céliba-
taires masculins dans l'agriculture
confirme cette dure constatation. Il
faut rappeler que, pour un jeune pay-
san , trava iller sur moins de 10 hec-
tares signifie célibat ou pauvreté. L'at-
titude des femmes dans ce4 domaine
n'est pas seulement une composante
dans le mouvement démographique,
elle a une très profonde signification
au point de vue social.

Si l'on pense que la famille pay-
sanne doit comprendre, outre le pére
et la mère, un certain nombre d'en-
fants, on doit là encore constater des
changements inquiétants survenus ré-
cemment : la famille paysanne n'est
plus aussi nombreuse qu'autréfois. On
peut mème dire que, dans leg régions
plus en plus larges du pays, le milieu
rurali et spécialement paysan, n'est pas
le moins malthusien Et il est bien clair
que ce n'est pas cette forme-là d'é-
goisme qui encouragera les enfants à
pratiquer un métier qui demande tout
de mème quelques sacrifices.

Ainsi donc, avant que l'on ne doive
parler de la civilisation paysanne com-
me 'd'une civilisation disparue, il est
temps d'analyser les causes . de cette
brusque transformation. Il serait fa-
cile d'accuser ramóraIit*é;Ti-geisiyié:,' Te
matérialisme ambiants. Il s'agit lq de
l'éterriel conflit du progrès matériel et
du progrès moral. Est-ce le progr-ès

matériel qui va trop vite, le progrès
moral qui va trop lentement ? Il faut
en tout cas rappeler que ceux qui con-
fondent vie morale et famille paysan-
ne nombreuse, oublient que la gran-
deur de la morale est de donner forme
à ce que les circonstances nous of-
frent et non pas charrier avec elle
des structures qui sont, à certains
égards tou^ au moins, le reflet d'un
passe révolu.

Admettons donc qu'il ne faut ni
donner trop d'importance au bien-
ètre matériel , ni non plus à certai-
nes structures sociales dont la valeur
morale n'est pas nécessairement très
élevée. La juste mesure consiste à ce
que ce qu 'il y a de spirituel dans
l'homme domine le matériel , qu'il soit
grand ou petit. Sur le pian économi-
que, les difficultés sont vite énumé-
rées : la jeune fille quitte la campa-
gne parce qu 'elle veut avoir rapide-
ment de l'argent de poche, parce
qu 'elle ne veut pas épouser un hom-
me qui très souvent est le propriétaire
ou le locataire d'une exploitation qui
ne donnera pas un ' revenu satisfai-
sant ; la jeune fille ne veut pas accom-
plir toute sa vie un travail excessif
dans des conditions souvent très du-
res. Le fait de refuser l'état de pay-
sanne n'implique pas du tout qu'elle
vivrà mora lement ou mème matériel-
lement mieux, mais il n'empèche qu'il
faut bien comprendre les raisons de sa
décision, qui resterà la décision de la
majorité .des jetines filles qui émigrent
de la campagne vers la ville, tant que
la situation économique du paysan et
la consid'ération dont jouit la femme
à la campagne ne se seront pas as-
sez profondément transformées.

C est en grande partie la situation
économique faite à notre agriculture,
et certains préjugés des milieux ru-
raux qui créent le problème. Et l'agri-
culture ne devra certainement comp-
ter que sur elle pour le résoudre.

Bientót, le jeune paysan qui aura eu
la chance de fonder un foyer ne crain-
dra pas de dire que la famille paysan-
ne est un mythe créé par les indus-
triels heureux de recevoir une main-
d'ceuvre facilement exploitable. La fa-
mille paysanne aura alors tout intérèt
à., rentrer dàris.Je xang-^é^ìa "Kamillè
tout ' co^UH^al. o_d par.ee qu'bn ne
inairfEiendra pas. l'une sans l'autre, et
surtout parce qu'à ce moment-là la
femme à la campagne et le paysan
lui-mème auront accèdè à une condi-
tigli sociale un peu plus humaine.

Au sujet du meurtre
de la rue du Milieu

à Bienne
BIENNE (Ats). — Le 12 novembre

dernier, Mme Lydia Racine, àg'ée de
39 ans, domiciliée au No 14 de .la
rue du Milieu à Bienne, avait trouvé
la mort dans des circonstances trou-
blantes. Son mari, interrogé, avait>én
effet affirmé que sa femme était
tombée malencontreusement dans sa
cuisine et s'était mortellement bles-
sée en heurtant un fer à repasser que
l'on retrouva couvert de sang. Après
une enquète approfondie, on se ren-
dit compte que cette version avait été
inventée de toutes pièces par Ernest
Racine, 46 ans, qui , en réalité, paraìt
avoir eommis son crime avec une
hache. La police a en outre procède
à l'arrestation de l'amie de Racine,
une collègue de travail agée de -31
ans, dont la liaison avec le méurtrier
remonte à plusieurs mois.

De nombreux accidents
en pays schaffhousois

SCHAFFHOUSE (Ats). — L'arrivée
soudaine de l'hiver a occàsionné mer-
credi de nombreux accidents de la
route dans tout le pays schaffhou-
sois. ' C'est ainsi qu'on signal's de
nombreux dérapages suivis de dégats
matériels et de blessures souvent gra-
ves.

Pian d extension
cantonal

La commission du Pian d extension
cantonal instituée par le Conseil d'E-
tat s'est réunie ce jeudi 22 novembre
au Palais du Gouvernement sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat
E. v. Roten, chef du département des
Travaux publics.

Elle a pris connaissance des travaux
entrepris par l'architecte cantonal en
collaboration avec les services inté-
ressés et entendu les rapports des pro-
fesseurs Winkler et Custer , de l'Insti-
tut du Pian d'aménagement de l'Ecole
polytechnique federale, qui assument
le contròie scientifique des études en
cours.

17 cos fermes
BERNE (ATS). — Le Touring Club

suisse communique que les cpls sui-
vants sont fermés à la circulation : Al-
bula, Bernina, Fluela, Furka, Grim-
sel, Grand Saint-Bernard, Klausen,
Lukmanier, Oberalp, San Bernardino,
Gothard , Simplon, Splugen, Susten,
Umbrail, Marchairuz et Weissenstein.

Les pnéus à" neige ou les chaines
sont récommandés pour : Brunig, For-
claz, .Bruch, Julier, Lenzerheide, Ma-
loja , Morgins, Fuorn, Pillon, Saanen-
moeser, Etirpìts, les deux Hauenstein,
Givrine, ' Mòllehdruz, Erstfeld-Giorni-
co, Arthe-Pfaeffikon, Mollis-Murg,
StrJohann-Gams", Marina-Zernez-Sil-
vaplana ,' Aigle-Villars, Leysin-Le Sé-
pey - Diablerets, St-Niklaus - Stalden-
Saas-Fée, Adelboden - Frutigen - Kap-
dersteg, Grindelwald-Interlaken-Lau-
terbrunnen, Grafenort-Engelberg, C°i-
re-À'rosa , Reichenau-Flims et Klos-
ters-Davosr ' ••

De plus, il y a du verglas 'sur la
route de Kublis à Klostèrs, tandis que
la route de Goeschenen à Andermatt
n'est praticable. qu'avec chaines.

Fievre aphteuse
LANGENTHAL (ATS). — La fièvre

aphteuse est apparue mercredi, dans
une entreprise agricole de Buetzberg,
près de Langenthal. Il fallut abattre
les 16 pièces de bétail bovin et les 12
pièces de bétail porcin qui consti-
tuaient le cheptel de la forme. Le vé-
térinaire cantonal et le préfet ont or-
donné de sévères mesures, notamment
la fermeture immediate de l'école et
l'interdiction des marchés au bétail. La
reception de bétail de boucherie et les
expositions de bétail à Langenthal.
C'est ainsi que le grand marche au
bétail de lundi prochain n'aura pas
lieu.

UN. BUT DE PROMENADE :

CAFE DU CENTRE - MIEGE
Grand choix des meilleurs

vins Muscat du Patron.
Au C a v e a u  Miégeois :

dans une
àmbiance sympathique

Assiette valaisanne.
Radette à volonté à partir de
3 personnes Fr. 7.— par per-
sonne.
Sur commande :

POULET FRAIS DU PAYS
CHOUCROUTE GARNIE

S e recommande :
Famille A. Clavien
Tél. (027) 5 18 98
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k ÎaSm-*.. • ¦ v

***: v

w K l̂R- ¦
:'*̂ -'-':;̂ Bffl : - ' '* BB^̂ iJBBKB n̂^̂ ^Tp'Pi

k IH : ':¦. ' _____fw-

ANDS MAGASINS

Conthey - Martigny - Sion - Sierre



AH CONSERVATOLE

L'art de la guitare et M. Michel Brunner
C'est un Genevois, M. Michel Brun- — Quel àge a votre petit élève qua

ner, qui donne les cours de guitare est en train de ae préparer au <wuir_ ?
Bu Conservatotre cantonal. Il est très — Sept ans.
rare de voir d'aussi jeunes profes- — Et j'étudie la guitare depuis un
seurs enseigner dans un conservatoire mois.
avec autant de patienee et de talent. — Qui fa donne cette idée ? Ton

M. Brunner, qui fut l'élève du grand grand frère ou est-ce en écoutant des
maitre espagn o. José di Azpiazu , con- disques ?
nait l'art de la guitare à fond. Que ce — Depuis touj ours j'aimais la gui-
soit en classique, accompagnement, ou tare.
jazz. — Préfères^tu le moderne ou le elas-

tine question m'intrigue pourtant : sique ?
— Un jeune homme èst-il capable — J'aimè mieux là « guitare dóu-

dé jouer convenablement un mòrcèau ce », qui ne fait pas trop de bruit.
de jazz s'il n 'a aucune formation clas- C'èst plus beau.
sique preliminare ? — Et la musique espagnble ?

— La connaissancè du sólfège èst — Je l'adòre.
indispensable. Il faut également de — Veux-tu devéiìir guitàristé plus
l'oreille , du rythme et surtout de l'en- tard ?
trainement. — Pardon ? Oh ! non. C'est tróp dif-

— Quand avez-vous pour la premiè- ficile. Jè joue de la guitare pour pas-
re fois joué de la guitare ? sèr le temps. C'est un amusement.

— Je devais avoir 7 ans. — Un amusement très inétirutìtif et
— C'est vrai que la valeur n 'attèfid qui développe chez l'enfant l'amour

pas le nombre des années. Vous ètes de la musique, du beau et qui ne tend
music iens dans la famille ? qu 'à former une personnàlité.

— Oui. G. Favre.
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BK __________ "t». __f_____ kt' __E^ _̂____

Le Christ de tout le monde, par Joseph Jobe
* 92 illustrations dont 24 en couleurs
**©. très nombreux livres d'art ont iniages chrétiennes de la Rome impe-

sta reproduit des portraits ou des sce-
riffi de la vie du Christ. Ce sont géné-
ralement des ceuvres de grands pein-
tres ou des fragments de fresques et
de mosaiques célèbres. Jusqu'à présent
aucun ouvrage n'avait présente des
ceuvres d'art populaire ou exotique
empruntées à toutes les périodes et à
la plupart des confessions chrétiennes.
Le Christ de tout le monde, par Joseph
Jobé, explique l'apparition de ces ima-
ges du Christ, il en présente une cen-
taine en provenance des temps les plus
reculés et des pays les plus lointains.
L'auteur commente par l'illustration et
par le texte revolution des portraits du
Christ suivant les époques et les pays,
car chaque peuple, chaque race, cha-
que moment de l'histoire a connu des
styles et des modes différents pour tra-
duire les sentiments de l'àme chré-
tienne.

Aussi tròuve-t-on dans ce livre des

rale, du Moyen-Age espagnol, frangais,
allemand, suisse, des reproductions
d'objets d'art populaire d'Europe et in-
digène d'Asie et d'Afrique. Parmi les
exemples africains d'aujourd'hui, ces
màgnifiques sculptures de bronze ou
de bois ; parmi les exemples asiati-
ques, des reproductions de peintures
chinoises, indiennes, japonaises ; des
documents rares comme ce Christ tail-
lé avec radesse et piété par un chré-
tien de la lointaine Oceanie ou ces ceu-
vres d'Indiens d'Amérlque du Nord .
Mais aussi les premières crucifixions
émouvantes dans leur volonté de mon-
trer le Christ vainqueur de la mort.

Au moment où tous les chrétiens
semblent intéressés par les travaux
d'un Concile (le premier qui soit vrai-
ment mondial) ce livre Illustre pour la
première fois le lien fraternel qui unit
dans les mystères de la foi les chré-
tiens du monde entier.

Les travailleurs étranqers en Suisse

Chaussée verglacée

La dernière -tatistique établie par
l'Office federai de l'industrie, des arts
et méttere et du travail relève qu'en
aoùt dern ier l'on comptait en Suisse
644 706 trava illeurs étrangers sous con-
tróle, contre 548 312 un an auparavant.
Cela fait un accroissement de 17,6 %.
L'augmen'tation du contingent étranger
n'a donc pas été aussi marquée qu'au
cours de l'exercice précédent où il fut
de 25,9 %. L'évotution conjoneturelle
ne s'étant pas stabilisée et le marche
plissé du travail restant toujours place
sous le signe d'une demande excéden-
taire de main-d 'oeuvre, on pouvait
sattendre à une augmentation encore

Sierre et le Haut-Valais

MONTANA (Bl ) . — Une voiture
condu ite par Mme Bruno Rey, de
Montana, est entrée hier en collision
avec une autre voiture pilotée pair
M. Albert Zufferey . de Chippis . Cet
accident , dù à la chaussée verglacée
Se solde par des dégats matérie 's
très import ante . En outre . on signa -
I* dans la région de Montana d'autres
"¦"•ollisions sans trop de gravite toute-
fois.

plus forte que cèllès de ces dernièreÉ
années. Il est certain que si l'economie
privée, et en particulier l'industrie de
rfiachines, n 'avait pas pris spontané-
ment des mesures d'autodiscipline,
l'accroissement du contingent étranger
eut été sensible.

Pour comprendre les causes de l'ex-
pansion prise par l'effectif des tra-
vailleurs étrangers en Suisse, il faut
aussi tenir compte d'un facteur géné-
ralement ignoré. mais qui revèt une
importance considérable : dans bien
des cas , les travailleurs étrangers sont
appelés à remplacer des tra vailleurs
suisses ayant quitte l'industrie. Les
données statistiques recuei'llies à l'oc-
casion du recensement des fabriques
indiquent clairement que l'effectif de
la main-d'oeuvre suisse est en régres-
sion dans l'industrie de notre pays, ce
qui explique l'importance croissante
que revèt dès lors le pourcentage des
ouvriers étrangers parmi la main-
d'oeuvre occupée dans les entreprises
industrielles. Cela signifie aussi que
l'accroissement du nombre des salariés
étrangers en Suisse ne doit pas ètre
attribué exclusivement à I'expansion
économique du moment ; qu 'il est dù ,
en partie . à un recu'l de l'effectif des
travailleurs d'industrie suisses. Aussi
convient-il d'en tenir compte pour une
juste apréciation du pourcentage d'ac-
croissement de l'effectif étranger, cet
accroissement qui. en aoùt 1962, a
d'ailleurs été de 8.3 % plus faible qu 'en
aoùt 1961. ayant été partiellement mo-
tivò par la nécessité de combler les
vides laissés par le départ de tra -
vailleurs suisses de l'industrie de notre
pays.

Joseph Dionisotti, une àme de chercheur
SA DERNIÈRE INVENTION PERMET DE PERCER LES TUNNELS QUATRE FOIS PLUS VITE

Un tour à Doréniaz, où je musais
dans la rue, mie demanidamt si j'adlai-
p-endre le télétórlque pouir adrai-er
le _>àyisaage depuis Alesse, me fit, par
ha .ard, enltrer en oonversatiiion avec un
incominrii :

— Que se passe-it-il dans votre
pays ?

— IH ne se paisse plus rien I
— Vous voulez dire qu'il s'est passe

quelque ehose ?
— Je orois bien ! Quand M. Diomi-

soitti s'oocupait de nos mines, il y
avadit ici du mouvement de la vie...
maintenant, c'est mort !

Savez-vouis qu'il a employé jusqu'à
mòlle ouvr-et-- à la fois. Et, brave aivec
ca, on l'aimiait bien !

J'entendis iteòilemerat de compiimene
de ce M. Dionisotti, je constatai qu'il
avadit laisse un tei souvenir, que je
dédk_ai de prendre rendez--vous avec
le personnage, pour a-volr une opinion.
Le lendiemain, je dóoròchafe le télé-
phone.

— M. Dionisotti «st déjà venu et
reparti, me dit la secrétaire au bout
du -il. Il est à Montana pour toute la
Jou-hée.-- ¦¦'"" ¦ ̂ *<vi îu»'„ .. , .. a:v.a ^a , , -,•. . -

H éffcaìit huit hìéruores du matin. Un
hoamme matinal !

Le surlendemain, M. Dionisotti était
à Genève, le jour d'après en France.
Enfin, j'eus rendez-vous. Et me voi-
là aujoutfd'huii d'ains son bureau à Mon-
they. Un bureau garni d'éitranges meu-
bles, sculptés en raoiinies de noyer.
C'est massiif , opulent et tourmenté.
Pormes pleines où les veines du bois
et une belle patine, ajóuterut aux fruits
baroques, gonflés de seve, entremèlés
de rinceaux. Au pla-ond, un curieux
petiit nain, sculpté en plein bois, tient
lieu de lustre. Si le propriétaire est
un personnage, le mobilier n'est pas
baraal !

Il est là, aecoudé à sa table, opulent
et massif, comme le mobilier.

C'est un homme qui sait ce qu'il
veut, et qui le veut jusqu'à l'abtenir.
H né s'arrète pas en route et va jus-
qu'à la réailisation.

— Je orois, Monsieur, que vous vi-
vez en Suisse, depuis très longtemps...

— Meme si je devais vivre jus qu'à
l'an 2.000, je me souviendral, comme
si c'était hier, du jour de mon arri-
vée... Voilà un peu plus d'un demi-
siècle, j'avais hurit ans.

Nòus sommes venus d'Italie, à pieds,
papa, maman, mon frère, ma sceur
la mule et moi. Nous avons traverse
le ceni du Saint-Bernard et j'étais si
fatigué, que je dormais en marebant.
Alors, maman me disait : « Joseph,
prends la queue de la mule et laisse-
toi tirer, ca t'aidera ! ».

Mes parents s'installèrent près de
Monthey, ils vendaient des primeurs
au marche. On avait sumpromé mon
père « Figue », parce qu'il faisait ve-
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tuiir d'Italie des cargaisons die figues et
d'oranges.

LMii-dustriel, qui a eu tn_]_e ouvriers
sous ses ordtres, du temps où il ex-
trayait du chaitio-i, s'émeut au souve-
nir de ses premières années.

— Savez-vous que j'ai vendu sur le
marche quand j'étais petit ? Je me
rappelle ótre alle une fois, pieds nus,
avec ma sCeur, pour vendre dés pru-
nes. La récoflite avait été bel'le, le pa-
nier était lourd et une strie violette
tracait un sillon douloureux dans mon
bras. Nous sommes restés, ma sceur
et moi, sous le soleil jusqu'à midi,
sans rien vendre. C'était une année
magnifique, il y avait des prunes à
chaque coin de rue, personne n'en
vouilait... alors il a fallu namener les
paniere à la maison et se scier l'au-
tre bras, parce que celui die l'aller
faisait trop miai. Une seconde fois dix
Momètres ! Ce serait à recommenoer,
je le ferais encore... »

On sent chez lui urne energie peu
commune, quelque chose d'indompta-
ble, qui fui la raison de son succès
toute sa vie. Il est de ceux qui ne
connaissent pas. le mot « impossible ».

Il enchaine :
— Oui, je n'aiime pas que les cho-

ses me disent non.
Quiand je me suis mis à travaiter

en association avec mon frère, nous
avons commence par tranisporter de
la chaux, diu charbon et des pierres.
En 1908, je fus ebargé d'aimener les
premières télégraphies sans fil Mar-
coni, qui sotiient enitrées en Suisse. On
télégraphiait du Daily à Berne, c'était
alors com_ iidléré comme extraordinaire.

En 1914, je commencai à itranspor-
ter des machines pour conistruction
de routes. Un jour, on me dit : « Dio-
nisotti, il y a quelque chose pour vous:
un immense réservoir que personne
ne veut tran-porter ».

— D'accord , ga me va !
J'ai fabriqué un char un peu spe-

cial, j'étais j 'eune, je ne me suis pas
préoocupé de savoir s'il paaserait sous
les lignes de haute tension qui traver-
saiient la routte. Quand tout fut prèt
pour partir, on m'avertit que mon
chargement ne passerai jamais paroe
qu'iilallait toucher les oab_es électrl-
ques. Je ne me décourageai pas et
conpu un char plus bas, mais qui <_e-
venait trop léger pour le poids colos-
sal du réservoir. Enfin , j e diécidai
de l'accomipagner mol-méme à pieds
pour ètre sur place s'il y avait des
décisions graves à prendre en cours
de route et... j' ai marche 100 kilomè-
tres, à coté de mon transport ! Bien
m'en a pris, il est passe au centimè-
tre. Ce jour-là, ce n'était pas le bras
que j'avais en sang, c'étaàit les pieds !

En 1918, je me suis interesse aux
carrières, j'ai fa it un coup de mine

qui m'a coùte 100.000 fr, plus de
100.000 frs.

— Et le charbon ?
— J'ai concessionné Dorénaz bién

avanlt la guerre. Je .voulatìis sortir du
charbon, pour confectionner ma chaux.
Tout le monde me déconseiMait.

LE VALAIS, PAYS RICHE
EN MINERAIS PAUVKES

— Oui, on me déconseElait de lan-
oer une grosse affaire sur des mine-
padis pauvres. La guerre est arrivée,
il se posa un problème : la Suisse
avait besoin die cbairbon, il fallait lan-
cer l'affaire très fort ou se retirer.
Je me suis dit : voilà l'occasion de
montrer que je puis ètre utile au
pays qui m'a aocueilli, et j'ai sorti le
80 % de tous les tonnages : Nendaz,
Chandolin, Dorénaz, Aproz, Gròne, II
Oolonge : 52.000 tonnes en une année.

— Mes ennemis...
— On en a toujours, surtout lors-

qu'on réussit à réaliser ce que d'au-
tres avanit vous, onit essayé sanis suc-
cès.

— Mes ennemis ont prétanidu que
je savais que la guerre alla_t arriver
et que j'avais préparé mon coup de-
puiis longtemps. En réalité, j'ai été
suipris par la rmobilisation, comme
tout le monde. J'avais conceS'Sionné
ces mines de charbon, parce qu'en dif-
ficulté avec les chemins de fer, je
vou'lais essayer de m'en passer.

Derrière lui, une sèrie de bocaux
renfermie des minerais :

— Qu'est-ce que c'est
— Ce sont les échantillons de mes

oarrières ' : miineirai de fer, chaux,
quartz, minaerai aurifere, plomb.

— Et ce diplSme, signé à Bruxelles,
que je vois encadré ?

— C'est l'attestartdon de la médaille
d'or que j'ai recue à l'Exposition de
Bruxelles, l'an dernier, pour le pou-
voir perforant de mies couronnes de
forage.

Après quinze ans d'étudie et' de mise
au point, j'ai concu une nouvelle cou-
ronne, pour employer le mot des gens
de métier, avec .taillants à étages, per-
forant n;_mporte quelle roche, quatre
fois plus rapidement que tout autre
taillant connu, tout en utilisant la mè-
me pression eit la mème qua^ntité d'air
comprime, pour des trous de diame-
tro analogue.

Vous savez qu'au bout d'une foreuse,
on trouve une couronne armée d'une
sorte de dent. Jusqu'à maintenant, on
demandait aux dites couronnes de
broyer la roche, de la meuler en som-
me.

ON VA POUVOIR PERCER
LA ROCHE

COMME DE L'EMMENTHAL
— J'ai trouvé un autre système. Au

lieu de piacer les taillants sur un pian
horizontal, j'ai combine une couronne
avec des taffllaats étages, travaillant
en porte à faux. La roche, au lieu de
se réduire en farine, s'en va par mor-
ceaux.

Le résultat de cette application per-
met des forages quatre fois plus ra-
pidies. Les taillants s'usent moins, les
déchets de forage s'évacuent plu s fa-
ci! ement.

L'homme à la découverte de son ame
Les « Éditions du Mònt-Blanc »

viennent de faire paraitre la 6me
édition d'un livre qui connait un
succès certain sous le titre de
« L'homme à la découverte de son
àme ». Dans cet ouvrage fonda-
mentel, dont une grande partie est
inèdite, C. G. Yung, l'illustre pro-
fesseur de Zurich , decèdè en 1961,
a groupe un choix de travaux in-
dispensables à ceux qui cherchent ,
à ceux qui di.rigent 'et qui soi-
gnent. On y trouvera exposés, avec
la compétence scientifique propre
au grand psychologue, les assises
expérimentales et les moyens d'in-
vestigation qui lui ont permis de
préciser le sens profond des com-
plexes et des rèves. On resterà
frappé devant la cerlitude et l'ef-
fieacité des conclusions acquises
ainsi à la psychologie moderne, et
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qui sont susceptibles de conduire
l'homme à une véritable sagesse.

Le livre fait entrer le lecteur
d'emblée dans l'intimité de l'au-
teur. Médité. l'ouvrage ouvre tou-
tes les avenues de la pensée de
C. G. Yung, que ses autres livres
empruntent et déveil oppent , chacun
dans leur voie. A partir de ce vo-
lume, le lecteur pourra rayonner
dans toutes les directioms de la
pensée jungienne. Il y trouvera,
par ailleurs , certaines des idées
maitresses du Maitre rie Zurich :
le phénomène de la projection , la
notion des archétypes, la concep-
tion de revolution endogene...

Le Dr Roland Cahen a remar-
quablement traduit et commenité,
à l'usage des lecteurs de langue
francaise, cette oeuvre importante.
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— C'est pour cela que la pi-esse, la
radio et la télévision sont venues le
jour de votre démonstration. On m'a
dit que le taillant «Dion» pouvait fo-
rar plus de 1.000 mètres de trous ,
dans du grès très dur, sans qu 'il soit
nécessaire de remplacer le plaquettes
ou le taillant luii-mème.

— C'est exact ! Et les trous sont
parfaitement rectilignes.

Dans une région comme le Valais,
qui tutoie la pierre. où partout les
mineurs sont à l'oeuvre, où partout on
attaque la roche, cette invention,
lorsqu 'elle sera exploitée, aura des
répercussions énormes.

Le canton du Valais n'est-il pas un
pays qui retentit. presque à chaque
minute des 24 heures. d'une explosion
da fonage 2 Marguette Bouviea:



Du mercr. 21 au dim. 25 nov
Le film policier No 1
Un crime sans précédent
Un scénario diabolique

lère BRIGADE CRIMINELLE
Un film passionnant avec Do-
ra Doli - Jacques Dumesnil
et Howard Vernon. ,
Un film à ne pas manquer.
Dès 16 ans révolus.

IL l 'SWìi iifi il i ¦ i-MBì-il V
Du mercr. 21 au lundi 26 nov.
Un film historique monumen-
tai . Rossano Brazzi - Tina
Louise - Gino Cervi et Sylvia
Koscina dans

LE SIEGE DE SYRACUSA
Un film grandiose réalisé en
Dyaliscope et Eastmancolor.
Parie francais - Dès 16 ans r.

Du mercr. 21 au lundi 26 nov.
Curd Jurgens et Capucine
dans

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

De nouvelles et spectaculaires
aventures inspirées de Jules
Verne. Un vrai divertissement
en dyaliscope et eastmancolor.
Dès 16 ans révolus.

Jusqu'à dim, 25 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un merveilleux film d'aven-
tures

CARTOUCHE
« Le brigand bien-aimé »
avec Jean-Paul Belmondo et
Claudia Cardinale.
Dim. à 17 h. et lundi 26 -
16 ans révolus.
Hmphrey Bogart dans

S A H A R A

Jusqu'à dim. 25 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un : « Super-Western >- d'une
classe exceptionnelle

LES COMANCHEROS
avec John Wayne
Dim. à 17 h., lundi 26 et mar-
di 27 - Des aventures dans te
grand-Nord

OMBRE BIANCHE
in italiano - 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 25 - 16 ans rév.
Un chef-d'ceuvre du film d'ac-
tion

LES SEPT MERCENAIRES
avec Yul Brynner et aHorst
Buchholz.

Jusqu'à dim. 25 - 16 ans rév.
Pour tous ceux qui ont su
rester jeune s

T I N T I N
et le Mystère de la Toison
d'Or
Des aventures palpitante,, qui
vous passionneront et vous
amuseront. -
Dim. à 14 h. 30: ENFANTS
dès 7 ans.

Samedi 24 _ Dimanche 25 nov.
18 ans révolus - 20 heures 30
Un « suspens » hors-série

LES MENTEURS
avec Dawn Addams - Jean
Servais - Claude Brasseur -
Francis Bianche.
C'est du grand cinema... du
suspense à répétitiO'n...

Cinema R O X Y  - Saint-Maurice
Tel (025) 3 64 17.
Dès 16 ans révolus.
Jusqu 'à dim. 25 novembre
(20 h . 30 et 14 h . 30)
Un monde fascinant où fa-
venture est quotidienne

LES HORIZONS
SANS FRONTIERES

Deborah Kerr - Robert Mit-
chum - Peter Ustinov
« Après l'epopèe des Pionnieri
américains, la grandiose aven-
ture des conducteurs de trou-
peau d'Australie.... ».
Dim. à 17 h. : matinée avec
«LE SAHARA BRULÉ »
(16 ans révolus).
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Inauguration officielle des mosaiques du hall des voyageurs de
la gare de Sion
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L'artiste, M. Leon Andenmatten , créateur des deux mosaiques du hall de la gare de Sion (dont on en voit une :
« l'eau », à l'arrière-plan), présente son oeuvre aux invités et particulièrement à M. Ernest von Roten, conseiller
d'Etat (2me depuis la droite). On reconnait également de gauche à droite : MM. Angelin Luisier, puis (3me), M.
E. Béboux, arch. SIA, de Lausanne, membre du jury, M. G. Meylan , chef de section des bàtiments CFF et M
Possa, adjoint à l'architecte cantonal et à l'extrème droi te, M. W. Amez-Droz, de l'Union valaisanne du tourisme

(Photo Schmid)
Hier après-midi, une manifestation

officiell e avait été organisée dans le
hall des voyageurs de la gare de Sion ,
afi n d'inaugurer officiellement. les mo-
saiques exécutées par Leo Andenmat-
ten , le peintr e sédunois bien connu.

Présidée par M. le conseiller d'Etat
Ernst von Roten . chef du département
des Travaux publics , cette manifesta-
tion était en outre rehaussée par la
présence de plusieurs personnalités
dont il serait fastidieux de relever tous
les noms.

Signalons simplement que- les di-
recteurs ou fondés de pouvoirs des
grandes Industries ayant parttcipé au
financement de ces mosaiques entou-
raient l'artiste, ainsi que MM. Meylan,

chef de section aux bàtiments CFF
Perruchoud , conseiller communal, re-
présentant la municipalité de Sion ;
Albert de Wolff. président du jury :
J. Iten , architecte de la ville ; Paul
Monnier , artiste peintre et mosa 'iste ;
Barman , sculpteur ; E. Béboux , archi-
tecte à Lausanne, tous membres du
jury.

Nous avons également rencontré plu-
sieurs invités d'honneur , comme MM.
Willy Amez-Droz , président de l'UVT ;
Erné , directeur de l'UVT ; Henri de
Kalbermatten , architecte de la nouvel-
le gare ; Zimmermann, architecte can-
tonal ; Possa , l'adjoint de ce dernier ,
sans oubl ier le Dr. Gattlen , chef de la
bibliothèque cantonale.

Apres que M. le conseiller d Etat
von Roten eùt prononcé quelques pa-
roles de bienvenue , Leo Andenmatten
fit un exposé sur l'oeuvre qu 'il réa-
lisa avec tant de patience et de mi-
nutie , tout en rappelant les sentiments
de caractère profondément valaisan
qu 'il s'était efforcé de traduire.

M. Albert de Wolff. présiden t du
jury, prononca également quelques pa-
roles , tout en félicitant l'artiste de sa
réussite.

Tout le monde se retrouva ensuite
dans la salle des sociétés du buffet de
la gare, où une collation attendait les
convives au terme de cette manifesta-
tion inaugurale parfaitement réussie.

Une grande journée d'étude à Sion
Le dimanche 25 novembre, la Jeu-

nesse conservatrice chrétienne-sociale
de Sion organisera une vaste jO 'Urnée
d'étude. consacrée au doublé thème :
le programme du parti et la personne
humaine.

Cette manifestation se dsroulera dès
9 heures dans la Salle du Grand Con-
seil Valaisan.

Le programme en est particulière-
ment alléchant.

En effet , les orgsnisateurs de cette
journée ont réussi à s'assurer le con-
cours du Révérend Pére Dominicain
Philippe, professeur à l'Université de
Fribourg, qui traitera dimanche ma-
tin à 11 heures et l' a'P'rès-midi à 14
heures les deux sujets suivants : la
personn e humaine et la personne hu-
maine et la famille. Ces 'deux confe-
rences seront suivies d'une discussion.
Lorsque l'on connait la personnalité
de cet éminent conférencier , on est
convaincu que le public sédunois et
valaisan ne pourra que retirer le plus
grand profit en venant l'écouter.

En outre, dimanche matin dès 9 h.,
la Jeunesse conservatrice chréti .nne-
sociale de Sion organise une vaste étu-
de consacrée au nouveau programme
du parti. Six sujets y seront traités
par des conférenciers de renom du
monde politique, économique et social
valaisan.

Qu on en juge.
Le programme de la politique éco-

nomique et politique sociale sera trai-
té par le Dr Henri Roh , professeur au
CoHège de Sion. C'est Me Adolphe
Travalletti, président du groupe CCS
du Grand Conseil Valaisan qui parlerà
du sujet « La propriété pour tous ». La
fonotion sociale de l'entreprise sera
présentée par M. Sylvain Salamin ,
Secrétaire syndical. alors que M. Mar-
cellin Picot, ingénieur agronome en-
tretiendra son auditoire de la question
de l' agriculture dans notre état indus-
triel .

Il sppartiendra à M. Ch. Zimmer-
mann. architecte cantonal de soulever
le problème de l'harmonie du territoire
avec la vie de l'homme, tandis que
M. Jos. Moulin , ancien Conseiller aux
Etats, expliquera la position des popu-
lations de montagne et des canton s
finameièrement faibles telle que la con-

Coit le parti conservateur chrétien-so-
cial suisse. Ces discussions auront lieu
sous la forme de carrefours , c'est-à-
dire que chaque conférencier exposera
le problème rapidement devant son
auditoire et qu 'une large discussion
s'ensuivra.

La conclusion de ces carr efours au-
ra ieu en assemblée plénière le di-
manche après-midi dès 15 heures 30.

Il est inutile d'insister sur l'impor-
tance de ces journées .

Tous ceux qui s'intéressent ' à la po-
litique sont cordialement invités à
assister à ces journées d'étude.

Assemblée primaire et bourgeoisiale
NAX (f) — Dimanche prochain 25

novembre les assemblées pómaire et
bourgeoisial e sont convoquées 'avec à
l'ordre du jour , leoture et a'pproba-
tion du budget 1963, ainsi que les
conditions de vente des eaux de la
«Rèche» au Tzan. Si le budget est un
acte administratif. il est cependant
pour le citoyen l'image reflétamt les
possibilités d'une année administra-
tive. En ce qui concerne les conditions
de vente des eaux de la Rèche, le ci-
toyen de Nax va se trouver place devant
un triple problème. L'eau est à l'heure
aotuelle un liquide très précieux. Si
le développement de la corrunune

s ìntensifie Nax devra dans un avenir
rapproché trouver de nouvelles sour-
ces. Il serait alors insensé d'en vendre
alors mème qu 'elles lui sont nécessai-
re. Que le citoyen ne soit pas dupe.
Les redevances hydrauliques seront
établies en fonction de la hauteur de
chute et du volume, le tout fondu en
cheval-vapeur-année. Un rapide coup
d'oeil sur le pian géographique aura
tòt fait d'en délimiter le rendement
par rapport aux autres communes ri-
veraines. Enfin le troisième problème
sera les droits d'alpage que Vernamiè-
ge possedè dans le Tzan sur territoire
de Nax.

Le conseiller federai Bonvin regoit
M. Per Jacobsson

Les negociations preprement dites
sur la participation de la Suisse au
fonds monétaire international ont com-
mence jeudi matin au palai s federai.
M. Per Jacobsson. directeur general
du fonds monétaire, est accompagno
de trois collaborateurs. La délégatioy
suisse est composée du directeur de 1»
division du commerce du Département
federai de l'economie publique . M.
E. Stopper. ambassadeur. oui diri geait
déjà les précédents pourparlers. du di-
r.ecteur M. Redli et du sous-directeur

Bruno Muller du service monétaire à
l'administration federale des finances.
ainsi que de M. Ikle. directeur general
de la banque nationale. Les négocia-
tions dureront deux jours.

Le conseiller federai Roger Bonvin,
Chef du Département des finances et
des douanes à recu jeudi à midi le di-
recteur general Per Jacobsson à la
maison de Watteville ou il lui a offert
un déjcùner auquel assistaient égale-
ment les membres des deux déléga-
tions.

Succès
d'une jeune Sédunoise

SION (FAV) — C'est avec plaisir
que nous avons appris le succès obte-
nu par une jeune Sédunoise , MUe Bri-
gitte Biderbost , élève de piano de
Mme Baruchet-Demierre. Cette élève
a en e f f e t  obtenu à l'Institut de musi-
que de Ribaupierre , à Lausanne , le
« Certifìca t » avec les fél ici tat ions du
jury.  Elle vient de se faire  remar-
quer également par ses exécutions
lors de l' audition donnée à Lausanne
à Voccasion de la proclamation du pal -
marès de cette école. Nous la fé l ic i -
tons bien sincèrement.
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Un « tour »
a l'hòpital...

— Rien ne peut fa i re  plus de
plaisir à un malade , retenu dans un
hópital ou une climque qu 'une L'i-
site mème brève.

— Vous aborde2 là un sujet j u-
dicieux , Afénandre. Cela est vrai.
Si vrai que , étant malade soi-mé-
me, on souhaite , on espère la visite
d'amis qui ne riennent pas. Ma is ,
une fo i s  retatili , on passe dans le
camp de ceux qui ne trouvent pas
le temps d 'aller voir les amis hospì-
talisés.

— Nous sommes ainsi f a i t s  que
nous pensons aux malades à partir
du moment où nous appartenons a
cette corporation.

— Eh bien , hier , je  suis monte
à l'hòpital.

— Vous vous sentiez indispose...
— Nenni !... J'étais en bonne /or-

me... C' est le hasard qui m'a con-
duit là-haut. dans cet. établissement
que M. Torrent administre avec
beaucoup de compétence. J' en ai
prof i té  pour Disiter des personnes
connues , alitées depuis dix jours ,
un mois et plus , mème depuis plu -
sieurs années. Savez-vous ce que
j' ai découvert ?

— Comment voulez-vous que j e
le sache ?

— Evidemment , vous n'avez pas
le don de deviner les choses.

— Pas plus que vous.
— J'ai tout simplement décou-

vert une bonne dizaine d'amis et de
connaissances qui occupaient une
chambre...

— Tous malades ?
— Malades ou récemment opérés

ou encore victimes d'un accident.
J' ai passe trois heures de mon
temps à dire bonjour à l'un, à ré-
conforter l'autre et à écouter les
plaisanterie s des plus optimistes
d' entre eux. J' ai mème trouvé l'un
de nos meilleurs chirurgiens, im-
mobilisé depuis plusieurs semaines,
qui m'a parie de sa profession vue
par un médecin occupant la place
d'un patient. Ca m'a fa i t  dróle de
le voir de l'autre coté de la bar-
rière , lui que j' ai vu souvent au
chevet de l' un des membres de ma
famille.  Il a bon moral cet excel-
lent ami qui doit sou f f r i r  de ne pas
pouvoir soulager les maux d'autrui .
d' autant plus qu 'il ne se préoccupe
pas de sa propr e souffran ce physi-
que mais de savoir si vos af fa ire!
vont bien , si votre moral est bon,
si vos enfants se portent à mer-
velile. Que de gentillesse rencon-
trée dans cette chambre. Ailleurs
aussi , j' ai trouvé des personnes ,qui
m'ont réconforté plus que je n'ai
réussi à le fa i re  moi-méme. Un
bien-portant est maladroit en face
d'un malade tandis qu'un malade
est à l'aise pour vous dire ce que
vous ne savez pas lui dire. Bre f ,  je
suis sorti de l'hòpital en mèditant.
Pourquoi , me suis-je dit , n'irais-tu
pas plus souvent voir les patients
de cette maison ? Oui , pourquoi ?
Ils sont si réconfortants , si géné-
reux de cceur et d' esprit , si com-
préhensifs. . .  Et ca vous change tel-
lement des bien-portants égoistes ,
si prompts à se plaindre , hargneux,
a f fa i rés , illogiques , nerveux , _ io-
lents, si tourmentés qu'en def initi-
ve on en uient à se demander où
sont les >plus atteints dans leur
sante... Dans la rue ou à l'hòpital ?
Si on me posait la question . j e ré-
pondrai sans hésìter : dans la rue.

Isandre.

ISSUE FATALE
BASSE-NENDAZ (FAV). — Noui

avions annonce en son temps l'acci-
dent dont avait été vitime le 12 oc-
tobre M. Francis Praz, menuisier, do-
micilié à Beuson-Nendaz, qui avait
fait une chute pendant son travail.

Le malheureux avait été aussitót
transporté à l'hòpital de Sion, puis
dans un hópital de Neuchàtel afin
d'y suivre le traitement d'un spécia-
liste.

Tout d'abord son état s'améliora
quelque peu , puis subitement les cho-
ses se précipitèrent et M. Francis
Praz devait decèder hier des suites
de ses blessures.

Agé de 37 ans, marie et pére de 5
enfants , dont l'ainé a 12 ans et le plus
j eune 2 ans et demi , le défunt était
aimé de tous , car l'on ne faisait j»"
mais appel en vain à ses qualités il
cceur et à son dévouement , soit dans
l'exercice de sa profession, soit dans
la vie de tous les jours.

Sa gentillesse était appréciée de
toute la population de Beuson, au
sein de laquelle la perte de cet hom-
me serviable et bon a été douloureu-
sement ressentie.

Nous présentons à sa famille et el
particuli er à son épouse si cruelle-
ment frappée nos condoléances le*
plus sincères.

Université populaire
SION (FAV) — Le cours de droit de

Me Jean Quinodoz , qui devait avoir
lieu ce soir vendredi , à 20 h., à la
salle du Grand Conseil a dù ètre dé-
placé, de sorte qu 'il aura bien lieu ce
soir, mais dans la salle de rythmique
de l'école du Sacré-Coeur,
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Un grand ami du Valais à l'Académie francaise

Une volture
dévale un talus
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Joseph Kessel

Cross scout
SION — Nous rappellonis aux nom-

bfeux supporters que c'est dimanche
que se dérouleront les éipreuves du
cross scout. Une quinzaine d'équipes ,
particUilièrement représentatives du
bas-Valais sont inscrites, ce qui laisse
présager une lutte de tous les ton -
nerres

Compétiteurs et supporters, rendez-
vous dimanche à 8 h. 30 au Sacré-
Cceur de Sion.

Bonne chance à tous et que le meil-
leur gagne.

Déblaiement de neige
SION (FAV) . — Le problèma du

déblaiement des neiges durant l'hiver
est tout particulièrement important
stir nos routes de montagne. A ces u-
iet, le Département des travaux pu-
blics du canton du Valais met en
soumission les travaux de déblaiement
6Uir les routes Grimisuat-Arbaz , Sion-
Ayent et MoJignon-Signèse.

SION (FAV) — Héros de l'aventure,
romancier passlonné, Joseph Kessel
vient d'ètre élu à l'Académie fran-
caise. Cette nomination nous réjoui t
parce que Kesse l est un grand ami du
Valais où il vient séjourner chaque
année , soit à Montana , soit dans le
Haut-Valais. A preuve : cette photo
que nous avons pri se à Montana oli
il auait recu , combien aimablement, en
son temps , l' envoyé de notre journa l.

L'oeuvre littéraire du nouvel aca*
démicien est jalonnée d' ouvrages qui
sont le reflet  de son expérience de
grand voyageur : « Les captifs.» (1926),
« Les cceurs pu.s » 1*1927), « Nui ts de
princés » (1930) , « Beile de jour »
(1930), « Les enfants de la chance »
(1934), « Vent de sable », « Les rois
aveugles », « Le coup de gràce », etc*

Pour le cinema, il a -c. it les dia-
logues de deux f i lms dédi -_ atta: héros
de l'aviation militaire : « Au grand
balcon » et « Le grand cirque » .

L'auteur de « L'équipage » est of f i -
cier de la Légion d'honiieiir, titulairé
de la Croix de guerre et de la Mé-
daille militaire.

VEX (Md). — Dans la journée
d'hier, Une volture conduite par M.
Joseph Gautschi, àgé de 62 ànsi, ar-
tiste-peintre, domicilié à Sion, qui
descendait la route d'Hérémence, est
soudain sortie de la route à l'entrée
de Vex et a dévalé un taluS sur plu-
sieurs mètres. Après avoir effectué
deux tonneaux. le véhicule se retrou-
va sur ses quatre roues.

M. Gautschi , très connu daits les
milieux artistiques valaisans, a dù
ètre trànsporté à l'hòpital de Sion,
souffrant de cótes cassccs et de con-
tusione.

Nous lui souhaitòns un prompt et
complet rétablissement.

Quant à la voiture, elle a subì
d'importants dégats et a dù ètre re-
morquée par une jeep.

, ,,.. De la casse
i BASSE-NENDAZ (Md). — Deux
voitures sont entrées hier en colli-
sta- en début d' après-midi sur la
route de Nendaz , à Turin , sur un
pont assez étroit. Le premier véhl-
fllie, conduit par M. Francis Mnrié-
f_ó2 , de Ba-se-'ttendaz , deS'Ce.id-tt eri
direction de Sion , alor.s qu'e le second ,
piloté par M. Lucien Fournier , de
Ba-f, fnohtait. Les deux conducteurs
sont indemnes , mais les dégats se-
raìent de l'ordre de 1500 francs envi-
ron,

Projets routiers à Evolène
EVOLÈNE (FAV) — On ne neglige

aucun effort dans le but de réndré plus
acile l'accès des différents lieux à but
touristique des environs d'Evolène.
C'est ainsi que l'administration com-
munale vient de soumettre à l'enquète
publique , d'une part les plans du rac-
cordement des villages de La Sage et
Villa à la route Les Haudères - Fer-
pècle, d'autre part le brolohgement de
la route d'Arolla jusqu ''àU céntre de
l'agglomération.

Martigny et les environs
mal.., , , , . -, ,.. ,.. i.„„,.: .̂. ,:,. . . . ; > . ' . . .  ¦¦. «_ » ,  ¦ ¦- - , i ,  -—a ' i, . ¦¦vr-—¦ » ,¦¦¦¦¦¦,*„

Grande soirée
de la Ste-Cécìle

Epaule fracturée
SAILLON (Ry). — Alors qu 'elle

s'apprètalt à poser des rideaux dans
son appartement , Mme René Ch'e-
seaux a fait une chute et s'est frac-
tué une épau '.e. Elle a dù recevoir
des soins à l'hòpital.

Plans approuvés
ORSIÈRES (FAV). — On sait que

là commune d'Orsières avait présente
un pian d'alignement pour le village
de Somlaproz et pour la route de Po-
demindzo. Le Conseil d'Etat vient de
l'approuve r dans l'une de ses séances.

MARTIGNY (FAV). — Pounsuivant
uhe fruotueuse collaboratkm sur le
pian artistique, l'Harmdnie municipa-
le dirigée par M. Jean Nòvi et le
Chceur de Dames, organlsent en com-
mun une grande soirée eh l'honneur
de leur patronne sainte Cécile. Ce
concert ne manquera pas d'atitirer la
fdUlé des amateurs de bonne musi-
que. Il aura lieu le sanriedi 24 no^-
vembre 1962 dès 20 h. 30 dans la
le de gymnastique). -aI14Saai5i;dal-
grande salle eommunale (ancienne
halle de gymnastique) .

Un nouveau barrage p|an d'extension
en Valais de la route des Grangettes

BOURG-ST-PIERRE — Le sapin SAXON (St). — Le Conseil com-
inaugura l vient d'ètre place sur le mU nal de Saxon a mis en soumission
barrage de Thoules. construit en l'es-
pace de deux ans au pied de la sortie
suisse du tunnel du Grand-St-Bernard .
Le dernier mètre cube de beton sera
coulé vendredi. L'ouvrage a une hau-
teur de 88 mètres, une longueur au
couronnement de 460 mètres et une
épaisseur à la base de 21 mètres. C'est
le seul barrage de conception ellitp-
tique , c'est-à-dire combinant la voùte
et la coupole. Ce nouveau barrage,
construit à plus de 1 800 mètres d'al-
titude . a une retenue d'eau de 20 mil-
lions de mètres cubes. Il a fallii cou-
lér 235 000 mètres cubes de beton pour
l'édifier. 250 ouvriers environ ont tra-
vaillé sur le chantier , construit par la
Société des forces motrices du Grand-
St-Bernard dont les partenaires sont
des sociétés bàloises, valaisannes et
vaudoises. Le barage alimento quatre
Usine différentes dont la principale.
Sèlle de Pallazult, aura une produc-
tion annuelle de 80 millions de kWh.

le nouveau pian d'extension de la
route des Grangettes.

Ce pian était nécessaire puìsqu 'il
concerne une région en plein déve-
loppement. .

Contre un tracteur
SAXON (FAV). — Hier en début

d'après-midi , aux alentours de 14 h.
30, une voiture conduite par M. Fran-
cis Bruttin , de Sion , est entrée en
coilision sur la route 'cantonale avec
un tracteur agricole débouchant d'une
voie secondaire. Le conducteur de la
voiture , qui roulait à vive allure sUr
la route cantonale à proximité de
Saxon , ne put éviter le fhoc, surpri s
qu 'il fut par la manceuvre de l'autre
véhicule. La voiture a subì d'impor-
tants dégats, atteignant 3.000 francs.

Sierre et le Nèit-Vàlais
Zermatt sur les ondes

ZERMATT (Rb). — L'émission
« Fées d'hiver », organisée par 'la
Radio romande et que nous avions si-
gnalée hier avait comme thème la
station de Zermatt. On entendit plu-
sieurs interviews dont celle d'un tou-
riste parisien, des membres de la fa-
mille Burgener qui jouen t des airs
avec des cloches, de MM. Bernard
Seller, Theo Welschen , Jean Faust et
Constant Cachin.

Nouvelle conduite
MONTANA (FAV) — La commune

de Montana va entreprendre prochai-
nement des fouilles, a insi que la pose
d'une conduite d'eau potatile du lac
de la Moubra au réservoir situé au
nord du village de Montana, sur une
longueur approximative de 750 m. Les
travaux vont ètre mis en soumission.

Les professeurs de ski
bientót à l'oeuvre

ZERMATT (Tr) . — Par suite de l'a-
bondante neige qui recouvre déjà la
région du Gornergratt , les profes-
seurs de ski de la région auront bien-
tót du travail plein les bra s. En ef-
fet , on annonce que des centaines de
touristes sont annoncés pour l'ouver-
ture de la saison qui debuterà inces-
samment. Comme l'année écoulée, au
début du prochain mois, les amateurs
de « godille » pourront bénéficier des
cours organisés à cet effet par les
réputés professeurs de l'école suisse
de ski de la station.

Il faut bien dire que le village du
Cervin tout comme ceux qui se dé-
vouent sans compter pour son déve-
loppement continuel et encourageant
n'auront pas eu beaucoup de répit
entre la saison d'été et celle qui va
commencer. Mais cela n'est qu 'un bon
signe des temps qui doit tout de mè-
me réjouir ceux qui peuvent profi-
ter de cette heureuse situation , méri-
tée, empressons-nous d'ajouter , par
tous et un chacun. . .

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat valaisan a pris les décisions

suivantes t

Nominations et démissions ger *& 3l?e ét??e de i'fc*ìgatìon du
vignoble du village.

UNTERBACH et MUNSTER. — Il „„„,.„. _ , . . . .
a accepté la démission de M. Johanh n E*»*- ~ g** a,uto"sé * «"
ZenhB&ern comme membre du conseil ^S l S Ŝ U?S w5ÌtoSS '
communal d'Unterbàch, de mème que ^A - f TTTÌ- r f  IK ...
celle de M. Karl Imsand , membre du dlpl°me de 1Um™te de Mattai
conseil communal de Munster. SION. — Le Département de l'hy-

SAVIESE. - M. Marc Solliard, à giène est autorisé à engager M. Wal-
Savièse, a été nommé provisoirement h

+?
r

H
Stie

^' 
diplome federai, « qua-

—s:niste au Lrvice canto- ^"l âfi ^
MASSONGEX. — L'administration

SION. — Mlle Mane-Louise Herzog eommunale de Massongex "est auto-
a été nommée titulaire à titre definì- rj sée à adjuger les travaux d'éleotri-
tif du poste qu'elle occUpe à la Caisse fication des hameaux de Chambovey
cantonale de compensation. et Fontany.

VERBIER. — Il a accepté, avec SALVAN. — M. Guy Revaz, de
remerciements pouir les services ren- Salvan, a été autorisé à exercer la
dus, la démission de M. Maurice Cor- profession de masseur sur le territoi-
thay, de Verbier, garde-forestier de re du canton. . a - .... - " .
la commune de Bagnes^ ... ¦-: . ¦¦ ¦¦-. ~

'¦ ' . i . T ¦ '' - . " ':? autres rdédsiòtis .7"".- °':7Autonsations
CHERMIGNON. — Il a . approuvé

RANDA. — Mme Simone Brant- le pian d'alignement de la station de
schen, de Randa , est autorisée à exer- Crans-sur-Chermignon.
cer la profession de pedicure sur le „. „ 
territoire dU canton,. . BRIGUE. — Il a adjuge les travaux

de la rou te du Simplon, section an-
MIEGE. — TI a autorisé l'adminiis- cienne cas'eme-Casermetita, prolonga-

tration eommunale de Miège à adju - tion de la galerie 3.

Statistique des accidents de la circulation
durant le mois d'octobre

1. Accidents mortels 13 Les causes de ces accidents mortels
(hommes) 10 sont :
(femmes) 3 2 conducteurs de voiture : Ivresse ;
(enfants) 3 conducteurs de voiture : Dépasse-

2. Accidents avec blessés 64 ment dangereux ; 1 conducteur de
(hommes) 56 scooter : Inobservation des distances ;
(femmes) 21 1 conducteur de moto et 1 cycliste :
(enfants) 8 Inobservation de la priorité ; 2 con-

3. Accidents avec dégats matériels 76 ducteurs de motocycle léger : vitesse
au TOTAL 153 non ac>aP"tée et inexpérience ; 1 piéton :

Imprudence ; 1 chien : Présence ino-
Les victimes de ces accidents mor- pinée sur la route.

tels sont : Au nombre de ces accidents nous
3 conducteurs de voiture ; 3 conduc- ajoutons 96 accidents bagatelle pour

teurs de moto ; 2 cyclistes ; 2 passagers lesquels les dégats n'atteignent pas
de moto ; 3 piétons. 200 francs.

Plus que 94500
chevaux en Suisse

L'Union suisse deis paysans annon-
ce dans son rapport de gestion pour
l'année 1961 que l'effectif des che-
vaux s'est encore réduit de I960 à
1961, de 5 100 tètes ; il ne représen-
te plus que 94 500 animaux . On cons-
tate notamment une très serasible di-
minution du nombre des juments por-
tantes. Durant l'exercice écoulé 2 660
animaux ont été importés . Sont com-
pris dans ce nombre 680 chevaux des-
tinés à l'armée.

La Confédération,
propriétaire de biens-fonds

Dans ses messages des 14 et 17
septembre, le Conseil federai a propo-
se aux Chambres d'acquérir les biens-
fonds sis à la Taubenstrasse 16 à
Berne et à Bùmpliz . La commission
du Conseil des Etats, chargée de l'e-
xamen de ces propositions , s'est réu-
nie ces jou irs derniers à Berne , sous
la présidence de M. Perréard , Ge-
nève, et en présence de M. Bonvin ,
conseiller federai. Elle a décide de
recommander au Conseil des Etats de
se ral'lier aux dites propositions.

Un beau résultat
A mi-novembre 1962, la caisse cen-

trale de la campagne « Pain pour le
prochain », entreprise par Ite protes-
tantisme suisse pour contribuer à la
lutte contre la misere dans le monde,
avait enregistré pour l'ensemble de
la Confédération des dons d'un mon-
tant total de 12,4 millions de francs
en chiffres ronds.

Très touchée et réconfortée par les
nombreuses marques d' estime et de
sympathie témoignées à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Les méfaits
de la première neige
CHALAIS (Pd). — Venant de Cha-

lais et se dirigeant sur Noes, M. Ré-
gis Clivaz, qui circulait à bord de
sa voiture, portant plaques VS 13388,
a perdu la maitrise de son véhicule
sur le pont du Rhòne rendu glissani
par la chute de neige. Il est venu
heurter la voiture de M. Roger Per-
ruchoud, buraliste postai à Noes, qui
venait en sens inverse. Les voitures
ont subì des dégats, mais les chauf-
feurs sont indemnes. La police a pro-
cède aux constatatimi - d'usage.

Léonce MARET
remerete toutes les personnes , les so-
ciétés et les groupements qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par
leurs prières , leur présence , leurs .mes-
sages et leurs envois de couronnes
et de f leurs .

PLAN-CONTHEY , novembre 1962.

t
Madame Veuve Francis Praz et ses

enfants Jean-Claude, Elisabeth, Do-
minique, Daniele, Antoine, à Nendaz;

Madame Veuve Francois Praz-Ma-
riéthoz, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Gabriel Praz-
Baeriswyl, à Nendaz ;

Monsieur le Révérend chanoine Mar-
cel Praz, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Jean Brandt-
Praz, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ulysse Da-
rioly-Praz et leura enfants, à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Alphonse
Jacquemet-Jacquemet et leurs en-
fants, à Conthey, Savièse et Lausan-
ne ;

Les lamilles de feu Jean-Marie
Nan _ oz, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Francis PRAZ
menuisier

leur très cher époux, papa, fils, frère,
onelé, neveu et oousih, suirvenu à
l'hòpital de Poiiirtalès, à' Neuchàtel,
à l'àge de 37 ans, des suites d'un ac-
cident et munì des Sàòrements de
l'Eglise. * * . ¦

L'ensevelissement altra lieu le sa-
medi 24 novembre. .1962, à 10 heures,
à Baisse-Nendaz. ... ,, ... 

Prjez pour ìu£•¦ -¦ ~ r:-.~ a?

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

L'Association valaisanne des scie-
riea a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher membre

MONSIEUR

Joseph BERARD
L'ensevebssemient a heu ce vendre

di 28 novembre 1962 à 11 h. à la Ca
théd'rale de Sion.

Dominique
PFYL-VALL0TT0N

_ SION
et sa famille
profondément touchées par
tant de témoignages de sympa-
thie recus à l'occasion de leur
grand deuil , prient toutes les
personnes qui, par leur présen-
ce, leurs prières, leurs messa-
ges, leurs envois de couronnes
et de fleurs , ont pris part à leur
douloureuse épreuve, de trou-
ver ici . 'expression de leur
profonde reconnaissance.
Des remerciements tout parti-
culiers
à M. le Cure de la paroisse du
Sacré-Cceur,
aux Révérendes Sceurs hospi-
talières de Valére,
à la Direction de la Banque
Cantonale,
au Personnel de la Banque
Cantonale,
au Service de l'épargne de la
Banque Cantonale,
au Mànnerchor-Harmonie ,
à la Classe 1906 ,
à la Société Philatéliste.

Sion, le 22 novembre 1962



Dénouement à p rop os du conf lit sino-indien

Nehru annonce le cessez-le-feu
mais la situation reste confuse

LA NOUVELLE-DEHLI (Afp)
semble peu claire et le communiqué publié hier soir par le ministère de la
défense laisse percer une certaine confusion. Il mentionne, en effet, dans le
mème paragraphe, que les Chinois « n'ont tire aucun coup de feu depuis mi-
nuit » et que les « troupes indiennes continuent de se trouver en contact
avec l'ennemi au sud de Bondila ». Aux nombreuses questions des journa-
listes qui demandaient ce que voulait dire le mot « contact » et si cela signi-
fiait que les Indiens avaient ou n'avaient pas fait feu, le porte-parole du
ministère de la défense a répondu que contact « ne voulait pas nécessairement
dire coups de feu ».

Le porte-parole n'a pu donner au-
cune indieation sur le sort des troupes
indiennes qui se trouvaient dans la
passe de Sela au moment de l'avance
chinoise et certains en déduisen t que
le contact aurait été perdu avec ces
forces.

On ignore toujours si les troupes
indiennes ont regu l'ordre de cesser le
feu. Toutefois, il semble bien que les
hostilités aient pratiquement cesse,

La situation sur le front sino-indien mageables à la dignité de l'Inde >

comme la declare M. Nehru devant la
Chambre Haute hier matin « il n'y a
pas eu de tir depuis minuit ». Un élé-
ment positif et qui vient renforcer
cette opinion est qu'il n'y a pas eu
de tirs dans la région de Chushul, si-
tuée dans le Ladakh, région qui était
l'un des centres les plus actifs du front
depuis quelques jours.

D'autre part, le « Quotidien du Peu-
ple », de Pékin, diffuse par l'agence
Chine Nouvelle, exprime l'espoir que
« l'Inde répondra promptement et po-
siti vement à l'initiative chinoise ».

Le journal énumère ensuite quatre
« points » :

1. — « La Chine ne nourrit aucune
ambition sur le territoire indien et
n'occuperà jamais un seul pouce du
sol indien. Les opera tions défensives
entreprises par les Chinois ne sont en
aucune fagon destinées à modifier la
frontière par la force, et encore moins
à occuper le territoire indien ».

2. — « En dépit du fait que les Chi-
nois ont repoussé les attaques armées
des troupes indiennes, les Chinois ne
se considèrent pas comme des vain-
queurs, et n 'imposent aucune exigence
déraisonnables ou des conditions dom-

3. — « La position constante du
gouvernement chinois a été en faveur
d'un règlement pacifique ».

4. — « La Chine est un pays socia-
liste et épris de paix, adhérant fidè-
lement aux cinq principes de la co-
existence pacifique. Nous avons tou-
jours l'espoir de vivre dans l'amitié
avec notre voisine l'Inde, et sommes
absolument opposés à voir les deux
pays croiser le fer. Pour résoudre à
l'amiable le différend, la Chine est
disposée à user de longanimité et à
faire des concessions. Mais le peuple
chinois' n 'est faible en aucune fagon,
et ne saurait ètre bousculé. Il ne cè-
derà jamais devant aucune menace
armée, et n'abandonnera jamais ses
principes, ni fera de concessions illi-
mi tées ».

M. Nehru annonce
le cessez-le-feu

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter)
— M. Nehru, premier ministre de
l'Inde, a annonce jeudi au Parle-
ment, que le f eu  avait cesse dans
la région frontière.

M. Nehru a dit : « Il n'y a plus
eu d'échanges de coups de f e u  de-
puis la nuit de mercredi et jusqu 'à
hier soir ». M. Nehru répondait à
une question de membres du Par-
lement, qui demandaient une décla-
ration sur le cessez-le-feu des Chi-
nois. Il a ajouté qu'il ne croyait
pas que les Chinois aient déjà at-
teint la ville de Foothills. Ils se-
raient encore au nord de celle-ci.

Un mystérieux satyre
COULOMMIERS (Seine-et-Mar-

ne) (AFP) — Dès que la nuit tombe
sur Coulommiers (50 km. à l' est de
Paris), les femmes et les jeunes
filles se hàtent de rentrer à leur
domicile, en pressant le pas lors-
qu'elles entendent quelqu'un mar-
cher derrière elles Des patrouilles
de gendarmerie et de police circu-
lent dans la ville qui demeure éclai-
rée toute la nuit.

La cause de tant d'alarme est un
mystérieux satyre qui, en deux
nuits, a attaque douze jeunes fem-
mes et jeunes f i l les  à quelques mi-
nutes d'intervalle dans pres que tous
les quartiers de cette vieille ville
paisible de Seine-et-Marne. Cha-
que fois , le mème scénario s'est re-
produit : l'homme s'est precipite
sur une femme seule dans une rue
deserte , lui a mis la main sur la
bouche , Va jetée à terre pour tenter
d'abuser d'elle. Heureusemènt , dans
tous les cas, la victime a pu se dé-
fendre ou apeler au secours. L'hom-
me, alors s'enfuyait.

Le signalement donne par les
douze femmes attaquées est à peu
près le mème : il s'agit d'une hom-
Tne mesurant environ 1 m. 70, vétu
d'un blouson marron et d'un pan-
talon genre « blue-jean ».

cn Angleterre, les douze membres du cabinet
fantome travailliste ont été réélus hier

LONDRES (Afp) . — Les douze membres sortants du cabinet fantóme tra-
vailliste ont été réélus j eudi soir par le groupe parlementaire du Labour.

Le scrutin, qui accorde à M. Harold Wilson, porte-parole aux affaire,
étrangères, la troisième place et non pas la première que M. Wilson s'était
assurée l'année dernière. a créé néanmoins une vive surprise à Westminster.

C'est M. James Callaghan, cette
année, qui obtien t le plus grand nom-
bre de suffrages : 164 (contre 156 en
1961), suivi par sir Frank Soskice
avec 160 et M. Harold Wilson avec
151 (contre 175 en 1961).

Battu il y a deux semaines par M.
George Brown aux élections pour le
poste de leader-adjoint du parti , M.
Wilson, qui est généralement consi-
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PARIS (Afp). — Le duel gaul-
liste-communiste engagé pour les
élections de dimanche prochain, a
simplifié pour quelques jours seu-
lement la vie politique francaise.

Les pronostics actuellement faits
par les partis eux-mémes mon-
trent que si, au lendemain des
élections la division politique sera
moins simpliste, il n'est pas ques-
tion de revenir à Péparpillement
des partis qui étaient au moins au
nombre de huit avant les élections.

On aurait ainsi, en tenant comp-
te des voix reeueillies dans le pays
deux principales formations gaul-
liste et communiste.

dere comme la personnalite « No 3 »
du Labour, enregistre ainsi une se-
conde défaite.

M. James Callaghan , porte-parole
aux finances, rétablit en revanche
un prestige quelque peu ch'ancelant
après une défaite inattendue au con-
grès annuel du Labour, où il ne fut
pas réélu au comité exécutif du pairti.

ront permis d'ehre (socialistes et
radicaux notamment), resteront
sans doute avec eux dans l'oppo-
sition, mais le secrétaire general
de la SFIO M. Guy Mollet, et le
président du parti radicai , M. Mau-
rice Faure, ont dementi qu'il puis-
se jamais ètre question d' « unite
d'action » avec les communistes.
Leur opposition ne sera pas sys-
tématique.

3) Ainsi plutót qu'un « front
populaire » avec les communistes,
les partis socialiste, radicai et
chrétien-démocrate du MRP, grou-
pant au total plus d'une centaine
de sièges envisagerait un regrou-

Le duel gaulliste-communiste
simplif ié les élections en France

Au premier pian, et sur un se-
cond une formation de droite mo-
dérée et une formation dite «tra-
vailliste démocratique ».

1) Les gaullistes des partis UNR
et UDT comptent emporter 250
sièges environ (soit plus de la ma-
jorité absolue de l'assemblée na-
tionale qui est de 242) et s'ad-
joindre une vingtaine de modérés
et de chrétiens démocrates.

2) Les communistes estiment ob-
tenir une trentaine de sièges, si-
non une quarantaine.

Ceux que leurs désistements au-
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pement « travailliste démocrati-
que ».

4) A l'extrème droite se situerait
une fraction de modérés tradition-
nellement conservateurs avec une
représentation très peu importan-
te.

Ainsi après la bataille gaulliste-
communiste , la majorité appartien-
dra aux plus forts cas aux gaullis-
tes. Si ceux-ci gardent leur cohé-
sion, les autres partis démocrati-
ques n'en feront que plus d'ef-
forts pour se grouper.

Huit Lithuamens
exécutés

MOSCOU (Reuter) . — L'agence
Tass a annonce jeudi que huit Li-
thuaniens avaient été exécutés. Ré-
cemment condamnés à mort, ils étaient
responsables de la mort de 50 000
personnes civils et prisonniers de
guerre, au cours de la seconde guer-
re mondiale en Lithuanie et en Bie-
lorussie. L'agence soviétique ajouté
qu 'un neuvième accuse, nommé An-
tanas Impuljavichus , se trouve ac-
tuellement aux Etats-Unis et a été
condamné à mort par contumace.

Accident d'autobus
20 morts

LE CAIRE (Reuter). — Vingt per-
sonnes ont été tuées et neuf blessées
lorsqu'un autobus entra en collision
avec un train, mercredi, à Daman-
hour, au passage à niveau de la rou-
te principale qui franchit la grande
ligne ferree Le Caire-Alexandrie.

R. Coty, président de la IVe République francaise
est mort hier à la suite d'une crise cardiaque

PARIS (AFP) — M. Rene Coty, der-
nier président de la IVe République,
est decèdè hier matin à l'àge de 80
ans, d'une crise cardiaque dans sa ville
du Havre, son pays d'origine, où il
s'était retiré depuis qu'il avait aban-
donné la vie politique.

Bien qu'ailteint ces jours derniers
d'une légère affection grippale, rien,
aux dires de ses familiers, ne laissait
prévoir une issue fatale aussi rapide.
Mardi, son état de sante s'était amé-
lioré et, mercredi, M. Coty, fumeur
impénìbenit, se voyait à nouveau auto-
risé à sacrifier à son plaisir favori.

Vers 8 heures, hier matin, on l'en-
tendit tousser légèrement. Un quart
d'heure plus tard, camme il en avail
l'habitude, son secrétaire penetra dans
sa chambre pour ouvrir les rideaux
mais M. Coty était mort, une main
crispée à la hauteur du cceur, victime
d'une défaillance cardiaque.

Appelé d'urgence, son gendre, le
docteur Georges (qui est candidat à la

dépuitation au Havre sous l'étiquette
UNR, parti gaulliste) ne put que cons-
tater le décès.

C'est M. René Coty alors président
de la République, qui , le 28 mai 1958,
avait fait appei au general de Gaulle
devant les dangers courus par la nation
du fait de ses divisions intérieuires.
Dans un message au Parlement, il indi-
quait que c'était pour assurer le salut
de la République qu 'il avait décide de
confier le gouvernement au general de
Gaulle. H transmettait d'ailleurs à ce
dernier ses pouvoirs de chef de l'Etat,
le 8 janvier 1959.

Si le présiden t Coty avait soutenu
le general de Gaulle dans ses efforts
de rénovation nationale, il s'en était
séparé lors du dernier referendum
n'approuvant pas le projet de loi por"
tant élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel.

Durant sa longue carrière politique,
il fut député puis sénateur du Havre
(de 1923 à 1953) puis de nombreuses
fois ministre avant d'accèder à la ma-
gistrature suprème le 23 décembre
1953. M. René Coty s'était spécialisé
dans les questions constitutionnelles.
Bien avant la guerre de 1939-1945, il
avait reclame au Parlement une révi-
sion de la Constitution de 1875 pour
accroitre la stabilite gouvernementale.

M. René Coty s'est éteint un peu
plus de sept ans après son épouse, dé-
cédée au chàteau de Rambouillet alo**
qu'il était chef de l'Etat.

Dès qu'il a appris le décès de l an-
cien président, le general de Gaulte
a charge le directeur de son cabinet
de se rendre au Havre pour présenter
ses condoléances à la famille.

Attaque d'indigenes
en Afrique du Sud

PAARL (près du Oap) (Reuter). —
Une centaine d'indigenes armés de
machetes ont affectué jeudi matin
une attaque à Paarl, près du Cap. Ils
ont tue cinq Africains et deux Euro-
péens. L'attaque s'est faite jeudi à 4
heures du matin dans la localité vi-
ticole de Paarl située à une cinquan-
taine de kilomètres du Cap.

Les deux Européens, une femme et
un jeune homme, ont été littérale-
ment mis en pièces alors qu'ils se
trouvaient dans la rue pour repous-
ser la foule hurlante des indigènes.

La police a refusé de faire connaì-
tre les norns des victimes.

Avions russes
en Turquie

ANKARA (Afp). — Trois avions
soviétiques ont pénétré, mercredi, en
territoire ture et survolé les postes
frontaliers de Baskov, Candiri et Ca-
la, ainsi que les communes de Digor
et Arpacay. annoce-t-on jeudi soir,
à Ankara selon des informations par-
venues de la ville de Kars, en Ana-
toiie.

Plusieurs etudiants allemanda se sont rendus devant le ministère de la de
fense, à Bonn, portant des panneaux exigeant la démission des autres meni
bres du gouvernement à la suite du départ du ministre Strauss.

LE QUOTIDIEN A SENSATION ALLEMAND SUR LA SELLETTE

Les services de renseignements
collaboraient au « Spiegel »

MUNICH (Dpa). — Un porte-parole
du service de renseignements ouest-
allemand a donne jeudi des précisions
sur le colonel Adolph Wicht, le seul
militaire arrèté en rappoirt avec l'af-
faire du « Spiegel » et avec les ré-
dactions d'autres orgawes de presse.
Le chef du service de renseignements
M. Reinhard Gehlen, le savait. Mais
M. Gehlen n'a oouvert le colonel
Wicht que sur ce point. Il n'était en
revanche pas au couirant des faits
plus précis qui sont actuellement re-
prochés au colonel en rapport avec
l'affaire du « Spiegel », et notamment
de l'averti-sement que Wicht est cen-
sé avoir donne à la rédaction de
l'hebdomadaire.

Le « réseau Gehlen » dépend di-
rectement du chancelier Adenauer.
M. Gehlen est un ancien general de
la Wehrmatcht. Le ministre de la
défense a son propre service secret,

le « Mad », ou contre-espionnage.
Au cours du débat qui eut lieu au

Bundestag au début de novembre sur
l'affaire du « Spiegel », un député
liberal, M. Wolfgang Doerring, avait
laisse entendre qu'un service de ren-
seignements collaborai avec le ma-
gazine, tandis que l'autre service le
combatta it.

Le colonel Wicht, un officier de la
Bundeswehr, est détaché auprès de
M. Gehlen. Il dirige la section nord
du réseau. Il est en outre éditeur et
rédacteur en chef de « Terrapress »,
un bulletin d'information consacré
aux pays du bloc orientai.

Avant de publier son artiole sur
les manoeuvres de l'OTAN, intitulé
« Pallex 62 », le « Spiegel » avait sou-
mis au colonel Wicht une liste de
dix lpoints « délicats ». Le colonel
avait approuvé la publication de Huit
points.

EN SUISSE - EN SUSSS
Pour le tunnel

du Grand St-Bernard
LAUSANNE (ATS) — Le Conseil

d'Etat demande au Grand Conseil l'au-
torisation de donner la garantie de
l'Etat de Vaud, conjointement et soli-
dairement avec l'Etat du Valais et la
commune de Lausanne,-à l'emprunt de
vlngt millions de francs que se propo-
se d'émettre la Société anonyme « Tun-
nel du Grand-Saint-Bernard », dont
le siège est à Bourg-Saint-Pierre. Pour
le financement de ses travaux, la so-
ciété a engagé la totalité de son ca-
pital-actions de 12 200 000 fr., souscrit
par les cantons de Vaud, du Valais,
la commune de Lausanne, les cantons
de Neuchàtel , de Fribourg et de Ge-
nève, et par 38 communes vaudoises,
17 valaisannes, 4 fribourgeoises et 1
bernoise, par 18 institutions romandes
d'intérèt general. La société est au
bénéfice d'un crédit bancaire de cons-
truction de 15 millions de francs dont
la consolidation doit intervenir dans
les premiers mois de 1963 par le lan-
cement d'un emprunt obligatoire, qui
sera de 20 millions de f r>
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A SION - A SION - A
Une maison en feu
SION (FAV). — Hier soir, tard

dans la nuit , le feu s'est déclaré so
dernier étage de l'immeuble de "
Henri Dufour , architecte à Sion, i"*0'
meublé situé à la route du Rawyl.

Le feu a d'abord ravagé l'étage pu"
s'est propagé dans les combles. L*
menace du sinistre prenait l'inquie-
tantes proportions . Mais, gràce à '**
prompte intervention des agents Bu*
daz et Roch ainsi qu'à celle des po'""
piers, l'incendie put ètre circonscrit
en un temps record . Les dégats sont
toutefois très importanti.




