
cbronique économique I Comment une famille suisse
de décembre I dépense-t-elle son argent ?

L'Office federa i de l'industrie, des
arts et métiers et du travail s'est livré
à son enquète habituelle sur Ies dè-
penses d'une famille suisse. L'enquète
n'a naturel lement pas porte sur l'en-
semble des familles , mais sur un cer-
tain nombre d'entre elles considérées
comme les plus représentatives de la
population helvétique.

C'est ainsi que les dèpenses de trois
cent soixante-dix-huit ménages ont
été examinés à la loupe. Deux cent
trente appartiennent à des familles
d'ouvriers et cent quarante-huit à des
familles d'employés. Sur l'ensemble
des chefs de ménage d'ouvriers recen-
sés, 164 tra vaillaient dans l'industrie
privée et 66 dans le secteur public
(administrat ion , etc). On trouve par-
mi ceux qui ont un emploi dans l'in-
dustrie privée, 49 ouvriers dans la
metallurgie et la mécanique, 24 dans
le commerce et les transports, 19 dans
l'industrie du bois et du verre, etc.

Parmi les employés, quatre-vingt-
six étaient occupés dans le secteur pri-
ve et 62 dans le secteur public. L'en-
quète a montré que les familles d'ou-
vriers comptent en rrioyenne 4,4 per-
sonnes et celles d'employés 4,3 per-
sonnes. Les familles de deux enfants
sont en majorité. On en trouve 95
chez les ouvriers et 67 chez les em-
ployés. 4 ménages en tout n'avaient
pas d'enfant, alors que 6 familles d'ou-
vriers et 6 familles d'employés en
avaient 5, 2 familles d'ouvriers 6 en-
fants , une famille 7, une autre 9 et
une dernière 10 ! Dans l'ensemble des
578 familles, on démontré au total 887

enfants, dont 549 chez les ouvriers et
338 chez les employés.

Les logements sont équipes selon le
confort habitué!. Les cuisinières à
charbon ne sont plus que l'exception.
La moitié des familles d'ouvriers cui-
sinent au gaz et l'autre moitié à l'é-
lectricité. Chez les employés, on ne
trouve qu'un tiers des ménages cui-
sinant au gaz. Les trois cinquièmes
des familles disposent du chauffage
centra i et quatre-cinquièmes des mé-
nages d'ouvriers disposent de l'eau
chaude, alors que c'est la totalité chez
les employés. Il est intéressant de re-
lever que presque la moitié des ou-
vriers ont déclaré avoir un jardin ou
un jardinet, mais deux cinquièmes
seulement chez les employés.

En ce qui concerne la motorisation,
elle est plus poussée chez les em-
ployés que chez les ouvriers. Une fa-
mille sur cinq de ces dern iers dispose
d'un véhicule à moteur, mais une sur
trois chez les employés. Dans l'ensem-
ble des 378 familles observées, on a
dénombré 94 véhicules, soit 28 scoo-
ters et motocyclettes et 66 voitures.
Chez les ouvriers, on a trouve 30 voi-
tures et 20 motocyclettes et chez les
employés 36 voitures et seulement 8
motos.

La répartition des dèpenses ressort
du tableau suivant : (en pourcentage
du total)

Ouvr. Empi
Alimentation 27,6 23
Boisson et tabac 3,4 2,7
Habillement 10 9,4
Logement 11,4 lì, 9

Aménagement logem. 4,8 4,3
Chauffage, éclairage 3,9 3,8
Nettoyage .'. 1,4 1,5
Soin, hygiène 5,5 5,6
Instruction, distractions 9,4 10,8
Transports, voyages 4 5,1
Assurances 11,7 12,8
Impòfcs 3 4,9
Dèpenses pour sociétés 3,9 4,2

Comme on le voit les dèpenses con-
sacrées à l'alimentation viennent en
tète. Suivent les dèpenses pour les as-
surances et 'pour le logement. Les dè-
penses d'habillement occupent la qua -
trième place chez les ouvriers et les
cinquième chez les employés, qui dé-
pensent davantage pour s'instruire et
se distraire. Les dèpenses réservées à
l'aménagement intérieur du ménage
servent à l'achat de meubles (septiè-
me des dèpenses), de tapis, machines
à coudre, machines à laver, réfrigéra-
teurs, batteri es de cuisine, vaisselles,
literie, linge.

On compte que les familles d'ou-
vriers qui possèdent une moto consa-
erent 3,5% de leur budget à son en-
tretien et les familles d'employés 1,9
pour cent. Pour les voitures, les pour-
centages respectifs sont de 9% (ou-
vriers) et 10% (employés)

L'enquète de l'OFIAMT permet éga-
lement de connaitre assez exactement
la structure des dèpenses d'alimenta-
tion . Le lait vient en tète. Les ouvriers
lui consacrent le dixième de leur bud-
get et les employés le douzième. Vien-
nent ensuite, chez les ouvriers, la
charcuterie (7,6%), la pàtisserie (6,1%),
la viande de pore (5,8%), le beurre

(5,6%) et le pain (4,7%). Chez les em-
ployés la répartition est un peu diffe-
rente, et ce sens qu'on mange un peu
plus de beurre et un peu moins de
pain. Mais la pàtisserie et la charcu-
terie sont toujours aux premiers
rangs! Qu'on en juge : charcuterie, pà-
tisserie, beurre, viande de pare, fro-
mage et pain.

La conclusion qu 'on peut tirer de
cette enquète est que le Suisse ne se
nourrit pas trop mal et qu'il n 'est pas
encore en train de mourir de faim !

P.-A. Ch.

PR OBLÈME S UISSE

Le regime de semi-li berte dans les prisons
On a beaucoup parie - et on parie

encore beaucoup - dans les milieux
jud iciaires, du regime de semi-liberté
introduit dans certaines prisons à
titre d'expérience et dont certains
disent grand bien.

De quoi s'agit-il exactement ? M.
Ernest Béguin , ancien conseiller d'E-
tat neuchàtelois et ancien conseil-
ler aux Etats, qui prèside le patro-
nage des détenus libérés neuchàte-
lois relève à ce propos que c'est à
La Chaux-de-Fonds qu'est née l'idée
elle-mème de tenter cette expérien-

¦¦¦IIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIHIIIIl'J ' < I Eilil'llillllllllllllllllllllllilllillllil:.1 ' JJJlilJ IJ'JJ JIJ I JJ l 'h !  J • « IJ'J l i  : • K V, JJJJ'U tJJ i: lil

ce et ce, au début, en faveur de deux
adolescents. Juge d'instruction d'une
part , géólier des prisons d'autre part ,
discutant entre eux, ont alerte les
services charges de l'exécution des
peines, soit le Département de Justi-
ce d'une part , la Préfecture des Mon-
tagnes d'autre part. L'étude a dé-
montré qu'il y avait des possibilités
de relèvement auxquelles on pouvait
songer. Une avenue nouvelle prépa-
rant la rentrée dans le circuit profes-
sionnel de personnes confiées aux
bons soins de l'agent - un pasteur -

de la Société de patronage sus-men-
tionnée, pouvait faciliter les choses,
ouvrir des horizons prometteurs.

L'histoire de l'exécution de la me-
sure aux prisons chaux-de-fonnières
s'étend sur près de trois ans. Elle
comprend un regime de détention
semblable à celui du condamné qui
purge une peine d'emprisonnement
puis l'apprentissage de la semi-liber-
té avec travail chez un employeur,
l'adaptation faite dans un atelier à
une activité horlogère, les inévitables
fugues qui prolongèrent la durée de
l'épreuve et posèrent quelques pro-
blèmes supplémentaires. Mais aussi
et surtout , le résultat final , soit la
libération definitive, le 10 septembre
1960, d'un homme qui, après avoir
payé son entretien , remboursé 4.000
francs de dettes, quitta la prison avec
un pécule de 3.500 francs. L'intéres-
sé connaitra probablement encore des
périodes difficiles. Tel jour manque-
ra-t-il du travail, ou tei autre s'y
rendra-t-il sans ètre tout à fait de
sang-froid. La semi-liberté n 'a pas
la prétention de transformer les dé-
linquants. Elle prétend , la ou grace
à une perspicacité fondée sur une ob-
servation sagace, des hommes de
bonne volente percoivent un germe
d'espérance, faire fructifier le pré-
tendu asocial , stabiliser le réputé ins-
tatale, adapter aux réalités de la so-
ciété dans laquelle il est obligé de
vivre, celui que cette société avait
d'abord eu la tentative de rejeter de
son sein , en le qualifiant d'inadapté.

Plus de deux douzaines de con-
damnés ont expérimenté dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds, le regi-
me de la semi-liberté. Au cours de
l'hiver 1961-62, à un moment donne,
plus de dix «traitements» de ce gen-
re étaient en cours à la fois. Parmi
eux , il y a les cas ordinaires de jeu-
nes délinquants qui , gràce à ce re-
gime, parviennent à se ressaisir. Il
y a aussi ceux de délinquants àgés,
endurcis et dangereux , dont presque
personne ne pouvait eroire l'amen-
dement possible. et qui , pourtant, ont
franchi victorieusement tous les dé-
lais d'épreuve qui leur ont été im-
posés.

Les résultats de rexperience, qui
sont souvent cités au Grand Conseil
neuchàtelois, paraissent en tout cas
concluants , et l'on commence à s'y
intéresser dans d'autres cantons.

Carnet religieux

FAUX DIEU
Quand on parie de f a u x  dieux,

la plupart voient dé f i l e r  devant
leurs yeux des fét iches , des veaux
d'or et des astres. Et pourtant dans
le cceur d' une foule  de chrétiens
vit un f a u x  dieu. Nous croyons que
l 'homme est créé à l'image de Dieu ,
mais nous avons tendance à créer
un Dieu d notre image.

C'est ainsi que les uns s'imagi-
nent Dieu comme un brave grand-
| pére , un peu bon en fant , qui mena-

ce parfois , mais avec lequel on peut
| toujours s'arranger. D' autres . au

contraire présentent le Pere éter-
nel sous Ics aspeets les plus sé-
vères : un personnage continuelle-
ment en colere et toujours prèt à
punir .  N' cst-ce pas naturel , avec de
telles idées sur Dieu que tant de

[ croijan ts  trouvent la relig ion péni-
| ole et les incroyants la taxent d' en-
I nuyeuse.
_ T, _ _ _ , . .. . _ _  _,-• _ _  ,. _ .II est une phrase de Nietsche que
1 nous , croyants . devrions méditer

souvent : « Il f audra i t  qu 'ils (les
chrétiens) me chantassent des
| chants meilleurs pour que j' ap-

pr enne à eroire en ieur Sauveur :
| i! f a udra i t  que ses disciples aient

l'air un peu plus sauvés... Qui donc
| pourrait se laisser convaincre par
j cette a f f l i c t ion  travestie ? ».

Cette attitude de crainte et de
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raideur est-elle vraiment inspirée
de l'évangile et de l' enseignement
de l'Eglise ? Ecoutons la parole de
Dieu telle que l'Eglise nous la pro-
pose à la messe du troisième di-
manche de l'Avent : « Soyez tou-
jours joyeux dans le Seigneur ! Je
vous le répète : soyez joyeux. VO-
TRE SERENITE DANS LA VIE
DOIT FRAPPER TOUS LES RE-
CA RDS , car le Seigneur n'est pas
loin ».

Pour arriver à cette joie , une fa i
profonde est nécessaire ; il fau t
eroire que « c'est arrive » , en d' au-
tres termes il f au t  eroire à la
présence parmi nous du Christ in-
carné, à une présence amie. « Le
Seigneur est proche... ». Cela veut
dire qu 'il va venir ou mieux . qu 'il
est là , POUR NOUS SAUVER.

« Il y a quelqu 'un au milieu de
vous que vous ne connaissez pas...»,
ce reproché de Jean-Baptis te  nous
touché après deux mille ans. La
mission regionale et le temps de
l'Avent doi'pent nous révéler plus
complètcment ce Dieu inconnu ou
deforme. Mais rien ne peut se faire
automatiquement , que chacun se
mette à l'écoute de la parole de
Dieu et que les vrais chrétiens en-
trainent les autres !

Jeux et jouets pour nos enfants
JVoèl est proche. Depuis des semai-

nes les vitrines des magasins sollici-
tent l'intérèt des enfants et des pa-
rents. Après ces visites, en feuilletant
les catalogues de jouets , en compo-
sant les listes de cadeaux que chacun
souhaiterait recevoir, en en parlant
en famille , que de beaux rèves s'é-
chaffaudent !

Si nous faisons appel à nos propres
souvenirs d'enfance , il nous semble
que cette période d'attente était de
loin la plus belle , car elle se passait
dans l' espérance. Elle culminali évi-
demment dans la nuit de Noèl , mais
une fo is  satisfait , l'intérèt de ces nou-
veautés tant désirées s 'ém,oussait vite.

Quoi qu'il en soit, l'importance de ces
semaines est considérable dans l'esprit
de nos enfants. La préparation dans
nos écoles comme dan. nos foyers  don-
ne un relief tout particulier à cette
fè te  qui célèbre la naissance de Jesus.
C'est à la fois  l'aboutissement d'une
longue suite d'e f for t s , fai ts  souvent
avec générosité , et l'encouragement à
persévérer en reconnaissance de la
joie qui a été dispensée.

Aussi la question du choix des ca-
deaux mérite-t-elle qu'on s'y arréte et
il faut  qu'à bon escient nous déter-
minions quels sont les jeux ou jouets
les mieux adaptés aux besoins de nos
enfants. Les quelques réflexions qui
vont suivre nous aideront peut-ètre
dans cette recherche.

Le jeu chez l'adulte est avant tout
un passe-temps , une distraction, une
détente. Chez l' enfant , c'est quelque
chose de sérieux, c'est le principal de
sa vie, c'est son travati et les jouets
constituent vraiment pour lui ses ou-
tils ou ses Instruments. Ne choisissons
donc pas pour lui comme nous le f e -
rions pour nous.

Le jeu est pour l' enfant une m,aniè-
re d'initiation à la vie des adultes.
C'est pour lui le moyen de s'essayer
à certains gestes (se servir d'un mar-
teau, d'un tourne-vis, d'une scie) ;
moyen aussi d'exercer son adresse ,
son sens du toucher, celui des pr op or-

tions (Jeux de construction ou de pa-
tience).

Le jeu développé le sens de l'ob-
servation et la mémoire. C'est dono
un auxiliaire précieux pour l'éduca-
tion.

Le jeu est une imitation de la vie
des adultes : voyez la reconstitution de
scènes de la vie courante pour des
enfants qui jouent à la poupée aveo
tous les accessoires ménagers si per-
fectionnés qui élargissent tant leur.
champ d'expérimentation.

Le jeu est encore un moyen d'éva-
sion et de se réfugier dans le monde
fict i f  de l'enfance , celui des cow-boys
et des indiens par exemple.

Le jouet peut ètre enfin le confi-
dent, l'ami à qui l'on dispense son af-
fection , le trop plein de son cceur
(ours en peluche, poupée).

Pour les plus grands les jeux preni-
dront peu à peu le caractère de ceucn
des adultes en tant que dispensateurs
de détente et de distraction. Mais les
jouets techniques constitueront pour.
eux une source d'intérèt considéra-
ble s'ils vont dans le sens de leurs
goùts. De bons livres ou un complé-
ment d'équipement dans leur sport
favori seront aussi des cadeaux qu'ils
apprécieront.

En étudiant nos enfants , en les ques-
tionnant , en pensant à leurs besoins,
nous choisirons sùrement le jeu ou
jouet le plus convenable. Lorsqu'on
sait la part de rève et d'imagination
que l'enfant met dans son activité,
soyons persuadés que ce qui compte ,
ce n'est pas tant le jeu lui-mème et
sa valeur que tout ce qu'il reprèsente
de possibilités de répondre à son at-
tente.

Au moment où nous allons dispen-
ser la joie dans nos foyers , oserons-
nous encore vous suggérer de décu-
pler cette joie , avec la coopération de
nos enfants , en pensant à ceux qui
manquent de tout , matériellement,
moralement , spirituellement , en fai -
sant généreusement « la part du pau -
vre » ?

P. Muri ont

Ses volontaires indiens s'entrainent au combat

Les troupes indiennes sont maintenues en état d'alerte dans la région fron-
talière entre l'Inde et la Chine. On voit ici de jeunes volontaires qui s'en-
trainent au combat.

I N V I T A T I O M
Dans nos magasins et nos
vitrines nous avons réuni une

foule d'articles pour

CADEAUX !
Rendez-nous visite ; c'est avec

plaisir que nous vous
conseillerons

MEUBLES

Bàtiment La Matze - Pratifori
Tél. : 2 12 28.
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SOMMELIÈRE
cherche place à
Sion. Libre de sui-
te ou début jan-
vier.

Ecrire sous chiffre
P 22051 S à Publi-
citas Sion.

LOUIS PAGE |
MARTIGNY \

FROMAGES ET SALAMI

FERME 1
pour cause de décès du £

14 décembre 1962 \ j ,
ou lundi soir 17 décembre inclus [ . \- -'v

skis
pour enfants (8 à
d ans.) avec p àfons
èri bon état..
Michelet Hervé,
Baar-Nendaz.

A vendre 2 paires
de

oatins
dame, artistiques.
Nos 37 et 38.
Tél. (027) 2 28 66
(heures de bureau
sauf lundi) .

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

m9 NOUVEAUTE :
"V Séries de 200 cartes à 5 chiffres (quines)

Livraison
dans tout le canton par retour du courrier
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Vceux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clienti, amis et connaissances sans
risque d'oubli , réservez à temps votre emplacement dans
le numero du 31 décembre de la «Feuille 'd'Avis du Valais».

M. l
une ca .e simple : Fr. 7.— 

une doublé case ; Fr. 14.— ProfeSSJOn 

Pomicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 20 décembre 1962
à PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8.

Aff aires immobilìères
A VENDRE
7 km. centre de Lausanne
(Vers-chez-les-Blanos

parcelle
pour villa, entièrement équi-
pée, Fr. 18.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 22047 S
à Publicitas Sion.

On cherche a Sion

chambre

A VENDRE :

VS 124

Chalet de maitre
à Bluche (VS) compi, meublé
compr. 8 chambres, 2 cuisines,
2 bains , 2 WC, terrasse, 3.000
m2 terrain attenant pour sfr.
260.000.—.

VS 118

Beau chalet
de vacances av. petite dépen-
dance à Ovronnaz (VS), 1 cui-
sine, gr. salle de séjour av.
cheminée francaise, 7 cham-
bres à coucher, 2 WC, bain ,
douche, cave, pr sfr. 270.000.—.

VS 142

Belle villa
2 appartements à Vétroz (VS),
1 x 5  chambres, 1-2 chambres,
cuisine, hall, bain , av. lavabo
et bidet ; WC 1330 m2 jardin ,
pr sfr. 145.000.—.

Toujours terrains de toutes
dimensions ainsi qu 'affaires
immobilìères sélectionnées à
vorte choix.
Demandez notre catalogue
mensuel international !

li—
Jean-Louis HUGON, agence
generale pour la Suisse.
Sierre, rte de Sion 10
Tél. (027) 5 13 76.

Martigny, Place Centrale 8
X.. '

* 
' . Tel. (026).6J_fl 40. . .... . . .. ,.!__

__ i2 EO , ¦ J Li

.A vendre à Grimisuat

bàtiment neuf
2 appartements de 3 pièces et
hall, cave, garage, chauffage
centrai, jardin , de 900 m2

Ecrire sous chiffre P 17113 S à
Publicitas Sion.

A LOUER
dans immeuble, sis à l'Avenue
de la Gare, Sion,

appartement
comprenant 2 chambres, cui-
sine, salle de bain, WC. Dis-
ponible immédiatement.
Ecrire sous chiffre P 17091 S
à Publicitas Sion.

A LOUER A PLATTA
Pour tout de suite :

1 appartement de 3 pièces,
1 appartement de 4 pièces.

Pour le 1-2-1963 :
1 magnifique appartement

de 6 pièces.
Agence Immobilière Sprenger
- Sion - Tél. (027) 2 41 21.

Location de terrains
La Bourgeoisie de St-Maurice met en
location :

1. Deux parcelles de terrain d£ 10 000
m2 chacune, sises à la Preyse, près
d'Evionnaz (nature : prés).

2. Un pàturage sis aux Crètes s/Epi-
nassey.

Les offres sont à adresser au secréta-
riat bourgeoisial, auprès duquel peu-
vent ètre obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires désirés.

A VENDRE

en plein centre de Sion un

appartement
de 4 pièces, au ler étage. Con-
viendrait pour bureau ou pour
un médecin ou un dentiste.
Ecrire sous chiffre P 16989 S
à Publicitas Sion.

meublée
indépendante,
avec eau courante,
ou

Studio meublé

Tel. (027) 2 25 09.

DIOLLY

Sion - Savièse

belles
parcelles
pour construction
villas, 800 m2 en-
viron , à proximité
route, eau, électri-
cité.
Ecrire sous chiffre
P 17131 S à Pu-
blicitas Sion.

Jeune technicien
cherche

chambre
meublée
dès le ler janvier
1963. Tél. au No
(027) 2 14 24.

Nous cherchons à
acheter

chalet
sur Vermala. Of-
fres d'urgence.

Ecrire sous chiffre
P 17215 S à Publi-
citas Sion.

Cha et
ou appartement
dans un chalet, 2-
3 pièces + cuisine
avec eau courante
chaude et froide.
Altitude pas supé-
rieure à 1200 m.
s_iv., si possible ac-
cessible en voitu-
re. Pour printemps
et été 1963.

Offres à D. Zbin-
den, 2, Place des
Ormeaux, Petit-
Lancy/Genève.

APPARTEMENT
3 pièces et locaux
industriels.
ou commerciaux à
vendre sur plans.

S'adr. par écrit s.
chiffre P 16603 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE

à Sion, Sous-Gare

terrain
d'environ 2300 m2.

Ecrire sous chiffre
P 16968 S à Publi-
citas Sion.

jeep Land
Rover
Modele 60-61 en
parfait état. Avec
garantie.
Ecrire sous chiffre
P 182-2 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
1 paine de skis, contre-plaqué.
neufs, 180 cm.
1 paire de skis, Hichory, 200
cm.
1 paire de souliers de ski da-
me, neufs, No 39.
1 paire de souliers de ski ,
neufs, No 41.
1 paire de souliers de monta-
gne, No 41.
2 paires de bàtons métalli-
ques.
Le tout en parfait état.
Servi une semaine.
Tél. (027) 2 35 27.

A. VENDRE

palile fourrag ère
du pays, Ire qualité , au meil-
leur prix du jour.
Rossier Ad., SION.
Tél. (027) 2 17 60

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marques Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P. 582-1 S..
à Publicitas, Sion.

A vendre, cause
imprévue, un

Plexibus
VW
8 places, très bon
état, avec tente de
camping attenant
et porte-bagages.
Prix Fr. 3800.—, à
discuter.

S'adresser au tél.
(026) 6 24 61.

Beau cadeau pour
Noèl. A vendre
cause doublé em-
ploi

essoreuse
à lessivè
état de neuf , va-
lant Fr. 175.—, cé-
dée à Fr. 100.—
Boss, ch. de Piatta
26, Sion.
Tél. 2 45 19.

vachettes
a) une de 3 semai-
nes, mère, 84 pts.
b) une, éventuelle-
ment deux d'une
semaine.
Tél. (027) 2 19 40.

taureau
d'une annee, race
d'Hérens, forte as-
cendance, lutteuse
et laitière, 83 pts,
évent. échange,
contre bovin.

S'adr. à Ernest
Granges, Fully.

Tél. (026) 6 30 05.

Pour offrir à Noèl :

Points Sylva,
NESTLE ou TO-
BLER à fr. IL—
les 500 pts, fr. 20.-
les 1000 pts. En-
vois soignés par

J. P. Bolomey, GI-
VRINSIVD.

A vendre un

pousse-pousse
poussette
et un grand mo'ise,
prix intéressant.

S'adr. au Tél. (027)
2 42 36 (heures des
repas).

VOLVO 122 S
1960
peu roulé, et état
impeccabile.

FORD TAUNUS
17 M 1959
parfa it état, 2 cou-
leurs.

DYNA-Ponhard
PL-17
1961, avec moteur
Tigre, divers ac-
cessoires et cein-
tures.

Garage
Moderne, Sion
Tel, (027) '£ . .7.30.

A vendre

Peugeot 403
1957, 55 000 km.

OPEL record
1956.
Tél. (027) 2 46 35 (le
soir).

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUTI.LE O'AVIS
DU VALAIS

Imprimerie
V.8 aranfie

F
"— xécution immediate

5̂ ervice

O oigné

La ivraison à domicile

EB nvois partout

n apidité

s. a. - Sion
__¦

A vendre

souliers
et

pantalons
de ski.

Tel. (027) 2 21 28

Perdu

chien
d'arrèt

gris-noir.

Tél. (027) 5 1H1

A VENDRE
une

DKW
Junior , année 1960
Une

Dauphine
année 1957.
Voitures en parfait
état.

Garage Rediger,
Sion.
Tél. 212 29.

20 tapis
Superbes milieux
moquette, très
épais, 190X290 cm,
fond rouge ou bei-
gè, dessins Chiraz,
à enlever.
La pièce Fr. 100.-,
Port payé. Envoi
contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

KURTH
Rives de la Mot
ges 6, MORGES.
Tél . (021) 71 39 49}

Porsche
1960
très' belle OCC^SIOT
avec radiò," ij&
raisonriattle.'
S'adresser à A.
Gschwend, Sion.
Tél. (027) 2 17 30.

Berger
allemand
pedigree, 2 ans, à
vendre. Bonnes
notions de dres-
sage.
Tél. (027) 2 39 87.



Sierre a quitte la Coupé Suisse la tète haute
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quintette offensif qui se revele — et de lom — comme le point fort de
l'equipe.

De toute manière, si le terrain n'est pas trop mauvais, les specta-
teurs assisteron t à du très bon football demain après-midi , à condition
que les Sédunois adoptent d'entrée un système de jeu raisonné et abor-
den t le match avec conviction et autorité.

La défense sédunoise, ne nous faisons pas d'illusions, aura une tà-
che extrèmement lourde, d'autant plus que Spikofski ne sera pas là pour
lui prèter main forte le cas échéant.... Selon nous, c'est le compartiment
droit de cette défense qui détient le sort du match au bout de ses sou-
liers. En effet , si Salzmann nous parait capable de tenir en respect
Kunz , le fantaisiste Bernasconi risque de laisser sur place son adver-
saire direct (Karlen ?) par les démarrages foudroyants dont il a l'habi-
tude. En outre, Sixt place au centre aura suffisamment à faire avec
Gronau pour pouvoir prèter main forte à son camarade. Pour cette cir-
constance, le repli de Bornoz au poste d'arrière droit ne serait-il pas
judicieux ? On sacrifierait peut-ètre ainsi l'offensive dans une certaine
mesure, mais on obtiendrait aussi une sécurité supplémentaire qu'on ne
peut se permettre de negliger pour une rencontre d'une telle importance.

Quant à Fattaque sédunoise, il lui faudra compter sur ses ailiers...
et sur Anker qui aura en face de lui un rempart de taille en la personne
de Wespe. Dé.ià lorsque ce dernier évoluait avec les Young Fellows en
Ligue Nationale B, Anker ne s'est jamais montré à son aise contre ce
centre-demi stoppeur de grand talent.

Sous les ordres de M. Paul Straessle, de Steinach, les équipes s'ali-
gneront comme suit , sauf changement de dernière heure. :

GRASSHOPPERS : Elsener ; Winterhofen, Wespe, Ghilardi ; Menet,
Faccin ; Kunz , Rognoni , Gronau , Citherlet, Bernasconi.

SION : Barlie ; Karlen , Sitx I, Salzmann ; Goelz, Meier ; Germanier,
Bornoz, Anker, Gasser, Quentin.

J.-Y. D.
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Sierre affronterà demain le leader Yverdon

Le 2eme but que marqua Sierre ramenant le score a 3 à 2 f i t  trembler les Neuchàtel ois. Sur une passe laterale
e J acky Z u f f e r e y ,  le puck vient sur Jimmy Rey qui à bout portant , entre deux défenseurs  et sous le nez de Neipp
geno ux, loge le puck dans les f i l e t s .  (Photo Schmid)

Patinoire de Graben. Spectateurs i
UDO.

Arbitres : MM. Stoller, Montreux,
André oli , Sion , assez larges.

SIERRE : Nicolet ; Bonvin , Hcn-
len ; Tonossi , Rouiller ; Imhof, Zuf-
ferey, Rey ; Theler I, Bregy, Theler
II ; Pont.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ;
Uebersax , Spcidel ; Pethoud , Paroz ;
Chevalley, Martini , Bazzi ; Grena-
cher , Weber, Santschi ; Jeanneret.

Birts : ler tiers, 12me Rey (sur tir
de Henzen), 15me Bazzi (Weber), 17e
Santschi (Grenacher) ; 2me tiers, 9e
Chevalley (Bazzi), 12me Rey (Zuffe-
rey) ; 3me tiers, 8me Martini , devant
le but vide.

Pénalisations: 2e tiers, 2me Ueber-
NX (coup de canne dans les patins),
3me tiers, 7me Pethoud, 16me Rey
(coup de canne dans les patins).

Le jeu debuta sur un rythme bien
loutenu et la première ligne des Neu-
(hitelois brilla par des descentes ra-
pide; de Bazzi et de Martini. A la
Ime minute , Nicolet doit effectuer une
\*\\. parade pour sauver son but. Les

Sierrois font pratiquement j eu égal
et Neipp doit également parer à plu-
sieurs tirs violenta de Zufferey et
de Rey. A la 12me minute, Sierre
ouvrit toutefois la marque par Rey,
qui reprit un tir de Henzen, mais
trois minutes plus tard , une passe de
Weber trouvera Bazzi démarqué qui
égalisera. Cinq minutes plus tard ,
Santschi donne l'avantage à son équi-
pe sur passe de Grenacher.

Le jeu debuto plus calmement au
2e tiers et à la 6e minute, Theler I
manque une belle occasion d'égaliser.
La vigilance de Nicolet sera trompée
à la 9me minute par un tir de Che-
valley, qui reprend une superbe pas-
se de Bazzi. Ce troisième but des vi-
siteurs stimule les locaux qui repar-
tent de plus belle, loin d'ètre décou-
ragés. Plusieurs descentes dangereu-
ses amènent finalement un but de
Jimmy Rey, qui reprend un renvoi
du gardien Neipp consécutif à un tir
de Zufferey.

Le 3me tiers volt des renverserhents
constants de si tua tions. Les Sierrois
ne pourront _ toutefois pas pròfiter

d'une expulsion de Pethoud pour éga-
liser. Leur avantage territorial est
Constant , mais après un power-play
prolongé, une rupture neuchàteloise
se produit par l'inteimédiaire de Mar-
tini , qui passera en profondeur à
Bazz i démarqué, mais celui-ci , seul
devant Nicolet, ne parviendra pas à
marquer. Le puck parviendra ensui-
te à Martini , qui n'aura plus qu 'à le
loger dans le but vide. Le change-
ment de camp n'amènera plus de mo-
difications au score, malgré une pé-
nalisation mineure infligée à Rey.

De part et d'autre, le jeu fut agréa-
ble et rapide et si comme prévu les
Sierrois se sont fait éliminer, ils fi- En perdant leur premier match de
rent néanmoins excellente impression, la saison contre Versoix dimanche
en donnant la réplique de facon tout dernier , les ex-pensionnaires de li-
à fait valable à l'une de nos meilleu- gue national e B auron t certainement
res équipes helvétiques. été fouettés dans leur amour-propre.

G. Perruchoud. Les hommes du ioueur-entraineur

Jonsson voudront sans doute répa-
rer ce faux pas et se réhabiliter de-
vant leur public en renouant avec la
victoire contre Sierre demain après-
midi.

Ce nouveau dèplacement sierrois eri
terre Vaudoise n 'irà pas sans causer
quelques soucis bien légitimes aux
responsables. L'equipe du président
Savioz était au repos dimanche der-
nier'," ce qui riè faciliterà pas le pro-
hostic. A première vue, l'equipe lo-
cale semble mieux équipée à tous
póìnts de vue pour venir à bout des
visiteurs.

Cependant , les Sierrois ont démon-
tré contre Malley (surtout en deu-
xième mi-temps), qu'ils sont capables
de se battre courageusement et si lea
joueurs sont encore imprégnés de ce
mordant qui a caraetérisé leur der-
nier match , la rencontre de dimanche
pourrait se terminer par une demi-
surprise.

Fricker et Jenny feront probable-
ment leur rentrée au sein de l'equipe
valaisanne ; le premier nommé don-
nera un peu plus de mobilile aux
demis et 1_ deuxième plus opportunis-
te essayera de donner du fi! à retor-
dre à Basche et Grasset et si possi-
ble au gardien Mercier.

De son cote, l'entraìneur Beysard
ferait bien d'avoir l'ceil sur Jonsson
qui ne demanderai pas mieux que
d'avoir un peu de liberté de mouve-
ment pour organiser sa ligne d'atta-
que.

G. Perruchoud.

Du nouveau au FC Leytron

Une mise au point
de l'ASF

Si les transferts en ligue nationale
atlirent passablement l'attention du
public sportif , il en est d'autres en
ligues inférieures qui retiennent tout
de mème notre attcntion , surtout
quand l'acquisit ion d'un joueur ou
d'un en t ra ineur  amène un renouveau
d _ l'equipe, renouveau se soldant par
3 victoires consécutives : tei est le
cas du FC Leytron qui vient d' ac-
quérir les bons offices , en qual i té
d'entraineur , de Rigone Jean-Charles.

J.-C. Rigone n'est pas un inconnu
sur les stades valaisans puisqu 'après
avoir été t i tulaire des junior s de Par-
me (Italie), il est venu s'établir en
Valai s où on l' a vu pendant 6 ans
évoluer sur le stade du FC Martigny,
tout d' abord eri qual i té  de junior —
sélectionné avec les juniors valaisar-s
- puis en qualité de t i tulaire  de l'e-
quipe fanion — sélectionné avec les
meilleur s footbàlleurs valaisans en
rencontr e amicale contre le FC Ser-
vette . Jean-Charles Rigone est àgé de

Un incident d premiere vue ba-
nal (un drapeau déchiré par le
vent)  a cause bien des remous. Le
sccrét arint de l 'ASF a mème dù
publicr un communiqué a f i n  de
dissiper un malaise naissant  propre
à f a i re  rebondir le problème ju-
rossien !

Voici Ics- f a i t s :  au cours du match
Canto nnl  - Porren t ruy  de d iman-
che dernier , le pnrdien du stade du
club neuchàtelois a descendu du
"iat le drnpenu bernois , celui-ci se
dccfi iro.i t  sous In pression du vent .
Certain.s ont  voulu voir dans  cette
in t e r rcn t ion  une s i g n i f i c a t i o n  po-
lit ique puisque l'on a mème écrit
dans quelques j ournaux  romands
lue ce « retrai t  des couleurs » avait
iti demande  par Ics  o f f i c i e l s  et les
jo ueur s du FC. P o r r e n t r u y !

Cette interprétation f a n t a i s i s t e
fait donc l'objet d'une  mise au
Point o f f i c i e l l e  et f o r t  nette de M.
fe docteur Leuch, secrétaire de VA.
Sf .. qui  s'est l ivré à une enquète
dont les conclusions doirei i t  apni-
scr tous Ies espri ts : si le drapeau
bernois n 'a f l o t t e  qu 'une  mi-temps,
seul le vent est responsable.

Rigone

24 ans et il travaille comme appareil-
leur sur la place de Martigny.

Son départ du FC Martigny n 'a pas
encore été notifié par la presse. En
effet , les anciens joueurs du FC Mar-
tigny (par conséquent anciens titulai-
res de ligue nationale B) sont soumis
à un délai d'attente d'une année, alors
mème que le club peut faire « pa-
tienter » sa lettre de sortie pendant
une durée de 6 mois. Gageons tou-
tefois que les « Grenats » se feront
compréhensifs et trouveront un ter-
rain d'entente rapide avec les diri-
geants du FC Leytron.

Ne pouvant donc fonctionner tout
de suite en qualité de joueur , Rigone
est définitivement nommé entraineur
du FC Leytron et son travail est très
apprécié puisqu 'il vient d'enregistrer
3 victoires consécutives , dont une im-
portante contre le FC Ardon et une
non moins importante contre le FC
Riddes. Le FC Leytron compte actuel-
lement 9 matches , 12 points , plus 2
points qui doivent ètre confirmés
prochainement par l'ASFA, 2 points
acquis par forfait du FC Vétroz . C'est
donc dir e que les hommes du Prési-
dent Ulrich sont bien places pour at-
teindre leur but : l'ascension en 2me
ligue.

C'est dimanche qu 'ils joueront un
match capital contre un des leaders ,
'.e FC Collombey. A cet effet , Rigo-
ne a forme l'equipe suivante : Cons-
tantin ; Carrupt . Arrigoni : Jacquet ,
Roduit.  Michelod I ; Produit , Michel-
lod II, Michaud ; Desfayes et Luisier.
Gageons que cette équipe de jeunes
— la p lupart n 'ont pas 20 ans — sau-
ra satisfai. - un comité qui n'a pas
eraint d' engager un nouvel entrai-
neur.

B. Giroud.

Le fVlartigny-Sports va-t-il se
t*-i/ .¦(. . .

renrendre contre Rarogne ?
Dimanche, le FC. Martigny recevra

à 14 h. 30 le FC. Rarogne qui alignera
probablemen t l'equipe suivante : Bur-
ket ; Mùller , Burmann ; Imboden F.,
Troger M., Salzgeberg ; Zurbriggen,
Imboden P., Troger A., Troger Alb.,
Zenhausern. Le FC Rarogne se trouve
actuellement à la 9me place du clas-
sement avec un total de 9 points pour
11 matches. C'est donc dire qu 'il se
trouve à deux points des Martigne-
rains totalisant pour leur part onze
points en 11 matches. Les hommes de
Vidjack , ancien entraineur de Xamax ,
n'ont pas particulièrement brille cette
année et ils sont à la recherche d'une
homogénéité encore plus parfaite.

Au FC. Martigny la situation de-
vient , c'est malheureux à dire, de plus
en plus grave après chaque match.
Nous avons déjà essayé une fois d'a-
nalyser cet état de chose et étions
parvenus, d'entente avec l'entraìneur
Maouche , à conseiller un remaniement
de l'equipe, remaniement visant prin-

cipalement l'introduction des jeunes.
Cela a été fait puisque l'on a pu voir
évoluer des juniors comme Moret et
Pellaud ; malheureusement le résultat
n'a été que peu probant : un match
nul et une défa ite ! A quoi donc at-
tribuer cette « léthargie » qui s'empa-
re de l'équipe-fanion ? Dimanche pas-
se : un feu de paille de 10 minutes,
puis plus rien... Cela n 'est sans doute
pas du goùt des supporters d'un club,
qui voit par sa manière de faire ses
plus chauds partisans quitter le stade
avant la fin du match. Le FC Marti-
gny nous a prouvé pendant 10 minu-
tes qu 'il était capable de fournir du
beau football , du jeu offensif et di-
rect. Espérons que le prochain match
comptant pour le championnat , contre
Rarogne, dimanche, nous prouvera
tout de mème que nos «Grenats » sau-
ront une fois pour toutes faire fi de
certaines dissension s morales et finan-
cières et joueron t à « football ».

B. Giroud

Frangoise Gay, des Marécottes, s est classée
6me et lère Suissesse hier à Val d'Isère

La> seconde épreuve du Criterium
de la Première neige, le slalom géant
messieurs , comportai! une dénivella-
tion de 450 mètres pour une longueur
de 1 km 300 et 60 portes. Le temps
était couvert avec quelques flocons
de neige qui réduisait la visibilité
des concurrents. La temperature était
froide, on notait —8 degrés au départ
du premier concurrent.

La course s'est résumée en une
lutte entre les Francais , Ics Suisses
et les Allemands , les Aulrichiens
n'ayant joué qu'un ròle de figurants,

L'Allemagne a réussi à remporter
la première place gràce à Bartels qui
a fait  un parcours sans faute . Le jeu-
ne Francais Georges Mauduit aurait
pu remporter la victoire s'il n 'avait
été déporté à la sortie de la forè t , à
la Some porte qu 'il dut « négocier »
trop haut.

Les Frangais se sont largement af-
firmés en occupant la seconde place
d'e eette épreuve et en placant sept
des leurs dans Ies 10 premiers. Par
ailleurs, l'equipe de France rempor-
tait un premier grand succès puisque
Francois Bonlieu . ler du slalom spe-
cial mercredi dernier , s'adjugeait la
première place du combine.

Voici le classement officici du sla-
lom géant messieurs du critèrium de
la Première neige à Val d'Isère :

1. Wolfgang Bartels (Al), 2'02"52 ;
2. Georges Mauduit (Fr), 2'03"46 ; 3
Georges Gruenenfelder (S), 2'04"06 ;
4. Michel Arpin (F), 2'04"60 ; 5. Leo
Lacroix (F), 2'05"32 ; 6. Francois Bon-
lieu (F), 2'05"95 ; 7. Pierre Stamos
(F) ; 8. Joos Minch (S) ; 9. Guy Pé-
rillat (F) ; 10. Gaston Perrot (F) ;
puis : 13. Adolf Mathis (S), 2'09"70 ;
24. Willy Favre (S), 2'12"95 ; 27. Du-
meng dovanoli (S) ; 28. Robert Grue-
nenfelder (S) ; 29. Stefan Kaelin (S).

FRANCOISE GAY
PREMIERE SUISSESSE

Bien qu 'ayant dù concéder plus de
7 secondes à Marielle Goitschel , la
jeun e Valaisanne Frangoise Gay, des
Marécottes , a obten u une excellente
6me place à Val d'Isère, se classant
Ire Suissesse au term e d'un'e course
très difficile pour ses débuts dans la
grande compétition.

Les deux manches du slalom spe-
cial dames ont été disputées sous la
neige , ce qui a fortement gène toutes
les concurrentes.

La jeune championne du monde du
combine , Marielle Goitschel (17 ans),
a cependant affirmé sa supériorité
et a remporté une très belle victoire
sur un terrain qu 'elle oonnait bien.
Après la chute et la disqualification
de l'Allemande Heidi Biebl dans la
seconde manche , seule Barbi Henne-
berger (Al), a été en mesure de te-
nir tète à la championne frangaise.
Barb i Henneberger a d'ailleurs réus-
si le meilleur temps de la seconde
manche , mais Marielle Goitschel ter-
minali 2me à 12/ 100mes d_ seconde.

Le nombre des disqualifications a
été important : 18. La première man-
che comportait 47 portes sur une dé-
nivellation de 120 mètres et la secon-
de 46 portes sur un parcours un peu
plus difficile.

Voici le classement :
1. Marielle Goitschel (F), 83" ; 2.

Barbi Henneberger (Al), 84"28 ; 3.
Annie Famose (F), 84"69 ; 4. Chris-
tine Goitschel (F), 86"22 ; 5. Edith
Zimmermann (Aut), 88'90 ; 6. Fran-
coise Gay (S), 90"65 ; 7. Heidi Mit-
termayer (."'.), 90"94 ; 8. Heidi Grets
(Al) ; 9. Divina Galica (GB) ; 10. Pa-
tricia Morp (GB).

Sion peut causer une grande joie demain
à son public en battant les Grasshoppers

C'est un test absolument déterminant que passera demain après-
midi le F.C. Sion contre les Grasshoppers. Littéralement écrasés au pre-
mier tour, à Zurich , sur le score de 6-1 qui se passe de tout commen-
taire, les hommes de Spikofski ont une revanche à prendre.

Au vu de leur prestation de dimanche dernier contre Bàie, ils sont
parfaitement capables de tenir tète à un adversaire qui a pourtant battu
sans rémission les vedettes du Lausanne-Sports. La jeune équipe des
Grasshoppers semble avoir trouve la bonne carburation depuis quelques
dimanches déjà. En axant tout leur jeu sur des offensives claires et bien
dessinées, ainsi que sur des contre-attaques menées la plupart du temps
par le rapide ailier gauche Bernasconi ou le percutant centre-avant Gro-
nau , les célèbres « sauterelles » zuricoises ont enfin trouve un système
qui leur permet de « déchirer » les défenses les plus solides.

La jeunesse et la puissance du shoot de Citherlet , la technique de
Kunz et la spontanéité d'action de Rognon i complètent les qualités d'un
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SAPINS
DE NOEL

Les personnes ne pouvant fai-
re leur choix de sapins en se-
maine, peuvent le faire le di-
manche 16 décembre de 13 à
17 h. à Arvilard-Salins, à 3 km
de Sion.

Se recommande : Charles Nan-
goz, Salins.

Sur la route d'Anniviers,
Dans la tiédeur du chalet l

l'entrecote
« SOUVERAIN

PONTIS »
Relais des Pontis, Anniviers

P. GRUTTER
Tél. 5 13 56

Le messager de la

DROGHERIE JEAN CREnEX £ £2£ir2TS _ _

a préparé pour vous ses vitrines de cadeaux
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I L a  
droguerie resterà ouverte jusqu'à 21 h. 30 les 18 et 21 décembre || 1

selon la décision de la Société des Arts et Métiers Ug

Bon
marche !
A VENDRE
Souliers réparés
pour dames, hom-
mes et enfants.
Souliers d'enfants

Fr. 5.—
Souliers de dames

Fr. 6.—
Souliers d'hommes

Fr. 10.—
Envoi contre rem-
boursement.
Magasin de chaus-
sures Bata,
Bahnhofstrasse 54
Zurich 1.

NOIX
NOUVELLES
3-10 kg. Fr. 2,10
p. kg. plus port.

Gius. Pedrioli -
Bellinzona.
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( Un choix 1
| d'occasions 1
( sélectìonnées [

AVEC GARANTIE
I Taunus 15 M
jj Stat. Wagon 1953
1 revisée, peinture neuve 2.700.— 1

| Dauphine 1959 1
| 25.000 km 2.900.— |

1 Peugeot 203 1956
jj parfait état 75.000 km. 2.000.— I

| DKW Universa! 1956
m parfait état 2.200.— j

| Austin A 50 1956
| état de neuf 2.800.— I

1 VW 1960 |
| 28.000 km. 4.200.— j

1 Simca 1955 |
| parfait état de marche 1.300.— |

1 Simca Ariane 1961
I 60.000 km., impeccable 6.000.— |

1 Austin Sprite 1961 j
1 20.000 km. 5.500.— |

| VW 1953 |
1 moteur neuf 2.200.— jj
¦ Taunus 15 M 1957 ¦
| 6.800 km. 2.800.— |

] Simca 1958 j §
1 moteur neuf 2.800.— i

B Simca 1955 1
| 75.000 km. 1.800 — |

| Austin A 50 1955 j
2 moteur revisé 1.800.— g
I Fiat 600 1958
j 50.000 km. 1.000.— |

| Flexibus VW 1953 |
1 moteur neuf 3.500.— g

| Porsche 1958 1
jj impeccable 7.500.— jj

Laurent DESLARZES
jj Agent de vente Austin-Simca 1

1 du |

1 Garage de la Matze S.A. j
S I O N

1 .. Tel. (027) 2 22 76 - 2  46 88 [-. ,1.E .. Va ='
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Pour les fétes Bk
Grand choix eri . jsg

Q Meubles I
tous genres t»£j

^Literie 1
¥¦ Tapis I

Prix intéressants Spi

FESSE MEUBLES 1
MONTHEY M

Tel. (025) 4 22 97 |jp

TROISTORRENTS

GRAND LOTO
organisé par le Syndicat d'éle-
vage, le dimanche 16 décembre
dès 18 h., à l'Hotel Communal

Nombreux et beaux lots

 ̂
Deuf scf ie _

\j iHtmnwphon \Gj ewlischaf t.
^J_iì^...w,.... .*_.^^^ .,.:

Plaisir de la musique—
Offrez 4> des

j t  disques!

Extrait de la sèrie classique
à prix populaire

Beethoven
Sonates pour piano No 8, op. 13 (Pathctiquc),
No 14, op. 27, No 2 (Ciair de lune)
Wilhelm Kempff
17227 LPE 133227 stèreo

Brahms
Danses hongroises No 1, No 3, No 5, No 6,
No 17, No 18, No 19, No 20
Orchestre Philharmonique de Berlin
Direction : Herbert von Karajan
17223 LPM 133223 stereo

Bizet
Suites de «L'Arlésienne» No 1 et No 2
Orchestre de la Residence de La Haye
Direction: Willem van Otterloo
17214 LPE 133214 stereo

Bizet
Symphonie No 1 en ut majeur
Orchestre Symphonique de Bamberg
Direction: Fritz Lehmann.
17197 LPE

Haendel
Concerto pour harpe et orchestre.

Debussy
Danses pour harpe et orchestre à cordes
Nicanor Zabaleta, harpiste
Orchestre Radio-Symphonique de Berlin
Direction: Ferenc Fricsay
17115 LPE (Grand Prix du Disque)

Mozart ; « ,. .¦-.- . • , _
Concerto pour piano et orchestre No 20, K 466
Svjatoslav Richter
Orchestre Symphonique de la Philharmonie
Nationale de Varsovie
Direction: Stanislaw Wislocki
17226 LPE 133226 stèreo

Mendelssohn
Symphonie No 4, op. 90 (Symphonie italienne)
Orchestre Philharmonique de Berlin
Direction: Lorin Maazel
17228 LPE 138228 stèreo

I
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Mozart
Messe No 14, K 317 (Messe du Couronnement)
Maria Stader, Oralia Dominguez,
Ernst Haefliger, Michel Roux
Orchestre Lamoureux Paris
Direction : Igor Markevitch
17222 LPE 133222 stèreo
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Bue des Remparts, SION
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VENTE TROUSSEAUX '

AUX ENCHÈRES I
A LENS ifàk,

L'hoirie de feu ERNESTINE \rmf r*r*!Ù\
MUDRY, née Bonvin, de son \ sio/f _#
vivant domiciliée à Vissoie, N»_ 

^
mr

vendra par voie d'enchères,
??£** A

a« »amedi
a 

22_ décembre CÓNFECTION
1962, & Lens, à l'Hotel de
Lens, dès 14 heures, tea im- DAMES
meubles suivants .: ! AVENUE DB LA
SUR LENS s GARE - SION
Art. 3476 - fol. 30 - No 172 -
jardin, à Biollaz-Voluet, de «̂ ^¦MH_^«90 m2. M_II!____s__3___l
Art. 3479 - fol. 31 - No 182 FrnnrAlf
I _ Louché-Praderry - pré de i l  u'IvOlj
170 m2. " *
Art. 3471 - fol . 26 - No 1 - \f nlflW
Franoz - pré de 1310 m2. JUIIIWIA
Art. 3492 - fol. 38 . No 106 - Mattre-peintre
Chelin - pré de 2190 m2. diplòmé
Art. 3483 - fol. 65 - No 32 - ! Gypserie-petature
Cambouehic - champ de 570 SION
m2. Tel. 2 22 50
Art. 4578 - fol. 21 - No 301 - | (de 12 à 13 heures)
Bouill-Praz-flourin - pré de —'
208 m2. .
_ ._ ™ ,„^m, A vendre
SUR ICOGNE : ,,
Zillòn - pré d'environ 1000 m2. ì ti OCCaSIOfl

Prix et conditions seront don- 1 treuil «Martin»
nés à l'ouverture des enchè- 2 treuils «Nova»
res. 1 treuil «Ruedin»

1 Pompe à sulfa-
p.o. Edouard BAGNOUD, ter.

notaire, Sierre. ! Avec garantie.

Prix intéressant

Offres à Gabriel
i Germanier, Agen-

Hans Baumgartner ce agricole, Erde-
orthopédiste \ Conthey-
bandagiste diplòmé xél. (027) 4 11 73.
massage sportif
sur rendez-vous. '
Tél. (027) 4 43 12. A VENDRE

ST-LEONARD (VS), Chemin f f i l l i
du Lac. ' wm

bottelé Ire qua-
lité.

S'adresser chea
Marcel Berthod,

! Produits agrico-

Dancing La MATZE - SION xli. (o
r
27) 2 22 74.

ferme du 16 au 25 dèe. 1962 '
A vendre

\ meublé combine
EPD _U_ £TIIDE porte-manteau
rClìPlL I Unt lampadaire

lustre en fer

DE L'AVENT BL_ '
S'adresser Chemin

_ _ , , du Calvaire No 7,
La Direction. | Sion.

A vendre d'occa-
¦ sion

TOUS VOS IMPRIMÉS 1 p/ \ | |HC

A L'EMPRIMERIE GESSLER S.A. „ .. J
SION d allemand

Méthode naturelle

Radio-Art 1 paire de
B. MUHLEMATTER l ._ . t Ì n^

TÉLÉVISION paimo
p„. A ZT ZT _ . avec souliers. pour
Rue des Mayennets - Sion sarcon No 38.

Tél. 2 22 53
T<41 .0271 2 35 22,



M E M E N T O
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Samedi 15 décembre

SOTTENS
7.00 En avant marche ; 7.15 Informations ;

j .20 premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 8.30 Route libre ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
1!_ 5 Informat ions  ; 12.55 Le Tour du Monde
Hi 80 Jours ; 13.40 Romandle en musique ;
14.10 I- anRia l s  chez vous ; 14.25 Connaissez-
vous la musique ? 14.55 Les 1001 chants du
monde : 15.20 A vous le chorus ; 16.00 Mo-
nents musleaux ; 16.20 Un trésors natio-
nal : nos patols ; 16.40 Per 1 lavoratori ita-
lian i In Svizzera ; 17.10 SwlnR-Sérénade ;
17.45 Bonjour les enfants ,  par R. Ecnffey ;
18.15 Carte de visite ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au mic io  : 19.15 In-
formations : 19.25 Le Miroir du monde ;
15.45 Le Quar t  d'heure vaudois : 20.05 Dis-
canalyse : 20.50 Les enfants  de Neige : 21.20
Samedl-Varlétés ; 22.30 Informat ions  ; 22.35
Entr ez dans la danso : 24.00 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Tour de Suisse : 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde : 20.15 En vitri-
ne ; 20.20 Le Tour du Monde en 80 Jours ;
SUO Orphée ; 21.15 Reportage sportif ; 22.40
Le francais universel ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les orchestres

Fried Walter et W. Kleine ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Chants populaires ; 7.20 Mon jar-
din ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 Cours
de francais ; 9.00 Unlversi té  radiophonique ;
),15 Temps anciens à l' opera de Hambourg ;
1.55 Aujourd 'hui  à New York ; 10.00 Der
Protest des Jugend ; 10.15 Paris à la lu-
mière de la rampe ; 11.00 Emission d'en-
semble : 12.00 Dix minutes avec Hobby As-
lor ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
lions : 12.40 L'Harmonie municipale de So-
leure ; 13.00 D' un crayon critique ; 13.15
Oeuvres de Chopin ; 13.40 Actualité de poli-
tique Intérleure ; 14.00 Jazz-Bulletin ; 14.30
Musique populaire ; 15.00 Waren sie sclion
auf dem Born ? 15.25 l'itt Linder et ses sol-
llstes ; 16.15 Le savoir est frane de douane ;
17.00 Nouveaux disques ; 17.40 Emission
pour les travailleurs i tal iens en Suisse; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Musique po-
pulaire ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Actua-
Htés ; 19.15 Les cloches ; 19.30 Informations ;
10,00 Harmonie municipale de la ville de
Berne ; 20.30 Tusig Stei : 21.05 Orchestre a
cordes ; 21.25 Die 17 Kamele ; 21.40 Carmela
et Paco Ibanez ; 22.00 Le pianiste de Jazz
Teddy Wilson ; 22.15 Informations ; 22.20
Quintetto en ut majeur , Schubert ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Les traflquants ; 17.25 Trois petits

lours et puis voilà ! 17.45 A vous de choi-
sir votre nveni r  ; 18.15 Fin. 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Haiti ; 20.40 La rue de Tenere ;
11.00 Le plus grand théàtre du monde.
Rien que la vérité ; 23.00 Dernières infor-
mations : 23.05 C' est domain dimanche ;
aio Téléjournal ; 23.25 Fin.

Dimanche 16 décembre
SOTTENS

1.10 Bonjour matinal ; 7.15 Informations :
HJ Scherzo-Valse, Chabrter ; 7.50 Les belles
mtates de Bach : 8.15 Grandes ceuvres,
grands Interprete» ; 8.35 Arabesques ; 8.43 ALLET, tél. 5 14 04

Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Le disque préféré de SIONl'auditeur ; 12.15 Terre romande ; 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.45 Infor- PAROISSE DE ST GUERIN
mations ; 12.55 Le disque préféré de l'au- d Q ,g décembredlteur ; 13.45 Proverbes et légendes ; 15.00 , 3 aU 10 aecemDre

Reportages sportifs ; 16.30 L'heure musi- 2ème semaine de Mission
caie ; 18.20 L'émission catholique ; 18.35 Sion-Ouest (école secondaire-ouest)
L'actualité protestante ; 18.45 Danza rustl- tQ , matins ¦ mes .e avec in .ca ; 18.50 La Suisse au micro ; ìo.oo Ré- tous ies matins . messe avec ins
sultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 truction a 6 h., 6h.45 et 9 h.
Le Miroir du monde ; 19.35 Escales ; 20.00
Ma convictlon profonde ; 20.20 On con-
nait  la musique ; 20.50 Hier et avant-hier ;
21.25 La galeté lyrique ; 22.00 Alexandre
Fleming ; 22.30 Informations ; 22.35 Passa-
ge du poète : 22.55 Le bonsoir de Roger
Nordmann ; 23.00 Alessandro Esposito ; 23.15
Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 La ronde des festlvals ; 15.00 Con-

versation avac : ; 15.20 L'art choral ; 1545
Le Kiosque à musique ; 16.00 Le Quart
d 'heure vaudois ; 16.15 Sur le pont de
danse ; 16.30 Le Charme de la melodie ;
17.00 La vie fantastique de l'illustre Re-
nard ; 17.40 Musix-Box ; 18.00 Sports-flash ;
18.05 Music-Box ; 18.30 Mémoires d' un vieux
phono ; 18.50 A votre sante ; 19.20 A vous
le chorus ; 20.00 Le dimanche des sportifs ;
20.15 La radio en blue-jeans ; 21.55 Part à
quatre ; 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du Jour ; 7.50 Informations ; Chapelle Champsec : 17 h. 45 messe,

8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédication prò- sermon.
testante ; 9.15 Prophetia Sibyllarum ; 9.45 PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Culte catholique-romain ; 10.15 Le Radio- A toutes les Messes, Rassemblement
Orchestre ; 11.20 Pierre Teilhard de Char- Joyeux de Tous, autour de la Table du
din ; 12.00 Adaggio d'A. Bruckner ; 12.15 Seigneur et puis de la famille.
Prelude et Fugue en ut majeur No 1, Bach;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Divertissement dominical ; 13.30 Emis-
sion pour la campagne ; 14.15 Concert popu-
laire ; 15.00 Bureau 24 ; 15.30 Sports ; 17.30
Recital de piano ; 18.30 Nouveaux homes
pour enfants aveugles ; 19.00 Les sports du
dimanches ; 19.30 Informations ; 19.40 Mu-
sique réeréative ; 20.30 Le sort lnconnu
de réfugiés ; 21.10 Lobetanz ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Pour le 80e anniversaire de
Kodaly ; 22.50 Mélodies légères ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Messe ; 11.00 Fin. 16.30 Image pour

tous ; 18.00 Fin. 19.00 Sport-première ; 19.20
Papa a raison ; 19.45 Présence catholique ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Les Sentiers du
Monde ; 21.15 Refrains de chez nous ; 21.35
Les métiers du rail ; 22.00 Sport ; 22.25
Dernières informations ; 22.30 Téléjournal ;
22.40 Méditation ; 22.45 Fin.

SIERRE
Club a thlé t lquè , Sierre — (section athlé-

tisme) En t r a inemen t  : lundi  soir . salle de
gymnas t ique  dès 19 h 45 . leudl soir. salle
de gymnast ique dès 19 h 45 Entraineur :

Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 h.
tous les soirs.

La Locanda. — Tous les soirs qulntel
« J Polizzi Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundi, actlfs mercredi, pu-
pilles . Jeudi.

Tous les soirs, a 20 h. 15 : Grande
Conférence.
N.B. - Deux fois, messe le soir à
20h.l5 : mardi et jeudi soir, avec
confession dès 19 h.

Chapelle de Chàteauneuf : messes
avec instruction , tous les matins à
6 h. 15 et 9 h.
Tous les soirs, à 20 h. 15 : Grande
Conférence.
N.B. - Deux fois, messe le soir à
20h.l5 : mercredi et jeudi soir, avec
confessions dès 19 h.

OFFICES RELIGIEUX
PAROISSE DU SACRE-COEUR - SION
16 décembre. Troisième dimanche de

l'Avent
7 h. messe, sermon; 8h. messe, sermon;

9 h. 30 Grand-Messe ; 11 h. messe, ser-
mon ; 17 h. en la Crypte messe pour les
Espagnols ; 19 h. messe, sermon.

Dès 6 h. Confessions.
6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ; 8 h.

messe des écoles, sermon ; 9 h. hi. Messe,
(sermon allemand) ; 10 h. Office paroissial,
sermon ; 11 h. 30 messe, sermon, commu-
nion ; 18.30 h. vépres ; 20 h. messe, sermon,
communion.

Église du Collège : messe à 10 h. 30 pour
les Italiens.
CINEMAS :

A r l e q u t n  (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.

de 19 h. a 21 h.; mercredi. de 18 h. à
21 h : vendredi. de 18 h. à 19 h.

Juniors A — Mercredi et vendredi , à
19 h 30.lJ " ¦"¦ Pharmacie de service : Zimmermann,Club sédunois de boxe - Entralnements rue fe Lausanne-Grand-Pont - Tel.
mardi et vendredi à 20 heures. 9 10 .fi

Centre de culture physique athléti- .... , __, ._. „ .
que - Entrainement lundi dès 19 h. ; Lu

M
y
é
e
d
t
ec'ns de serv,ce ! MM" Dubas et

mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
h. 30.

Chceur de dames, Sion — Les répé-
titions sont supprimées durant la pé-
riode de la retraite. Pour la reprise,
consulter la « Feuille d'Avis » du
2 janvier 1963.

Chffiur mlxte du Sacré-Coeur. — Courte
répétition generale au locai , après le ser-
mon : vendredi 7 décembre, lundi 10, mardi
11, mercredi 12, vendredi 14. Dimanche 8
décembre, le chceur chante la messe.

J0C : Camp de ski à Montana du
30 décembre au 6 février 1963. La fi-

nance du cours est de 50 francs.
S'adresser chez M. André Carroz,

Pro Familia, C8, à Sion.
Université populair e, Sion — Inter-

ruption des cours du 2 décembre au
lundi 7 janvier 1962.

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE ET DU

HC SION POUR LA SEMAINE DU
15. 12 au 22. 12 62

Samedi 15 : 12.45 à 14.00 entrainement
Club de patinage et St. Nicolas jusqu 'à
14.15.

Dimanche 16 : 12.30 à 14.00 : Sion Jun. -
Sierre jun. (champ.) Patinage ; 18.15 à 20.15
à disposition du Club de patinage (cours
moniteurs).

Lundi 17 : 18.00 à 18.30 entrainement Club
de Patinage ; 18.30 à 19.15 entrainement H.
C. Sion (jun.) ; 19.15 à 20.15 entrainement
H.C. Sion (I).

Mardi 18 : 18.00 à 20.15 entrainement Club
de patinage ; à Lausanne : Lausanne II -
Sion I (champ.).

Mercredi 19 : 12.45 à 14.00 tournoi de Noél
(Ec. secondalre - Don Bosco) ; 18.30 à 20.15
Match H.C. Sion II.

Jeudi 20 : 12.45 à 14.00 tournoi de Noèl
(Autres - Don Bosco) ; 18.30 à 19.15 entrai-
nement H.C. Sion (jun.) ; 19.15 à 20.15 en-
trainement H.C. Sion (I) .

Vendredi 21 : 18.00 à 18.30 entrainement
Club de patinage ; 18.3D à 19.15 entraine-
ment H.C. Sion (II) ; 19.15 à 20.15 entraine-
ment H.C. Sion (I).

Samedi 22 : 12.45 à 14.00 entrainement
Club de patinage (jun.) ; 18.15 à 20.15 Sion
II - Salvan I (champ.) ; à Gstaad : Gstaad
I - Sion I (champ.).

Dimanche 23 : Patinage. à Chippis : Chip-
pis jun. - Sion jun. (champ.).

.,. _ __, „ . „ „. CHAMOSON. - Grande Salle de la
Chceur Mixte du Sacre-Cceur. - Re- Concordia _ dimanche 16 décembre dèspetitions generales les mardi 18 et 20 h. 30, grand loto organisé par la

jeudi 20 décembre, en vue de Noèl , a Fanfare l'Avenir20 h. 30, au locai habituel.
Sté suisse des Contremaitres, Sec- SAXON. - Hotel Suisse et Café du

tion du Valais centrai. - Dimanche 16 Centre, dimanche 16 décembre, dès
décembre à 14 h. au Casino de Sion, 7 h. 30, grand loto du Ski Club Saxon.
Salle des Pas perdus : Arbre de Noèl
réservé aux membres et à leur famil- Troistorrents. - Hotel communal,
le. Présence de tous désirée. dimanche 16 décembre dès 18h., grand

La Matze — Tous les soirs : le • Re-
cord quintette ». ouvert lusqu 'à 2 ti.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

ARDON
Société de musique La Cecilia — Les

répétitions ont lieu les mardi et jeudi
de chaque semaine. à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures :
cours de perfectionnement.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) - Voir ' annonce.'

Corso (tél. 6 12 22) - Voir annonce.

Sfci-Ctub Martigny — Les cours de
ski organisés par le Ski-Club de Mar-
tigny auron t lieu les 2, 8, 9 et 16 dé-
cembre, à Verbier. Le 2 décembre,
départ de la place Centrale, à 8 h. 30.
Inscriptions obligatoires : chez Michel
Darbellay, photographe.

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

Société de Développement. - Assem-
blée generale mardi 18 décembre à 20
h. 30 à l'Hotel des Alpes.

MONTHEY
Dancing «Aux Trelze Etolles» — Elio

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

' Église réformée - Dimanche 16 décem-
bre 1962 :

Sierre : 9.30 Uhr, Gottesdienst mit hlg.
Abendmahl' ; 20.00 h. Culte ; Montana :
10.00 h. Culte ; Sion : 9.45 Uhr. Gottes-
dienst mit hlg. Abendmahl ; 20.30 Culte ;

Saxon : 9.00 Culte ; Martigny : 10.15 Cul-
te ; Monthey : 9.45 Culte.

LOTOS

ARDON. - Grande Salle de la Coo-
perative, dimanche 16 décembre à 20
h., loto organisé par l'Helvétia.

loto organisé par le Syndicat d'éle-
vage.
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^APITAINE I
^̂ O N A N R man de

Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

49
Le capitaine avait pose sa tète sur

un col carcan . démesurémen t haut . où
wlataient ses larges écussons rouges
darti lleur. Ses mousiaches étaient si
longues et si noires, qu 'elles sem-
blaient postiches et inconvenantes
dans l'occasion . Le lieutenant, imber-
te, à fourragère rouge, s'était penché
si avant. Le visage froncé d'attention .
'•¦ semblaìt un goa l guettant un coup
itane. L'adjudant était tier d'ètre là.
K que ce lieutenant essayàt de le con-
vaincre.

Plus que les ju ges, j e me rappellt-
rai la garde de cette audience... Le
Jrj lonel l'avait composée de ses meil-
kurs soldats, des coloniaux rengagós
lui faisaient , à eux douze, plus de
tonte citations. L'odieuse couleur
"ìoutarde de leurs vareuses s'était ta-
lee au soleil , et l'argen t des médailles,
le bariolage *i3s rubans à rayures y
étaient. Je lisais sur les barrettes :
Marce. Tonkin. Siam. Dahoiney... Tous
avaient dépassé la trentaine, et sur
leur visage fixe , dans leurs regards
Sui parfois s'abaissaient sur le dos
star.it de l'accuse, je lisais un mépris
tranquille , impìtoyable. Ils avaient dé-
ì» j ugé !... Erlane, le pére Dubreuil et

moi , nous etions seuls, tous les trois,
entre ces douze hommes et ces cinq
juges, et jamais , mème aux pires ins-
tants des attaques , je n'ai eu. comme
à ces minutes. l'impression d'ètre cer-
nè !

Si de Scève a tout emporté, c'est
qu 'il a révélé à l'audience un détail
acoablant , un détail qu'il s'était bien
gardé de me livrer : le pli dont Er-
lane était porteur, ce sont les Bulgares
qui l'on regu, et ce pli , exceptionnel-
lement important, concernait l'organi-
sation du tir indirec t par toutes les
mitrailleuses du secteur, avec l'indi-
cation des objectifs à battre. Que le
déserteur se fùt ensuite rendu coupa-
ble d'une seconde trahison, qu 'il eùt
encore guide le coup de main bulgare
sur son ancienne tranchée, de Scève
s'en disait persuade, mais rien que
pour avoir apporté ce pli au piton des
Vautours , Erlane avait dù y ètre le
bienvenu !...

Que pouvait le pére Dubreuil pour
parer ce coup ? Dire qu'Erlane igno-
rai! l'importance du pli qu 'il portait,
qu 'il en avait oublié l'existence au mo-
ment d'aborder le piton ? Il le dit...
C'était p3ut-ètre vrai !... Je ne sais
plus!... Mais c'était minable, et le pére

le sentali le premier. Après cela, tout
ce qu'il avait préparé sonnait forcé-
ment faux. Essayer d'attendrir les ju-
ges sur le dépaysement d'Erlane, la
nostalgie d'Erlane, l'affection filiale
d'Erlane, d'Erlane qui avait fait cra-
cher cinq cents mitrailleuses de tra-
vers, sauvé la vie, peut-ètre, à des
centaines d'ennemis, c'était peine per-
due !

Le missionnaire l'a pourtant essayé.
Il a dit des choses émouvantes avec
une profonde conviction. Je sentais,
moi, sa pitie déborder, mais déborder
doucement, sans éclats de voix, une
pitie de confesseur. Peut-ètre qu'en
gueulant ?... Le colonel, seul, l'a écouté
sans une seconde de distraction. avec
déférence et sympathie ; les autres, au
bout de dix minutes ont subi sa plai-
doierie comme un sermon. Il a trop
pris, je crois, l'habitude de la dou-
ceur avec ses anthropophages !...

— Je declare les débats termines.
Quand le colonel s'est leve, je savais

que tout était perdu..
L'attente, dans la cour d'école, l'é-

cole où siège le conseil, a été très
courte : c'est vite fait de répondre oui
à toutes les questions !...

Je ne me souviendrai heureusement
que des paroles, car j'ai eu la làcheté
de garder, jusqu 'à la fin . jusqu 'à ce
qu'on l'eùt emmené, les yeux obstiné-
ment attachés au rebord de ma table.
Mème, pendant le brouhaha de départ ,
j'ai fait le simulacre de crayontier
quelque chose. afin d'ètre bien sur
qu'il était loin, que je ne le reverrais
pas en sortant... Ainsi, je ne pourrai
me souvenir que des paroles :

— Au nom du peuple francais (là,
j' ai salué, et le cliquetis du présentez-
armes a retanti si brusquement qu'il
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m'a semble une détente de piège), ce
jourd'hui ler mai 1919, le Conseil de
Guerre délibérant à huis clos, le pré-
sident a pose la question suivante : Le
soldat de 2e classe Erlane Jean-René
est-il coupable de désertion à l'enne-
mi, pour ... 16 février 1918 à Bur-
muchli (Grece), étant charge d'une
mission de liaison , avòir gagné les li-
gnes bulgares sises à plus de trois ki-
lomètres, avec cette circonstance ag-
gravante qu'il était porteur d'un ordre
important qu'il a livré à l'ennemi ?

« E a été vote au scrutin secret. Le
président a dépouillé les votes dans
les conditions exigées par la loi. Sur
la question : Erlane est-il coupable de
désertion à l'ennemi et de trahison ?

OUI, à l'unanimité.
A la question : Existe-t-il des cir-

constances atténuantes ?
NON, à la majorité.
« Sur quoi, et attendu les conclu-

sions prises par le commissaire-rap-
porteur dans son réquisitoire (pourquoi
la formule me mèlait-elle à cela !) le
tribunal a délibéré sur l'application
de la peine. Le président a recueilli
les voix, en commenpant par le grade
inférieur. En conséquence, attendu
qu'ils est Constant qu 'Erlane Jean-
René a deserte à l'ennemi et s'est ren-
du de plus coupable du crime de tra-
hison, le tribunal le condamné à la
peine de MORT AVEC DEGRADA-
TION MILITAIRE, le condamné en
outre aux frais envers l'Etat, ordonné
qu'il sera donne leeture de la sentence
devant la garde rassemblée sous les
armes ».

Tandis que les juges rattachaient

leur sabre, je quitta! en hàte la salle
du Conseil, laissant le pére Dubreuil
présenter à leur signature le recours
en gràce que j'avais préparé. Ils refu-
saient d'ailleurs son papier d'un air
vertueux, comme s'il leur eùt offert,
publiquement, des cartes postales obs-
cènes.

En rentrant à mon bureau de Sofia ,
je trouvai sur ma table une enveloppe
traversée d'un « Coni identici » au tam-
pon gras. J'ouvris, je lus, je relus et
restai écrasé : c'était un ordre d'écrou
au nom de Conan. J'avais mission
d'assurer. avec les gendarmes de la
prévòté, les arrèts de rigueur de « cet
officier » inculpé d'homicide .volontai-
re. Sous le mème pli , un mot du chef
d'Etat-Major m'appelait d'urgence à
la Division « pour iinstructions complé-
mentaires ».

Je me hàtai de désobéir. Je courus
sur le boulevard, à la poursuite du
petit tram déhanché qui cahotait vers
Corna Bania . J'y sautai en marche et
commencai de compter les platanes et
les stations, en m'exaspérant de la len-
teur du tacot qui s'arrébait tous les
cinq cents mètres pour déposer à l'en-
trée de leurs chemins des paysannes
maigres et maussades.

Ce fut au pas de gymnastique que
j e gravis la petite còte qui menait à
la villa de Conan , cette villa célèbre
dans tout le corps d'armée. Elle s'a-
grémentait d'un toit pagode. L'archi-
teote y avait moiltiplié, au moyen de
minces cloisons de briques, des pièces
minuscules dont l'incommodité avait
vivement frappé le nouveau locataire.

(A suivre)

Leon IMHOFF
LIBRAIRIE - PAPETERIE

ENCADREMENTS
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Grande entreprirse de la place cherche

employé de bureau
qualifié

pour entrée immediate ou à convenir, Place stable et d'avenir.

Travail intéressant et varie. Salaire en rapport avec capa-

cités. Fonds de prévoyance.

Prétérence sera donnée à personne sachant l'allemand et

ayant des connaissances de la branche automobile.

Discrétion absolue assurée.

Faire oftres écrites sous chiffres P 35-49 S à Publicitas Sion.

Petite industrie valaisanne en pleine expansion cher-
che pour son service extérieur

Représentant
(si possible bilingue)

capable par ses idées et son dynamisme à aider le
développement de notre fabrique.

Conditions intéressantes. Liberté d'action absolue et
participation éventuelle au capital.

Entrée date à convenir.

Offres écrites sous chiffre P 17213 S à Publicitas
Sion.

1 ELECTRICÌEN
cherche pour son service d'entretien

au bénéfice du certificai de fin d' apprentissage ou d'un
diplòmé équivalent.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à

FABRIQUE D'APPAREIUAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
RUE DES DEUX-PONI5 11 GENÈVE . TCL. (022) 25 02 26

employée de bureau
(sténodactylo)

est cherchée pour le ler janvier. Secré-
tariat importante entreprrise commerciale
de Sion . Poste et salaire intéressants.

Faire offres écrites sous chiffre P 163-25 S
à Publicitas Sion.

Commerce d'eaux minérales et liqueurs cherche [

CHAUFFEUR-LIVREUR
Place à l'année. >

Faire offres écrites avec prétentions de salaire sous '
.hiffre P 17214 S à Publicitas Sion. ',
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Z> vi La Société de Banque Suisse
*5<j $*> S I E R R E

,8?* cherche

EMPLOYÉS (es)
de formation bancaire ou commerciale.

Entrée et conditions à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à la Direction de la Société de Ban-
que Suisse, Sierre.

LES MAGASINS LA SOURCE

cherchent

porteurs-magasiniers

S'adresser à la SOURCE, me
de la Dent Bianche, SION

ira__________________________________________________ a_n

employé (e) de bureau «cune fille
Entrée de suite. pour s'occuper de

2 enfants et aider
au ménage. Entrée

Faire offres écrites avec pho- de suite ou à con-
to, curriculum vitae. référen- venir. Volontaire
ces et prétentions sous chiffre aceePtee-
P 16997 S à Publicitas, Sion. Ecrire sous chiffre

P 22042 S à Pu-
_______________________________ blicitas Sion.

Entreprise spécialisée aména-
gement cuisine cherche un
jeune

menuisier ou ébén.ste
qualifié. Place stable.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 17012 S à Publicitas.
Sion.

ON CHERCHE

mécanicien sur autos
Place stable et bien rétribuée.

Caisse de prévoyance.

Garage Hediger, Sion.

ON CHERCHE

métral
pour assurer la culture de
deux vignes sises à Clavoz-
Mazarette.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 16998 S à Publicitas
Sion.

Important commerce de Sion
Je cherche pour

cherche Sion et mois de
janvier à Crans
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Ville de La Chaux-de-Fonds
SERVICES INDUSTRIELS

EAU ET GAZ

Nous cherchons pour notre Département

d'INSTALLATION EAU, GAZ et SANITAIRE

un

CONTREMAITRE
Titulaire de la maìtrise federale ou préparé à Toh
tenir dans un délai à déterminer.

Horaire de travail : semaine de 5 jours.

Vacances : 3 semaines.

Caisse de retraite.

Les candidats sont pries d'adresser
nuscrites, accompagnées de copies
la Direction des

Services Industriels, case postale,
Fonds, jusqu'au jeudi 3 janvier 1963
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On cherche pour Sion

leurs offres ma-
de certificats. à

La Chaux-de-

Comptable
expérimenté

pour le printemps 1963. Travail
intéressant, place d'avenir.

Faire offres avec prétentions et
curriculum vitae sous chiffre
P 17219 S à Publicita s Sion.

Employée de bureau
CHERCHE PLACE.

Longues années de pratique.
Tous tra vaux. Habituée à tra-
vailler seule.

Ecrire sous chiffre P 22053 S à
Publicitas Sion.

A remettre à Sion, pour tout

de suite, sur artère très fré-

quentée

épicerie-
primeur

de premier ordre.

Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre P 22054 S à

Publicitas Sion.

employé (e)
de bureau

serait engagé(e) par commer-
ce de la place.

Ecrire sous chiffre  112-6 S à
Publicitas Sion.

CHEF COMPTABLE ;

— expérimenté : 13 ans de
pratique dans les t ravaux
publics ;

— apte à diriger ìes services
commerciaux d'une entre-
prise,

désire trouver situation cor-
respondant à sa formation . en
Valais de préférence . Référen-
ces à disposition.

Ecrire sous chiffre P 17192 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

TOLIER
EN CARROSSERIE

Garage Valaisan, Kaspar fi

SION

Entreprise de la place chercha
pour date à convenir

employée de bureau
Ambiance de travail agréable,
bonnes prestations, semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 366-9 S à Publicitas
Sion.

femme de ménage
à la demi-journée, éventuelle-
ment quelques heures l'après-
midi.

Ecrire sous chiffre P 91718 S
à Publicitas Sion.

On cherche dans ménage à
Martigny

jeune fille
pour aider au ménage. Place à
l'année. Bon gage.
Ecrire sous chiffre P 91719 S à
Publicitas Sion.

J E U N E  FILLE diplómée de l'E-
cole secréta ire-médecin, cher-
che place comme

stagiaire
chez médecin ou laboratoire.

Ecrire sous chiffre P 91723 S
à Publicitas Sion.

CHAUFFEUR
TAXI
pour saison dh_

ver .

Tél. (027) 5 03 74

ON CHERCHE

sommelière
pour la saison
d'hiver .

S'adresser à la
Channe valaisanne
Crans s. Sierre.

leune
'moloyé
de commerce
cherche place.
Pratique dan s le
genie civil.
Ecrire sous chi f f re
P 17188 S à Publi-
citas Sion.

Employé de com-
merce, 27 ans,

cherche place com-
me

administrateur
dans une entrepri-
se de genie civil ,
francais. allemand .
italien.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
17189 S à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE

Gros gain. Travail
en équipe. Congés
réguliers, jusqu'à
2 jours. Chambre
dans la maison.

Tél. (025) 4 24 16.

Étudiant , 17 ans,
3 ans d'étude com-
merciale

cherche
place
dans bureau .

S'adr. à Charles
Perret , Martigny-
Ville.
Tél. (026) 6 19 70.

coiffeuse
pour remp lacé
ment.

Tél. (027) 2 30 64.

Vendeuse
cherche place a
Sion pour début
janvier dans bou-
langerie ou ali"
mentation.
Ecrire sou _ _hiffre
P 22019 S à Pu-
blicitas Sior.
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Aux Chambres f édérales

L'équipement de l'armée en armes atomiques
Le Conseil national a poursuivi,

vendredi matin, l'examen de I'initia-
tlve populaire du parti socialiste sur
le droit du peuple de décider de l'é-
quipement de l'armée suisse en ar-
mes atomiques.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que cet objet manque d'actualité.
C'est la raison pour laquelle, les
Chambres fédérales cherchent un
compromis qui permettrait d'éviter
une votation populaire. Il est inutile
de le cacher : les risques sont grands
de voir le peuple suisse se diviser
autour d'une question qui n'est pas
d'une brillante actualité, puisque le
problème de l'achat d'armes atomi-
ques ne se pose pas, du moins pour
le moment, à la Confédération.

Il parait donc inopportun de soule-
ver Ies passions pour une question
que l'on abordera toujours assez tòt.

Pour le moment la Suisse a d'autres
chats à . fouetter que de s'occuper d'un
éventuel armement atomique de ses
troupes.

C'est du moins l'impression qui res-
sort des débats au Conseil national
sur ce sujet combien épineux.

L'INITIATIVE SOCIALISTE
On connati la situation.
Avant que le peuple et les cantons

suisses se soient prononcés, au cours
de ce printemps, sur une initiative
populaire tendant à l'Interdire l'em-
ploi de tout arme atomique au sein
de l'armée suisse, Initiative qui fut
repoussée à une forte majorité , le
parti socialiste avait depose une ini-
tiative tendant à ce que le peuple
décide lui-mème de I'équipement de
l'armée suisse en armes atomiques.
Cette compétence est présentement
du ressort des Chambres fédérales.

Le parti socialiste suisse à l'excep-
tion des scctions romandes qui jouè-
rent aux francs-tireurs, n 'apportèreni
aucun soutien à l'initiatlve dite ato-
mique. L'on se souvient des polémi-
ques qui entourèrent cette votation
et de tout le mal qu'elles causèrent
au pays.

Faut-il recommencer aujourd'hui ?
Le parti socialiste suisse'ne le pen-

se certainement pas, et avec lui de
nombreuses autres tendances politi-
ques.

VERS UN COMPROMIS
Toutefois, 11 convient de noter que

l'initiatlve socialiste sur le droit du

peuple de décider de I'équipement
de l'armée suisse en armes atomiques
a été vertement recue au Palais fe-
derai . Le 18 juin 1962, le Conseil fe-
derai adressait en effet, à l'Assemblée
federale, un rapport lui proposant de
soumettre la dite initiative au peu-
ple et aux cantons avec une recom-
mandation de rejet pure et simple
et sans aucun contre-projet.

Les parlementaires virent le pro-
blème sous un autre angle, et la com-
mission du Conseil national chargea,
quelque temps plus tard le Conseil
federai, d'examiner dans un rapport
complémentaire si la décision d'ac-
quérir des armes atomiques ne pour-
rait pas ètre soumise au referendum
facultatif , l'Assemblée federale res-
tant competente pour prendre toutes
les mesures d'exécution d'une telle
décision.

Le Conseil federai resta inébranla-
ble, et, le 15 novembre 1962, il pre-
sentai, le rapport demande en remar-
quant notamment qu'il n'avait aucu-
ne raison de renoncer à sa proposi-
tion primitive de soumettre l'initia-
tlve du parti socialiste au peuple et
aux cantons avec une recommanda-
tion de rejet et sans contre-projet.

EFFORT DE M. BRINGOLF
Est-ce dire que les Chambres fé-

dérales allaient entrer entièrement
dans les vues du Conseil federai ?

On ne saurait l'affirmer pour l'ins-
tant.

Toujours est-il que, lors du débat
sur l'entrée en matière, M. Bringolf ,
président du parti socialiste suisse,
au nom de la minorile de la commis-
sion du Conseil national développa
une motion invitant le Conseil fede-
rai à présenter un projet de modifi-
catimi de l'article 87 de l'organisa-
tion militaire. La proposition de M.
Bringolf tend à attribuer la compé-
tence au Parlement, sans referendum
de prendre les décisions de principes
relatives à l'armement et à I'équipe-
ment personnel, à I'équipement de
corps et au matériel de guerre en
general. Toutefois la première déci-
sion concernant l'introduction d'ar-
mes atomiques serait sujette au refe-
rendum facultatif.

Si cette motion était acceptée, le
parti socialiste retirerait l'initiative
déposée. Il n'y aurait donc pas de vo-
tation populaire sur cet objet.

APPLI DES RADICAUX
Cette solution de compromis fut

discutée au cours de la séance de
vendredi matin du Conseil national.

M. Bretscher (rad. Zurich) déclara
notamment que le groupe radicai des
Chambres était unanimement oppose
à l'initiative socialiste. En revanche,
le représentant du parti radicai suis-
se appuya la motion de M. Bringolf
dont l'acceptation permettrait de re-
tirer l'initiative et d'éviter ainsi un
vote populaire sur une question dé-
pourvue de toute actualité, selon ses
propres termes. Pour M. Bretscher,
dans Ies circonstances actuelles, il pa-
rait préférable de prévoir le referen-
dum facultatif en revisant l'article
37 de l'organisation militaire, comme
le prévoit la motion.

Ce fut également l'avis de M. Che-
vallaz (rad.) président de Lausanne,
qui estima que le peuple ne devait
pas étre exclu de toute décision. C'est
la raison pour laquelle le député vau-
dois recommanda vivement l'accepta-
tion de la motion de compromis de
la minorité de la commission.

ENCORE 13 ORATEURS
M. Arnold (soc. de Zurich) critiqua

le message du Conseil federai, qui,
déclara-t-il, ne tenait pas assez com-
pte des droits populaires.

Les débats furent alors interrom-
pus. Ils reprendront lundi soir, Men-
tionnons que 13 orateurs sont ins-
erita pour la discussion qui s'annonce
passionnée et passionnante.

En vote final, le Conseil national
a adopté le changement de nom du
Département des postes et des che-
mins de fer, en celui de Département
des transports, Communications et
energie. Le Conseil des Etats en a
fait de mème.

BREVE SÉANCE AUX ETATS
Vendredi matin, le Conseil des

Etats a encore accepté tacitement de
prolonger jusqu'au 5 avril 1964 le
délai pour l'examen de l'initiative sur
la réduction, de la durée du travail.

Puis, il a pris acte par 32 voix ' sans
opposition du résultat de la votation
constitutionnelle fixant à 200 le nom-
bre des conseillers nationaux pour la
prochaine legislature.

La prochaine séance du Conseil des
Etats se tiendra mardi en fin d'après-
midi.

Ant.

Issue mortelle
FRIBOURG (ATS).  — Vendredi ma-

tin est decèdè à l'hòpital des Bour-
geois de Fribourg M.  Jean Curii , ou-
vrier de l'édilité , àgé de 31 ans, do-
micilié à Bourguiilon, qui , jeudi , cir-
culant à bicyclette à la rue de Morat
à Fribourg, avait f a i t  une chute sur
la chaussée et avait été ensuite écra-
sé par un camion. Malgré une manoeu-
vre d'évitement , M.  dirti passa sous
le véhicule. Il est mort des suites d' u-
ne hémorragie interne.

Presente de I Église réformée
« Soli.aire mais pas seule » est le

testament spirituel de la princesse
Wilhelmine dont Ies Pays-Bas por-
tent le deuil ces jours-ci. Aulobio-
graphie de celle qui regna pendant
cinquante ans sur la Hollande avec
une sagesse, un dévouement rayon-
nant d'une fo i  chrétienne ferme-
ment attachée au Christ et ouverte
au prochain. « Solitane mais pas
seule » paraitra en f ranca i s  dans
quelques jours aux éditions Dela-
chaux et Niestlè.

Descendante de l'Andrai de Co-
l igny,  chef des Huguenots de Fran-
ce, la princesse Wilhelmine a été
f i d a l e  à la devise des siens « Je
maint icndrai  ». Pendant les som-
bres années de la guerre , elle a
soutenu magni f iquement , en s'ou-
bliant elle-mème , l'espoir et la ré-
sistance de son peup le  dont elle a
été aimée unanimement, et qui
vient de lui témoigner , dans toutes
les villes et les v i l lages  de Hol lan-
de, son attachement et sa recon-
naissance.

A l' occasion du quatr icme cen-
tenaire de la Re forme  cn France ,
le 21 mai 1959, la princesse Wi lhe l -
mine a adresse au Synode de l 'E-
glise ré formée un message qui ne
doit pas ètre oublié : « He ureux
l'homme , heureux le groupe hu-
main auquel  le Maitre peu . dire :
Tu as gardé ma parole et n 'a point
renié mon nom ! Le chrétien ce-
pendant  sait toujours  que . s'il reste
f ì d è l c , ce n'est pas par sa force
propre .  C'est par la Gràce de Celui
oui produrne  : Je  suis avec vous

tous les jours , jusqu 'à la f i n  du
monde. Le Seigneur n'a jamais
cesse de parler par son Esprit à
l'Eglise réformée.

« Aujourd'hui encore, c'est Lui
seul qui travaille au cceur des
hommes, au sein des églises com-
me aussi en dehors d' elles. C'est
Lui qui éveille et qui entretient
l' afpiration profonde vers l'Unite
en Lui et en son Esprit dont pro-
cède l'Amour du prochain. Nous
sentons bien que la parole du
Christ doit ètre entendue , obéie et
conduire à une Chrétienté vivente
largement ouverte aux appels  de
notre temps. Pour que l'humanité
soit à nouveau convaincue de l'ir-
remplacable présence du Christ , il
f a u t  que le chrétien soit toujours
plus  vraiment le moyen par lequel
l' eau vivante ja i l l i t  au secours de
la détresse sp irituelle de notre
monde.

« J e tiens surtout à demander à
Dieu qu 'il veuille , dans Sa Gràce ,
nous unir , nous maintenir et nous
rendre f i d è l e s  dans le pur Evangile
de Jésus-Chris t  ».

Des 1148 . moment ou elle abdi-
oua en f a v e u r  de sa f i l l e  Juliana ,
la princesse Wilhelmine se retira
dans sa demeure du Loo. Elle con-
t inua d' y mener une vie active , une
vìe de service domine par les deux
i m p é r a t i f s  de sa fo i  : f idè l i té  à
l 'Evangi le  de Jésus-Christ . qui doit
ètre annonce à tous les hommes ;
préoccuvation de l' unite de tous les
chrét iens  dont elle a puissamment
aidé la cause. C.B.

Fièvre aphteuse
BERNE (Ats) — La fièvre aphteuse

s'est déclarée jeudi dans une ferme
de Muenchringen près de Jegenstorf.
18 tètes de gros bétail et 9 porcs ont
du ètre abattus. Une ferme menacée
à Hettiswil a été placée sous un con-
tróle très rigoureux. Les communes
d'Urtenen, Mattstten, Jegenstorf ,
Wuelflingen, Hindelbank, et Hettis-
wil ont été déclarées « zones proté-
gées ».

Patinoire de Viège
Mercredi, 19 décembre

.à 20 h . 30

ZURCHER SC-
VIEGE

Match de championnat.
Location des billets dès au-
jourd'hui chez :
Sierre : Domig, Epicerie Beau-
regard.
Sion : Revaz, Tabacs, Rue de
Lausanne.
Réservez vos places.
Le train direction Lausanne :
départ 22 h. 40 sera retardé de
10 min.

A la commission de spécialistes
de l'alcool :

un Valaisan nommé
En remplacement de MM. Marcel

Bloch, Berne, Andreas Gadient, anc.
conseiller national, Serneus, Marcel
Card , conseiller d'Etat, Sion, et Al-
fred Oulevay, anc. conseiller d'Etat ,
Lausanne, qui ont présente leur dé-
mission, le Conseil federai a nommé
en qualité de membres de la com-
mission de spécialistes de l'alcool MM.
Théodore Ayer, conseiller d'Etat , Fri-
bourg, Georges Erosi , conseiller na-
tional et conseiller d'Etat , Coire,
Edouard Debétaz , conseiller national
et conseiller d'Etat , Lausanne, et Ro-
bert Gattlen , directeur de la maison
Coudray frères et Cie, Sion.

MESDAMES
pour les fètes de fin d'année

le SALON DE COIFFURE

GISELE
à VÉTROZ

Tél. (027) 4 13 18
se fera un plais i r  d'adapter à
votre personnalité la nouvelle

ligne « Fleur de Lotus ».

Travaux du Cours de genie rural de l'EPF
(F). — Les borda :de la Lim

ombraient dans l'implacable Lilthy, du service des améliorat
grisaille de novembre, du Forch jus-
qu'à la chaine de l'Uetliberg. Au ha-
sard au détour des rues zurieoises,
une bise froide vous happait, vous
harcelait de son haleine glaciale, es-
sayant peut-ètre d'intimider les al-
lées et venues de cette foule grouil-
lante, mais en vain. Nous n'avions
nullement à nous initier, nous accll-
mater à cette rigueur mais l'heureux
loisir de gagner le « Poly » pour as-
sister à la présentation des travaux
d'étudiants de la section genie ru-
ral , et dont Nax avait été le lieu où
s'étaient déroulées les différentes pha-
ses de leur examen pratique. « Po-
ly », Mecque de la science, de la
technique, de la physique. des lettres
et des arts ; encyclopédie, où une
foule d'étudiants, étudiantes, va pui-
ser la formation nécessaire à toutes
les carrières de la hiérarchie sociale
à l'échelon supérieur.

Notre furtive rencontre nous a-t-elle
permis de supposer quelle somme de
volonté, de satisfaction et de décep-
tion, habite ces temples. Nous fùmes
aimablement aecueillis par M. le pro-
fesseur Dr Grubinder, qui occupé à
Zurich la chaire de genie rural. Vien-
nois d'essence, cet homme ne fallili
pas au charme de sa ville natale et
au premier contact, vous fascine de
son charme et rien de ce que la na-
ture étale et contieni en elle n'é-
chappe à sa perspieacité.

A ses còtés, ceuvrent comme assis-
tants MM. les ingénieurs Lercher et
Lutz , de Bregenz et de Wil .

Après une rapide visite des princi-
pales salles da? d ivers bàtiments eut
lieu la présentation des divers tra-
vaux ébauchés à Nax.

Y assistaient également, M. le Dr

foncières à Berne, M. l'ingénieur Bes-
se, des améliorations foncières du
Valais et M. l'ingénieur Gross, sur le-
quel repose la direction des travaux
du remaniement paroellaire de Nax.

Dix étudiants se suecédèrent au
tableau noir et par l'image et les
plans soutinrent l'attention de leur
auditoire deux heures durant. La si-
tuation géographique particulière à
Nax fut évoquée en parallèle avec
sa situation géologique. Les différen-
tes études commentées, ainsi que
leurs variantes sont pour Nax d'une
brillante actualité. Il serait trop long
de commenter dans ces lignes les
travaux, mais il est utile de souligner
cependant qu'à l'encontre de ce que
bon nombre de nos braves villageois
pourraient s'imaginer, tous les détaila
des divers projets leur seraient d'une
précieuse utilité. Ainsi. tous les pro-
blèmes furent passés à la loupe, al-
lant de la canalisation des eaux d'é-
gouts. de leur filtration , de l'eau po-
tatale, de l'irrigation par ruisselle-
ment , par aspersion, la na ture du sol,
les possibilités en eau pour le futur,
du problème des ordures, au ' calen-
drier du bisse, au réseau de Commu-
nications, de la comnosition géologi-
que du futur bassin d'actumulation et
j'en passe.

Heures passionnantes pour qui, les
problèmes sont connus, il ne nous res-
te plus qu'à formuler le voeu, que les
intéressés soient invités à prendre
connaissance du rapport lorsque ce
dernier sera en possession de l'au-
torité communale Car ne l'oubliona
pas, améliorer n'est autre que de voir
le futur au présent.

NOEL A LAVIGNY
L'institution de Lavigny, Société

romande en faveur des épileptiques,
préparé pour le 20 décembre la fète
de Noèl de ses quelque 200 malades,
enfants et adultes ; tous attendent ce
jour avec joie. Pour assurer la réus-
site de cette fète, l'institution se per-
met de faire appel à la générosité des
amis de l'ceuvre ; d'avance, elle les
remercie pour les dons qu'ils vou-
dront bien lui faire parvenir.

Les dons en nature peuvent ètre
adressés à l'institution, à Lavigny
près d'Aubonne ; ceux en espèces,
versés au compte de chèques : Il 778
Institution de Lavigny.

Statistique des importations de charbon et fer

Bulletin
des avalanches

Pour répondre aux exigences du
traile instituant la communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier (C.
E.C.A.), la haute assemblée de la CE.
CA. doit avoir une « statistique » des
mouvements de charbon, de fer et
d'acier » suivant le mode de transport
utilisé entre les pays ' de la commu-
nauté et également entre les pays non
membres. Cette statistique doit faire
apparartre le trafic entre les régions
productrices et les régions consomma-
trices, ainsi que san évolution dans le
temps.

A cet effet, une statistique des arri-
vages des produits C.E.C.A. (par wa-
gons complets) doit ètre organisée
sans tenir compte ni des tarifs appli-
qués ni des documents de transport
utilisés.

Il s'agit des arrivages qui sont con-
sidérés par le bureau locai de douane
suisse comme importations, mème si
les envois sont destinés à ètre ulté-
rieurement réexpédiés vers un pays
étranger (transit indirect).

Les envois considérés par la douane
suisse comme « transit direct » ne
doiverat pas ètre inclus dans la statis-
tique.

A partir du ler janvier 1963, les 13
gares frontières suivantes établiront
la statistique désirée selon les instruc-
tions ci-après :

Bouveret CFF, Brigue, Buchs (St-
Gall), Chiasso, Genève - La Praille, La
Plaine (y compris les arrivages desti-
nés à Satigny), Le Lode - Col-des-
Roches, Luino, Pontarlier CFF, Por-

Strassenzustand Etat des routes Stato delle strade
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rentruy, St-Margrethen, Vallorbe-Ga-i
re, Vernier-Meyrin.

Les autres gares frontières n'ont
pas à fournir de statistique, car ceJle-
ci est déjà établie d'entente avec l'ad-
ministration étrangère. Les gares da
Buchs St-Gall et de St-Margrethen ne
doivent pas relever les envois en pro-
venance de l'Allemagne et d'au-delà,
qui parviennent en Suisse en transit
par l'Autriche, car la statistique da
ces importations est déjà fournie par
le chemin de fer federai allemand.

DAVOS (Ats) — L'institut federai
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluhjoch sur Davos
communiqué :

Au cours des deux derniers jours,
dans les préalpes nordiques situées
entre la Singine et la Linth, il est
tombe de 20 à 40 centimètres de
neige et dans la partie nord du Tes-
sin jusqu'à la Maloja, de 40 à 60
centimètres. Dans les autres régions
la couché nouvelle atteint moins de
20 centimètres. Au-dessUs de 1200 m.
il existe un danger locai de planches
de neige dans les endroits exposés,
particulièrement dans les alpes nor-
diques et dans les alpes situées dans
la zone allant du Tessin à la haute-i
Engadine.
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Exposition de presse

MAISON DES JEUNES
SIERRE

Dimanche 16 et lundi 17 dé-
cembre de 14 è 20 h. 30

CONFÉRENCE !

Dimanche 16 à 14 heures.
Lundi 17 è 20 h. SO.



Du mercredi 12 au lund i 17
décembre. Grande première
valaisanne, Lessie Caron
Charles Boyer - Maurice Che-
valier - Horst Buchholz , dans

FANNY
Une réalisation magistrale et...
incomparable de Josuah Lo-
gan. Le réalisateur de cette
nouvelle version de «MARIUS»
et «FANNY» a beaucoup de
talent.
Dès 16 ans révolus - Techni-
color.

Du mercredi 12 au lundi 17
décembre, un grand film de
Jean Delannoy,

LE RENDEZ-VOUS
d'après le roman de Patrick
Quentin avec Annie ' Girardot ,
Jean-Claude Pascal , Andrea
Parisy et George Sanders. Un
film à voir dès son début.
Dès 18 ans révolus.

Du jeudi 13 au dimanche 16
décembre. Un film policier
sensationnel

LE VENGEUR DEFIE
SCOTLAND YARD

d'après le roman d'Edgar Wal-
lace avec Heinz Drache-In-
grid van Bergen et Ina Du-
scha. Parie frangais . - Dès 18
ans révolus.

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans
révolus. (Dim. : matinée à 14
h. 30.) (Samedi : Soirée de
l'Octoduria). Un nouveau film
francais. Une mystérieuse af-
faire policière

LE RENDEZ-VOUS
avec Annie Girardot et J.-C
Pascal.
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus.

TARZAN AU DESERT
Lundi 17 - CINEDOC avec

PAS DE PLACE
POUR LES ANIMAUX SAUVAGES

Jusqu 'à dimanche 16 - 18
ans (Dim. : matinée à 14 h. 30)
Sensationnelle réédition de
l'oeuvre magistrale de Cecil B.
de .Mille

SAMSON ET DALILA
avec Victor Mature et Hedy
Lamare.
Lundi 17 et mardi 18 - 16
ans rév. Johnny Weissmuller
dans

TARZAN AU DESERT

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans
rév. Un film gigantesque

HERCULE ET LA REINE DE LYDIE
avec Steve Reeves et Sylva
Koscina . Dimanche à 14 h. 30.
Enfants dès 7 ans.

TOBY AU CIRQUE

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans
rév. (Dimanche : matinée à
14 h. 30). Un « Policier » plein
d'humour

LE SAINT MENE LA DANSE
Avec Felix Marten et Jean
Dessailly.

Samedi - Dimanche 20 h . 30 .
16 ans révolus - En couleurs
et Cinemascope

ZORRO LE VENGEUR
Une page vraie et courageuse.

Fète de Noe! des enfants
de langue allemande

SION (Jh). — C'est demain, diman-
che, que se déroulera à la salle du
théàtre de l'Ecole normale des jeunes
filles la traditionnelle fète de Noèl
des enfants des écoles de langue alle-
mande.

Cette fète, qui est organisée avec la
collaboration du « Frauen-und Mùt-
terverein » de Sion, debuterà à 14 h.
et sera agrémentée par des chants et
des production s des différentes clas-
ses.

Tous ceux qui désirent prendre part
à cette belle fète sont cordialement in-
vités.

Prolongation d'un film
SION (Rb). — Nous avons parie

dans un de nos derniers numéros,
du film « L'aigle de Sion », qui men-
tre le travail d'Hermann Geiger et de
la Garde aérienne suisse. Or , nous
apprenons aue ce film , vu son succès.
a dù ètre prolongé. Il passe actuelle-
ment dans un cinema lausannois.

Sion et la fégiQfi
Assemblee primaire

à VétrozM. le Brigadier Beytrison
va prendre sa retraite

Qui ne connait pas le brigadier de
gendarmerie Julien Beytrison ? Que ce
soit dans le Bas-Valais, dans le Haut
au dans le Centre on sait qui il est, on
sait que c'est un chef , un bon chef
dans toute l'acception du terme.

C'est le ler avril 1919 que le jeune
aspirant recut son brevet de gen-
darme. Il fit ses « premières armes »
à Sion, puis fut appelé au poste de
Salvan quatre ans plus tard. A Salvan,
il y resta également le mème nombre
d'années, et monta à Chàtelard. Trois
ans après, il en redescendit avec le
grade de caporal et s'en fut à Sierre.
De promotion en promotion, il arriva
à Sion en 1934 pour recevoir le grade
de brigadier en 1936.

Partout , il avait su se faire estimer
et se faire respecter.

Ce fut aussi le cas à Sion où il est
depuis 28 ans en poste et depuis 26
ans brigadier.

Ayant été au service de la Police
cantonale durant 44 ans, M. le bri-
gadier Julien Beytrison arrive au ter-
me de son activité, l'heure de la re-
traite sonnant avec les derniers coups
de minuit du 31 décembre 1962.

Ses chefs, ses collaborateurs l'ont
fèté comme il le meritai., car le bri-
gadier Beytrison, c'est la loi, la ponc-
tualité, l'ordre, la discipline, la fidéli-
té, l' amitié sùre. Mais ce n 'est . pas
tout. Sous l'uniforme, se cache un
coeur tendre, généreux, qui bat au ry-
thme de la bonté quand il le faut.
Strici mais juste , intransigeant mais
compréhensif. Tel est l'homme qui en
impose par sa carrure et ses galons.

Toujours poli, discret , aimable mè-
me dans la fermeté, il nous manquera
quand il sera brigadier retraite. Il
nous manquera dans son uniforme à
la frangaise qu'il porte avec autant
d'aisance que de distinction et dans
son uniforme d'apparat qui lui donne
un air plus martial encore de gene-
ral d'Empire.

M. le brigadier Beytrison aura con-
nu et servi sous les ordres de trois
commandants : de Preux, Gollut et
Schmid.

Notre brigadier, pour sa part , a for-
me pas mal d'agents qui lui vouent
une reconnaissance aussi sincère que
spontanee.

A cette gratitude des uns et des
autres, des supérieurs et des subor-
donnés , ajoutons-y celle de la popula-
tion tout entière à laquelle nous nous
associons très vivement.

f.-g- _ •

VÉTROZ (Rb). — Dernièrement, les
citoyens de Vétroz se sont réunis en
assemblée primaire. L'on a pu pren-
dre connaissanoe du budget pour l'an
prochain. Le présiden t de la commu-
ne, M. Germanier, donna des indica-
tions fort intéressantes sur le pro-
gramme des travaux pour 1963 qui ,
pour la première fois , se monte à plus
d'un million de francs, 1.085.000 pour
ètre exact. Oes travaux compren-
nent notamment l'élargissement et la
correctio n de la route cantonale , l'a-
mélioration de l'éclairage et le gou-
dronnage sur le territoire de la com-
mune.

Beaucoup de saisonniers
VÉTROZ (Rb). — On le sait les

saisonniens italien s sont très nom-
breux en Valais. C'est ainsi que le
bureau communal de Vétroz a déli-
vré pour cetbe année, la bagatelle
de 152 permis à des travailleurs d'ou-
tre-Simplon.

Les émissions religieuses
Sion (Rb). — Le dimanche 16 dé-

cembre, la messe, sur les ondes de la
radio romande, sera retransmise de
l'abbaye de St-Maurice. L'on enten-
dra notamment la Schola du collège,
tandis que le sermon sera donne par
M. le chanoine Vogel.

Fiat lux !
SION (Cs). — Les services compé-

tents sont en train d'installer, l'éclai-
rage dans les rues avoisinant l'évé-
ché, rues qui étaient par trop déshé-
ritées au point de vue éclairage.

Voilà qui réjouira les usagers de
ces artères.

Le peintre Leon Gaudin L activité de Claude Gafner, professeur au
.,J10"™._!___ .•__ .... Conservatoire de Sion

St-Nicolas
à la patinoire

Une refection
bienvenue

SION. — Nous apprenons avec joie
que le Musée d'Art moderne, à Pa-
ris, vient d'acquérir ,' à la suite d'une
exposition recente , une ., toile de. no-
tre compatriote , le peintre Leon Gau-
din , origina'iire de notre ville.

C'est probablement le premier de
nos peintres à recevoir une si haute
marque d'estime.

SION. — Afin de pouvoir faire une
longue visite à mes petits amis du
Club des Patineurs de Sion , j' ai at-
tendu d'ètre moins bousculé dans
mon programme.

C'est pourquoi je vous invite à ve-
nir à la patinoire cet après-midi à
13 h., où je compte bien vous ren-
contrer tous.

J'espère que, comme chaque an-
née, vous me ferez quelque s petites
démonstrations de vos talents et de
tout ce que vous avez appri s avee
vos moniteurs et votre professeur.
Naturellement, je souhaité que les
parents et amis de nos petits pati-
neurs viennent aussi me dire bon-
jour.

Or donc, rendez-vous de tous les
enfants membres du Club des Pati-
neurs à 13 heures précises, soyez
exacts cet après-midi à la patinoire.

SION (Jh). — C'est avec une vive
satisfaction que les usagers de la rou-
te de Sion-Aproz ont suivi hier et
avant hier les travaux d'une équipe
d'ouvrier-s occupés , pour le compte
d'une entreprise de la place , au rem-
biayage de la route devant les dépóts
de Profruits et de la direction des té-
léphones.

Depuis de longs mois, celle-ci se
trouvait en effet dans un état si de-
ploratale qu 'elle donnait l'impression
d'avoir été condamnée à la désaffec- HEREMENCE (FAV). — Nous avons
tion totale. appris hier le décès de M. Joseph-

Espérons que nos autorités se deci- W*g ™* n _
deront bientót a faire goudronner ce VKtt* W , 8 
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dernier trongon , a l'exemple du reste * . homme bon j
de la route qui , signalons-le se trouve travailleur , avait élevé une
depuis sa refection au printemps der- |  ̂  ̂g ^  ̂^^ 
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mer dans un etat impeccable. pecteur du bétail , il fit également par-
tie, durant de nombreuses années, du

DonuP. CP registre fonder et de la société pro-
nClIVCldC tectrice des animaux.

. . _ _  unlfimnlan. Nous présentons à ses enfants et à
par Un VeiOiriU-eUr toute sa famille nos très sincères con-

SIERRE (BI). — Hier, peu avant doleances.
midi , un jeune garcon, le petit Geor- I 'A+ 0|le Je M0K| brille Ò nOUVC OU
ges Bitz . àgé de 8 ans , a été renversé L eTOIle ae Moel Bmle u "uu »cuu

par un vélomoteur pilote par M. Juil- SAVIÈSE (Md). — Comme chaque
land de Noès. L'accident s'est prò- année , l'on peut apercevoir tous les
duit 'à Lamberson . L'enfant , qui souf- soirs, sur le coteau de Savièse, une
fre d'une commotion cerebrale et de etoile lumineuse destinée à rappeler
diverses contusions , a été transporté la fète de Noèl , en cette penode de
à l'hòpital de Sierre. lAvent.

Au cours de la présente saison, le
baryton Claude Gafner. doit à nouveau
répondre à une importante sèrie de
concerts en Suisse et à l'étranger.

En septembre et octobre, cet artiste
a chante notamment à Hanovre, Dort-
mund , Heidelberg (radio) , Cologne,
Wiesbaden et Baden-Baden. Claude
Gafn er a en outre été le saliste du
concert d'inauguration du Tempie de
l'Abeille rénové où il a interprete la
cantate pour basse solo « Ich habe ge-
nug » de J.S. Bach. Notons encore la
participation recente du baryton ro-
mand à la « Passion selon St. Mat-
thieu » de Schùtz donnée à Lausanne
et à l'oratorio « Elie » de Mendels-
sohn à St-Gall et Singen en Allema-
gne.

En janvier , Claude Gafner sera le
saliste de la Société Royale à Bruxel-
les et chantera également à Radio An-
vers (Tristan de Paul Mathey) et Ra-
dio Bruxelles (oeuvres de Schoeck).
Le mème interprete enregistrera en
février à Radio Lausanne le cycle
« Elegie » de Schoeck, une sèrie de

Souper de la Grande Dixence
SION (Az). — Les employés de l'u-

sine de la Grande-Dixence, à Chan-
doline, ont pris part hier soir à leur
tradition nel souper annuel , servi dans
la salle magnifique décorée de la bu-
vette du restaurant de la Matze , Plu-
sieurs membres de la direction gene-
rale de Grande-Dixence, à Lausanne ,
avaient tenu à se joindre à cette fète.

La Mission à Radio-Lausanne
SION (FAV). — A l'occasion de l'é-

mission catholique de Radio-Lausan-
ne, les auditeurs pourront entendre
demain soir dimanche un entretien
extrèmement intéressant sur la Mis-
sion regionale, auquel prendront part
le Rd Pére Duval, directeur general de
la Mission , M. Angelin Luisier, chef
du service social à Chippis , ainsi que
notr e collaborateur, M. l'abbé Creltol.

t M. Joseph-Victor Sierro

mélodies de Charles et Georges Haen-
ni à Radio Berne ainsi qu'une emis-
sion consacrée à Aloys Farnerod à
Radio Genève.

Entre mars et mai, le baryton lau-
sannois effectuera diverses tournées
en Allemagne, Belgique, France, Es-
pagne et Portugal. A Radio Paris, il
consacrerà cinq émissions à des com-
positeurs suisses, notamment Aloys
Fornerod (« Bucoliques »), Paul Ma-
they (« Tristan »), Othmar Schoeck
(« Elegie »), R a f f a e l e  d'Alessandro
(« Stances » de Moreas), Frank Martin
(Sonnets de Jedermann).

Signalons enfin la participation de
Claude Gafner à la Messe en do de
Beethoven à Vevey, au concert du
Vendredi Saint à Montreux où seront
exécutées la cantate de Bach « Ich
habe genug » et la Messe de Haydn
« In tempore belli » ainsi qu 'au der-
nier concert d'abonnement organisé à
Viège le 27 janvier , ceci en collabora -
tion avec l'excellente pianiste sédu-
noise Aline Baruchet-Demierre.

Vers une concepisci ,
scolaire nouvelle

L'expansion scolaire en Valais ré-
pond à la poussée de l'heure. Mais
on n'oubliera pas que M. Gross, chef
du Département de l'instruction pu-
blique, a su prevenir l'événement
par ses initiatives énergiques , par une
loi-cadre dont les vues libérales ré-
vèleront sous peu , nous le pensons,
sa longue portée.

Nous relevons avec plaisir , à ee
propos , une mesure nouvelle qui en-
tre dans le dessein general : la réor-
ganisation de l'Inspectorat . Désormais
l'aire géographique confiée à un mè-
me inspecteUT scolaire devient plus
large et mobiiise son titulaire à plein
temps. Mesure qui devrait permettre
une orientation scolaire plus ferme,
au stade du primaire.

Nous en attendons une coordination
des méthodes sur le pian de la ré-
gion , notamment dans les branches
jeunes de l'enseignement, et une im-
pulsion plus réfléchie vers les op-
tions du « secondaire ».

L'expérience a donc débuté par les
distriets du centre : Sion, Sierre . Con-
they. Le choix du titulaire en la per-
sonne de M. Marcel Praplan , insti-
tuteur, à Icogne. est une promesse:
ses qualités intellectuelles et morales
le disposent pleinement à cette tàche
delicate. L'accueil fait dans le pays
à oette nomination faciliterà une en-
treprise dont nous attendons beau-
coup.

De la casse
SION (Md). — Hier après-midi , une

coliision s'est produite à la rue du
Grand-Pont entre une voiture valai-
sanne, qui quittait son stationnemen t
sur le coté droit de la chaussée, et
une autre auto qui circulait normale-
ment. Tout se solde par d'importants
dégàts matériels.

Gare au verglas...
SION (Jh). — Alors qu 'il circulait

normalement à la rue de Lausanne,
un automobiliste sédunois, M. Roland
Haefliger , s'est subitement trouve nez
à nez avec le muret situé à l'autre
coté de la rue , faisant l'angle avec l'a-
venue de la Gare.

Par chance, on ne déplore pas de
blessés mais par contre d'importants
dégàts matériels qui se chiffrent par
un bon millier de francs.

Cours de perfectionnement
pour peintres et plàtriers

L'Association valaisanne des mai-
tres plàtriers peintres , en collabora-
tion avec la commission paritaire de
cette profession , a prévu d'organiser
un cours de perfectionnement pour
peintres et un cours de perfectionne-
ment pour plàtriers , durant l'hiver.

Ces cours se donneront dans la
première quinzaine de janvier. Les
inscriptions doivent se faire au bu-
reau des métiers . rue des Mayennets ,
Sion , (tél. (027) 2 21 71) jusqu 'au 25
décembre 1962.

Distraction...
La scène que voici a pour théàtre

un quartier sud de la capitale , mais
l'héro'ine est Martigneraine , à ce
que l'on dit.

— Votre heroìne , Ménandre , est-
elle jeune , àgée ?

— A forcille , je  vous glisserai
son àge. Ima ginez qu 'elle n'a pas
plus de cinquanta ans. Elle n'est
donc ni àgée , ni toute jeune. Elle
reuenait de Rome , rentrait à Marti-
gny, 'mais avait arrèté sa voiture
devant un magasin pour entrer
dans un autre sis un peu plus loin.
Quand elle en sortii , elle entra dans
la voiture , et tenta en vain de la
mettre en marche. Elle peinait. Elle
s'énervait , car la clef de contact ne
correspondaìt plus au boilier...

— Étrange !..
— C'est bien ce qu'il parut à un

commergant de la place , passant
dans les parages.

— Vous permettez , Madame , que
je Vienne à votre aide. Etant ha-
bitué aux voitures, je vais tenter de
faire  partir la vòtre qui me semble
reticente.

— Vous éles aimable... Voici la
clef...

— Bigre .' cela ne va pas du tout ,
fait  le secouriste après avoir dé-
montré son savoir inutile dan s le
cas présent... Cette clef ne m'a pas
l'air d'ètre celle de cette voiture...

— Et pourtant , c'est la machine
de mon f i l s , il n'y a pas de doute...
Je suis venne avec jusqu 'ici et tout
a bien été...

— Essayez de lancer un coup de
téléphone à votre f i l s  pour lui de-
mander s'il n'y a pas une seconde
clef dans la voiture. Qui sait !

C'est ce que fait  la dame qui re-
vient quelques minutes plus tard
assez dépitée.

— Mon f i l s  n'est justement pas
à la maison. Je suis vraiment en-
nuyée. Que faire ?

Laissons maintenant notre hé-
ro'ine en paix. Un moment, du
moins. Pendant qu'elle va essayer
d'appeler une deuxième fois son
f i l s  à Martigny...

Entrons dans le magasin devant
lequel stationne le véhicule de la
dame. Ce que fai t  aussi le secou-
riste qui a reconnu un ami der-
rière la vitre.

— Salut !..
— Salut !..
— Tu as un sourire bizarre.

Qu'est-ce à dire ?
— Il y a de quoi... Depuis un

moment j' observe votre manege...
— Tu trouves ga dróle , tot, de

voir cette dame pareillemènt en-
nuyée...

— Laisse-moi rire...
— Tu manques de charité...
— Parlons-en !
— C'est toi qui lui a substitué

la bonne clef... Farceur !..
— J' ai autre chose à faire que

des blagues de ce genre.
— Alors .'..-
— Alors, la dame en question

n'est pas arrivèe ici avec cette
voiture bianche, mais avec la noi-
re qui est là-bas. La bianche , c'est
celle d'un dentiste du voisinage...

Et voici justement la dame qui
sort de l'autre magasin. Elle en-
tre à nouveau dans la voiture
bianche. Et le secouriste de voler
a son secours

— Madame !.. Je crois que vous
vous trompez de voiture...

— Comment ?
— Il parait que vous ètes ren-

trée de Rome avec une auto noi-
re, celle qui est là, à coté.

— Mon Dieu !.. C'est vrai... Ce
que je  suis bète... Cette auto bian-
che est exactement la mème que
celle de mon f i l s  et il me la prète
quelques fois... Vraiment, je suis
distraite... Je m'excuse...

Et elle entra dans sa « sprint »
noire, mit le contact , démarra en
trombe et disparut en direction
de Martigny.

Isandre
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«p Sierre et le Haut-Valais «
Les chanteurs du Valais centrai à Miège L'ancienne forge

a disparuMiège recevait dernièrement les dé-
légués des Sociétés de chant groupées
dans le giran de la' Fédération des
chanteurs du Valais centrai. Pourquoi
avait-on choisi le village de Miège ?

Pour respecter une tradition vou-
lant que la société organisatrice du
prochain Festiva l donnàt aux délégués
l'occasion de prendre contact avec
leurs dirigeants sur les lieux mèmes
où ils se retrouveront le 28 avril 1963.

Le président Morisod méne l'assem-
blée avec son entrain habituel et liqui-
de un ordre du jour charge. Au cha-
pitre des nominations nous enregis-
trons la réélection en bloc du comité
sortant de charge malgré des velléités
de démission de la part de M. Camille
Mnrtin.

La gestion de la caisse est saine et
ne provoque aucun commenta ire. On
adopté quelques innovations pour le
prochain festival.

L application des sanctions statutai-
res contre deux sociétés n'ayant pas
participé à la dernière fète de la Fé-
dération allume une discussion nour-
rie. Quelques chanteurs se muent en
défenseurs fougueux prèchant la man-
suétude , tandis que l'opposition pré-
tend donner une lecon aux délin-
quants . Salomon alias Morisod a fort
à faire pour concilier les deux parties.
C'est le bulletin secret qui départa -
gera , condamnant l'une et absolvant
l'autre .

Chacun accepté le verdict tout en
dégustant un bon verre offerì par
l'«Echo» de Miège qui , par la bouche
de son présiden t M. Marcel Clavien,
assure les délégués qu 'elle mefctra tout
en ceuvre pour bien recevoir les So-
ciétés de chant et leurs nombreux amis
le 28 avril 1963. L'assemblée se clot sur
les accents de « Mon beau Valais » diri-
ge par M. Armand Blanc.

VIEGE (Mr). — Elle aussi, témoin
d'un passe glarieux et riche en sau-
venirs tout comme l'imposant bàti-
ment qui l'abritait , l'ancienne forge
est tombée sous la picche des démo-
lisseurs. Formule habituelle, mais la
semaine dernière c'est une puissante
machine qui eut tòt fait de transfor-
mer en ruines et en poussière la mai-
son et le magasin de la famille Pian-
zola. Place au moderne, puisque sur
l'emplaeement mis à disposition on va
édifier au printemps un nouveau «buil-
ding» avec des locaux de vente dans
lesquels s'installerà l'Innovation. Nou-
velle page importante de I'équipement
économique de l'endroit qui , avec les
imposantes constructions du quartier
de la gare, donne à la cité le genre
grande ville. Toutes nos félicitations
aux promoteurs tout comme aux au-
dacieux constrùcteurs de la « Valin-
tra »Une intéressante

exposition
VIEGE (Mr). — C'est donc cet après-

midi que se déroulera l'exposition can-
tonale d'aviculture, de cuniculture et
de colombophilie à la halle de gym-
nastique. Préparée avec grand soin
par le syndical locai , l'exposition de
cette année se fera dans une formule
nouvelle. Les visiteurs pourront ad-
mirer les plus beaux exemplaires de
lapins , poules et pigeons de tout le
canton après que le jury ait procède
à la taxation des différentes espèces
et types, tout camme la remise des
premiers prix. Vaila certainement une
bonne nouvelle qui fera plaisir aux
amis de nos animaux domestiques, et
ce seron t nombreux que les visiteurs
viendron t admirer l'excellent travail
de nos éleveurs d'un peu partout.

Concert en matinée
VIEGE (Mr). — Lancée l'année der-

nière l'idée de donner un concert de
Noèl en matinée a fait son chemin.
C'est la date du 16 décembre qui a
été retenue pour l'éditian 1962 présen-
tée par l' « Orchesterverein » et sous
l'experte direction de M. Pierre Chat-
ton. Dès 11 heures dimanche matin
après la grand-messe, dans la salle de
l'Hotel de Ville, nous aurons également
le plaisir d'entendre M. O. Lagger,
basse bien connue et qu 'on a déjà eu
l'occasion d'applaudir à Viège. Un
programme de choix a été retenu avec
de la musique et des chants de Noel
de l'epoque baroque.

Cours de ski
pour ecclésiastiques
MONTANA (FAV). — Répandant au

vccu de nombreux intéressés, un cours
de ski pour ecclésiastiques sera orga-
nisé, pour la première fois, dans le
cadre du cours federai No 1 pour le
ski qui se déroulera à Crans-Manta-
na du 7 au 12 janvier 1963. Tous les
ecclésiastiques ayant ou désirant exer-
cer une activité dans un camp de ski
peuvent y participer. Les inscriptions
sont acceptées jusqu 'au 20 décembre
auprès de l'office cantonal EPGS.

« La Journée d'un Prètre » de l'abbé G. Cretto!
participera

au concours des émissions reliqieuses
Chaque année a lieu à Monte-Carlo un concours International d'é-

missions télévisées religieuses. La Suisse y participe chaque année aveo
une vingtaine d'autres nations. Ce concours a lieu à fin janvier 1963.

Le comité national pour la télévision qui vient de se réunir à
Zurich a choisi, pour représenter la Suisse, l'émission de l'abbé Crettol
du ler avril intìtulée : « La journée d'un prètre ». C'est évidemment un
beau succès pour le Valais, puisque toutes les autres émissions

^ 
télévi-

sées de cette année ont été laissées de coté, au profit de celle-là.
Voici le texte explicatif qui paraitra en 5 ou 6 langues dans le

livret officiel du concours de Monte-Carlo — texte pour l'orientation
des membres du j ury et des participants.

Cette emission a été réalisée en Va-
lais, canton qui est un des 24 Etats
qui forment la Confédération helvé-
tique.

__e Valais se situe au sud de la Suis-
se et il n 'est , géologiquement , qu'une
gigantesque entaille d'est en ouest
dans le massif des Alpes.

Immense et profonde vallèe, longue
de quelque 180 kilomètres, ce canton
est traverse par le Rhòne et sa bar-
rière sud s'ouvre sur l'Italie par deux
célèbres passages alpins : le Simplon
et le Grand-St-Bernard.

Ses habitants , au nombre de 160.000
sont à peu près tous catholiques.
L'Eglise y a modelé tout un monde
d'authentiques hommes et d'authen-
tiques chrétiens où le prètre occupo
une place d'honneur.

Le prètre qui anime de ses faìts et
gestes cotte emission est M. l'abbé
Louis Fournier et le lieu où se dé-
roulé «cette journée d'un prètre» est

sa paroisse, Saint-Pierre-de-Clages.
Cette localité est sise en plaine, à mi-
chemin entre Martigny et Sion.

Elle a le grand privilège de posse-
der une remarquable église romane,
datant de la moitié du XHe siècle et
appartenant alors à l'abbaye béné-
dictine d'Ainay de Lyon.

Placée au cceur des Alpes , non loin
du débouché du Grand-St-Bernard ,
cette église réunit à la fois des ele-
ments lombards et bourguignons. Elle Réalisé au coeur de l'Afrique, ce su-
so présente extérieurement avec une perbe reportage nous montré une na-
élégante tour-lanterne en briques et ture encore y. menacée de dis-en tuf . sur le modèle des clochers ... ,, _, , , ,M
octogonaux de l'abbattale de Cluny, Parltlon Par l avance de la clv

i
h-

avee un étage de fenètres géminées, satlon - D'antre part , vous verrez des
à colonnes et chapitaux curieusement prises de vue magnifiques de paysa-
sculptés. ges et d'animaux sauvages.

Ce cadre admirab.e convieni parti- _ , - _ _ _ , _. 
culièrement bien pour situer la «jour- En COmpìé™l"* ^^,?^g

"̂ 
:

née d'un prètre, qui se partage entre «RAMUZ - PASSAGE D'UN POETE»
l'église et le service de ses parois- Le seul film sur le grand ecrivain
siens. de Suisse romande.

Intéressante initiative
MARTIGNY (FAV). — Comme cha-

que année, la Société des Arts et Mé-
tiers et Commergants de Martigny a
fait le nécessaire pour que soient illu-
minées à l'occasion des Fètes de Noèl
l'Avenue de la Gare et la Place Cen-
trale. Cette initiative a été organisée
en collaboration avec les Services In-
dustriels de la Commune sous l'ex-
perte direction de M. Georges Moulin.

Un documentale
d'une grande valeur... à l'ETOILE
MARTIGNY — C'est lundi 17 dé-

cembre, à 20 h. 30, que le cinema
ETOILE à Martigny presenterà dans
le cadre du «CINEDOC» un docu-
mentaire en couleurs plusieurs fois
prime, tourné par l'éminent zoologue
Dr B. Grzimek :
PAS DE PLACE POUR LES ANI-
MAUX SAUVAGES

Un spectacle
à ne pas manquer

VIEGE (Mr). — Une belle tradition
veut qu 'à tour de róle, écoliers et éco-
lières du villages, préparent pour Noèl
une representation théàbrale. Cette an-
née ce sont les filles qui ont dù se
mettre à l'ouvrage et qui dimanche
après-midi et lundi soir seront sur le
«plateau». C'est dans la grande salle
«zur alten Post» que nous pourrons
admirer, adaptée pour la circonstance,
une histoire bien connue des contes de
Perrault , «La belle au bois dormant».
On n'a rien sans peine et ce sont de
nombreuses soirées que nos fillettes
ont passées en répétitions de tous gen-
res. Aussi nous ne doutons pas que
les parents viendront en grand nom-
bre pour applaudir et encourager les
actrices en herbe. Comme il se doit
la toujours fidèle musique «Vispe» sera
de la partie pour apporter son aide
tout en eneadrant les deux représen-
tations.

Au camp de ski de la Lenk. 750 enfants
de toute la Suisse seront les hotes choyés

de la Fédération suisse de ski
Gràce à la générosité toujours re-

nouvelée de nombreux parains et mar-
raines de chez nous, quelque 350 fil-
lettes de 12 et 13 ans et 350 gargons
de 13 et 14 ans jouiront d'une merveil-
leuse semaine de vacances blanches
gratuites au Camp national de ski
pour la jeunesse, qui se déroulera du 3
au 10 janvier 1963 dans la coquette
station du Simmenthal.

Une cinquantaine d'instructeurs et
d'instructrices de ski, et autant de
chefs et cheftaines cantonaux, veille-
ront avec sollicitude sur tout ce petit
monde en lui inculquant , avec la scien-
ce du ski, celle de la vie en commu-
nauté. La Fédération Suisse de Ski at-
taché beaucoup d'importance à l'ensei-
gnement qui sera donne à ces jeunes
skieurs et skieuses. Des excursions fa-
ciles devraient aussi leur montrer que
l'on peut skier ailleurs que sur les pis-
tes surpeuplées et avec tout autant de
plaisir. A la fin de la semaine, un exa-

men sera organisé et les lauréats ob-
tiendront l'insigne de capacité à ski
des Organisations de Jeunesse de la
Fédération Suisse de Ski.

Pendant une semaine, des enfants de
tous nos cantons auront donc l'occasion
de fraterniser dans la sereine joie de
ce camp, selon sa devise « Immer f roh
— Toujours gai » et en n'ayant qu'une
seule préoccupation : « apporter un peu
de bonheur dans la vie des autres ».
Ce bonheur, des entreprises ou person-
nes privées de notre pays peuvent le
dispenser à leur tour en souscrivant à
un ou plusieurs parrainages de Fr.
30.—. Elles contribueront ainsi au fi-
nancement parfois difficile de cette
sympathique et bienfaisante action de
la Fédération Suisse de Ski. Le CCP
III 9771 FSS, Berne est à leur dispo-
sition.

Àudacieuse
agression

NATERS (FAV). — Au moment ou
elle regagnait sa maison, à la tombée
de la nuit, une habitante de Naters
Mme Franz Werner fut soudain as-
saline dans l'obscurité par un in-
connu, à l'instant précis où elle ou-
vrait la porte du jar din.

L'agresseur s'empara aussitdt du
sac à main de sa victime qui conte-
nait une somme de 170 francs et dis-
parut aussitdt. Terrorisée, la malheu-
reuse s'en alla porter plainte.

Une enquète est ouverte afin d'i-
dentifier le coupable qui ferait partie
d'une bande de blousons noirs de la
région.

Anniversaire de la doyenne
ERGISCH (FAV). — A Ergisch, la

doyenne du village, Mlle Maria Jenel-
ten, vient de fèter son 91me anniver-
saire. La jubilaire a une sceur ainée
qui vit actuellement à Chicago et va
fèter au cours de ce mois son 96me
anniversaire.

Une heure decisive pour le F.C. Viège
En offrant a leur devoue Président,

M. Walter Bittel, des magnifiques vic-
toires le mois dernier, les j oueurs du
F.C. Viège n'avaient pas pensé que la
position du leader et de chef de file
peut ètre aussi précaire. Dimanche
après-midi sur le terrain de Turtig,
enneigé et diffi cile, il l'était d'ailleurs
pour les deux équipes, les premiers au
classement du groupe de Illme ligue
du Haut , se sont fait remettre à l'or-
dre et corriger exemplairement. Voilà
une bonne legon qui arrive à point !
On cherche la cause de cette douche
froide ? C'est bien simple, trop con-
fiant , on se croyait déjà arrive et on

n'avait plus besoin des précieux con-
seils de l'entraìneur Warpelin. Mais
voilà il fallut bien se mettre à la rai-
son et reprendre l'entraìnement è
fond. C'est ce qui a été fait ces der-
niers soirs et ce sont gonflés à bloc
que les jeunes Viégeois prendront di-
manche la direction de Condémines.
Sont-ils armés pour s'imposer et aug-
menter leur bagage de points au dé-
pend des jeunes Sierrois ? Sans au-
cun doute, Viège est techniquement
mieux au point et les visiteurs de de-
main après-midi se feront un devoir
d'offrir à leur entraineur Warpelin
une nouvelle victoire qui leur donne-
rait non seulement le titre de cham-
pion d'automne de leur groupe, mais
qui leur preparerai! aussi le chemin
vers les finales du printemps pour
l'ascension en Ilème ligue.

MM

Ouvner blessé
VENTHONE (FAV). — Alors qu 'il

travaillait sur des échaffaudages en
vue de la construction d'un chalet à
Venthóne, pour le compte d'une en-
treprise de Sous-Géronde, M. Albert
Bruchez, domicilié à Chippis, fit une
violente chute au sol d'une hauteur
de plusieurs mètres. Transporté à l'hò-
pital de Sierre, il souffre de blessures
au visage et au front, ainsi que de
contusions multiples. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Avec le syndicat d'élevage
Chacun connait les magnifiques con-

cours de bétail bovin qu'organise cha-
que année le Syndicat d'élevage de no-
tre commune. La qualité et la quanti-
tè de sujets présentés à ces concours
démnotrent bien l'effort et l'initiative
apportés par les éleveurs d'abord, puis
par le Syndicat qui organisé ce travail
de sélection. Il faut bien, car l'agricul-
ture et l'élevage du bétail représen-
tent un secteur économique assez im-
portant. Ici comme ailleurs, l'argent
est le nerf de la guerre, et pour ren-
flouer la caisse du syndicat d'élevage
un loto est organisé le dimanche 16 dé-
cembre. De magnifiques lots seront
distribués à tous les amis et sympa-
thisants qui nous rendront visite et...
qui auront de la chance 1 (voir annonce)

Décisions
du Conseil communal

SE ANCE DU 11 DÉCEMBRE
MONTHEY. — Le Conseil vote le

budget de l'année 1963 qui se salde par
un déficit de Fr. 20 205.— et qui sera
soumis aux délibéra tions du Conseil
general en sa séance du 27 décembre
prochain.

On soigné l'éclairage
MONTHEY (Rb). — Nous appre-

nons que la commune va faire poser
quinze lampes électriques et lampa-
daires nouveaux à la routé de St-
Maurice, améliorant ainsi sensibl'e-
ment l'éclairage sur cette artère.

On parie
des Raffineries du Rhòne

MONTHEY (Rb). — le numera de
décembre de la revue « Le commer-
ce des combustibles » est entièrement
consacré à une intéressante descrip-
tion des installations des Raffineries
du Rhòne, à Collombey. Cette des-
cription est aecompagnée d'une di-
zaine de photos et de plans qui mon-
trent clairement l'importance écono-
mique de ce nouveau complexe indus-
trie!.

TOMBE D'UN CAMION
TROISTORRENTS (An), — Alors

qu'il était juché sur le pont d'un ca-
mion en train de sabler la route
Troistorrents-Morgins, M. Adrien
Rey-Mermet, domicilié à Troistor-
rents, perdit l'équilibre et fit une
terrible chute sur la chavssée. Il a
dù ètre hospitalisé à Monthey et il
souffre d'une fracture du bassin.

Happée par un scooter
COLLOMBEY (An). — Au centre

du village, une cycliste, Mlle Eliane
Chervai, 17 ans, a été accrochée piar
un scooter. Elle fit une violente chute
au sol. Hospitaliséée à Monthey, elle
souffre d'une commotion cerebrale
et de multiples contusions.

St-Maurice et le district

t Mlle Jeannette Chevalley
ST-MAURICE (Pe). — Vendredi

matin , le glas de l'église paroissiale
sonnait, annon<;ant à toùs les Agau-
nois la mort de Mlle Jeannette Che-
valley, àgée de 68 ans.

Nous la savions souffrante depuis
quelques mois déjà et soignée à la
clinique St-Amé, mais nous ne pen-
sions pas à sa mort si proche. Et
pourtant elle est regrettée par toute
la population.

Mlle Chevalley avait travaillé pen-
dant de longues années comme télé-
phoniste et était retraitée des PTT.
Pour tous ceux qui eurent l'occasion
de la còtoyer , elle resterà une person-
ne aimable et charitable se dépensant
sans compter.

A la famille et ses proches, nous
présentons nos condoléances émues
et sincères.

t
Madame Veuve Louis CKarbonnet-

Rossier, à Fully ;
Monsieur le Docteur Cyrille Char-

bonnet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Clovie Char-

bonnet-Lonfat et leurs enfants Mi-
chel, Josiane et Mireille, à Charrat J

Madame et Monsieur Jean Mathys-
Charbonnet, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR .

Louis CHARBONNET
leur très cher mari , pére, beau-père,
grand-pére, onde • et cousin survenu
à Fully dans sa 78me année, après
une courte maladie muni dies Sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglise,
le 14 décembre 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
dimanche 16 décembre à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Emile Sierro-Logean et

ses enfants, à Hérémence ;
Madame Cyrille Pugin-Sierro et

son fils, à Sion ;
Madame Lucien Dayer-Sierro et

ses enfants, à Bex ;
Madame Joseph Schmelzbach-Sier-

ro et ses enfants, à Sion ;
Madame Alphonse Genolet-Sierro

et ses enfants, à Hérémence ;
Monsieur Victor Sierro-Aymon et

son fils, à Sion ;
Monsieur Aristide Sierro-Fochesa-

to et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur Modeste Sierro, à Héré-

mence ;
Monsieur Francois Sierro, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Mayoraz, Micheloud» Dayer,
Seppey, Sierro, Logean et Tournier,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Joseph-Victor SIERRO
ancien inspecteur du bétail

leur cher pere, beau-frère, grand-pé-
re, pieusement decèdè à Hérémence,
le 14 décembre 1962 dans sa 86me
année, muni des Saorements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence le 17 décembre 1962, à 10
Heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Adenauer fait une déclaration gouvernementale
fort mal accueillie par le parti social-démocrate

BONN (Afp). — Dans la « petite déclaration gouvernementale » qu'il a
faite vendredi matin, à la suite de la prestation de serment des nouveaux
ministres de son cabinet, le chancelier Adenauer s'est prononcé pour l'ouver-
ture, aussitdt que possible, au début de l'année prochaine, d'un débat de po-
litique étrangère au Parlement. Ce débat devra permettre la poursuite de la
politique étrangère actuelle, la seule susceptible d'assurer la liberté.

Le chancelier a souligne ensuite
que la République federale continue-
rà à remplir ses engagements vis-à-
vis de l'Otan.

Il a rappelé à ce propos que la
Bundeswehr est passée, depuis 1956

de 55.900 a 39O.000 hommes. Il s agit
là d'un grand effort auquel beaucoup
ont participe, a-t-il remarqué, ajou-
tant qu 'il n'est que justice de remer-
cier celui qui a été jusqu à présent
le ministre de la défense, M. Franz
Josef Strauss, pour le travail aecom-
pli.

Evoquant brièvement le dernier
discours de M. Gromyko et le passage
relatif à la question de Berlin , le
chancelier Adenauer a fait remarquer
qu'on ne pouvait pas savoir si oes
déclarations étaient sincères.

Elles étaient en tout cas « forte-
ment colorées ».

Remerciant enfin les ministres sor-
tants du cabinet , le Dr Adenauer leur
a dit : « Ceux qui savent ce que
c'est que de former un gouvernement
de coalltion savent aussi qu'il faut
consentir des sacrifices ».

Après le chancelier Adenauer, M.
Erich Ollenhauer, président du parti
social démocrate (SPD-opposition), a
demande la parole pour s'élever con-
tre le fait que le chancelier ait fait
une « sorte de déclaration gouverne-
mentale » sans s'ètre entendu aupa-
ravant avec les groupes parlemen-
taires.

« C'est là , a-t-il dit, un mauvais
début pour les rapports entre le Par-
lement et le gouvernement ».

Prestation de serment à Bonn
BONN (Afp ) .  — Les 7 nouveaux

ministres du cabinet Adenauer et
M. Hans Lens, qui est passe du mi-
nistère du trésor à celui de la re-
cherche scientifique , ont prète ser-
ment, vendredi matin, devant le
Bundestag, conformément à la
Constitution. Le nouveau ministre
de la défense , M. Kai-Uwe von
Hassel , ne prètera serment qu'en
janvier prochain, lorsqu'il aura
trouve son successeur à son poste
de président du Conseil du Land
de Schleswig-Holstein.

Après cette cérémonie, le chan-
celier Adenauer a pris la parole.
« La coalition, dit-il , poursuivra sa
politique commune sur la mème
base ».

Un Allemand accuse d'avoir tue
cent mille malades mentaux

MADRID (Afp) . — Robert Vorberg,
dont on vient d'apprendre l'arresfca-
tion par les autorités espagnodes à
Barcelone, est accuse d'avoir fait pas-
ser dans des chambres à gaz plus de
cent mille personnes, malades men-
taux et invalides, sous le troisième
Reich, indique-t-on de source diplo-
matique allemande.

Robert Vorberg est le complice du
professeur Heyde. Les crinies dont il
est accuse avec d'autres personnes ont
été commis à Berlin, dans le Wurtem-
berg et en Hesse entre 1939 et 1944.

Vo_berg, qui est né à Kiel lé 5 juil-
let 1904, a été arrèté le 12 novembre

dernier. Les autorités allemandes ont
demande son extradition en vertu de
l'article 1 du traile hispano-allemand
de 1878, article invoqué pour l'arres-
ta'tion de Conrad Ahlers, journaliste
du « Spiegel ».

Jusqu'en 1960, Vorberg vivait à
Bonn sous l'identité de l'un de ses
frères, mort pendant la guerre. Puis
il s'est installé à Madrid et à Barce-
lone.

Da demande d'extradition est ac-
tuellement étudiée par les autorités
espagnoles, pour savoir si l'accusation
est d'ordre politique ou s'il _.'agit de
crimes de droit commun, su'Sceptibles
d'enltraìner l'ext-adition.

Le lancement du satellite américain « Relais »
qui constitue un standard téléphonique

NEW-YORK (Afp). — Le nouveau
satellite américain « Relais » a été pla-
ce sur orbite.

« Relais » a été lance jeudi à 23 h.
30 gmlt de Cap Oanaveral. C'est une
tfusée « Thar-Delta » à 3 étages, dont
la paussée a été récemment amélio-
lée par les techniciens de la base
américaine, qui a servi de véhicule
au satellite. Le lancement s'est dé-
_ oulé exactement à l'heure prévue et
dans des conditions pleinement satis-
faisantes.

Véritable standard téléphonique vo-
lani « Relais » est, comme « Telstar »
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lance l'été dernier, un satellite actif,
c'est-à-dire qui réexpédie avec une
puissance accrue les signaux regus.
Mais il doit accomplir des performan-
ces bien supérieures à celles de « Tels-
tar ».

« Relais » a ime forme octogonale,
mesure 125 cm. de hauteur et pése
77,4 kilos. 8215 cellules solaires sont
disposées sur ses faces . Elles sont
spécialement protégées cantre les ra-
diations qui ont endommagé celles de
« Telstar ». L'orbite de « Relais » aura
un périgée de 1280 km. et un apogée
de 7.200 km.

Le « Prix Sévigné » à la princesse Bibesco
| PARIS (Afp) .  — Le « Prix Sé-
m vigne » destine à récompenser une
| ceuvre d'imagination par lettres, un
m récit ou un roman épistolaire et
I dècerne jeudi pour la première
1 fois , a été attribué ò la princesse
_____ Bibesco, pour « La vie d'une ami-
I tié », correspondance avec l'abbé
B Mugnier.
I Le jur y, compose de douze jour-
1 nalistes et écrivains, a récompensé
\m «La vie d'une amitié » par dix
I voix au quatrième tour de scrutin.
I Le prix Sévigné est dote d'un
m voyage et d'un séjour en Grece.
jj Née en Roumanie, la princesse
J Bibesco a été élevée en France de-
B puis l'àge de six ans. Elle a débuté
¦ dans les lettres à dix-huit ans par
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la publication d'un récit de voya-
ges en Perse et en Asie Mineure,
couronne par l'Académie frangai-
se : « Les huit paradis ».

Elle a écrit depuis : « Catherine-
Paris », « La duchesse de Guerman-
tès », « Feuilles de calendrier »,
« Images d'Epinal », et « Isvor ».

Dans « La vie d'une amitié », ou-
vrage en trois tomes, la laureate
publte les lettres qu'elle échangea
de 1911 à 1944 avec l'abbé Mu-
gnier. Outre le mérite d'ètre un
remarquable document humain,
l'ceuvre présente celui de ressusci-
ter la figure de ce prètre parisien
fort  connu et prisé dans les mi-
lieux littéraires pour sa profonde
culture et célèbre pour avoir con-
verti Huysmans.

Manifestations à Tokio

Btìés sC£i__Ma,tè9 _fe J_ _ -«_£te

TOKIO (Afp). — 46 personnes ont
été blessées à Tokio au cours des
deux manifestations d'étudiants et de
syndicalistes qui se sont déroulées
hier dans le centre de la ville.

Les 11-000 syndicalistes, qui ten-
taient de déposer à la Chambre hau-
te une pétition contre la politique
charbonnière du gouvernement, se
sont heurtés à 5.000 policiers. Des étu-
diants du mouvement d'extrème gau-
che « Zengaruken » se sont joints
alors aux manifestants. Plusieurs po-
liciers ont été blessés par des pierres.

Les mineurs, dont 4000 étaient cas-
aués, ont été applaudis par lee de-

Le gouvernement révolutionnaire de Brune!
demande une reconnaissance aux Philippins

MANILLE (Afp). — Le « gouverne-
ment révolutionnaire de Brunei » a
officiellement demande vendredi la
reconnaissance du gouvernement phi-
lippin, apprend-on de bonne source.

Cette demande du cheik Azahari,
premier ministre du gouvernement ré-

volutionnaire, est contenue dans une
note qui a été remise vendredi matin
au ministère philippin des affaires
étrangères.

Cette natre demanderait aussi que
les Philippines reconnaissent « l'état
de belligérance » existant entre le Ka-
lemantan Utara (l'état que les rebelles
veulent créer et qui comprend Bru-
nei, Sarawak et le nord de Bornéo) et
la Grande-Bretagne. Le gouvernement
révolutionnaire de Brunei ferait éga-
lement appel à Faide des Philippines
pour présenter son cas devant les Na-
tians-Unies et obtenir les bons offices
de cet organisme afin d'obtenir un rè-
glement pacifique du problème. La
note déclarerait enfin que les rebelles
contròlent la plus grande partie des
trois territoires de Bornéo, tout en re-
connaissant qu 'ils se sont retirés de
plusieurs villes et ont gagné la jungle.

« Constellation »
disparu

MANAUS (Amazonie) (Afp). — L'é-
pave du « Constellation » de la «Pa-
nair do Brasil » porte disparu depuis
jeudi soir, aurait été repérée à Pa-
rana da Eva, en Amazonie, apprend-
on à Manaus.

On ignore s'il y a des survivants
ftarmi les 50 passagera de l'appareil

Les propositions de M. Thant
et la lettre de M. Tchombé

NEW YORK (Afp). — On precise de . source diplomatique competente que
la lettre adressée par le président Tschombé au secrétaire general des Nations
Unies porte, non pas, comme cela avait été précédemment indiqué, sur la
répartition des redevances versées aur autorités katangaises par l'Union
minière du Haut-Katanga , mais sur la répartition entre Léopoldville et Eli-
sabethville des recettes en devises étrangères de la Compagnie minière.

Il se confirme à cet egard que M.
Tchombé aurait propose que, compte
tenu des besoins en devises étrangè-
res de l'Union Minière elle-mème, ces
recettes soient entièrement versées à
un organisme international qui les
répartirait à parts égales entre le gou-
vernement centrai congolais et les au-
torités katangaises.

Il se canfirme d'autre part que les
lettres envoyées par M. Thant aux
gouvernements du Royaume-Uni, de
Belgique, du Portugal et d'Afrique du
Sud, diffèrent selon leurs destinatai-
res : à la Belgique, le secrétaire gene-
ral demanderait d'user de son influen-
ce auprès de l'Union Minière du haut
Katanga pour qu'elle consente à la
répartition entre Léopoldvile et Elisa-
bethville des redevances sur sa pro-
duction qu'elle verse uniquement, jus-
qu'à présent, aux autorités katangai-
ses.

Les lettres de M. Thant au Royau-
me-Uni, au Portugal et à l'Afrique du
Sud auraient trait au transit des ex-
péditians de cuivre katangais à tra-

vers la Rhodésie du Nord , l'Angola ,
le Mozambique et les ports sud-afri-
oains. Elles demanderaient à ses des-
tinataires (la Grande-Bretagne étant
juridiquement responsable de la Rho-
désie du Nord et le Portugal de l'An-
gola et du Mozambique) d'ètre prèts
à interdire le passage des trains char-
ges de cuivre katangais.

On souligne que M. Thant n'a de-
mande à aucun des destinataires des
lettres qu'il a envoyées jeudi soir
d'instituer un embargo proprement
dit sur les exportations de cuivre ka-
tangais. Un tei embargo a été deman-
de par le premier ministre du gouver-
nement centrai congolais, M. Cyrille
Addoula , dans des lettres qu'il avait
adressées précédemment à 17 gouver-
nements.

Le coup de gnsou
de Merkstein

AIX-LA-CHAPELLE (Afp). — C'est
l'explosion de l'interrupteur à bulle
d'un transformateur qui a provoqué
le coup de grisou qui a fait vendre-
di matin dans la mine de Merkstein,
près de la frontière hollandaise, 7
victimes. 5 mineurs ont été tués sur
le coup. Deux autres brùlés au 4me
degré sont morts peu après leur
transfert à l'hòpital. 40 « gueules noi-
res » qui se trouvaient dans la mème
galerie, ont pu se dégager eux-m€-
mes et se protéger, avec des appareils
respiratoires, des émanations toxi-
ques.

Gràce au système de protection,
les effets de l'explosion ont été limi-
tés. Des centaines de personnes ont
attendu silencieusement tout l'après-
midi devant l'entrée de la mine dont
les drapeaux ont été mis en berne.

ir MOSCOU (Afp) . — La 17me ses-
sion du Conseil d'entraide économique
des pays de l'Est (Comécon) s'est ou-
verte vendredi à Bucarest, annonce
l'Agence Tass dans une dépèche datée
de la capitale roumaine.

Les pays participants, précise l'a-
gence soviétique, sont les suivants :
Bulgarie, Hongrie, Allemagne de l'Est,
Roumanie , Pologne, URSS, Tchécoslo-
vaquie et Mongolie,

Un navire échoue d'une étrange fagon

I Pour des raisons encore inconnues, le garde-còtes allemand « Sondith » |
| a rompu ses amarres dans le port de Hambourg et est venu s'échouer §
| contre le mur du quai. Heureusement, personne n'a été blessé.
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Une jeune Argentine se suicide après avoir
assassine le meurtrier de son pére

ROSARIA (Argentine) (Afp). —
Après avoir assassine le meurtrier de
son pére, une jeune Argentine s'est
tuée en se jetant dans le vide du Ile
étage d'un immeuble.

Employée de banque à Buenos Ai-

res, Mlle Della Ramona, àgée de 18
ans, s'était rendue à Rosario au do-
micile du meurtrier de son pére, Ce-
lino Obligado, àgé de 68 ans, sorti de
prison depuis quelques mois après y
avoir passe 6 ans pour le meurtre de
M. Ramona. Celino Obligado a ou-
vert lui-mème la porte de son appar-
tement, Della a sorti un revolver de
son sac et l'a abattu d'une balle dans
la tète. La meurtrière a été poursuivie
par le fils de la victime contre la-
quelle elle a encore tire des coups
de feu avant de se perdre dans la
foule.

Peu après, Della Ramona a demande
au concierge d'un immeuble haut d'u-
ne trentaine de mètres l'autorisation
de se servir de l'ascenseur. Elle est
montée au lime étage et s'est jetée
dans le vide. Elle a été tuée sur le
coup.

Une jeep tombe du ciel
BAD KREUZNACH (Dpa). — Ven-

dredi, une jeep transportée par héli-
coptère s'est détachée et est tombée
d'une hauteur de 70 mètres sur un
gazon , à Bad Kreuznach. Il s'agissait
d'un véhicule de l'armée américaine
qui devait aller de la base de Baum-
holder à Mayence. Un ouvrier travail-
lait à 8 mètres du point de chute. Il
en fut quitt pour la peur.

Verqlas morte!
LANDSHUT (Dpa). — Une automo-

bile dans laquelle avaient pris place
cinq personnes a fait une embardée
vendredi sur la route verglacée, près
de Fuerth, en Bavière. Le véhicule a
heurté un camion et a pris feu. Trois
des occupants ont trouve la mort dans
l'accident

Des precisions russes
sur la forme
de « Mars 1 »

MOSCOU (Afp). — l'académie des
scienees de l'URSS a donne hier sur
la station automatique interplanétai-
re « Mars » de nombreuses precisions
qui ont fait l'objet d'un long commu-
niqué de l'agence Tass.

On apprend ainsi que « Mars I »
rriesure 3 m. 30 de hauteur. Son dia-
mètre est de 1 m. 10, et son enver-
gure, les panneaux de batteries so-
laires déployées, de 4 mètres.

L'engin se compose de deux com-
partiments étanches. Le premier con-
tieni I'équipement destine à fonction-
ner durant le voi , notamment les fu-
sées de correction et le système de
régulation thermique. Il supporte éga-
lement les panneaux garnis de cellu-
les photoélectriques et les antennes.
Le deuxième compartim'ant renferme
les instruments qui seront mis en
marche à l'approche de la « planète
rouge ». L'ensemble était muni d'un
cóne protecteur qui a été largué après
la traversée des couches denses de
l'atmosphère.
satellitepreLa

Trois personnes
électrocutées

NAPLES (Afp). — Un paysan, son
fils et son neveu ont été électrocutés
à Andretta, dans la région de Na-
ples, en voulant installer une antenne
de télévision. Montés sur le toit_ de
leur maison, ils ont touché un cable
à haute tension et ont été foudroy és.
Un ouvrier qui ies aidait a été très
srièveroeijt brulé.
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vingtame d années, s occupa du classe-
ment des collections de Valére.

Pierre Bouffard s'en est donc alle,
en diverses périodes de ses vacances,
à la déeouverte des sanctuaires ro-
mans de la Saintonge. Il connaissait
bien , sans doute, les églises depuis
longtemps étudiées de Saintes et de
Saint-Jean-d'Angély mais fèlle est la
richesse artistique de la France qu'il
devait aller sur place pour découvrir
d'autres chefs-d'ceuvre dont les livres
ne parlerai encore qu'ineidemment. Il
ne devait pas regretter d'avoir été cu-
rieux. Il nous rapporte aujourd'hui de
ses pérégrinations artistiques en ces
lointains pays de l'Ouest un livre ad-
mirable tant par le texte que par les
illustrations.

Ces sculpteurs romans de la Sain-
tonge n'ont jamais , à la vérité, forme
une véritable école. On ne sait mème
pas de science sùre quelles étaient
leurs origines. Venaient-ils des pro-
vinces voisines ? Venaient-ils de plus
loin ? Etaient-ils issus de ces villages
où ils travaillèrent ? Le passage d'une
route de pèlerinage à destination de
Saint-Jacques de Compostene autori-
se maintes hypothèses. Des influences
multiples se sont manifestées ici com-
me ailleurs car ce moyen àge que Fon
croyait immobile et peu itinérant fut,
en réalité, une epoque de vaste com-
munion chrétienne.

S'il n 'existe pas d'école saintongeai-
se, il est néanmoins indéniable que
de nombreuses églises de la province
presenterai des caractères communs et
auton omes, tant dans leur architectu-
re que dans leurs décorations. Églises
presque toujours fort simples, mais
aux facades allégées par des jeux
d'arcatures et de sculptures, par des
frises et des galeries dont le caractère
est originai , sans ètre absolument pro-
pre au pays où nous sommes. M. Bouf-
fard relève surtout que les soins des
architectes (mais c'étaient sans doute
d'humbles maitres d'ceuvre), allaient
surtout aux chevets de ces églises dont
l'équilibre évoque la perfection. Quant
aux clochers, ils sont en general bas
et assez massifs, s'élevant sur la croi-
sée du transept.

Mais c'est la facade de la plupart
de ces sanctuaires qui retient d'abord
l'attention de l'historien de l'art et du
voyageur attentif à la beauté de la
sculpture romane.

Cette architecture rurale s'affirme,
en effet , et l'on en peut j uger par les
très belles photographies que nous en
donne M. Bouffard , véritablement raf-
finée tant elle prend de soin à s'in-
corporer une decoration sculptée d'u-
ne richesse dont nos églises suisses
de l'epoque ne nous donnent vraiment
aucune idée. La facade est littérale-
ment envahie (c'est le terme mème de
l'auteur), par des éléments décoratifs
qui soulignent et soutiennent les don-
nées principales de l'édifice. Ces sor-
tes d'enluminures, cette imagerie de
la foi ou de la simple fa ntaisie a été
rendue possible par la présence d'une
pierre tendre et ferme à la fois, chau-
de et dorée, qui attirait le ciseau, sus-
citali l'imagination du créateur. Et le
créateur a répondu à cet appel en ten-
dant les guirlandes de ses frises, en
arquant les voussures modelées de ses
porta ils , en suspendant de ventables
dentelles ouvragées le long des corni-
ches. Quel poème du mouvement et
des figures chante sur ces vieilles fa-
cades perdues en pleine campagne et
que presque personne ne regarde plus !

Oui, c'est toute la vie, toute l'ima-
gination , feconde dans sa fraicheur, du
peuple medieval qui se donnent ici
libre carrière. Les figures les plus
émouvantes ou les plus pittoresques
répondent à la présence des animaux
domestiques et des bétes fabuleuses.
Les allégories chrétiennes font face
aux antiques magies. L'esprit et la
chair, le mal et le bien se combattent
sous des affrontements de symboles
familiers ou rares. Ici , la présence du
moine guida peut-ètre la main du
sculpteur, l'incita à évoquer le rayon-
nement, au centre d'une fa cade, du
Christ, centre du monde. Là, l'artiste
échappa à toute préoccupation pieuse,

Par Maurice ZERMATTEN

laissant son inspiration gambader li-
brement sur la pierre consentente, et
voici ces tétes de chevaux des dizaines
de fois répétées sur des claveaux d'ar-
chivolte, ou les signes du zodiaque, ou
des amoureux s'embrassant...

Peu de grandes figures majestueu-
ses, dans ces évocations dont la finesse
est presque toujours déconcertante de
perfection. Quelques exceptions : le
tympan d'Aulnay, avec deux bas-re-
liefs impressionnants, dont une image
du Christ assis dans une attitude d'u-
ne merveilleuse noblesse ; quelques no-
bles figures, d'envergure considérable,
à Pérignac. Dans l'ensemble, cette sta-
tuaire saintongeaise est surtout réser-
vée aux voussures des portails , aux
frises, aux corniches. Dans cette di-
rection, les chefs-d'ceuvre se décou-
vrent par douzaines.

M. Bouffard étudie en particulier
quelques-uns de ces édifices. Il nous
conduit, par exemple, dans ce très pe-
tit hameau de Fenioux : une église au
milieu de... 3 maisons, dans une gran-
de solitude valionnée ; l'impression de
remonter très loin dans le temps. Et
cette église ferait, chez nous, à elle
seule, la fortune d'une région.

Mais il faut s'en remettre à cet ou-
vrage, si splendidement illustre, si ri-
che d'une documentation vivente, écrit
avec autant de tendresse que de scien-
ce. Oui, ceux qui aiment l'art roman
feront ici des découvertes importan-
tes. Puis ils prendront , dès leurs pro-
chaines vacances, le chemin de la
Saintonge...

Maurice Zermatten.

(1) Sculpteurs de la Saintonge roma-
ne, Éditions des Horizons de France,
avec de très belles photographies de
l'auteur, des dessins de Rosemonde
Bouffard et d'importantes notices ar-
chéologiques.
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Connaissez-vous la Saintonge ? C'est
bien loin de chez nous, bien loin des
routes que nous prenons habituelle-
ment aux temps heureux de nos va-
cances. La leeture que je viens d'ache-
ver d'un livre de M. Pierre Bouffard
me donne la plus vive tentation de la
connaitre.

La Saintonge, il faut aller la cher-
cher sur les bords de l'Océan , entre
l'Angoumois, la Guyenne et le Poitou ,
pour se servir d'un vocabulaire d'an-
cien regime, en terre d'Aquitaine que
le nom d'Eléonore rappelle à nos mé-
moires. C'est aujourd'hui la partie sud
du Département de la Charente infé-
rieure. Saintes et Saint-Jean-d'Angély
en furent les chefs-lieux. C'est bien
là quii faut chercher quelques-unes
des plus iratéressantes églises du moyen
àge. C'est que les deux villes que nous
venons de nommer possédaient des
monastères très importants ; sans dou-
te doit-on à la présence des moines la
multiplication, dans les villages les
plus modestes, de sanctuaires qui nous
émerveillent.

C'est à la recherche de ces sanctuai-
res peu connus du public , perdus dans
des campagnes fort peu fréquentées,
que s'en est alle M. Pierre Bouffa rd ,
conseiller administratif de la ville de
Genève, mais qui fut archéologue et
historien de l'art avant de vouer ses
forces à la vie publique. Nous autres,
Valaisans, nous lui devons un travail
qui fait autorité. sur Saint-Pierre-de-
Claees et c'est lui encore qui , voici une

La semaine en images

M. Willy Spuhler a eté élu cette semaine président de la
Confédération pour 1963. Le voici félicité et fleuri par une

jeune Suisse-allemande en costume de son canton

Paris lance de nouvelles coiffures assez sobres et d'inspiration
chinoise

£_„..,_....._.___„-. . _^-____ y ^ . rj r^m- -wm

La « Joconde » le célèbre tableau de Léonard de Vinci,
dont la valeur est inestimable, vient de prendre la route
des Etats-Unis où elle passera une quinzaine. Les précau-
tions prises pour son transpo-t ont été extraordinaires car
ia toile est déjà quelque peu abimée. Ce qui fait le charme
et la valeur de cette toile est l'énigmatique sourire de

Mona Lisa
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jypuis le matin, il pleuvalt. La pluie tom-
bali drue, d*un ciel piombe. Le mauvais temps
pccourcissait cette journée de fin octobre ;
gji un crépuscule hàtif enrobait de son om-
jr. toutes choses.

Une conduite intérieure penetra à vive al-
Urt dans le pare aux autos de l'Hotel des
postes, comme six heures venaient de sonner
,„ proche beffroi.

I/ceil exercé d'un agent de la circulation ,
(jui j'abritait sous un balcon , suivit cette voi-
pre. L'auto stoppa brusquement, recula , puis
„partit pour s'arrèter près de l'un des hétres.

_. Quel est l'asticot qui ' conduit si mal ?
ponimela le policier.

fl s'avangait pour le savoir, quand un ri-
jard surgit au-dessus de sa tète, alors qu'une
Jrix lui criait :

— Voulez-vous prendre une douche, mon
«de ?
Quand un agent rencontre une charmante

jièce qui lui offre de l'abriter, il y a mille
diances pour que le gaillard ne voie plus
qu'elle. Le représentant de la loi oublia la
iconduite intérieure » et le chauffard pour
uarcher à coté de sa nièce.

fr
Dans le pare, le conducteur de l'auto ouvrait

la portière , considerai! sa compagne, touchait
a main et lui disait d'une voix allégre :

— Le temps d'enregistrer mon recommandé
et le chèque Risse, et nous repartons, Monabel.

La portière refermée, Ludovic Letourbe leva
la main dans un geste d'adieu , puis s'éloigna
d'un pas rapide. La pluie mitraillait le sol, le
couvrait de bulles flottantes et fugaces. Bien-
tót l'homme gravissait le perron de la poste,
penetrai! dans le hall.

Accrochés à la tablette de marbré, quelques
parapluies dégoulinaient- L'oeil de Letourbe
explora le locai.

Chaque soir à environ six heures et quart,
ion ami , le Docteur Tibule, venait déposer son
epurrier. L'index noir de l'horloge s'approchait
du quart. Est-ce que le mauvais temps ?...

Letourbe gagna le guichet des recomman-
dés. Sa taille atteignait les six pieds. Des
jeux vifs dans une face glabre. Il exploitait,
Place de la Victoire, un institut de massages
esthétiques et médicaux. Ce soir, il paraissait
préoccupé. Le docteur Tibule apparut enfin ,
vétu d'un imperméable gris, la tète enfouie
BUS un feutre rabattu , grand et fortement
charpenté. Le masseur l'aborda- :

— Toujours à pied ?
— Toujours. Mon mécanicien a besoin de

{alette : la revision n'est pas pour demain.
Avec dix voitures à sa disposition, il se fiche
de la pluie.

— J'ai laisse Monabel dans le pare, nous
illons diner au Casino. Viens-tu avec nous ?
Nous prendrons Nicette en passant.

— Je te remerete, mon cher, mais ma fem-
me me disait tout à l'heure que, mème Vétue
d'un scaphandre, elle ne sortirait pas. Si tu
veux bien, en revanche, me déposer devant
ma porte...
Cinq minutes plus tard , les deux hommes

pgnaient le pare aux autos, sous le parapluie
du docteur. Les mille doigts de l'eau piano-
\wnt sur la soie noire. Les flaques se succé-
fcat, moirées de quelques lueurs, jusqu'auxf
plein de la voiture. Letourbe ouvrit la por-
tière.

— Excuse-moi, Monabel, d'avoir tant tarde,
commenga-t-il, mais...

Le mot s'étrangla. La stupéfaction ravina
les traits du visage de Letourbe. Ses mains se
tendirent comme pour saisir sa femme, affais-
tée, immobile.

— Monabel chérie, qu'as-tu ?
Paul Tibule avangait une tète inquiète. Il

bondit soudain à la portière opposée et alluma
l'ampoule électrique.

Le visage de Monabel apparut, blème déjà
du blanc de la mort- Le médecin repoussa son
ami.

— Laissez-mol m'occuper d'elle.
Son regard professionnel jugeait. Cepen-

dant, pour tempérer l'affliction de Letourbe,
il examina la jeune femme.

Hébété, le masseur le regardalt faire, répé-
tant :

— Qu'a-t-elle ? mais qu'a-t-elle donc ? et tu
n'as rien pour la ranimer ?... des sels, un
cordisi !

— Mon pauvre ami, ta femme...
Letourbe grimagait, se tordait les mains,

hagard .
— Que veux-tu dire ?
— Ta femme... est morte.
— Morte ! Impossible ! Tu es fou ! Je la

Qulttais , il y a un instant, en pleine sante.
Morte ! morte ! Comment ?

Les larmes noyaient les paupières de l'é-
poux, coulaient sur ses joues pleines.

— Mon vieux, si je pouvais opérer un mi-
racle.. La sauver... T'éviter ce malheur ! Hé-
las ! aucun médecin ne ressuscite un mort !

fr
Les deux hommes ramènent Monabel chez

'Ile, l'étendent sur son lit, dévètue. Rien n'é-
chappe à l'examen du consciencieux praticien.
D a soigné Monabel deux fois pour une bles-
sure due à un accident d'automobile et, plus
rteemment, pour une angine. Depuis, combien
elle a maigri !

Aucune trace de contusion , de strangula-
tion, de piqùre ; rien que la légère déviation
d'une vertebre cervicale, une petite irritation
do l'épiderme, provoquée, vraisemblablement,
Par un frottement.

— Je ne découvre rien, finit par avouer
Tibule. Je ne sais trop à quelle cause attri-
buer ce décès subit. Sur le visage, aucune
trace d'angoisse. Serait-ce une rupture d'ané-
Wsme ignoré ? Il faut procéder à l'autopsie.

Le veuf écoutait , les coudes sur le bois du
^ voùté. abattu. La proposition de son ami
te redresse, anxieux , scandalisé.

— Abandonner au scalpel le corps de ma
chère Monabel , le disséquer !... Comment peux-
to me le proposer ? Non ! pas cette profana-
Kon. Je m'y oppose. Tu entends, Paul, je m'y
°PPose absolument.

Le docteur dévisagea Letourbe avec insis-
tale.

— Le constai doit indiquer la cause du
d«ès- Quelle est-elle ?

Letourbe. perplexe, considera son ami.
~ La semaine passée, Monabel a déplacé le

divari, l'armoire et le piano du salon. Leur
Jisps.itiot. ne lui plaìsait plus. Elle a dù faire
w gros efforts car. depuis ce moment-là. elle
w plaignait de douleurs dans la poitrine. Elle

m'a méme demande de la coramine.
— Tu aurais dù me téléphoner.

_ — J'ai insistè pour te l'amener ! Elle m'a
répondu que ce ne pouvait ètre qu'un malaise
sans gravite, quelque muscle malmené. Ah !
si j'avais entrevu, une seconde, cette fatale
conséquence, je t'aurais bien vite appelé.
Comment expliquer autrement cette mort su-
bite ? Combien je suis coupable, mon ami !

Ludovic se remit à sangloter si désespéré-
ment que le docteur Tibule le prit par l'e-
patite :

— Calme-toi, mon cher, tu n'es responsable
de rien. Monabel a commis une grave impru-
dence en déplagant des meubles trop lourds
puis en traitant ses malaises par le mépris.

« Ce sont les couples les plus unis et les plus
heureux qu'un destin aveugle frappe sans
pitie. Sois courageux, revis tes trois années
de bonheur parfait ! Ces souvenirs te conso-
leront. Nous t'entourerons, pauvre vieux.
J'appelle le médecin légiste et m'occuperai
des formalités avec lui-

fr
Après quelques années pénibles, l'institut

Letourbe prospérait. En pleine saison ther-
male, il occupait cinq employées.

Trois ans plus tòt, Monabel avait eu recours
aux soins de Ludovic, Frappé d'admiration, le
masseur invita sa cliente à l'« Escargot qui
tette », puis au Casino.

Veuf depuis deux ans, causeur enjoue, Lu
dovic parla de son établissement, de lui-mè

f allait le savoir dans l'intérèt de la compagnie.
Mais le temps pressait.

La Nationale avait, heureusement, un cour-
tier capable de mener cette enquète : Champ-
vert qui avait traité avec les Letourbe pour
la conclusion de leurs assurances. Autrefois
agent de la police judiciaire, puis associé d'un
detective prive bientót reconnu indélicat, il
était, enfin, entré au service de la Compagnie.

M. Dupin l'appela et les deux hommes dres-
sèrent rapidement un pian d'action.

— Nous verserons, dit le directeur, l'indem-
nité de deux millions si la mort subite de
Madame Letourbe n'est pas la conséquence
d'un suicide conscient — ce que je crois pou-
voir exclure — ou d'un crime, qui me paraìt
possible. Il s'agit d'élucider ceci :

« Dans quel état d'esprit vivaient les époux
ces derniers mois.

« Letourbe entretient-il des relations extra-
conjugales, étant donne le genre de sa clien-
tèle ?

« Madame Letourbe a-t-elle testé ? Si oui,
est-ce en faveur de son mari et celui-ci pos-
sède-t-il le testament ?

« Pourquoi Letourbe attribue-t-il à la de-
funte un dèplacement de meubles qu'il a fait
lui-mème ?

« Quelle est la cause du décès de l'assurée ?
« Quand nous aurons la réponse à ces ques-

tions, le cas sera tranché. La semaine dernière,
j'ai rencontre Madame Letourbe. Je garde
d'elle la vision d'une personne en parfaite
sante, ce qui renforce encore mes soupgons à
l'égard du mari. Vous avez là, Champvert,
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me, de son talent d'acteur-amateur, apprécié
par les sociétés dont il était membre..

Confiante, Monabel raconta sa vie. Elle ve-
nait de l'Argentine, après avoir perdu là-bas
le dernier lien la rattachant à ce pays : un
vieil onde dont elle avait hérité.

Cette confidence encouragea le masseur à
poursuivre la conquète de l'étrangère. D'au-
tres invitations suivirent, puis la demande
en mariage, qui fut agréée.

Avenue des Célestins, le couple s'installa
dans un nid douillet et fila le parfait amour.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire.

Un agent d'assurance vint un jour leur faire
des offres.

— Nos . ressources nous mettent à l'abri du
besoin, répondit Mme Letourbe aux boniments
du courtier.

Ludovic, lui, manifesta moins de patiencè
et congédia le bonhomme sans fagons. A d'au- '
tres !

Cependant, quelques mois plus tard, il le
rappelait. Il avait réfléchi, pese et soupesé
ses propositions, convaincu Monabel des avan-
tages des assurances vie. Deux polices furent
conclues.

D'autres jours — ceux assurés par « La Na-
tionale » — s'égrenèrent au gre de l'éphémé-
ride.

M- Dupin , le directeur de la Compagnie « La
Nationale », fut fort surpris en lisant l'avis
mortuaire de Monabel Letourbe. Il reclama le
portefeuille de l'assurée, relut le contrat, puis
appela le médecin de la compagnie au bout
du fil.

— Docteur, j'apprends le décès d'une de nos
clientes : dame Letourbe, la femme du mas-
seur. La compagnie l'a assurée l'an dernier
pour un million, et, comme elle meurt en cours
de contrat, nous devrons verser le doublé au
bénéficiaire, c'est-à-dire au mari. Je pensais
d'abord me renseigner auprès de celui-ci, mais
ce décès, à vingt-huit ans, me surprend. Je
vous prie donc de questionner le médecin lé-
giste sur la cause et les circonstances de cette
mort. Il me tarde de les connaitre.

Il attendit deux heures, le docteur ayant dù
puiser à trois sources les informations qu 'il lui
apportait.

Jugeant les renseignements du médecin . lé-
giste insuffisants , il s'était adresse à son col-
lègue Tibule. Ce confrère lui déclara que la
defunte devait ètre morte d'une rupture d'ané-
vrisme ou d'une lésion interne, provoquée
par les efforts faits quelques jours plus tòt
en déplagant de gros meubles.

Il écarta d'emblée l'anévrisme. Lors de
l'examen medicai de l'assurée, il n 'avait re-
levé aucun signe de ce genre. Alors ?

Pour en savoir davantage, M. Beval s etait
rendu au domicile du masseur. A défaut de
ce dernier, absent, il avait interrogé la bonne
et tire d'elle un précieux témoignage.

Le directeur remercia M. Béval et se prit à
réfléchir-

Ludovic mentait. Il trompait son ami , le
docteur Tibule, sur la cause réelle du décès.
Pourquoi ce mensonge ? Que cachait-il ? Il

— J attendrai votre patron. Vous me parais-
sez très affectéei Vous étiez sans doute fort
attachée à une maitresse que vous serviez
depuis... plus d'un an ?

Depuis trois ans, Monsieur, c'est-à-dire de-
puis son mariage-

— Trois ans ! Elle vous appréciait. Et dire
qu'une personne aussi sensée a commis l'im-
prudence de déplacer seule les gros meubles
de son salon !

— Madame n'a pas déplacé de meubles.
Champvert prit un air confus, se gratta la

tète.
— Les gens ! les gens.! Mademoiselle ! Que

disent-ils... Que Madame Letourbe avait chan-
gé de place piano, armoire et divan et que,
depuis, elle souffrait du cceur et toussait.

— Qui a pu vous renseigner si mal ? C'est
Monsieur qui a procède à cette modification.
Madame me l'a dit. Madame n'a pas toussé.

— Qu'on puisse inventer de pareilles bour-
des ! Immaginatale ! Me permettez-vous de
fumer, Mademoiselle ?

L'agent prit son étui à cigarettes, le pre-
senta à la bonne. Des trophées de gymnastes
décoraient les cloisons du vestibule.

— Merci , Monsieur, je ne fumé jamais.
— Quelle jeune personne modèle ! Dites-

moi, pourrais-je m'installer dans le bureau
de Monsieur, comme l'an dernier ? J'ai ap-
porté les polices et j'aimerais tout préparer
pour gagner du temps.

La domestique fit passer le courtier dans la
pièce où il avait traité les assurances. Il posa
sa servie.tte sur le secrétaire-

— Si vous m'y autorisez, Mademoiselle, je
travaglerai là comme chez moi. Depuis son
angine, Madame Letourbe maigrissait, paraìt-
il. Avait-elle des soucis, des contrariétés ?

— Pourquoi cette question ?
— Les contrariétés minent la meilleure

sante, rendent neurasthénique, poussent au
suicide.

— Madame ne s'est pas suicidée.
Le courtier considérait la bonne, plutót

grande, avec des pommettes hautes, des cils
lourds, un regard un peu flottant et des dents
pour croquer des pommes.

— Il y a deux ans, un an encore, on citait
volontiers le ménage Letourbe comme modèle

loir mourir, je peux vous l'affirmer. Nous nous
entendions, nous nous aimions plus encore
qu'au début de notre mariage.

— Je presume que vous ètes l'héritier de
tous ses biens ?

— Je ne me sens pas le courage de fouiller
ses papiers pour y chercher un testament
éventuel.

— Vous qui viviez à ses cótés, à quelle cause
attribuez-vous ce décès si subit ?

— Mes connaissances en médecine ne sont
pas suffisantes pour vous répondre. J'admets
l'opinion du docteur Tibule.

— C'est-à-dire la rupture d'un anévrisme
ignoré, provoquée par les récents efforts.

— Exactement.
Quand Letourbe eut narré la tragèdie, de-

puis le moment où son ami découvrait le mal-
heur jusqu'à son départ de l'Avenue des Cé-
lestins avec le médecin-légiste, M. Dupin s'en
alla.

fr
Pendant ce temps, seul dans le bureau Le-

tourbe, Champvert regardait d'un ceil investi-
gateur livres, brochures, lettres amassées sur
le secrétaire.

Dans l'antichambre, la bonne et une visi-
teuse chuchotaient. Occupée à conter la fin
soudaine de sa maitresse, la domestique ou-
bliait Champvert.

Des lettres, professionnelles pour la plupart,
des traités de massage et de soins de beauté.
Aucun indice.

L'agent entendit une porte s'ouvrir et la
soubrette sangloter- Les femmes pénétraient

(Suite en page 15)
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l'occasion d'explcA» r vos capacités et de béné-
ficier d'un avancement. Prenez vos clés, ou-
vrez l'ceil et l'oreille, soyez adroit et auda-
cieux, tout en restant prudent.

Un coup de téléphone à l'institut leur apprit
que Letourbe y travaillait- Les deux hommes
quittèrent leur bureau pour commencer leurs
démarches.

fr '

Champvert sonna àu domicile du. masseur.
— Bonjour, Mademoiselle. Vous ne me re-

connaissez pas ? Vous m'avez regu si genti-
ment l'an passe. Votre maitre ?... Pas rentré ?
Je dois lui parler au sujet de Madame Letour-
be. Pauvre dame !¦ Mòùrir si jeune et si brus-
quement ! Que nous sommes peu de choses I '¦¦

Des larmes voilaient .les yeux de la jeune
fille. La couleur noire de sa robe accusati la
pàleur de son visage.

— Mechant meme, volage ?
— Vous vous ètes renseigné ?
Appel de la sonnette. Quittant M. Champ-

vert, la domestique, par discrétion, tira la
porte du bureau.

« Tiens, la photographie de Mme Letourbe
a disparu, observa l'agent.

fr
M. Dupin rangea sa voiture Place de la Vic-

toire, enfila l'escalier et penetra en tapinois
dans l'institut Letourbe- Heureuse tactique.
Après quelques pas feutrés, il discerna le
masseur, c'est-à-dire son image, dans l'une
des nombreuses glaces. Letourbe en blouse
bianche frictionnait la tète d'une jeune cliente
au regard langoureux, aux cils longs et con-
quérants! Il riait, joyeux, épanoui d'aise, au
lendemain du décès d'une épouse qu'il décla-
rait chérir.

M. Dupin demeura immobile jusqu'au mo-
ment où, se déplagant pour prendre un flacon,
Letourbe l'apergut. Immédiatement, l'expres-
sion du masseur s'altera. Comme une pieuvre
subitement sortie de son antre, la douleur colla
ses ventouses sur son visage. Il vint aussitòt
vers le visiteur.

— Vous étiez là depuis un moment ?
— J'arrive... avec quelques minutes d'a-

vance.
— Je finis de bichonner une cliente et suis

à vous, Monsieur le directeur. Venez donc
vous installer au salon.

A l'écart, M. Dupin ne vit plus que les tètes
et les corps féminins des gravures qui enjoli-.
vaient les cloisons- Mais le temps, si court fut-
il, de l'observation, l'avait fixé, irrévocablé-
ment sur la mentalité de son assuré.

Letourbe reparut au bout d'un quart
d'heure.

— Vous devez étre scandalisé de me voir
travailler au lieu de pleurer mon infortunée
compagne. Au logis, je souffre. Ici, je ressens
moins ma douleur, je suis obligé, profession-
nellement, dirais-je, de l'oublier. Ne suis-je
pas l'esclave de mon entreprise ? La femme
mondarne se révèle exigeante, egoiste. Elle
n'admet pas de retard. Elle ne comprend pas
la douleur d'autrui. Seuls comptent le pré-
sent, la vie, la joie. Seule importe sa beauté*

— Je vous comprerids. Je tenais à vous ren-
dre cette visite de condoléances et à m'entre-
tenir avec vous au sujet de la mort subite de
votre compagne. Les renseignements que vous
allez me donner me permettront d'établir mon
rapport à la Direction generale. Je passe sur
l'événement mème du décès que j e connais
par le médecin-légiste. Madame Letourbe
était-elle soùffrante ?

— Elle a gardé le lit quelque temps; l'hi-
ver dernier, pour une angine infectieuse,
sans parvenir, depuis, à récupérer les huit
kilos perdus. Il y a une semaine, elle s'est
mise à changer la disposition de notre salon.

— Madame Letourbe a procède sèule k ce
dèplacement de„iiièublés ? . , ,"'.

— Seule. Aussi, depuis, se plaignit-elle de
douleurs à la poitrine-

— Se refusant toutefois de voir votre ami,
le docteur Tibule, parce qu'elle les jugeait
anodines. C'est bien malheureux ! Cette fin
subite survenait vers les 18 heures et quart ?,
Depuis combien de temps aviez-vous votre
femme avec vous ?

M. Dupin inscrivait les déclarations de l'as-
suré dont il observait les réactions à chacune
de ses questions. Le regard du veuf devenait
fuyant, soucieux.

— Je la prenais à notre domicile vers les
dix-huit heures. Nous allions diner au Casino.
La velile, ma femme toussait un peu, accès
consécutifs - à la baissé de temperature. Les
jours précédents, elle était sortie pour faire
quelques achats, prendre le thè ici et là.

L'auto avait suivi l'Avenue des Célestins, la
rue Baratier, la Place de l'Hotel de Ville, pour
gagner, sans arrèt: ni anicroche, le pare de la
poste. ' Souvent Monabel l'attendait dans la
voiture en lisant.

— Madame Letourbe a-t-elle pu se suici-
der ?

— Se suicider ?... Pourquoi ? Comment ?
— Je vous pose la question. Les femmes

sont influengables. Il suffit parfois d'une con-
trariété, d'une déception, d'un tourment pour
les pousser au pire, le poison les attire- Je
vous rappelle que la Compagnie ne verse rien
lors d'un suicide conscient.

— Ma femme n'avait aucune raison de vou-

de l'union conjugale. Maintenant, on parie de
mésentente, mème de dissensions. Ces bruits
ne sont-ils que calomnies ? Vous qui vivez
avec eux depuis leur mariage, vous connais-
sez la vérité mieux que quiconque.

— Madame était très agréable, toujours de
bonne humeur. Monsieur, lui, devenait ner-
veux, s'emportait pour un rien.
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« C'était un p'tit caboulot pas plus d'une clientèle fidèle et toujour s plus
feros qu 'un mouchoir de poche... » nombreuse.

Cette rengaine, nous eussions pu
l'appliquer à l'ancien, le tout ancien
Café des Chàteaux , au temps où l'on
exploitait un bureau de poste et du
mème coup, dans le mème locai , un
estaminet étroit mais accueillant , où
l'on servait à boire au coin d'un
comptoir faisant office de guichet
derrière lequel trónait M. Leon Kal-
bermatten , onde d'Antoine.

M. Antoine Kalbermatten succèda à
son onde après avoir appns l'art cu-
linaire. C'était en 1922. Le nouveau
tenancier se fit connaitre par la qua-
lité de ses vins et de ses mets. Eh oui ,
Dn allait au Café des Chàteaux non
seulement pour y goùter le bon vin ,
mais aussi pour apprécier des spécia-
lités, à l'heure de la chasse surtout.

Du petit bistrot , M. Antoine fit un
café avec carnotzet réservé à l'usage

Entre temps, le fils de M. Antoine
avait grandi.

Marchant sur les traces de son
pére, il s'était fait cuisinier après
avoir appris les rudiments de cette
profession chez M. Oscar Anthamat-
ten, au Buffet de la Gare, à Fri-
bourg. Jeune émule de Vatel , M. Mi-
chel alla parfaire ses connaissances
et prendre ses grades à travers le
monde.

De gàte-sauce, il était parti ; de
marmiton, il était passe gargon, cui-
sinier et maitre coq. En suivant la fi-
lière, il suivait sa destinée. Elle le
conduisit en Suède, plus précisément
à Stockholm au Grand hotel d'où il
revint 7 ans plus tard avec les qua-
lités de restaurateur.

Et , en 1961, M. Michel Kalber

matten reprend le Café des Chàteaux ,
qu'il transforme en 1962, dès le mois
de juillet , en suivant les conseils de
son architecte M. Henri Ritz. Le petit
café est entiènement bouleversé. On
fait tomber les murs. On creuse. On
déplacé. On ne fait pas seulement
peau neuve, mais table rase. Et on
construit littéralement de gauche à
droite, de l'avant à l'arrière, on ne
touchera pas cependant à la chemi-
née et à la niche que Jean-Louis Im-
feld et Martarotti s'étaient appliqués,
en bons artisans qu'ils étaient, de
faire beau et bien.

Du bois, on mit beaucoup de bois.
D'abord on a laisse les poutres ap-
parentes, puis on a fait un plafond en
arolle tout autour, et alentour du
nouveau café aussi.

Sur un fond de klink, ce bois tan- Iiijl |8 ^...,rX tojBjn2m>ff iBg M?.:'r4 '̂ÉSf Z - •?&£&*tòt clair, tantót sombre rappelle la z&z&ẑ ^^BBRU^^^^^^^^^^^ M̂j ^^^^^^^^^nÈlm^k^m^kwEi^LY-
Scandinavie d'une part, mais con-
serve à l'ensemble un cachet bien de
chez nous, comme cette belle table Archifecfe : H. Rifz Ingénieur : A. Dénériaz Photos : R. Claiva
valaisanne autour de laquelle les
spéléologues et autres groupes vien- f 11»™™™*
nent y tenir séance. Un stamm idéal ! g

Deux salles en une. Une salle en 1
deux. On peut faire bande à part si |
l'on veut, s'isoler en société pour un 1
banquet de mariage ou de fète (25 à 1
30 personnes au maximum).

— Que mange-t-on ici ?
— Des spécialités à part le menu 1

quotidien qui varie au fil des jours 1
ipais se répète chaque semaine ; par I
exemple, les lundis sont réserves à 1
tei mets, les mardis à tels autres, les 1
mercredis... et ainsi de suite.

— Vos spécialités ? 1
— Elles sont nombreuses et variées §

sur commande. =
Que me recommandez-vous ?

— Notre « Nasi-Goreng »... les tri-
pes à la mode de votre choix...

Nous irons avec des amis. car au
nouveau Café des Chàteaux , dans un
cadre sobre, chaud , clair et sympa- m Yitrerie Z A. Varone, »
thique on y boit et on y mange bien. |§

,. . 
¦ 
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Maitres d'Etat

F. Lieti!

Mafonnerie :
Ageneement
Menuiserle :

»
Sanlfaire :
Chauffage :
Electricité :
Peinture :
Carrelage :
Sonorisafion :
Linoleum :
Serrurerie :

Rombaldi,
Gertschen Fils,
A. Imboden,
H. Rudaz,
J. Velatta,
M. Recrosio,
Grichting-Valtério,
J. May or,

Hallenbarter & Cie,
Jean Reichenbach,
G. Rebord.

Sion
Brigue
Sion
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Fr.GISO
Bien sQr, vous pouvezvenir l'essayer aujourd'hui!
Vous trouverez votre distributeur FORD tout
au début de l'annuaire téléphonique, avant la
liste des abonnés.
Pian de financement Ford FORD (Suisse)

<*-_

Encore plus de plaisir
L'Anglia a déjà enthousiasmé plus de 500 000
automobilistes dans le monde entier. Son levier
de commande sport, sa maniabilité, sa tenue
de route ne lui ont fait que des amis.
La voici maintenant dotée d'une boite à 4 vitesses,
toutes synchronisées. Changement de vitesse
facile, précis, rapide — quel merveilleux plaisirl

Encore plus de sécurité Et la grande surprise...
Avec une puissance accrue, des freins plus MalgrétoutescesremarquablesnouveautésJeprlX
puissants ! En effet, la surface de freinage a été de la FORD ANGLIA DELUXE n'a pas changél
augmentée de 7 .i. Aussi vive et rapide qu'elle
soit, l'Anglia reste parfaitement soumise à la
volente de son conducteuri

Encore plus de puissance
Petite sensation: le fameux moteur Anglia,
renforcé à 1,2 I. — Si rapide qu'il vous permet de
bonnes moyennes et des dépassements sùrs. —
Si puissant qu'il dispose toujours d'une réserve
d'energie. Vous n'avez pas besoin de la torcer,
Donc: moins d'usure, longévité accrue.
Comparez les détails techniques: 53 ch au frein
Rapport poids/puissance 13,5 kg/eh. Couple
9,17 mkg à 2700 t/min. Vitesse de pointe 130krr_ _.
— Pour 6 chevaux fiscaux seulement!
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Garage du Rawyl SA. - S I E R R E  - Tél. (027) 503 08
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat ; COLLOMBEY : Gerard Richoz , Garage de Collombey ; GRONE (VS)
Théoduloz Frères ; MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac ; MORGINS (VS) : Robert Diserens, Garage ; SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan ; TURTMANN : P. Blatter , Garage ; VIEGE
Edmond Albrecht. Garage.

encore plus de puissance
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Pour les théàtres anglais, la censure Le sap in .
n
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Qui est donc ce « Lord Chamber-
lain » (acluellemt-nt lors Scarborough)
«ai la sserà sa place en janvier à lord
Cobbold '! Ce personna ge important ,
second dignitaire de la Cour , grand-
maitre dos cérémonies , dont les pou-
voirs sont symbolisés par une clef
du pal ais en or , incrustée de pierres
prédeuses, a , comme princ i pale attri-
but ion , une mission sans rapport ap-
parerà avec sa charge. la censure des
théàtres.

Cette curieuse anomalie a, comme
U se doit en Grande-Bretagne , une
origine -historique. Dès le XVIIe sia-
ci., le Lord Chamberlain exerga une
sorte de surveillance sur les théàtres ,
mais ce n 'est qu 'au XVIIIe siècle que
ses fonctions regurent un statut juri-
dique.

La petite histoire rapporte qu 'en
1128, le premier ministre , Robert Wal-
pole, s'étant rendu au théàtre pour y
assister à la première de « The Beg-
gar 's Opera » fut  horrifié de voir avec
quelle aud_ ce les moeurs de son gou-
vernement étaient critiquées . Il decida ,
bien qu 'il se fut , de son aveu mème,
fort amusé , de mettre fin à ce sacri-
lego et il prepara un décret qui ne
[ut , en fait , ratifié /par le parlement
que neuf ans plus ' tard. Les pièces
ile théàtre devaient toutes ètre sou-
mises, aux termes du Walpole Act
de 1737, à l'approbation de Lord
Chamberlain , avant d'ètre présentées
au public de Londres , Westminster ,
Windsor et Brighton.

Un peu plus d'un siècle plus tard ,
au début de l'ère victorienne, la loi
de 1843 confirmait les pouvoi rs du
censeur , les étendait à tout le royau-
me et precisai! qu 'ils devaient , ètre
exercés pour « préserver les bonnes-
mceurs , la dignità ou l'ordre public ».

Depuis lors, aucun texte n 'est venu
medifier cet ordre de mission. Le
jugement du Lord Chamberlain reste
donc sans appel.

Néanmoins , l'ère victorienne est loin
et la censure est aujourd'hui plus
libérale. Cette évocation a été parti-
culièrement sensible depuis 1958 et

nombreux sont ceux qui en attribuent
le mérite à Lord Scarborough.

Le plus dróle , c'est que l'actuel Lord

dans « My fair lady », il lui fut ré-
pondu que le cas était différent car,
dans l'operette, il y avait au mème
moment beaucoup de bruit sur la
scène...

On concoit que ces subtilités pren-
nent pour les auteurs allure de tra-
casseries et que la censure leur appa-
raisse comme un anachronisme despo-
tique, outrageant , condamnable dans
son princi pe mème. Elle est d'autant
plus inadmissible à leurs yeux que
ni le cinema, ni la télévision , ni la
littérature, ne sont soumis à ses pou-
voirs dictatoriaux.

Comment expliquer alors qu'elle se
soit maintenue si longtemps sans sus-
citer apparemment de contre-attaques

Chamberlain , pas plus d'ailleurs que
son successeur , ancien gouverneur de
la Banque d'Angleterre, ne passe pour
un grand amateur de théàtre. Ses ad-
joints , le lieutenant-colonel E. Penn ,
Jonathan Miller et Michael Codron ,
non plus. Mais il est de fait que le
« crayon bleu » de la censure a ten-
danee, depuis quelques années, à lais-
ser passer beaucoup plus de choses
qu 'auparavant. C'est ainsi que l'in—
terdit , qui pesait sur les pièces traitant
d'homosexualité et qui avait frappé
« Thè et sympathie » et « Vu du Pont »
a été leve en 1958.

Les critères sur lesquels se fonde
le jugement des censeurs sont très
striets mais n 'ont jamais pris de ca-
ractère politique.

D'après l'expérience des récentes
années, sont automati quement prohi-
bés : la représentation de Dieu ou du
Christ sur la scène (mème dans une
pièce aussi religieuse que « Verts Pà-
turages » où Dieu le pére est incarné
par un noir), les blasphèmes ; encore
y a-t-il quelques exceptions et dans
« Fin de partie » de Beckett Dieu
peut ètre qualifié de «bàtard ». Il

très virulentes ? La premiere raison
est évidemmen t qu 'une partie de l'o-
pinion est toujours favorable à la dé-
fense de l'ordre moral. I_ais il en est
d'autres plus complexes.

Pour abolir la censure théàtrale, il
faudrait un acte du Parlement. Or,
c'est là un sujet qui , étant donne l'ur-
gence d'autres questions, n 'est guère
susceptible de mobiliser des députés .
Un comité de réforme avait néanmoins
été créé en 1958, mais il n'est pas par-
venu à son but et il se borne à dé-
noncer les abus, lesquels sont d'ail-
leurs, de l'avis genera l, assez rares.

Les directeurs de théàtre qui ris-
quent leur argen t en montant une oeu-

est vrai que le texte originai compor-
tai! le mot « pourceau ». Les critiques
à l'égard des chefs d'Etats étrangers ,
les amis du moins (c'est là une règie
établie dès le règne de Jacques ler
selon laquelle aucun roi vivant ne
pouvoit figurer sur une scène), la
mise en scène de personnalités vi-
vantes ou récemment décédées (cet
interdit est fréquemment tourné dans
les revues) les obscénités de gestes ou
de langage sont également interdits et
c'est sur ce dernier point que la cen-
sure reste aujourd'hui la plus intran-
sigeante.

Harold Pinter et John Osborne « le
jeun e homme en colere », en particu-
lier , ont eu quelques ennuis. Comme
Pinter se plaignait qu'un mot cru
avait été censure dans sa pièce « Le
Gardien » alors qu 'il avait été toléré

vre ne sont pas faches de l existence
de la censure ; en effet, le visa de
Lord Chamberlain est une garantie
d'échapper aux poursuites légales pour
obscénités ou pour diffamation (pour-
suites que peut craindre toujours un
éditeur) ou aux initiatives d'autorités
municipales trop puritaines.

Enfin , comme tous les peuples, les
Anglais n'ont pas failli à la règie qui
veut que toute bonne loi peut ètre
tournée. Ils ont créé des « clubs de
théàtre » qui , étant en princi pe des
associations privées, n'ont à demander
l'avis de personne pour monter les
spectacles de leur choix et servent
souvent de refuge aux victimes de la
censure.

J' apergois , entre des buissons de
framboises et de ronces dégarnis , la
clairière hostile , ardoise et grise.
Seul un dernier et pale rayon de
soleil oblique la pavoise. J' entre
malgré tout dans le bois, dans le si-
lence blanc. A l'horizon, nulle fer -
me, nulle maison. Autour de moi,
pareils à des f e r s  forgés , des feuil-
lages de bronze, des tiges déchar-
nées, des ombelles pétrifiées , la
laine des épilobes.

Je constatai que je m'étais trom-
pé. Que j' avais été abusé par tant
de poètes maudissant cette saison
sombre, triste infiniment. « Le ciel
est gris , la terre est bianche..- clo-
ches carillonnez gaiement ». Un
grèle tintement provini d'un ha-
meau. Ce n'était pas la joyeuse en-
volée des cloches d'une église , mais
l'humble sonnerie saccadée de l'é-
cole appelant les enfants du lieu à
chanter Noèl , à réciter des poésies
et à recevoir noix, pommes et
oranges.

Non, la foret  n avait pas l unifor-
mité grise si souvent décrite, ni la
nature un air de vièillard bianchi
par les ans : elle était gaie, colorée !
Chaque arbrisseau portait un pana-
che de graines et de baies, chaque
graminée une aigrette de rajah , et
la giace au bord de la source avait
des reflets de jade. Un mélèze
dressait dans la brume son orgue
d' or, l'osier rose et mauve arrondis-
sait ses berceaux.

Un merle en livrèe de maitre
d'hotel af f a i r e  grattait rageusement
un tas de feuilles mortes, compo-
sant ainsi des mosaiques. Des tra-
ces de lièvres, de chevreuils, de re-
nards, s'entrecroisaient et un écu-
reuil narquois me langa des faines
en brandissant sa queue rousse en
forme de point ìnterrogatif.

Sur un trono, des pezizes , coupes
d'un orangé brillant ou rouges
écarlates, paraissaient étre des bi-
joux oubliès sur un écrin de mous-
se. Un pie langa un ricannement
déchirant. Des geais grincèrent dans
un alisier. Des pies en deuil , et tou-
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MORT SUBITE
sans la chambre mortuaire. Alors, il s'attaqua
ni bureau. L'an passe, il avait vu le masseur
j chercher ses documents. Plusieurs tiroirs
étaient fermés. Rapidcment , il explora les
«te. Dans le premier , du matériel. Une
mat_ne à ecrire portative occupait le sui-
vant Des prospectus et des réclames bour-
ra/ent le troisième.

— Zut ! et Zut ! si je rentre bredouille ,
adieu l' avancement !

Quittant son directeur , il se sentait fort , le
mot magique d'avancement sonnait à ses oreil-
les une fanfare victorieuse. A l'avance, il
sciriait à sa vaillante Geneviève. Il lui offri-
rait un manteau chaud et élégant pour cet hi-
ver, à sa compagne des mauvais jours qui
l'avait toujours soutenu de son affection.

«N' accepte pas n 'importo quel poste. Nous
sttcndrons, nous ne manquerons de rien puis-
que co l'eniplaeemcnt se présente providen-
ticllcm cnt. »

Malgré la tàche supplémentaire qu 'elle as-
sumali , elle gardait son courageux scurire ,
redoublait d'attentìons, trouvait encore le
temps de lui mijoter ses plats préférés, de lui
rafraìc hir son habit.

TV
« Forccr ce meublé, comme un cambrioleur !

En ai-jc le droit ?... Est-ce admissible ? Que
fci Geneviève ?

«Oui- Il faut que je sache si l'assuré est un
Jssassin ou si nous nous trompons. »

11 glissa une main dans sa poche, encore
hésitant. Recourir à l'effraction ! De l'autre
ròte de la muraille, on sanglotait. Que ris-
quait-il ? Letourbe était retenu Place de la
Victoire par M. Dupin. La chance lui presen-
tai ! un bureau-ministre semblable au sien...
Il saisit son trousseau de clés, en essaya une,
feux , un passe. Le tiroir s'ouvrit.

D'abord , la police No 33.832 de LA NATIO-
NALE , en faveur de Monabel Letourbe ; des-
sous, le No 33.833, au nom de Ludovic Letour-
k et enfin un opuscule de la franche du-
luel dépassaient deux papiers. Champvert
louvrit , y trouva une photographie et une
tetre glissée entre les pages 88 et 89. Un trait
it crayon dans la marge. L'assureur lit atten-
Ivement le texte mis en évidence. Les plis de
son front s'accentuaient. Dans l'autre pièce,
*s sanglots s'étaient tus-

Brusquement. le courtier glissa l'opuscule,
;° portrait et la lettre dans sa serviette . re-
Pfit son dossier, étalé par prudence sur le
bureau, ferma son portefeuille. Il regarda au-
•our de lui . remit tout en ordre avec soin,
»a .na la porte. Il s'inclina quelques secondes
devant la dépouille mortelle de Mme Le-
tourbe.
- Mademoiselle, j' oubliais un rendez-vous.

Je suis obligé de partir , déclara-t-il à la do-
"Kstique. Inutile de mentionner ma visite à
Vo-re patron , je le verra i demain à son ins-
titut.

V? -
Lorsque le courtier et le directeur se re-

trouvèrent. Dupin relata son passage à l'ins-
titut de massages. Champvert nota le par-
^urs suivi par l'auto du masseur, la veille.
jj>is fit son rapport. Il tira cie sa serviette
j opuscule dérobé , l'ouvrit aux feuillets 88 et
39 et le tendit à son chef avec la photogra-
*ie et la lettre.

— Vous ave/, découvert cela dans son bu-
fali ? questionila Dupin après avoir examiné
'Unage et hi le message.

(Suite de la page 13)

— Oui. Serrés entre ces pages du bouquin.
Lisez ce textè.

Le directeur le parcourut , rapidement d'a-
bord, puis deux fois encore, en l'approfon-
dissant. Il braqua ensuite son regard sur
Champvert.

— Croyez-vous ?..•
— J'y crois fermement. Je me rends à l'ins-

tant à la brigade de la circulation pour de-
mander quels étaient les agents de service sur
le parcours de l'auto Letourbe.

— Faites. Je vais , de mon coté, poser quel-
ques questions à Tibule.

Au poste de la brigade, l'agent consulta le
tableau de service.

— Place de la Poste : agent Lazarre. Place
du Maréchal Joffre : agent Sorel. Vu le temps
exécrable et le ralentissement de la circula-
tion, ils ont dù se mettre à l'abri. Leur fac-
tion d'aujourd'hui est terminée. Je vous don-
ne leur adresse.

Le courtier commenga la chasse aux flics.
Sorel, un jeune blond , le regut dans sa cui-

sine. Il digérait son diner, un marmot jouflu
sur les cuisses. Il n'avait rien remarqué de
particulier dans la circulation automobile de
la veille, avant et après dix-huit heures.

Installé dans un fauteuil de reps rouge,
le brùle-gueule au bec, Lazarre se reposait.

— Hier, peu après-dix-huit heures..- Il en
tombait à ce moment-là ! Une ou deux autos.
La pluie redoublait et j'ai quitte mon poste
pour m'abriter sous un balcon à l'angle de la
rue Salignat. Urie Peugeot vert-bouteille...
noire par temps sombre. Elle s'est arrètée dans
le pare... Tudieu ! je la revois. J'allais tomber
sur le chauffeur quand ma nièce m'a pris
sous son parapluie. Après avoir pénétré à
plein gaz dans le pare, l'abruti a brusque-
ment freiné , puis a fait marche arrière à toute
vitesse. Ensuite : nouveau stop brutal , nouveau
départ precipite jusqu 'à l'un des arbres. Pour-
quoi ces manoeuvres idiotes ? je n'en sais
rien..- Si j' ai pu relever le numero de la pla-
que d'immatriculation ? Les trois derniers
chiffres seulement, à la lueur d'un réver-
bère : « 718 ». Je suis tout dispose à confirmer
cette attestation.

M. Dupin , de son coté téléphonait au doc-
teur Tibule. Le praticien lui apprit qu 'il avait
effectivement constate la saillie d'une ver-
tebre cervicale — déviation assez frequente
— et une irritation de l'épiderme au mème
endroit. provoquée sans doute par le frotte-
ment du peigne qui retenait l'opulente che-
velure. Il n 'avait pas fait mention de ces dé-
tails . les estimant sans rapport avec la cause
du décès.

Ce fut un Champvent en sueur que M. Du-
pin regut à nouveau. Vite une boisson fraìche
et la narration des dernières découvertes. Le
directeur se pencha sur l'annuaire des imma-
triculations : Ludovic LETOURBE : «3 - 718 ».

Il ne restait plus qu 'à prendre rendez-vous

gràce à un manuel très intéressant. Du reste,
le voici !

M. Dupin prit un livre, un livre pareil à
celui que Champvert avait dérobé dans le
bureau de l'assuré, chercha les pages 88, 89.

Letourbe se leva, il fixa l'opuscule de ses
yeux bouleversés, il retrouvait dans les mar-
ges les traits de sa main.

— Cet opuscule-..
avec le masseur pour le lendemain matin , aux
bureaux de «LA NATIONALE ».

Letourbe penetra dans le bureau directorial
avec une mine de malade malheureux. M.
Dupin l'attendait avec son sous-directeur et
l'agent Champvert.

— Une mauvaise nuit épuise plus qu'une
semaine de travail, dit le masseur en guise
d'entrée en matière.

— Je vous crois, Monsieur Letourbe, lui ré-
pondit le directeur- Asseyez-vous, nous allons
régler l'assurance vie de votre malheureuse
épouse. Elle possédait une fortune personnelle
coquette ?

— Oui.
— Qui vous revient ?
— Je l'ignore encore.
— J'admets qu'une mort aussi soudaine, à

l'àge de vingt-huit ans, prend au dépourvu.
Vous ètes dans les affaires, donc plus pré-
voyant que quiconque sans doute. D'ailleurs, à
qui d'autre peut-elle laisser ses biens ? Pas à
ses quelques arrière-cousins disséminés dans
les pampas de l'Amérique du Sud. Avec nos
deux millions, vous voilà riche, Monsieur Le-
tourbe.

— C'est mon affaire !
Vexé, le masseur allongea les jambes et

s'appuya contre le dossier de sa chaise. Son
visage se dépouillait de son air triste.

— Sans doute... sans doute... mais la mort
soudaine de Madame Letourbe, en pleine
jeunesse, nous surprend. C'est étrange,
avouez-le. L'an passe, elle jouissait d'une
parfaite sante-

— Je vous ai expliqué son imprudence de
la semaine dernière.¦ — Nous en reparlerons tout à l'heure. Re-
connaissez-vous que vous aviez tout intérét à
perdre votre femme ?

— Quoi ! Que dites-vous ?
— Vous hériterez de sa fortune ! Vous tou-

cherez une assurance de deux millions ! Vous
recouvrez une liberté fort utile ! Il y avait de
quoi tenter !

La figure de Letourbe s'empourprait , com-
me chauffée par le soleil.

— Vos insinuations sont inadmissibles. Ver-
sez-moi plutót ce qui me revient au lieu de
m'insulter. J'ai toujours payé les primes.

Il sortait les récépissés de son portefeuille.
— Vous songez à épouser Madame Haury ?
— Ma vie privée ne vous regarde pas.
— Votre nouvelle passion a tue votre affec-

tion pour votre femme. La malheureuse était
devenue une entrave à la réalisation de vos
projets et vous avez eu l'idée de la suppri-
mer. Puis celle de vous enrichir par la mème
occasion. Alors, vous avez rappelé notre agent.

— Vous divaguez !
— Croyez-vous ? Je comprends, Monsieur

Letourbe : avec votre profession, vous avez tout
un choix de jolies femmes, qui s'étendra en-
core lorsque vous aurez joint aux massages
et aux soins de beauté les traitements chiro-
pratiques.

— Quel radotage est-ce là ?
— Cette science vous a déjà rendu service,

— Cet opuscule vous appartieni, Monsieur
Letourbe. Les meubles de votre salon ont été
déplacés par vous-mème. Madame Letourbe
était en parfaite sante avant-hier à dix-huit
heures. En pénétrant dans le pare aux autos,
vous avez exécuté des manoeuvres énigmati-
ques, remarquées par le brigadier Lazarre,
qui a pris le numero d'immatriculation de la
voiture : « 3-718 ». Et maintenant, pour vous
rafraìchir la mémoire, je lis dans cet intéres-
sant manuel de chiropratique les deux para-
graphes dont vous vous ètes inspiré :

« Voici deux exemples qui démontrent avec
quelle facilité la moelle épinière peut ètre sec-
tionnèe chez un adulte :

» Premier exemple :
» Deux Anglais roulaient à environ 60 kilo-.

mètres à l'heure, lorsqu'au croisement de deux
rues, un camion déboucha juste devant eux.
Ils freinèrent brusquement et la voiture stop-
pa, laissant passer le camion. Mais les deux
Anglais restèrent immobiles. Des passants
s'approchèrent et constatèrent qu'ils étaient
morts. Il n'y avait eu ni accident , ni choc. L'au-
topsie révéla que tous deux avaient la moelle
sectionnée au niveau de l'atlas. Les bords de
l'atlas et ceux du trou occipital s'étaient com-
portés comme deux lames tranchantés. Le
freinage ayant été trop brusque, les muscles
de la nuque n'avaient pu supporter le poids
de la tète emportée par la vitesse. »

« Deuxième exemple :
» Deux couples étaient invités a passer la

soirée chez des amis communs, près d'une lo-
cante des Etats-Unis. Avant de se rendre à
cette invitation, le premier couple roule jus-
qu'à la maison de l'autre couple et voit son
auto qui stationne devant la porte. Il apergoit
mème la dame assise et attendant son mari.
Histoire de faire une blague , le premier cou-
ple tamponne légèrement la voiture immobile
par derrière et repart en vitesse. En arrivant
chez leur hòte, les farceurs apprennent avec
stupeur que le mari de l'autre couple vient de
téléphoner pour prevenir qu'il venait de trou-
ver sa femme morte dans sa volture- Le tam-
ponnement avait eu pour e f f e t  de projeter la
tète de la femme en arrière et de produire
le sectionnement de la moelle. »

— Madame Letourbe est morte de cette ma-
nière. Depuis votre liaison avec Madame Lau-
re Haury, vous avez prémédité le coup, pous-
sé votre femme à contracter une assurance
d'un million avec surprime pour vous étre
payée deux millions en cas de décès prema-
ture de l'assurée. Pour parvenir à vos fins,
vous avez abusé de l'amitié et de la confiance
du docteur Tibule. Sachant qu'il porte régu-
lièrement son edurrier à la poste à dix-huit
heures et quart et que son auto est en répara-
tion , vous choisissez le jour , l'heure et le
temps propice pour réussir votre crime et ob-
tenir de lui constat et témoignage, vous oppo-
sant à l'autopsie.

Votre mensonge au sujet du dèplacement
des meubles de votre salon vous a trahi. Si
paradoxal que cela semble, c'est à lui que
nous devons la vérité.

Ry de La Torche,

sans bougies
jours aussi méchantes, me houspil-
latent. Des mésanges jouaient aux
acrobates, comme de gracieuses ar-
tistes de trapèze, suspendues par
les pieds , vètues de collants bleus et
noirs. Des corneilles intelligentes ,
postées aux coins du bois , signa-
laient mes déplacements- Je remar-
quai aussi — mais ne le dites à per-
sonne — les premières pousses ten-
dres d'une tou f f e  de primevères.

Je levai la tète. J' apergus , entre
le fù t  en peau d'éléphant d'un chè-
ne centenaire et les troncs hardis et
lisses de hètres dressant leurs hauts
màts, le treillis des branchages net-
tement grave sur le ciel , nets com-
me une eau forte.  Des flocons errè-
rent avant de se poser , de danser,
de repartir comme des graines de
pissenlits. L'Heure adorable était
venne pour moi aussi. Le soleil
rouge comme une pomme pourrie
disparut dans les nuées, entrainant
avec lui ses candélabres.

Je vis alors dans le ciel que les
branches nues dessinaient la grille
d'un vaste mot-croisé. Verticale-
ment : cinq lettres. Ce ne pouvait
ètre que JESUS.

Dans la penembre du precoce
crépuscule je distinguai un sapin,
de ma taille, aux branches parfaite-
ment régulières. Ils avait choisi une
place de choix, adossé à quelques
rochers moussus. Qui donc avait
étendu à ses pieds des feuillages
mordorés et de vieilles branches
cassées par le vent et la neige et
enluminées de polypores multico-
lores ?

Là se terminait ma promenade.
Je regardai ce sapin de Noèl sans
bougies, sans oranges, sans nids
d'oiseaux, sans étincelles, sans étoi-
les en biscuit, sans odeur d'aiguil-
les brùlées, avec le mème émerveil-
lement que j' avais, enfant , tandis
que notre mère s'ef forgait  en vaia
de nous faire chanter la seconde
strophe de « Voici Noèl , ò douce
nuit..- » et que, plutót que de re-
garder l'Enfant dans sa crèche, je
cherchais à découvrir sous les bran-
ches le cadeau qui me serait desti-
ne. Jacques-Edouard Chable.
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Charles-André Nicole est un grand
voyageur. Il a déjà derrière lui plu-
sieurs tours du monde. Observateur
attentif des gens et des choses, Nicole
est de la lignee des Cendrars , des He-
mingway et autres Jean Buhler , Jac-
ques-Edouard Chable, etc.

Son dernier voyage a été vécu en
Asie. La moisson fut riche , en texte et
en illustrations. Elle se traduit par un
beau volume en couleurs qui vient
tout juste de paraìtre aux Éditions
de la Baconnière , à Neuchàtel. L'ou-
vrage s'intitule : « Vertigineuse Asie ».

Quand on nous parie de l'Asie, la
première question qui nous vient à
l'esprit est celle-ci : « S'agit-il toujours
de cet enfer d'hérésie, de drogues, d'af-
fa més et de coutumes désuètes, ou-
trancières et pai'ennes ? De ce pays
arriéré , sans culture, malpropre et en
retard sur tout le reste du monde ?
Eh , bien ! non ! Il ne s'agit pas du tout

de cela. On trouve aujourd'hui des jeu-
nes nippons en costume européen qui
dansent le twist avec des japonaises
en kimono. On apergoit des Chinois
élégants qui lisent Colette et Shakes-
peare ; des hòtels où l'on sert des me-
nus européens.

Depuis la guerre, l'Asie s'est trans-
formée. Elle a pris un prodigieux essor
tout en conservant encore, ci et là , des
coutumes propres à son mode de vie.
Au Japon , par exemple, dans la plu-
part des hòtels , l'étranger est traité
de la mème fagon que l'indigène. On
lui passera le kimono avant chaque
repas. Il mangerà à mème le plancher
et, pour la toilette , une jolie petite
japonaise s'occuperà de tout... Forcé-
ment, tous les explorateurs qui ont
vécu ces scènes pour le moins éton-
nantes ne les ont pas accueillies de la
mème fagon. Se laisser « fagoter »,
« astiquer », «pommader» par une pou-

pée silencieuse et impassible n est pas
du ressort de tout le monde...

Si le Japon , de toute l'Asie, est le
pays le plus vertigineux , le plus pro-
pre et le plus accueillant , la Chine et
l'Inde recèlent aussi d'innombrables
attraits. Pour nous autres Suisses , il
est assez curieux de relever qu 'on y
trouve des paysans s'employant à des
coutumes qui ne nous sont pas étran-
gères, par exemple : on fait sécher
les bouses de vaches afin de s'assurer
une suffisante provision de « charbon »
pour l'hiver. Il n 'y a pas si longtemps,
on procédait de la mème fagon dans
les cantons du Valais , de Berne et de
Fribourg.

Ainsi défilent des villes aux noms
musicaux , terribles ou nouveaux :
Hong-Kong, Vietnam , Inde , Ceylan,
Tokio, Saigon , Hiré, Calcutta , Madras ,
Pondichéry, Colombo et surtout Béna-
rès.

Bénares renferme une histoire ex-
traordinaire. Elle a été immortalisée
par Pierre Loti, par Gerard de Nerval
et par combien d'autres ! Ville des pè-
lerinages, du folklore, des promesses
tenues, Bénarès est non seulement un
lieu de curiosité légendaires, de pay-
sages enchanteurs, mais aussi, et sur-
tout , le rendez-vous de tous les Orien-
taux qui espèrent sur quelque chose
qu 'ils ne pourraient jamais obtenir
autrement. La jeune fille vient dans
l'espoir d'avoir un'descendant male ;
le journaliste se faufile dans les rues
multicolores pour lécher sur les faces
des temples des inscriptions et des des-
sins millénaires qui vont de la nature
à l'érotisme.

A Bénarès , les saints sont légions.
Ils s'assoient un beau jour au bord
d'une route et ne bougent plus. Les
aumónes les feront vivre et, à l'occa-
sion, ils vendront quelques prophéties
contre un peu d'argent. Que voit-on
d'autres à Bénarès ? Des temples, des
touristes, des paysages et encore des
touristes et encore des pèlerins. Les
orientaux y débarquent avec leur gar-
de-robe complète. Ils déménagent pour
de bon. Ils s'installent.

Tout ce que nous dit Charles-André
Nicole est intéressant, imprévu , neuf.
Fouineur invétéré, journaliste jus-
qu 'aux bouts des ongles, Nicole nous
conduit partout, familièrement, de son
style nuance et' adroit.

On peut presque dire que Nicole
n'est pas alle glàner pour nous des
images de la vertigineuse Asie. Non.
Il nous apporté l'Asie en photos et en
confidences... pour Noèl !

LE BILLET DU J URISTE
Les articles 60 et suivants de la

nouvelle loi valaisanne des finan-
ces s'occupent des registres tìs-
caux.

Ils sont ainsi libellés : Chaque
commune pourvoit à la tenue des
registres suivants :

1. Le registre des immeubles,
dans lequel sont inscrits, avec in-
dication du propriétaire et de la
taxe cadastrale, tous Ies immeu-
bles situés sur le territoire de la
commune ;

2. Le registre d'impòt contenant
la liste des contribuables qui ont
dans la commune, leur domicile
fiscal principal avec un relevé
sommaire de la fortune et du re-
venu imposables.

Dès lors, quiconque veut exercer
soit en Valais, soit hors du canton,
une profession, un art ou un em-
ploi , doit au préalable l'annoncer
à la commune de taxation en vue
de Tinscription au registre de l'im-
nót.

L'omission de cette formarne en-
trarne la taxation d'office et peut
ètre sanctionnée par la commune
d'une amende de Fr. 5.— à Fr.
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100.— au profit de la caisse com- n
munale. fj

La loi mentionne expressément a
que les registres communaux doi- 1
vent ètre régulièrement tenus à |
jour. J

La mise à jour definitive se fait g
chaque année d'après la situation Jau 31 décembre en ce qui concer- g
ne les immeubles et, pour la for- jj
tune immobilière et le revenu, dès s
que les autorités de taxation ont g
arrèté les bases d'imposition . Les J
mutations d'immeubles sont requi- g
ses par les soins des notaires et 1
des teneurs de registres suivant W
les prescriptions spéciales en la g
matière. JEnfin , le législateur valaisan a 1
précise que les registres d'impòts Jcommunaux pouvaient ètre con-
sultés par les contribuables de la §
commune pendant la période de 1
dépòt des comptes communaux. 1
En dehors de cette période, le con- |
tribuable qui veut consulter le re- i
gistre d'impòt doit justifier d'un §
intérét particulier suffisant et 1
adresser une requète au conseil 1
communal. En cas de refus, le re- (
cours au Département des finances J
est réservé. A. 3

Ah, oui... ou les p etits riens imp ortants

Tiens ! les rues sont pleines aujour-
d'hui : groupes de personnes montant
et descendant le long du trottoir, d'au-
tres bavardant en plein milieu du pas-
sage , enfin , des passants isolés es-
sayant de circuler à travers cette co-
lme.

Il est certes plus agréable d'obser-
ver la situation de loin, ce que je f is .
Et , que vis-je ?

J' apergus , entre autres, un couple
àgé , lui, valide encore, elle, appuyée
de tout son poids sur une canne. Ils se
frayaient à grand p eine un passage
dans cette foule ; personne ne prenait
garde à eux, personne ne se rangeait
pour leur ouvrir la route.

Trois jeunes gens, mains aux po-
ches, cigarette au lèvres, l'air déta-
ché , avangaient à grand renfort de
coups de coude ; ils bousculèrent le
monsieur mais ne s'excusèrent pas.
Seuls , quelques femmes et de rares
hommes ralentissaient leur course
pour s'e f facer  devant le couple.

Combien de fois  ils durent , eux, s ar-
rèter craintifs et malheureux, serait
d i f f i c i le  à dire, mais ils évitèrent ainsi
bien des bousculades.

Et je ne parie pas des personnes

chargèes de paquets , des mères accom-
pagnées d' enfants en bas àge, s'excu-
sant à plusieurs reprises avant que
quelqu 'un ne daigne bouger, et enco-
re... avec mauvaise gràce.

Quel siècle ! me suis-je dit. Où sont
la galanterie et la courtoisie d'antan ?
Que faisons-nous du respect dù aux
personnes àgées, de la protection des
plus faibles ? Ces principes sont tel-
lement oubliés qu'il semble presque
ridicule de les évoquer encore.

Et pourtant , si en ce couple àgé nous
voyions nos parents ou grands-pa-
rents, en ces personnes chargèes , nos
soeurs, en ces mères de famille , nos
épouses, ne bougerions-nous pas ?

Un simple geste su f f i t , un recul de
deux pas, un coup d'ceil lance devant
soi lorsque l'on marche et enfin, un
sourire d' excuse s'il nous arrive de
cogner un passant.

Ce sourire^ de bienveillance qui e f -
face tant de mésententes, désarme les
plus durs et répand un baume sur les
petite s misères de la vie. Un jour de
cafard , le sourire d'un inconnu ne nous
réchauffa-t-il pas ?.: Ah, oui...

Nona

L Antiquité connaissait-elle
les «cali giris» ?

Jusqu'ici les call-girls paesaient
pour une innovation de notre epoque.
Détrompoms-nous : les oall-girls exis-
taient déjà , il y a deux mille cinq
cents ans , ainsi qu 'il vient d'ètre cons-
tate par une découverte curieuse.

Au cours des fouilles entreprises
dans le désert de Nefoud en Arabie,
on a mis à jour des plaques portant
en relief des scènes de la vie quoti-
dienne, il y a plus de vingt cinq siè-
cles.

Parmi ces plaques, LI en est trois
qui se suivent comme les « bandes
dessinées » de nos jours.

Après étude approfondie des archéo-
logues qui dirigent les fouilles, il
existait des «call-girls» à cette epoque
très reculée.

La première plaque représente une
jeune femme légèrement vètue, frap-
pant sur un gong et regardant au
loin , s'attendant à une réponse. En
effet, à l'autre bout de la plaque, on
voit un homme plutót àgé, qui prète
attention à son appel.

Sur une autre plaque, la jeune fem-
me écoute, par le mème instrument,
utilisé par le vieillard , la réponse du
-«client» . Sur la troisième plaque, on
constate que la téle-communication a
abouti à un résultat heureux pour les
deux intéressés qu'on y voit enlacés
au premier pian, alors qu'au bout de
la mème plaque, ils disparaissent dans
un flou éloquent.

C'est donc avec raison que l'archéo-
logue égyptien, M. Rahman-el-Ouy, a
pu déclarer que, pour une fois encore,
il n 'y a rien de nouveau sous le so-
leil , sauf le téléphone en l'occurrence.

Si ces conclusions peuvent sembler
un peu audacieuses, il n'est pas dou-
teux que les courtisanes ont joué un
ròle important chez les peuples de
l'Antiquité : les textes égyptiens n'en
parlent guère, car la polygamie était
habituelle en Egypte, et la loi re-
connaissait mème la légitimité des en-
fants nés de concubines.

A Sparte, les mceuns étaient trop
rudes et trop puritaines pour laisser
place aux «respectueuses». Mais à

Athènes, les courtisanes exercèrent,
par moment, un véritable empire sur
les riches Grecs qui venaient soUiciter
leuns faveurs. Quelques-unes furent
d'ailleurs des femmes de haute culture,
comme Aspasie, qui devait épouser
Périelès, après avoir été la maitresse
d'Alcibiade, de Socrate et de bien
d'autres.

Sa maison était un véritable salon,
où l'on discutait de politique, d'art
et de philosoph.e. Mais elle s'entou-
rait aussi de jeunes filles , souvent d'o-
rigine servile, auxquelles elle appre-
nait la musique, la peinture et... les
milles artifices nécessaires pour plai-
re aux hommes. Selon l'écrivain Aris-
tophane, sa maison fut une pepinière
de filles légères.

A Rome, la prostitution tint une
place exceptionnelle dans la vie des
patriciens... surtout à l'epoque de la
décadence- Les femmes et filles de
l'aristoeratie jouirent à certaines épo-
ques, d'une singulière liberté, dont
elles profitaient pour fcrafiquer de
leurs cbarmes. En l'an de Rome 539,
les magistrats condamnèrent à mort
près de 4.000 hommes et femmes qui
avaient forme une association dont
l'abjectif était la pratique de la dé-
bauché en commun.

Mais il existait aussi une prostitu-
tion plus basse, plus populaire et l'on
peut lire encore sur les murs de Pom-
pei, de véritables «petites annonces»
vantant les charmes tarifés des fil-
les légères de cette ville de plaisir,
ensevelie sous les laves du Vésuve.

A travers les ceuvres de poètes et
satiriques latins, il est d'ailleurs clair
que les courtisanes tenaient une place
importante dans la vie sociale des La-
tins.

Les historiens l'expliquent notam-
ment par les conditions de vie trop
sévères qui pesaient sur ' la femme
romaine, et aussi par le grand nom-
bre de belles esclaves venues de tous
les horizons du vaste empire conquis
par les Romains.

Pierre Montiosier



Dans le monde de demain:

L'Europe et
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Naguère encore, l'idée de l'union économique et politique de l'Europe falsali
scurire, on la considéralt comme une utopie de doux réveurs(T); aujourd'hui,
pourtant, cette idée gagne toujours plus d'importance. La Communauté éco-
nomique européenne (CEE) ou le Marche commun est une réalité dont toute
entreprise doit déjà sérieusement tenir compte©. L'integration qui se ries-
sine met notre pays et son economie en face de problèmes d'une immense
portée. Quelle que soit la solution adoptée, du reste, soyons certains que
nos hautes autorités et ies responsables de l'economie seront à la hauteur
de la situation.
Le fait qu'aujourd'hui déjà de nombreuses entreprises suisses non seulement
exportent une grande partie de leur production mais entretiennent des succur-
sales de fabrication à l'étranger, montré combien notre economie réalise déjà
pratiquement l'idée européenne et mondiale. Dans bien des secteurs, donc, de
nouvelles constellations s'imposeront. Les connaissances pratiques, l'audace
et l'esprit progressiste joueront là un róle décisif. Tout comme l'economie
cherche de nouvelles formes d'expression, le particulier, lui aussi, devra
s'adapter aux conditions nouvelles et tracer sa propre voie®.

(7) Vers 1800, le romantique allemand Frédéric Schlegel, qui séjournait à Paris,
fut le premier à demander une union volontaire des Etats de l'Europe.

©Selon des estimations, le futur marche européen est pratiquement l'objet
des discussions dans une conférence de direction sur trois , en Suisse.

® Si, en raisonnant froidement, vous estimez que cette voie est la meilleure,
si vous refuse_ -e vous laisser influencer par une psychose de baissé, aussi
insensée que l'était la course à la hausse qui l'a précédée, alors notre brochure
«C'est à vous de choisir» vous interesserà. Demandez-nous un exemplaire
gratuli au moyen du bon ci-dessous.

AARBITREX

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement pour moi votre brochure
illustre: «C'est a" vous de choisir»

Nom: 

Adresse exacte:

Date:

ARBITREX S.A. pour arbitrages et investissements
Bàie, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 249828

Toujours plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus - Stalder , Gd-Pont , Sion
Tel. 2 17 69

A ivendre quelques bons

TRACTEURS D'OCCASION
j CDiverses marques — benzine et diesel)

Buhrer - Porsche - Kramer - Mayor - Meili

fj> <4L complètement révisés, y
m/y compris pneus, batterie

h _rtil__ . et Pemture neufs.
^/ -̂S^WSKèS*? Garantie totale comme
.__WW_TX^_ _w une nouvelle machine.f ,A t__i/j WlM_B_ Equipement selon désir
>5^7 \wT\ de l'acheteur. Livrabley~" de suite, expertisée. Fa-

l K \ / S^  cilité de paiement (éche-
• y w p "  lonnés sur p l u s i e u r s

^"V>* années).

CHARLES KISLIG - S I O N
TRACTEURS ET VEHICTILES SPECIAUX MEILI
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! Un cadeau signé Nain Bleu ;

; fera toujours des heureux ! I

AU NAIN BLEU
! Av. de la Gare 4 — SION
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SALLE DE L'ABEILLE ¦ RIDDES

SAMEDI 15 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par le JUDO-CLUB

ORCHESTRE « LES GERARDS »
7 musiciens
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3; A MADAME
]
. offrez

<
| la beauté de la jeunesse
! son désir le plus cher

] l'ABONNEMENT ;
; pour ì

\ SOINS DE BEAUTÉ
( Une idée très originale [

Une preuve d'affection J
Un geste de galant homme >' " ' x :

| Institór^B Beauls :
y/ìt ût^
Mme G. Oggior - Favre ;

rue de la Porte Neuve J«y

COUTEAUX de poche, de table, éolaireurs, de
chasse, poignards.

SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers, four-
chettes.

CISEAUX couture, tailleur, à ongles, manucure.
TONDEUSES et RASOIRS à main et électriques.
SECATEURS marq'ue U. Leyat.

U. LEYAT
(Vve U. Leyat, succ.) COUTELLERIE
Grand-Pont - S I ON -  Tél. 2 21 39

(vis-à-vis de la grande fontaine)
AIGUISAGE _ - REPARATIONS - CHROMAGE
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Une condition essentielle pour une bonne sante
est d'avoir une bonne c i r c u l a t i o n  du sang

r£j ut *"f  et un cceur <lui Da' régulière-
/**'____: S*T \ ment De ces deux facteurs

___ _§__. fc ^ \ dépendent le bien-ètre, l'ef-
_H_F __J__§̂  I licacité et la joi e au travail.

fe ĈircuIan
Après la cure, vous vous sentirei mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et ¦_¦ ¦¦¦ ¦ _ _ _ _ > l ¦ _ ¦ *droguiste. Fr. 4.95, % lt . Fr. 11.25. 1 It . Fr. 20.55. F f P I E l l l l P1 fi £__ _/SQ fili If st ls I IQ

3, RUE ETRAZ -LAUSANNE
r

Nous offrons — à des prix étonnants — une des plus belles collecfions qui ì|(j
soient en lapis fins et gin

TAPIS ANCIENS I
Pour un beau tapis, vofre infere , vous le diefe : Demandez une offre — SI
choix à domicile sans engagemenf ef sans frais — au spécialisfe bien connu pi

en Valais l|l

LOUBETJ |



Chaussures de ski
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dès Fr. 59,90

Ne soyez pas inquief pour trouver le modèle qui vous convieni.
Un grand choix à des prix avantageux à notre .

SUPER-MARCHE
choisir sans aucune obligation.
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CHAUSSURES

lUGON-tj WRE
Rue de Conthey - SION

NOUVEAU

n 

Pratique
FfflHflM .IIflÉconomique
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BOUTEILLER EN MATIÈRE PLASTIQUE
pour bouteilles ou flùtes, 5 cases
pour litres 4 cases

l'élément 
 ̂m § «JJ

Naturellement

¦ • ¦ |f|_l__l_l___L.J t̂e Neuvé.

GRAND BAL
Cosino Martigny

Grande salle

Dimanche 16 décembre 1962, a 20 h. 30

QUINTETT Georges THOMAS et ses Vedettes

Réservez vos tables

La Direction.

A vendre 1 paire
de

LES- BEAUX CADEAUXsouliers
de ski
No 38-39.

Tél. (027) 2 26 56

Viticulteurs et jardiniers En9rais a base ^^US

É

._._ ,„._ ,_ H U M O S A N
l'engrais qui convieni à préparé avec des déchets d'animaux et végétaux, de le
.._,. ,.,, .»,,„« . tourbe et enrichi de substances nutritives. Il contientVOS C U 11 Li I ci •

toutes les matières nutritives dans la composition ideale.

HUMOSAN contient plus de trois fois plus de matiè-
res nutritives que le fumier ordinaire.

HUMOSAN est l'engrais organique et économique qui
s'adapte spécialement aux vignes et à
toutes cultures de légumes.

HUMOSAN remplacé le fumier d'écurie et s'applique

idez offres particulièrement aux terrains sablonneux,
oricant : limoneux et pierreux.

OSAN S.A. Mode d'emploi. — Pour la vigne : Annuellement on
T-GALL étend 50 à 70 kg. d'Humosan par are autour des ceps

place de la Gare (c'e préférence vers la fin de l'automne ou au début

Tél. (071) 23 23 72 ^u printemps). Une adjoncfion de fumier n'est pas
nécessaire. Pour les légumes : environ 30 kg. par are.

LES BEAUX JOUETS
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ils vont nous rattraper.
Courbé, le bravo efface les mar-

ques des pieds au fur et à mesure
qu'ils s'éloignent du rivage. Il entre
ensuite dans une rivière.

— Remontons le cours. Il nous suf-
lira de faire attention à la sortie.

Le cours est violent, accidente.
— Essayons icL II n'y a pas d'herbe.

Attention, ne brisez pas le bois mort.
Dn s'en apercevrait .

— Où allons-nous ? finit par de-
mander le marin écossais.

— Chez les Mosquitos.
La forèt est de plus en plus sinis-

tre, pleine de serpents , que l'on con-
fond àvec les racines. Les deux hom-
mes s'engagent dans un gigantesque
miaissif de sassafras et de fougères.
Les reptilies glissent sur les pierres.

— Je n'en peux plus, dit tout à
coup Selkirk.

— J'ai prévu 53 : bon marin, mau
vais marcheur.

Et il le prend sur ses épaules. Mais a boit , plus il devient loquace.
IDJS entendent bientót des bruita de — Enfin , je peux bien te dire ca...
pais. Ami, tu vois... On doit se trouver

— Hs nous onit rattrapés, ces assas- près d'une ile. Mais chut !
sins !

Zimpoll le remet à terre.
— Je ne puis plus rien pour vous.

J'ai fait tout ce que j' ai pu .
— C'est bon, va t'en, lui dit Selkirk,

en se détoutrnant.
L'Indien disparaìt.
Selkirk n'a pas fait dix pas, qu'il

entendu une voix terrible gronder à
coté de lui.

— Monsieur Selkirk, vous étiez
sous notre garde, et vous nous avez
làussé compagnie... bien joué ! A no-
tre tour de rire un peu, qu'en pensez-
vous?

C'est Van-Hysem.
— Bandits !
On l'attaché au fond d'une barque.
La première chose que Selkirk aper-

igoit en mettant pied sur le pont , c'est
un visage horrible, au milieu duquel
tìeux yeux pleins de sang semblent
pentire sur les joues. Une bouche qui
écume et un bras tremblant qui lui
montré la grande vergue !

X X X

De cas Selkirk va finalement de
vant le Conseil des officiers. La seri

tence est mentionnée dans le livre
de bord : « la peine de mort sera rem-
placée par le simple chàtiment de l'es-
trapade marine ».

L'estrapade marine est un supplice
épouvantable. Le condamné est atta-
ché sur une planche, elle-mème liée
à un boulet , et lance à la mer. On l'y
laisse pendant plusieurs minutes. La
peine est répétée trois fois. A la troi-
sième remontée, Selkirk n'est plus
qu'un paquet de chair que l'on jette
sur le pont , avant de le trainer à fond
de cale, dans un misérable réduit où
il doit vivre pendant plusieurs jours,
prive de lumière et de nourriture.
Couché sur le plancher, il ne tarde
pas à délirer. Parfois, un marin arri-
ve, le pousse du pieds pour voir s'il
vii encore, et l'asperge d'eau de mer.

Un soir, un matelot vient le trou-
ver avec une bouteille de rhum.

— Bois un coup, qu'il lui dit, ?a te
fera du bien !

L'Ecossais empoigne la bouteille.
Le liquide coule le long de la bou-
che.

— Fais attention ! Ce n'est pas
pour mettre à coté.

L'alcool donne immédiatement des
forces au malheureux, qui essaie de
se lever.

— Où sommes-nous ? crie-t-il.
— Peux pas dire.
Le marin continue à boire. Et, plus

— A combient de milles ?
— Tout près...
On pa/rle encore un moment puis

l'homme roule sur le plancher en
grognant. Selkirk en profite pour dis-
paraitre. Il saisit l'échelle en tàton-
nant. Il est encore faible. Mais plus
il marche, plus ses forces reviennent.
Il rampe sur le pont, enjambe le
bastingage.

Dans la cale, l'ivrogne s'est leve.
Il remonte l' escalier, entre chez le
capitarne. Straddling lui offre à boire.

— Alors, Gradius ?
— Tout a marche comme vous l'a-

vez pensé !
— Crois-tu qu 'il aura assez de for-

ces pour arriver dans l'ile ?
— Certainement.
— Alors, fais avancer le radeau.

N'oublie pas la poudre, les fusils, les
provisions, la Bible, les outils... Je
veux qu 'il meure à petit feu. Encore
un mot : es-tu sur que l'ite est inha-
bitée ?

— Absolument.
— Il en aura pour combien de

temps ?
(A suivre)

Selkirk et le bravo ont déjà re-
joint le rivage. Zimpoll colle son
oreille contre le sable.

— On connait notre fuite, dit-il.
Un canot vient d'ètre mis à la mer.
H nous faudra fa ire vite et brouiller
les pistes. Enlevez les chaussures, mar-
chez devant. Plus vite...

— Faut trouver autre chose, sinon
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PROBLÈME No 89
Horizontalement :

D'un mérite éclatant.
Lisière. - Ouvrier d'une houillère
General frangais (1768-1815).
Crier en parlant de l'aigle. - Pré-
position.
Note. - Cession de l'usage d'une
chose.
Entendre. - Pays de l'ancienne
Asie Mineure.
Bras nord du delta du Rhin. - Vase.
Roi de Thèbes. _ Substance inco-
lore, friable.
Animai sans queue.
Clairsemés. - Contient.

Verticalement :

1. Ouvrier qui fagonne les cuirs.
2. Grogneuse.
3. Sur la Saale. - Déesse du ciel.
4. Pour charger le fond d'un navire. -

La plus belle.
5. Ancien oui. - Commune du Nord.
6. Comédie burlesque (mot compose).

Sans aspérité.
7. Confus, embarrassé. - (inv) In-

secte. - Soleil.
8. Frovoquent la maladie du som-

me...
9. Participe gai. - Trouble.
10. Ouverture. - La faire chère, c'est

faire bonne chère.
¦ 

V .
Solution du problème No 88.

Horizontalement : AAR. - ETUP-
MA (armpute). 2. SPECTACLES. 3.
CHAHUTEUSE. 4. OLE. 5. UNIVER-
SEL. 6. NESA (anes) - IO. 7. ALTER-
NER. 8. ARBITRAIRE. 9. TOLE. - SI.
RE. 10. ECERVELEES.

Verticalement : 1. ASC (q) . - UNIA
TE. 2. APHONE. - ROC. 3. REALI
SABLE. 4. CHEVALIER. 5. ETU (i).

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion jusqu 'au jeudi 20 décem-
bre au plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales, seront pris en consi-
dération.

Un prix de 5 francs sera attribué ,
par tirage au sort , à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème para ìtra
samedi prochain et le nom du lauréa t
dans le No du 29 décembre 1962.
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RÉSULTAT DU CONCOURS No 87
F.A.V. du ler décembre 1962

Nous avons repu 69 réponses.
65 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de MM. Mmes, Miles :

V. Abbet, Martigny-Bourg - A. An-
tille, Chalais - N. Antille, Salins -
M. Antonioli, Lausanne - A. Baru-
chet. Sion - G. Bianco. Conthey -
M. Bianco, Conthey - Ch. Bitz, Nax -
R. Bitz, Nax- J. Bornet , Beuson -
D. Bosco, Lausanne - R. Bourgeois,
Les Valettes - O. Bruchez , Saxon -
F. Buttet, Sion - M. Charbonnet , Sion
- M. Constantin , Nax - H. Coppey,
Vétroz - S. Coutaz, Sion - M. Crépin,
Troistorrents - A. Crettenand, Ovron-
naz - S. Dayer, Sion - H. Delaloye,
Riddes - F. Dériaz, Dorénaz - S.
Fauchères, Evolène - D. Favre, Moil-
lesulaz (Gè) - O. Favre, Sion - M.
Pfammatter, Grenchen (So) - I. Fros-
sard, Ardon - L. Gaspoz , Evolène -
B. Gillioz, Isérables - G. Gsponer,
Sion - R. Jeanneret, Chailly s. Cla-
rens - A. Jordan , Riddes - Fr. de Kal-
bermatten, Sion . H. Longchamp,
Martigny-Bourg - A. Lugon, Fully -
J. Maury, Sion - Ph. Métrailler , Evo-
lène - M. L. Michellod , Leytron - R.
Monnet, Martigny-Ville - A. Panna-
tier, Nax - Ch. Pannatier , Nax - L.
Pellaud, Martigny-Bourg . J. M. Per-
raudin, Sion - A. Perrin , Troistorrents
- G. Pfefferl é, Sion - A. Pignat, Vou-
vry - Y. Pralong, Vernayaz - A. Ra-
muz. Leytron - L Raupaz , St-Mauri -
ce - L. Rey-Bellet , St. Maurice - A.
Rion, Muraz s. Sierre - Ch. Ritz, Sion -
CI. Rouiller, Martigny-Bourg - A. Sa-
lamin, Muraz s. Sierre - P. Saudan,
Martigny-Combes - A. Selz, Sion -
H. Schopfer, Sion - R. Spiess, Sion -
R. Stirnemann, Sion - M. Vachino, St.
Maurice - Ch. Volken , Sion - E. Wald-
vogel, Vissoie - M. Welti, Sion - Fr.
Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M
Michel Crépin, Troistorrents, qui re-
cevra le prix de Fr. 5.—.
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Sp orts et sp ortif s

Les skieurs I
ont |

rechaussé I
leurs lattes 1
Auec Ies premières neiges ,

les skieurs peuuent à nouweau 1
se liurer à leur grisante iures-
se. Pour les skieurs de compé-
tition , les choses ont changé
cette saison , et l'on repart sur
de nouvelles bases pour la
formation de notre élite.

Georges Schne ider, s 'occupe
avec enthousiasme de nos al- \\
pins et après les entrainements |
de Leysin , Rapperswil , Maco- |
lin, Andermatt et Saas-Fée, la |
commission technique a forme |
nos équipes de compétition A, |
B et Dames.

Le dernier cours de Saas- |
Fée , qui a vu la participation I
record de 76 skieurs, a été d'un
précìeux enseignement pour §
les dirigeants. De nouveaux |
jeunes sont venus renforcer la
vieille garde et à coté des Gru-
nenfelder , Giovanoli , Brupba- |
cher, Mathis , Schmid , nous 1
trouvons des nouveaux: les Fa-
vre, Minsch , Kaelin , Brugmann s
et Alby Pitteloud. Peuvent en- |
core ètre incorporés à notre |
première formation: T. Mathis , |
malade, R. Pitteloud , pas en- |
core remis de son accident et 1
Rudi Bar, blessé. I

Du coté des dames, les skieu-
ses de qualité sont moins nom-
breuses. L'on n'a pas encore
trouve de dignes successeurs
aux vedettes qui se nommaient
Chamot-Berthod , Ddnzer et
Colliard. Cependant avec Thé-
rèse Obrecht, la Suisse peut
prétendre à quelques places
honorables , avant que la relè-
ve préparée par Georges
Schneider parvienne à s'impo-
ser. Parmi les sélectionnées ,
nous trouvons deux Valaisan-
nes qui feront sans doute hon-
neur à leur canton : Fran-
gaise Gay et Fernande Bocha-
tay.

Voilà pour les dif férentes
formations. Mais la compéti-
tion a débuté dimanche dernier
à Val d'Isère par un slalom
avec participation internatio-
nale. Si le Frangais Frangois
Banlieu s'est impose, il n'est
pa s exagèré de dire que les
Suisses se sont fort  honorable-
ment comportés. Georges Gru-
nenfelder a, en e f f e t , remporté
la première manche, tandis
qu'Adolph Mathis se classait
second à 25 centième de se-
conde seulement du Frangais .
Pour une entrée en matière
ce n'était pas si mal. Il ne faut
cependant pas se faire trop
d'illusions, le slalom est une
branche qui convieni particu -
lièrement bien à nos Suisses.
il faudra les voir à l'oeuvre en
descente pour savoir si l'on
peut concurrencer valable-
ment les Frangais et les Au-
trichiens.

En attendant , a chacun ,
skieurs de compétition ou non,
souhaitons bonne neige.

Em.


