
Aux Urnes, Citoyens!..
Jamais, semble-t-il, des élections,

dont l'importance est pourtant conside-
ratale, ne se seront préparées si paisi-
blement.

J'ignore, il est vrai, ce qui se trame
dans l'ombre des caves, dans la penem-
bre propice des arrière-cafés. Pour un
citoyen de ma sorte, qui se contente de
lire les - journaux, c'est comme s'i,l ne
se passait rien.

Ou si peu de chose qu'il pourrait pa-
raitre inutile de se déranger samedi
et dimanche.

Tenez : c'est à peine si l'on ne s'a-
dresse pas quelques compliments, de
la gauche à la droite, à peine si l'on

La Suisse n'est plus qu'un vaste champ de bataille

ne suit pas I exemple des Franpais a
Fontenoy :

— Messieurs Ies Socialistes, tirez Ies
premiers !

Et quand ils tirent, les socialistes.
c'est avec des boulets enveloppés de
papier de soie.

Perdrions-nous notre tempérament
réputé batailleur ? Serions-nous essouf-
flés d'avoir applaudi à toùt rompre
I'élection de notre cher Conseiller fè-
dera! ?

On vient, mais à l'instant, de me ra-
conter à ce propos, une histoire qui
a l'air de se passer dans un couvent
franciscain.

Et pourtant, c'était à Vissoie.
Le parti conservateur-chrétien social

y avait rassemblé ses troupes sur la
place du viUage. Les candidats con-
servatcurs-chrétiens sociaux y étaient
allés à tour de róle, de leur petit ser-
mon de circonstance. On avait trace,
du geste et de la parole, Xes grandes
lignes d'un programme politique pro-
gressiste, audacieux, social et chrétien.
On allait se séparer, rassuré sur l'ave-
nir de la vallèe, du canton et de l'Ilei-
vétie tout entière.

Quand arrivé M. Charles Dellberg.
Lui aussi aurait bien voulu parler.
Il en a une sacrée vieille habitude.

le vieux lutteur socialiste, de parler
en public et, voyant une foule aux
oreilles disponibles, il trouvait l'occa-
sion trop belle pour la laisser échap-
per. I

Ce n'est pas tous les jours qu'un
chef de la gauche trouve la droite à
portée d 'arguments. Il s'approche de
son collègue Jacquod :

— Tu permets ?....
— Euh ! Ce sont les nòtres...
— Justement....
Une solide amitié lie, derrière la fa-

cade, le socialiste au chrétien-social.
L'un et l'autre n'ont-ils paS lutté toute
leur vie pour améliorer la condition de
I'ouvrier valaisan ?

— Bon ! Vas-y !
Et je me suis laisse dire que le Pape

Jean XXIII n'aurait pas été plus ortho-
doxe, sur; la place de Vissoie, que celui
que l'on tenait , il n'y a pas si long-
temps encore, pour un redoutable ad-
versaire de la Sainte Église romaine.

Que les temps sont changés !
Il faut s'en réjouir. Il faut féliciter

nos hommes politiques d'avoir adopté
le ton de la courtoisie et du respect
de l'adversaire.

Il semble que, méme entre « amis »
politiques, on use de quelque ménagc-
ment...

Le voisin de la liste n'est plus neces-
sairement un imbécile ni un malhon-
nète homme rongé par l 'ambition. Il a
ses qualités, si, si. Sans doute est-il
encore un peu jeune. Mais enfin, dans
quatre ans, il fera sans doute un excel-
lent candidai....

Bref, le Valais ira aux urnes dans
un agréable olitnat de détente , accor-
dò à la douceur de cet octobre miracu-
leux.

Une ombre sur ce tableau idjiliquc:
de nombreux électeurs ne vont-ils pas
se dire que puisque tout va si bien, il
est décidément inutile d'aller perdre
son temps dans les salles de vote.

A quoi bon renoncer à la promenade
quand de toute manière, Ies députés
qui nous représenterons à Berne sont
si pareils les uns aux autres ?

L'abstention est devenue la maladie
la plus pernicieuse de notre démocra-
tie. Elle pourrait bien nous conduire
à de singulières aventures.

Il serait vraiment fàcheux que le
corps électoral se désintéressàt des pro-
blèmes die la communauté sous le pré-
texte que les luttes sont moins chau-
des et que les adversaires vont jusqu'à
se donner la main.

En fait, dans l'heureuse atmosphè-
re de ces élections, chacun a seulement
la chance de peser, hors de toute con-
trainte, les qualités et Ies défauts des
doctrines et des hommes.

Nulle pression ne semble plus s exer-
cer sur Félecteur qui peut ainsi choi-
sir dans la liberté de sa conscience.

Quel progrès nous aurons fait le
jour où chacun aura appris à respec-
ter l'opinion de son voisin mème quand
elle n'est pas conforme aux dogmes
d'un parti !

Eh bien ! Nous y venons, semble-t-il,
peu à peu. Les fanatiques ont de moins
en moins de prise sur l'esprit d'un peu-
ple qui réfléehit par lui-mème. Schiner
et Supersaxo aujourd'hui, auraient
peut-ètre quelque peine à tirer derriè-
re eux leurs bandes partisanes.

Allons ! Aux urnes, citoyens ! Votons
pour les meilleurs ! Les meilleurs, il
est une voix dans notre conscience qui
nous les désigné....

Maurice Zermatten.

Une pluie de publicité et de bulletins de vote
La vieille Helvetie n'est jamais tant

divisée, ni tant unie qu'au cours d'une
élection ' ou d'une votation, méme si
ce « roi fénéant » qu'est le corps élec-
toral dédaigne, du haut de sa souve-
raineté, les pressamtes invi'tations des
partis politiques. Unie, parce que tout
un peuple — quelque cinq millions
d'habitants serrés au milieu de l'Eu-
rope —, s'est subitemerat agite, à l'ins-
tar d'une ruche d'abeilles, car un évé-
nement d'importance est en train de
le dérouler. Div-èé  ̂le 'payt ' dèS' Hel-
vètes l'est sérieusemént ces jours, par
la gràce et les vertus de la aérriocratie
directe qui ; permei, la seulé diviision
qui soit digne d'un élixir de rajeunis-
sement : les partis politiques.

A l'heure aòtuetle, le Palais federai ,
plus specialement la salle du Conseil
national résonne d'un bruit qui n'èst
pas celui,, farnilier, cérémoniall, stu-
dìeux ou l'asse faill par la noble assem-
blée. Notre Chambre basse — prise
ici dans le sens du mobilier —, sitót

mais le nombre des elus passe de 196
à 200.

Jusqu'ici, avec ses 196 députés, le
Conseil national avait déjà le visage
démocratique du pays, chiffre qui se
decompose ainsi : 51 socialistes, 51 ra-
dicaux, 47 conservateurs chrétiens-so-
ciaux, 23 paysans, 10 .ndépendants, 6
démoerates, 5 libéraux, 3 communis-
tes. A partir de dimanche 27 octobre,
200 députés siègeront au cours de la
prochaine legislature. Comment ce
éhiffne rond, accepté par le peuple les
3 ej; 4 novembre de l'année dernière,
va-t-il se fragmenter ? Il est difficile
de le dire, tant il est vrai qu'une «ves-
te», ici et là , est toujours possible.

En revanche, chaque canton connait i '" _ (Suite page 7)

le nombre des deputes qu'il peut en-
voyer à la Chambre basse. Trois ean-
tons se réjouissent du regime des
200 : Zurich, dont la députation passe
de 32 à 35, Genève de huit à dix et
Bàie-Campagne gagne un siège. Les
eantons d'Uri , d'Appenzell (Rhodes
Intérieures) et Ui-'berwald (Obwald et
Nidwald) sont heureux que la Consti-
tution federale contienne un article
qui dit expressément que « Les siè-
ges sont répartis entre les. cantone et
demi-cantons proportlonttellemen'ts à
leur . population de residence, chaque
canton et denii-cantoij ayànt droit 2

/ , -• Marcel Ferrei.

la dernière session terminée, a_ été
envahie par quelques maitres d'état
qui ont recu pouvoir de transformer un
peu des travées, de les rétrécir plu-
tót. Il deyront faire preuve d'ingé-
niosité , d'habilleté et de dextéri'té, car
au début de décembre déjà, le nouveau
Conseil national, après son assermen-
tation , siègera en session d'hiver. Par
la volonté du souverain , il convient,
en effet. d'augmenter de quatre uni-
tés sièges et pupitres, puisque désor-
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P E T I T E  P L A N È T E
Avez-vous des poux ? Avez-vous

ies pu naises ? En dernier lieu,
trouverait-on chez vous quelques
tenias ?

Je sais bien que mes questions
sont iridiscrètes et que vous hési-
tez à répondre oui mème si je
vous promet s que vous n'aurez pas
ì vous en repentir.

Parce qu 'enf in , le temps des poux
et des punaises semble révolu et
que uous auriez l'air passab lement
en retard en avouant détenir ces
richesses.

Je puis pourtant vous garantir
le secret. Et vous feriez une bonne
affa ire , à labri des ingérences f is -
cales.

Il f u t  une epoque où le Valais
aurait pu ètre un bon fournisseur
de ces animaux de maison. Que
l'a-t-il songré à organiser un com-
merce lucratif et intéressant ? Au
lieu d'élever de coùteuses génisses,
de décevantes reines à cornes, il
aurait pu vendre ces petites bétes
qui fourmillaierct.

A un bon prix.
Si les écoliers avaient connu la

bonne adresse :
'Maison Gerrard et de, Lon-

ires ».
Une Maison considérée, conside-

ratile, de toute honnèteté, payant
fiibis sur l'angle.

Sur l'angle ot Van ècmsait les

Quel dommage, quel dommage
que le Valais n'ait pas pu courir sa
chance il y a trois quarts de siè-
cle !

Au lieu de s'échiner à produire
des abricots qui ne mùrissent que
quand il leur plait , nous aurions
fa i t  fortune dans le petit bétail
domestìque.

Là, des traditions ancestrales
nous auraient valu la considération
d'une vaste clientèle.

En un temps où l' on nous assure
que l'industrie à domicile est la
meilleure formule qui sé puisse rè-
ver pour retenir les gens chez eux,
comme l'a f f i rmai t  déjà M. le Che-
valier de la Police , nous mesurons
mieux ce que nous avons perdu en
laissant s'éteindre la race des poux
du pays et des punaises rouges.

La Maison Gerrard et. Cie est
spécialisée dans les fournitures gé-
nérales pour les organismes d' en-
seignement medicai , vétérinaire et
biologique. Elle manque de four-
nisseurs.

Alors, lecteurs, si la moindre dé-
mangeaison vous empèche de dor-
mir, rèjouissez-vous.

Vous allez peut-ètre fa i re  for -
tune.

Quand vous inaugurerez votre
petite entreprise. ne nous oubliez
pas dans votre discours de remer-
ciements.

Sirius

Cbronique vaudoise
Dans ce mois d'ootobre qui contras-

te agréablement avec le fàcheux été
que nous avons subì, le vignoble vau-
dois est en pLeines vendanges tardives,
certes, mais cela a permis à la vigne
de profiter d'un septembre qui , après
un mauvais début se révéla favorable
ainsi que la premnère quinzaine d'oc-
tobre, et cela continue. Jusqu 'à quand ,
bien habile qui peut le dire , mais les

vendanges seront terminées. Certes,
la grèle a frappé dans le vignoble vau-
dois, beaucoup moins cependant que
dans celui de nos amis neuchàtelois,
si durement éprouvés. La qualité de
1963 sera certainement plus qu'hon-
nète, il convient d'attendre pour le ju-
ger d'avoir le verre en main.

Si les vendangeurs sont dans leurs
vignes, la jeunesse écolière est en va-
cances, ce qui permei à plus d'un éco-
lier et d'une écolière de participer au
travail du vigneron , ou tout au moins
de grapillr dans les vignes. Cette se-
maine de vacances est la bienvenue.
On a songé un temps à la supprimer au
profit des vacances d'été, on y a sage-
ment renoncé. Elle coupé ' un trimes-
tre particuiièrement long et chargé
et procure aux élèves et aux maitres
un repos nécessaire, surtout si Tom
songe que l'on exige beaucoup de la
geni scolaire. Certains trouvent mème
qu 'on exige trop. Il faut s'entendre ; on
ne cesse de parler de la nécessité de for-
mer des é>lites, on a raison. Mais ces
élites doivent, une fois leuirs études
terminées, posseder des connaissances
solides qui ne s'acquièremt que par le
travail. L'on dit fréquemment, et à jus-
te titre, que l'école doit préparer à la
vie. Mais qu 'on n'oublie pas que la vie

(Suite p age 7)

Les élections fédérales des 26 et 27 octobre 1963

Comment se fait la répartìtion
des sièges pour le Conseil national

Cesi le Gouvernement cantonal qui
s'occupe de la question de la répar-
tìtion des sièges au Conseil national.
sur la base des résultats communi-
qués par Ies communes.

Il additionne les suffrages de par
tis, les suffrages nominatifs et les
suffrages complémentaires. Lorsqu'il
y a apparentement, les suffrages ob-
tenus par chaque liste sont addition-
nés et fprment un seul total.

En Valais, pour Ies trois partis en
présence, conservateur chrétien-social ,
radicai et socialiste, l'on obtiendra
donc trois totaux de suffrages, un
pour chaque parti. Les chiffres re-
présentant Ies suffrages de tous Ies
partis sont ensuite additionnés.

Le nombre ainsi obtenu sera divise
Ani.

(suite p§ge 1)

NOUS CREONS
L'INTÉRIEUR

de votre
•Villa
• Studio
• Appartement

Aménaqements de

• Téa-Rooms
• Restaurants

Nombreuses références

PLACE DU MIDI

P 80 S

Billet religieux

Les devoirs
du citoyen

Certains mots ont pris à l'usage
un sens pèjóràti}' et~, simplement
de les ecrire ou de les prononcer
provoqué un malaise. Le mot « po -
litique » en est un. Quand on par-
ie d'un homme on attire parfois sur
sa personne la qualificatùm suivan-
te : « Il fait de la politique » ; en
general il ne s'agit pas d'un com-
pliment.

Les raisons de ce mépris sont
multiples. Un regime démocratique
doit, pour étre réel, supporter les
affrontements de partis et de per-
sonnalités. De là naissent jalousìes,
machinations, concurrence, etc. On
constate aussi que la politique sert
souvent de piédestal à des arrivis-
tes.

Par ailleurs, il faut le dire, sa fait
toujours très bien de désavouer les
politiciens ambitieua: et peu scru-
puleux ; on se range ainsi automa-
tiquement parmi les purs.

' Soyons réalistes ! Reconnaissons
les fautes et les défauts d'un systè-
me et des hommes qui l'appliquent!
Mais ne tombons pas pour autant
dans la mystique des mains pures
qui n'est pas chrétienne, bien que
pratiquée par un grand nombre de
catholiques. Pourtant le catéchisme
est, on ne peut plus clair :

« Les citoyens doivent suivre les
lois de l'Etat, respecter l'autorité
de l'Etat et collaborer avec lui de
toutes leurs forces au bien gene-
ral. Ils doivent , par exemple , par-
ticiper aux élections ». (Catéchisme
biblique du diocèse de Sion, page
327).

S' abstenir de voter sans raison
majeure est une faute  Est égale-
ment coupable celui qui se rend aux
urnes guide uniquement par des
slogans ou des préjugés. Le Pére
Lebret a prépare un examen de
conscience à l'usage du citoyen dont
il serait bon de méditer quelques
points :

— Ignorer que la politique est la
vertu du bien commun. la traiter
corame une chose méprisable.

— Prétexter Vinsuffisance du regi-
me ou l'incapacité du gouverne-
ment pour ne rien f aire.

— Ne pas se rendre compie qu'une
abstention est . en fai t , une prise
de position

— Ne réveiller sa conscience poli-
tique qu'à la velile des élections
et s'étonner de ne trouver au-
cun candidat valable.

— Croire que tous ceux qui se li-
vrent à l'action politique le font
par ambition ou par intérèt.

— Critiquer systématiquement » .



Off res et demandes d emp loi

EJCTSgg
Habile sténo-daotylo de langue maternelle francaise, capable de
rediger indifféremment en frapgais et en allemand, dynamique,
ayant de l'expérience et le goùt de l'ordre, trouverait travail
extrémement intéressant et varie copiale

secrétaire de direction
pour notre direction centrale, à Martigny.

Toutes Igs offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

Les personnes intéressées et capables de répondre aux exigences
de cette fonction peuvent présenter leur candidature en adressant
leur offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo, à la

SOCIETE COOPERATIVE | MIGRO S VALAIS
Service du personnel

• Case postale 148
IMAjaiONY- VILLE

P U S

EXPO 64
Pour notre restaurant de classe «AU BEAU-

. . . . . . VALAJ§ » NQUS ENGAGEONS

CHEFS DE SERVICE
SERVÉUSES
ÀIDES DE BUFFET
RACLEURS
CHEFS DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE
GARCONS DE CUISINE
FILLES D'OFFICE

Salaire intéressant, conditions sociales assurées,
fyóraijre de travail régulier, logement ou indem-
ijité |lìè logement.

Faire offres à : M. Louis Derivaz, Restaurateur,
Les Fougères, Montreux - Tel. (021) 61 58 71.

P 619 S

ENTREPRISE de ler ordre de la technique du froid et de la climatisation, program-
me de vente varie, étendu et intéressant, CHERCHE monsieur capable, de bonne
présentation, doué d'une forte

personnalité
pour son département

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES,
VITRINES REFRIGEREES ET DE CONGELATION

pour les rayons de vente de Fribourg et Valais.
Frangais et allemand indispensables. Des connaissances de la branche ne sont pas
nécessaires, de l'intérèt et le sens de la technique serait utile, pratique de la venie
absolument indispensable.

Nous offrons fixe. commission, dédommagements auto et frale.

Téléphonez-nous ou envoyez une offre brève accompagnée d'une photo.

raffitpi ŝvsw?-? *G mr Kaite und Klima' LXJCERNE
ITUJJLDJJL^L/JSZ  ̂ xél. (041) 3 K 22

LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES (TOTAL) SUISSE
Dépòt de Chàteauneuf-Conthey,

chauffeur
expérimenté

pour le service de la clientèle
Il est demande :

— bonne présentation
— connaissance approfondie du moteur Die'^1
— permis rouge pour poids lourds

Entrée en service à convenir.

Il est offerì :
— Bon salaire
— Caisse de l etraite
— Travail en équipe

Les intéressés désirapt travailler pour le compie d'une entreprise
jeune en pleine expansion adresseront leurs offres à
TOTAL (SUISSE) Case postale, Sion I

P 14901 S

NOUS CHERCHONS
pour nos futures boucheries du Centre et du Haut-Valais

BOUCHERS et
GARCONS DE PLOTS

" l'i . , . '; ¦ - ' 
¦ 

" ' . - . • , . : . . . . . .-
.. - - '. ' . ,;- . . ¦

ayant une bonne formation professionnelle.

Nous offrons : 
— places stables et bien rétribuées ;
— semaine de 5 jours (48 heures) ;
— excellentes prestations sociales ;
— caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres de services manuscrites à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 148

MARTIGNY-VILLE

On cherche pour
le ler novembre

I porteur
Bon gage. Diman-
che libre.
Boulangerie
P. Bartholdi, Sion
tél. (027) 2 26 60

P 15170 S

MONTEURS SPECIALISTES
en courant faible

MONTEURS ELECTRICIENS
sont demandes par Téléphonie S.A., Route
de Lausanne 54, Sion.

Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous téléphonique au No (027) 2 57 57.

P 15002 S

ON CHERCHE

BONS MANOEUVRES D'USINE
Salaire intéressant

S'adresser à :

C E R A M  S . A .
Fabrique de carreaux, Martigny
Tel. (026) 6 03 38 P 65659 S

MAISON DE COMMERCE et
de fabrication de machines de
la Suisse centrale cherche

secretaire
pour la correspondance fran-
gaise (dictée en langue alle-
mande) , facturation , travaux
de bureau en general et pour
répondre au téléphone de la
clientèle de langue francaise.
Poste très indépendant et in-
téressant dans bureau clair et
moderne. Semaine de 5 jours.

Salaire Fr. 1.200
pour débuter

Offres détaillées en joignant
certificai etc. à la maison
Hans Koch, Fabrique de ma-
chines, Sursee (LU)
Tél. (045) 4 21 22

ENTREPRISE de Genie civil
de la place de Sion cherche

magasinier
Faire offre avec références et
prétentions de salaire à Case
Postale 29.005 à Sion.

P 15124 S

Employé commercial
expérimenté - très
bonne formation -
bilingue -

. . Plusieurs années
de pratique -
Airnant le contact
avec la clientèle,

cherche emploi
.::¦¦- , , - . -.' - .-. -. avecv :¦ = •¦¦: .T "!

:¦'.' responsabilité- , r '
Entrée immediate
ou à convenir.

Faire . offre sous chiffre P 15160 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

couturière-
retoucheuse

S'adresser au Magasin Prime-
rose, Av. de la Gare 10, Sion.

P 111 S

CHERCHONS
t

agent régional
région Sion - St-Maurice.
Conditions intéressantes. Con-
viendrait éventuellement pour
retraite.

Ponti & Cie, Extincteurs AU
Av. des Alpes 60, Montreal

P 565 L

ON CHERCHE

2 chauffeurs
de camion

Place à l'année. Bon salaire

Entrée de suite.
Tel. (027) 4 14 87 ou 4 15 31

P 663 S

PHARMACIE DE SION enga-
gerait, immédiatement ou *
lon entente, un(e)

aide en pharmacie
expéritnejité(e).
Place stable.

Pharmacie Due, Porte-Nef]
33, Sion. P 15"16 1
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Sion - Schaffhouse : un tournant ?
Coupé Suisse Juniors : Valais ¦ GenèveCe Sion-Schaffhouse que tout le

monde attend avec impatience aura
de grandes conséquences sur le reste
du premier tour et peut-ètre sur l'en-
semble du championnat suisse 1963-
1964, pour le FC Sion en particulier.

Après 7 matches de l'actucl cham-
pionnat qui n'a pas été particulière-
ment tendre pour Ics hommes de Man-
tula, l'on s'apcrcoit que les joueurs
retrouvent la forme et surtout com-
mencent à savoir « jouer » selon les
directives inculquées. Ceci certes en
faisant abstraction des deux rencon-
tres de Coupé Suisse qui ont été quel-
que peu négatives quant à la presta-
tion du « onze » sedunois.

Toutefois jusqu'à ce jour et pour
avoir rencontre , soit la malchance, soit
des équipes trop fortes , le FC Sion
n'est pas parvenu à extérioriser le
fruit d'une nouvelle conception de
leu ctablie.

Demain en recevant Schaffhouse, le
« onze » que l'entraineur Mantula au-
gnerà, endossera une grande respon-
sabilité car de son comportement dé-
pendra, en partie l'issue du premier
tour tout au moins.

Ehi remportant la victoire diman-
che, le FC Sion se met momentané-
ment à l'abri ou plutei quitte la pla-
ce de lanterne rouge tout au moins.
De plus cette victoire aurait un ef-
fet moral bénéfique et l'entraineur
Mantula possederai! tout le temps né-
cessaire pour préparer la suite du
championnat.

En effet , Suisse-Norvège du 3 no-
vembre suspendra le premier tour
et cette pause risque de se prolonger
pour le FC Sion qui normalement de-
vrait affronter le 10 novembre le
Lausanne-Sports à la Pontaise.

Or le lendemain, lundi 11 novem-
bre, la Suisse est opposée à la France
à Paris, et la sélection de plusieurs
joueurs lausannois en équipe suisse
pourrait très bien faire I'objet d'un
renvoi à la demande du Lausanne.

Cela nous amènerait à un Sion-
Chiasso (17 novembre) qui pourrait
également étre favorable à la for-
mation valaisanne pour autant que
l'on ait profilò de la pause pour ac-
corder les « violons ». Sans voir l'a-
venir trop en rose, l'on peut tout de
mème reconnaitre qu'avec 4 points

supplémentaires, 11 serait infiniment
plus aisé d'aller a Cantonal (ler dé-
cembre) et de recevoir les Grasshop-
pers une semaine plus tard.

L'on voit par là que la période qui
va suivre est extrémement importante
pour l'equipe sédunoise.

Cette période débuté dimanchc face
à un Schaffhouse qui vient à Sion
avec la ferme volonté de sauver un
point au minimum.

L'entraineur Mantula pour affron-
ter la formation du « Nord » dispose-
rà des joueurs habituels à l'exception
de Gcelz et de Germanier.

Le premier évoluera probablement
avec la Réserve car une angine chro-
nique l'empèche d'acquérir la condi-
tion physique nécessaire, tandis que
Germanier s'est tordu malencontreu-
sement une cheville lors d'une séan-
ce d'entrainement' samedi dernier.

Quant aux Schaffhousois, ils s'ali-
gneront dans une formation qui pour-
rait étre la suivante : Iten ; Berger,
Ruegg ; Kunz, Zehner, Brupbacher;
Fah, Kehl, Wiehler, Widmer, Winze-
ler

Pllll_»..il!ffllll«

Des jeunes qu'il faut venir encourager et soutenir

Demain , au Pare des Sports de
Sion, dès 10 h. 30, la Sélection
valaisanne des Juniors , dans un
match comptant pour la Coupé
suisse, dannerà la réplique aux Ju-
niors genevois.

Avec Fribourg, le Valais et Ge-
nève appartiennen t au groupe I (il
y a quatre groupes au total) et ac-
tuellement les Genevois et les Va-
laisans, avec chacun un match, sont
en tète avec 2 points. Quant à Fri-
bourg, il a dispute deux rencon-
tres qu 'il a perdues face aux deux
leaders. Il s'agit donc là d' une con-
front ation très important e pour les
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FOOTBALL

deux sèlections. Un nul s uf f i t  aux
Genevois pour se qual if ier , gràce
à leur goal-average nettement plus
favorable. (I l s  ont battu Fribourg
par le ' score de 7-0).

Toutefois , les chances de nos re-
présentants sont réelles et cette
rencontre qui se dispute demain à
Sion peut for t  bien tourner en. f a -
veur de nos excellents Juniors.
C'est pourquoi nous invitons le pu-
blic sedunois à venir encourager
nos talentueux jeunes footballeurs
qui ont déjà apporta au Valais de
très grandes satisfact ion s l' an der-
nier dans cette mème compétition.

On nous ecnt
Lors de la conférence de presse

hebdomadaire, un membre du FC
Sion nous a remis le texte que voi-
ci :

Dans sa séance du mercredi 16
octobre 1963 le comité du FC Sion
prenait connaissance d'une décision
du gérant de la patinoire de ne
plus autoriser les équipes du club
à utiliser les vestiaires de la Pati-
noire, étant donne que les entral-
nements avaient repris.

Le 17 octobre 1963 le comité du
FC Sion adressaìt à la Munìcipalité
de Sion une lettre exprès-recom-
mandée lui demandant de prendre
immédiatement des dispositions
pour trouver une solution. Or, le
25 octobre , aucun accuse de recep-
tion de sa lettre n'était parvenu au
FC Sion.

En conséquence , dimanclie 27 oc-
tobre prochain les équipes de ju-
niors, de Sion II et des vétérans et
ouec elles les équipes visiteuses et
les arbitres se changeront comme
le dimanclie précédent , en plein
air...

Est-il normal qu'une ville qui se
prépare à organiser des Jeux olym-
piques ne soit pas en mesure d'as-
ttirer aux équipes de juniors d'un
club , ainsi qu'aux équipes visiteu-
ses, un aménagement conuenable
ies terrains de jeux qu 'elle met à
disposition ?

Sì cet état de fai t  devait se pro-
longer , le FC Sion se verrait dans
l'obligation de RETIRER TOUTES
SES ÉQUIPES DE JUNIORS du
championnat.

La Munìcipalité de Sion attend-
ale que le mal soit fa i t  pour enfin
se décider à prendre une décision ?
Tous Ies spor t i f s  et supporters de
nos jeune s ne le souhaitent pas.

Sion I excellent
Semaine chargee et importante pour

le club de Tennis de table de Sion.
Elle voyait tout d'abord le début du
championnat de 4me ligue et le bap-
!éme du feu pour les équipes II , III ,
IV. Si les résultats ne sont pas ceux
q.'.spéraier_t secrètement les joueurs ,
ils sont par contre conformes à un
pronostic objectif. On ne joue pas en
championnat comme à l'entrainement,
surtout le premier match !

A Bex, Sion IV (de Roten , Marco
Schmid et Michel Schmid) , perdait par
1-8 contre Bex II. A Monthey, Sion II
ìKretz , Grand , Deslarzes) et Sion III
iHevaz, Pitteloud , Sierra) s'inclinaicnt
»ntre la forteé quipe de Monthey IV
far 2-6 0-6.
, En 3me ligue, semaine decisive èga-
'«nent. Sion I allait tout d' abord
'satire aMrtigny II (6-2). Puis vendre-
S 17, Roux , Buchs et Nidegger rece-
derà Vevey II, équipe également in-
amene et favorite. Si le score fut  nul
5-5). il s'en est fallu de peu que la
gioire ne sourie à nos joueurs. Sion
: se maintient donc en tète , ex-aequo
jyec Vevey II et le match-retour à
fe'ey sera probablement determinarli
few le titre de champion de groupe.

Le premier tour est ainsi br illam-
'ent terminò pour Sion I. tandis que
'i équi pes de 4me ligue ont encore
Susieurs rencontres à disputer.

PATINOIRE DE SION
«MEDI 26 OCTOBRE A 20 H. 3C

SION
BALE
Ligue Nationale B

Renens - Martigny : un déplacement difficile
Cette saison, Renens surprend méme

ses plus chauds supporters. Le club
vaudois s'est installé en tète du grou-
pe romand et n'a perdu qu'un seul
point en 5 matches. Sa défense est
celle qui, jusqu'ici, a concèdè le moins
de buts tandis que les avants ont déjà
donne maintes preuves de leur effi-
cacité. C'est donc une équipe solide
et bien décidée à défendre sa place
qui attend nos représentants.

Martigny n'a rien à perdre dans
ce déplacement. Mais pour affronter
le leader et lui donner une réplique
valable, il s'agirà de jouer vite et de

se montrer opportunistes. C'est cette
rapidité d'action qui fit terriblement
défaut contre Forward. Il est vrai que
si le public a été profondément dègù
de ce match , s'est parce qu 'il a'tten-
dait beaucoup trop de Martigny. Es-
pérons que la pause de dimanche der-
nier aura été mise à profit comme il
se doit par les protégés de Bernard
Contat car la situation de- leur club
est devenue inquiétante et cet état de
choses ne peut guère durèr. Par con-
séquent , mème un seul point serait
le bienvenu.

RG.

Hockey : avec les clubs romands de LNB
Le groupe romand réunira les

épreuves suivantes : Genève-Servette ,
Lausanne, la Chaux-de-Fonds , Marti-
gny, Sierre, Sion, Montana-Crans et
Fleurìer. La seule modification impor-
tante est constituée naturellement par
la fusian des deux clubs de Genève,
qui évolueront sous le nom du if c
Genève-Servette. L' entraineur des Ge-
nevois, le Tchécoslovaque Bohuslav
Rejda , a ainsi à sa disposition un nom-
bre élevé de joueurs et son équipe
partirà favori te  dans la course au titre.
L'un de ses plus dangereux adversai-
res sera le HC Lausanne. Le Canadien
Larry Kwong, qui a conserve son poste
d'entraineur de la formation lausan-
noise, n'a enregistré qu'un seul départ ,
celui de Penseyres (Villars). Par can-
tre , il pourra compier sur le retour de
Muriset et de Canonica , qui viennent
d' ef fectuer un séjour au Canada. Tou-
tefois , Kwong aura de sérieux problè-
mes avec le poste de gardien. En ef f e t ,
S tcmpfe l  — tout comme l'arrière Roth
— a décide d'abandonner le sport
act if .  Par contre , en matches amicaux ,
le HC Lausanne sera la seule équipe
helvétique à pouvoir aligner deux
étrangers : Larry Kwong et Art Ber-
glund (ce dernier étant présélectionné
dans l'equipe olympique des Etats-
Unis).

Peu de changements ont été enre-
gistrés du coté des équipes valaisan-
nes. Alors que Marti gny.  qui termina
second l'an dernier , abordera la com- Ligue B :
pétition avec les mèmes éléments , le
HC Sierre pourra compier sur l' ex- Groupe romand — Lo Chau.r-de
gardien du Sion, Birchler. L' entrai- Fonds : Tino Bad ertscher (S) ; Fleu

neur sierrois, Denny, incorporerà dans
sa seconde ligne d'attaque le champion
suisse amateurs sur route, Kurt
Baumgartner. Pour .sa part , le HC
Sion , qui a recoiivré sta place en Ligue
nationale B sous l'i>rfp«l$iòn*de l'ex-
integnatianal ..Ber.qarfj, JjjSup ripy.d__ . deura
se passer dès services de son gardieri
tilulaìre , René Roseng, durant la pre- :_
mière partie du championnat. Son
poste sera tenu par Vouardoux (ex-
Montana-Crans). Quant à Frankhauser
(ex-Viège), il devra également atten-
dre douze mois avant de faire sa ren-
trée en championnat. Enf in , Montana-
Crans, sauvé de la relégation par la
fusion genevoise, éprouvera certaine-
ment beaucoup de di f f icul tés  à con-
server sa place en Ligue B. L'entrai-
neur Oscar Mudry ne dispose en ef f e t
que de douze joueurs. Le Canadien
Stue Cruikshank , qui presiderà aux
destinées du HC Fleurier pour la se-
conde saison , n'a enregistré qu'un seul
départ : celui de Pousaz (Villars). Le
HC La Chaux-de-Fonds est le seul
club du groupe romand à avoir chan-
gé d' entraineur. Les dirigeants chaux-
de-fonniers ont fa i t  appel à l'ancien
gardien Tino Badertscher. Ce dernier
aura à sa disposition la plus jeune
formation de la Ligue nationale B. Lre
moyenne d'àge des joueurs est de 20
ans et 6 mois.

Voici la liste des entraineurs de la

rier : Stue Cruikshank (Can) ; Lau-
sanne : Larry Kwong (Can) ; Marti-
gny : Michel Wehrli (S)  ; Montana-
Crans : Oscar Mudry (S) ; Genève-
Servette :. Bohuslav Rejda (Tch) ;
Sierre : Fred Dènny (Can) . . Sion :
Bernard Bagnoud (S).

i Groupe est — Arosa : provisoire-
tnent Cebi Pollerà (S) . Bàie : Bibi
Torrianì (S)  ; Bienne : Bob Dennison
(Can) ; Coire : Ciò Ru f fner  (S) ; Kus-
nacht : Rudi Keller (S) ; Gottéron :
Reto Delnon (S)  ; St-Moritz : Sandy
Archer (Can) ; Zurich II : Herbert
Ulrich (Al) .

La première ligne de Viège ira à Innsbruck
Voici la liste des joueurs retenus pour la sélection suisse qui affron-

terà les Swiss Canadians, le 6 novembre à Soleurc :
Gardicns : Kiencr (Berne), Clcrc (Genève-Servette). — Arricres :

Ruegg (Berne), Wespi (Zurich), Friedrich (Lugano). — Avants : "arolini
Muller .Genève-Servette), O. Wiltwer (Langnau), Scandclla (Amori),
(Zurich), A. Berrà (Villars), Berry (Lausanne), Dicthelm (Berne), Stamm-
bach (Berne), Zimmermann (Bienne), Sprccher (Young Sprintcrs), P.
Lucthi (Klotcn), Jenny (Davos).

Les Vicgeois Salzmann, Pfammatter ct H. Truffcr ont été dispcnsés
de cet entrainement car la commission technique de la LSHG estime
que la première ligne d'attaque de Viège est d'ores et déjà sclectionnée
pour la tournoi olympique d'Innsbruck.

Au cours de cette rencontre . les buts des Swiss Canadians seront
vraisemblablcment défendus par Rigolet , de Villars.

Ce soir, le HC Chamonix jouera à Viège
En recevant ce soir le HC Chamo-

nix , Viège se trouvera en face d'un
adversaire arme pour lui donnei- une
réplique valable. Le HC Chamonix est
l'equipe fournissant les cadres pour
les couleurs nationales tout en étant
d'ailleurs le seuil team à mème de s'im-
poser pour le moment à l'étranger.
Avec les Canadiens Peto Laliberté
et Provost , l'excellent gardien Pan-
zoni ct le rapide avant Bosson , les
visiteurs de ce soir mettron t tout en
oeuvre pour tenir en échec les hom-
mes de Holmes. rrPmiT"' les juniors

vìégeois seron t aussi dans le coup,
nous assisterons à des renversements
de situation nous amenant une partie
très intéressante. Sans doute , il faudra
dès maintenant se faire aussi à l'idée
que l'on ne veut pas absolument ga-
gner toujours et partout , mais avant
tout . qu 'on veut respecter la ligne de
conduite et la consigne du début ,
c'est-à-dire fòrmer des jeunos. Car les
dirigeants le savent et l'ont compris,
dans l'intérèt de chacun , c'est la re-
lève qui compie.

MM

Kopa suspendu
En application de I article 50 des

règlements de la Fédération francai-
se, le joueur Raymond Kopa, qui a
déclaré forfait pour le match France-
Bulgarie, s'est vu infliger une sus-
pension de deux semaines par le bu-
reau federai, lequel l'a convoqué pour
sa prochaine réunion le 9 novembre.

L'article 50 du règlement dit no-
tamment : « Tout joueur désigné à
l'honneur de participer à un match
inter-nations ou de sélection federale
et qui déclaré ètre indisponible, ne
pourra participer à aucun autre match
avant un délai de 15 jours, à dater du
jour mème du match cn question, ce
jour étant inclus, et cela sans préju-
dice des pénalités qui pourraient in-
tervenir. Toutefois , le bureau pour-
ra, sur demande de l'interesse pré-
sentant une excuse valable, le relever
de cette interdiction.

POUR LA PREMIERE FOIS SUR LA PATINOIRE DE SION

HC Sion - HC Bàie
Ce soir à 20 h. 30 deuxième rencon-

tre de la saison pour le HC Sion qui
recoit sur sa patinoire une des solides
formations du hockey suisse. Si nous
disons cela, bien que l'adversaire des
Sedunois évoluent depuis cette saison
en Ligue nationale B, c'est avant tout
en raison d'une tradition qui voulait
que l'equipe rhénane joue depuis très
longtemps un certain róle dans le
hockey helvétique. Aussi, la situation
actuelle des visiteurs ne saurait étre
que toute passagère. Elle est due, n'en
doutons pas, qu'à une crise de jeunes-
se, jeunesse qui ne demande du reste
qu'à regrimper d'un échclon le plus
rapidement possible. Aussi, Ies diri-
geants bàlois ne se sont pas laisse
abattre par le sort. Ils ont pris réso-
lument Ics choses en mains. Ils ont
engagé le fameux Bibi Torriani , bien
connu chez nous pour avoir mcner le
HC Viège à la conquéte du titre su-
prème. C'est un atout de valeur, mais
ce n'est pas le seul du reste. L'equipe
compie cn effet dans ses rangs un
des meilleurs gardicns de Suisse, le
bien connu Jud , et des espoirs de
grande classe qui se nomment Lardi ,
Rutishauscr et... Torriani , le fils mè-
me de notre Bibi national. Comme
bon sang ne saurait mentir... Voici du

Voici fa formation du HC Baie qui évoluera ce soir à Sion,

reste la formation qui évoluera à Sion
ce soir :

Gardiens : 1 Jud, 2 Pfenninger ; ar-
ricres : 3 Beli, 4 Steinhilber ; 5 Kin-
dler, 6 Lardi ; avants : 7 von Arx, 8
Gchrig, 9 Sprcng ; 10 Rutishauser, 11
Salathé, 12 Olloz ; 13 Schneider, 14
Torriani, 15 Davatz ; 16 Kleiner.

Quant au HC Sion il jouera dans
une formation très semblable à celle
qui évolua contre Gottéron. Le test
pour les Sedunois sera important, car
cette fois ils auront devant eux une
équipe très redoutable et déjà bien au
point. Le gardien Jud en particulier
poserà certains problèmes aux avants
el la défense sera mise, n'en doutons
pas, à rude épreuve. C'est une ren-
contre qui s'annonce passionnante et
que chacun ne voudra pas manquer.

Em.

P.-S. — Les automobilistes qui se
rendent en voiture à la patinoire sont
avisés qu'en raison de la présence du
Cirque Knie, le pare pour voitures se
trouvera à la rue St-Guérin et sur la
place du service automobile. Toutes
Ies personnes qui le peuvent sont in-
vitées à se rendre à pied à la pati-
noire.

PATINOIRE DE SION
Dimanche 27 octobre à 18 h. 30

MARTIGNY HC.
CHARRAT HC.

Coupé suisse

Martigny - Charrat
Malgré les améliorations qui lui ont

été apportées, la patinoire de Marti-
gny n'a toujours pas ouvert ses portés
aux adeptes du patinage ou du hoc-
key. La puissance de ses installations
ne permei pas à la surface glacée de
resister au soleil généreux d'un mois
d'octobre aussi radieux. Dès lors, ses
deux principaux « clients », en l'oc-
currence le HC Martigny et le CP
Charrat — que déjà la Coupé suisse
met face à face — sont contraints de
s'affronter demain dimanche à Sion
dès 18 h. 30.

C'est donc un authentique derby du
Bas-Valais qui se disputerà sur le
« terrain » neutre que constitué pour
ces deux équipes la patinoire de la
tÀpltaÀCf A'-la veillé^de la saison 63-64,
cette confrontation sera intéressante à
plus d'un titre et permettra notam-
ment de se rendre compie du degré
de préparation de ces deux clubs voi.
sins mais ncanmoins rivaux.



Off res et demandes d'emp loi
A VENDRE
aux Mayens de
SionENTREPRISE DE LA PLACE DE SIERRE

cherche pour entrée immediate ou date
à convenir

1 MONTEUR ELECTRICIEN
2 APPRENTIS

MONTEURS-ELECTRICIENS
Ambiance de travail agréable et bonne

.__, remunera tion.

" Faire offres écrites sous chiffre P 15152 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
de suite

jeune fille auxiliairé
pbur tràvàuJ. d'à-
tèliér.
Ainsi que, pour
date 4 convenir,

1 apprenti compositeur-typo
et

1 apprenti conducteurtypo
Faire offres à 1'

IMPRIMERE SEDUNOISE ¦ SION
Pfammatter
& Niklaus 7
Rue des Tanneries

P 15127 S
— IH __ MMtrrvmMmmMm ________________ M___________ _̂___________ w

ENTREPRÌSÉ GENIE CIVIL DU CENTRE
cherche , .,., .

BON MECANICIEN
pour dépannages, réparations et service
des véhicules sur chan tiers, connaissarit
trax, pelles mécàniques camions et ma-
chines de chantier.
Voiture à disposition. Bon salaire.

ainsi qu'un

SOUDEUR - SERRURIER
pour atelier de réparation.

Faire offre à Case Postale 286 Sidh.
. , P 663 S
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I 1
NOUS DEMANDONS pour .travaux dfe |
tnontage dans les cènttales -éléphoniqués j

i. de SION et MARTIGNY des i

monteurs-électricìens
mecamciens

¦ ¦

ayant fait apprentissage

ainsi que

aides-monteurs

._„_. _,_ ... _. ,_...„. .... DEtt0ISELLE
, à i à • de reception

gerant ou locata::?

aptes pour ce genre de travail (20-40 àns). m
qui pourraient étre mis au courant.
Appréciation normale des couleurs exigée.

Prière de s'annoncer soit par téléphone, jj
soit par écrit à : M. E. Berclaz , Chef de [
Montage de la maison HASLER S.A. - jj
Centrale téléphonique de SION -
Tél. (027) 2 27 65 P 55 Y !
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PENSION RESTAURANT, en DENTISTE à Sion
bordure de route très fréquen- cherche, pour le
tèe. à proximité d'une station ler décembre,
importante du Valais. cherche „.-

___ .,___ _._ ,  _.

Faire offre avec
photo sous chiffre

Ecrire sous chiffre P 14401 S P 15146 S à Pu-
à Publicitas Sion. blicitas Sion.

Employée
de maison

Jeune fille active ou dame
d'àge mùr est demandée par
ménage avec enfants , du Bas-
Valais. Tout confort. Vie de
famille assurée. Salaire de ba-
se pour personne capable :
Fr. 300.— par mois.

Ecrire sous chiffre P 15156 S
à Publicitas Sion.

Menuiserie _ Ebénisterie en-
gagerait

manoeuvre
Place stable. Bon salaire.
Cristini & Fragnière, rue Jac-
ques - Dalphin , 12, Carouge -
Genève. P 169 X

ENTREPRISE pour la fabri-
catiori de machines et appa-
reils de poids moyen engage-
rait encore quelques

aléseurs
Nous offrons dès conditions de
travail àgréables et recher-
chons des ouvriers parfaite-
ment qualifiés et stables.

MELA S.A., Bex
téli (025) 5 27 60 P 571 L

IMPORTANTE marque d'auto
frangaise CHERCHE

2 vendeurs
expérimentés

Fixe et commission.

Entrée début janvier 1964.

_ . ::- ¦ y,:;c ' . - ; -, ,.' . .: " .'.! ,. 1
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Faire offre écrite sous chiffre ¦
P 369 S à Publicitas Sioti.

Tochter
Gesucht auf Marz - Aprii 64
nette, ehrliche

in kleinen Haushalt.
Schones Zimmer mit Zentral-
heizung u. eigenem Waschraum.
Die Moglichkeit das Kochen ,
sowie die deutsche Sprache zu
erlernen. Guter Lohn und fam.
Behandlung.
Frau Kienle-Jàggi, Lyssach-
strasse 5, Burgdorf (BE).

P 3259 R

dractneurs qualifiés
à l'année.

Tél. (027)
bureau) 4

4 14 87 (heures de
16 14 (le soir).

P 663 S

Jeune mere de fa
mille cherche

travail a
MAIVI I /* I Irt

Offres a adresser
à J. Auderser, Ser-
vice social valai-
san, Monthey .

P 15158

On demande gen-
tille jeune fille
comme

aide-
ménaqe
dans famille avec
quatre enfants.
Vie de famille as-
surée.

Offres avec pho-
to et prétentions
de salaire à Prof .
Dr H. Glattli , Zu-
richstr. 88 Kus-
nacht-Zurich
Tél. (051) 90 06 03

59 Z

RESTAURANT
DE SION

cherche pour tout
de suite ou le ler
novembre

2 filles
de cuisine
linqères
Tel. (027) 2 53 92

P 25372 S

JEUNE FILLE
possédant diplóme
commercial cher-
che emploi com-
me

fille de
reception
dans un hotel de
la région de Mon-
tana - Crans.

Ecrire sous chif-
fre P 15149 S à
Publicitas Sion.

chalet av
parcelle
de TERRAIN.
Ecrire sous chif-
fre P 25373 S à
Publicitas Sion.

Nous cherchons
pour le printemps

jeune fille
libérée des écoles.
Bonne occasion pr
apprendre l'alle-
mand et la cuisi-
ne. Vie de famille.
Bons gains.
Offres avec pho-
tos à Famille E.
Baumgartner ,
Metzgerei , Burg-
dorf.
Tél. (034) 2 24 88

P 8 R

Nous cherchons
pour entrée de sui-
te ou date à con-
venir
2 menuisiers
qualifiés et ap-
prentis-menuisiers
1 charpentier
Places stables, et
bon salaire.
A. Pralong & Fils,
Chermignon.
Tél. (027) 4 21 66.

P 639 S

On cherche

FILLE DE SALLE
ou apprende, age
minimum 17 ans.
Entrée tout de sui-
te.

S'adresser au ca-
fé-restaurant Ta-
verne de la Tour,
Mme Pellissier,
Martigny
Tél. (026) 6 12 97

P 65655 S

Boucherie - Char-
cuterie Claivaz

Frères, Vernayaz
cherche

gargon
boucher
Entrée tout de sui-
te ou à convenir
Tél. (026) 6 58 08
ou 6 57 03

P 65660 S

FILLE
ou GARCON
de cuisine

1 AIDE -
CUISINIERE
Bons gages.
Nourri , logé.

S'adr. à l'Auberge
de la Fontaine -
Collombey-
le-Grand
Tél. (025) 4 12 52

P 15147 S

FAMILLE avec 5
petits garcons
cherche gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et seconder
la maitresse de
maison.
Gage et congés à
convenir.
Dr Walter Zen
Ruffinen , Rue de
Lausanne 39, Sion.

Tél. (027) 2 10 10

P 15074 S

ON DEMANDE

ouvriere
_ y a n t travaillc
dans imprimerie.

Ecrire sous chif-
fre P 15053 S à
Publicitas Sion.

LITERIE -
MEUBI ES

Duvets 120 x . 160
Fr. 30.-

Traversins 90 x 6C
Fr. 12.-

Jreillers 60 x 611
Fr. 8.-

Matelas garanti-
to ans Fr 88.-
Couvertures 150 »
210 Fr 20.-
Lits metal àvei
natelas laine

Fr. 128
chambre compiè
e dès Fr. 360

A. MELLY
imeublements , av
lu Marche , Siem
Pél. (027) 5 03 12

P 262 S

Les
FORD TAUNUS 64

sont là
Plus de CONFORT

Plus de PUISSANCE
Plus LUXUEUSE

17 M Fr. 8.940.-
Freiris à disques compris

12 M av. 4 portés
LIVRABLES DU STOCK

NOS FORD

FORO
OCCASIONS GARANTIÈS

1 VW 1500 1962
1 RECORD 4 portés 1962

.. . 1 TAUNUS 4. portés a :i  1962: :_; v ,
i ¦ ri -TAUNUS 2 "portesi : ~ fi 1962 - -, i ¦

1 FIAT 1200 .,^1961
1 DAUPHINE 1960
1 CORVAIR Monza ¦¦' 1961
1 PEUGEOT 403 1959
1 PEUGEOT 403 1958
1 STATION Wagon 403 1961
1 17 M T S 1963
1 COMET Mercury 1962
1 ZEPHYR Over drive 1962
etc.

Cardie Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos représentants

Centre et Bas-Valais ;
Ed. Reichenbach
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier, tél. (027) 2 23 39

Schmidt Antoine - Sion
I P 377 S

Toutes réparations et révisions
sur machines à laver

SCHARPF-MYLOS
Atelier de réparations

pour machines de ménage.
H. Niemeyer, Chàteauneuf-Halte

Tél. (029) 4 16 02
(Autres marques sur demande)

P 610 S

ENTREPRISE de
transports routiers
cherche

chauffeur
Ecrire sous chif-
fre P 15126 S à
Publicitas Sion.

Cours de
peinture
sur porcelaine et
céramique.

Début du cours :
4 novembre.

Jane Baechler ,
Piatta - Sion.
Tél. (027) 2 15 75

P 14965 S

\\ I-I §\ 111 7 i ^1 instruments
I I ¦ ¦ m m *mmW ^0 de musique

Notre spécialité : la qui.c iré !

VIEGE - TEL. 7 24 16
P 16 S

Feuille d'Avis

du Valais

CHERCHE

apprentis garmsseur
sur voitures , ainsi qu'

ouvriers
Tel. (027) 2 25 83. P 15172 S

FANFARE du centre du Va-
lais cherche un

directeur
Entrée en fonction immediate.
Ecrire sous chiffre P 15185 S
à Publicitas Sion.

W^̂ ^̂ WI I "̂ SSSm tg=teŝ  ||

r. ^
T̂ ^̂ ^̂  i l i ' -—~"~ j^B

Bfe?^̂ 8S=5 - - r~ - 7> T&FM

M. WITSCHARD

Martigny - Tél. (026) 6 16 71

P 125 S

Rhumatisants
du 13 au 24 novembre : CURE DI
BAINS DE FANGO A ABANC
(Italie).
PRIX FORFETAIRÈ : FR. 395.-
comprenant : voyage en car Pull-
man , visites médicales, bains, mas-
sages, pension et logement dans
magnifique hotel (1 excursion i
Venise).
Pour tous renseignements et in*
criptions : Melly Alphonse - Sierri
Tél. (027) 5 01 50
Nombre de places limite

P 15187 S

C H I P P I S
Halle de Gymnastique

Samedi 26 octobre 1963
dès 20 h. 30

G R AND B A L
organisé par le Cercle Théàtral

Orchestre : TEDDY SONN

Ambiance - BAR - Cantin.

P 15159 S

A VENDRE

poussette
d'occasion en W
état.
Tél. (027) 2 45 *

P 15183 !

A LA
JARDI NIERE
Pensees
fleuries - Beaaf

chrysanthèmer
et fleurs coupé»

Nanzer - Bon*
Grd-Pont - j *

p 25375 »



M E M E N T O
R A D I O - T V

Samedi 26 octobre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 Route
libre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Mid i à quatorze heures ; 12.30 Ces
goals sont pour demain ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Les Aventures du Ba-
ron de Crac ; 13.40 Romandie en mu-
sique ; 14.10 Les chansons de l'après-
midi ; 14.20 Trésors de notre discothè-
que ; 14.50 De la mer Noire à la Bal-
tique ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00
Moments musicaux ; 16.25 L'anglais
chez vous ; 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizerra ; 17.10 Swnig-Séré-
nade ; 17.45 Bonjour les enfants ; 18.15
Carte de visite ; 18.30 Le Micro dans la
vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Villa ca m'suffit ; 20.05 Disea-
nalyse ; 20.50 L'Affaire Anna Gold! ;
21.25 En public ; 21.55 Masques et mu-
siques ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse.

Second programme
19.00 Emision d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ;¦ 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.25 Les jeux du jazz ; 20.40
Cappriccio ; 21.15 Piano ; 21.35 Les 1001
chants du monde ; 22.05 Le frangais
uriivérsel ; 22.30 Les cycles de la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue frangaise.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

linai ; 7.00 Informations ; 7.05 Chan-
sons de Romandie ; 7.20 Petite chro-
nique de jardina ge ; 7.30 Emission pour
les automobilistes ; 8.30 Cours d'an-
glais ; 9.00 Univensité radiophonique ;
9.15 Piano ; 9.55 Aujourd'hui à New
York ; 10.00 L'Etat doit-il coopérer... ;
10.15 Rendez-vous avec des orchestres ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Chan-
sons italiennes ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Marches suis-
ses ; 13.00 La griffe du critique ; 13.15
Porgy and Bess ; 13.40 Chronique de
politique i ratérieure ; 14.00 Le bulletin
du jazz ; 14.30 Pour le Xe anniversaire
d'É. Kunnecke ; 15.20 L'observateur de
Suisse occidentale ; 15.35 Thè dansant ;
16.00 Actualités ; 16.05 Marche carac-
téristique ; 16.15 Pas de droits de doua-
ne pour le savoir ; 17.00 Disques nou-
veaux ; 17.40 Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse ; 18.00 L'hom-
me et le-travail jvlè.20- Sérénade .fcopù-
laitè"{ ' .18.45 Piste et stade ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.15 Les cloches de l'église
rétormée de Lauenen - Gstaad ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
10.00 Grand Orchestre Wal-Berg ; 20.15
Ronnie 's Bestseller, comédie ; 20.50 Mé-
lodies et films américains ; 21.05 Sprù-
the auf Eisen und Marmor ; 21.25 Les
joyeux Oberkrainer Musikanten ; 22.15
Information s ; 22.20 Musique sympho-
-ique.

TELEVISION
17.00 Défilié du 2e Corps d'armée :

!0-0O Téléjournal ; 20.15 Le Savant ;
M.40 Richesses économiques d'un pays
ans ressources ; 21.10 Dessims animés :
11.20 Congrès interna t ional de la ma-
lie ; 22.05 Les grands écrivains ; 22.35
Cest demain dimanche ; 22.40 Derniè-
res info rmations ; 22.45 Téléjournal

Dimanche 27 octobre

SOTTENS m°n' . . _-, „, ,, , ,„ .„ _. „ _. . Eghse du College. — Messe a 10 h7.10 Salut dominicali ; 7.15 Informa- 30 pour les italiens.
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Église des Capucins. — 17 h. Réu-
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe ; nion du Tiers-Ordre.
1-50 Intermède ; 10.00 Culte protestarti ; . ._
11.15 Les beaux enregistrements ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Musiques de chez
»us ; 12.45 Informations ; 12.55 Dis-
ine, sous le bras ; 13.25 Panorama de
• musique légère européenne ; 13.45
l« Famille Wilkinson ; 14.20 Sur la
tohe ; 14.45 Reportages sportifs ;
;*10 L'Heure musicale ; 18.15 Vie et
*nsée chrétiennes ; 18.25 Deux mélo-
fes de Paure ; 18.30 L'actualité protes-
ale ; 18.45 SinfonieNo 14 ; 19.00 Les
Multate sportifs ; 19.15 Informat i ons ;
125 Le Miroir du monde ; 19.35 A
Butes voix ; 22.30 Informations.

Second programme
14 00 Fauteuil d'orchestre ; 15.50 Les

Jftndes civilisations d'Amérique du
Pd; 16.05 II était une fois ; 17.10 Fel-
pe musical ; 17.30 Disques sous le

bras ; 18.00 Discoparade ; 19.00 Diver-
timento ; 20.00 Les grands classiiques ;
21.45 A l'opera.

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Orchestre philharmonique
royal ; 8.45 Prédication protestante ;
9.15 Messe, Schubert ; 9.45 Prédication
catholique ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.20 Existe-il une méfiance vis-à-vis
de la littérature contemporaine ; 12.00
Suite italienne, Stravinsky ; 12.20 Nos
comipliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique symphonique ; 13.30 Emission
pour la campagne ; 14.15 Mélodies po-
pulaires ; 14.55 Pour le 75e anniversai-
re de la ligne du chemin de fer du
Brùnig ; 15.30 Sport et musique : repor-
tages ; 17.30 Quatuor ; 18.00 Le vieil
homme de notre temps ; 18.30 Suite ;
18.50 Mélodies populaires russes ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40
Les Hébrides ; 19.50 Chansons populai-
res écossaises ; 20.25 A propos de mou-
tons et de bergers ; 21.25 Musique pour
dimanche soir ; 22.05 Méditation ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique variée.

TELEVISION
10.00 Messe ; 16.30 Images pour tous ;

18.00 Élections aux Chambres fédéra-
les ; 19.00 Sport-première ; 19.20 Papa
a raison ; 19.45 Présence catholique ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le calendirier
de l'Histoire ; 20.30 Élections aux
Chambres fédérales ; 20.40 L'Hérita-
ge de l'Onde Charlie ; 21.30 Élections
aux Chambres fédérales ; 22.00 Sport :
22.30 Élections aux Chambres fédéra-
les ; 22.40 Dernières informations ; 22.45
Téléjournal ; 23.00 Méditation ; 23.05
Élections aux Chambres fédérales.

SIERRE

Club Atblétique Sierre. — Entrainé
meni le lund l soir à 19 h. à Sierre
terrain de football Le )eudl soir . dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrai
nement à Viège. Entrainéur : Max All-
mendinger.

Pharmacie des ervice : de Chaston-
nay. Tél. 5 14 33.

Médecin de service. — S'adresser
à l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroissc de la Cathédrale. — Di-
manche 27. Vingt-et-unième Diman-
che après la Pentecóte. Fète du Christ-
Roi. — Dès 6 heures, confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ;
8 h. messe des écoles, sermon ; 9 h.
messe (sermon allemand) ; 10 h. office
paroissial , communion ; 11 h. 30 mes-
se, sermon, communion ; 18 h. 30 Vè-
pres ; 20 h. messe, sermon, commu-

Paroisse du Sacre-Coeur. — 27 oc-
tobre. Vingt-et-unième dimanche
après la Pentecóte. — Fète du Christ-
Roi.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h.
mese, sermon ; 19 h. messe, sermon ;
20 h. chapelet et bénédiction du Saint
Sacrement.

En semaine messes à : 6 h. 30 - 7 h. -
8 h. et 18 h. 15 le mardi , mercredi,
jeudi et vendredi.

En la crypte de l'église à 17 h. 15,
messe exclusivement pour les Espa-
gnols.

Chapelle Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45 et le
jeudi matin à 6 h. 45.

Paroissc de Saint-Guérin
1. Sion-Ouest. — 27 octobre. Fète du

Christ-Roi.
Messes à 7 li., 9 h. et 18 h.

f tp
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ìMOPRKSS Genève •

BIEN SUR Eut CONVIENI
NOS CAILLOU* ET si

I NOUS LA PERDONS .
NOUS SOMMES /

SfO&lfc VAS-
TI! TRAÌhER
CETTE YALlSE

PARTOU1
OC

NOUS |
IRONf t

PENDANT LE

BITUER A CE COMP

I S526

FICHUS

LA B O U R S E
BOURSES S UISSES

24.10.63 25.10.63
Sté de Eque Suisse 2980 2995
Aar & Tessin 1575 D 1575 D
Alumtnlum Chippis 5950 6060
Ba»y 1860 1870
Bque Comm. de Bàie 490 480 D
Bque Pop Suisse 1980 1990
Brown Boverl 2760 2775
Càblerles Cossonay 5400 5400
Ciba S.A. 8325 8400
Contl-Llnoléura 1400 D 1400
Crédit Suisse 3115 3145
Ellektro Watt 2460 2460
G. Fischer, porteur 2105 2090
Gelgy, nominai. 19300 19400
Hero 7080 7080
Holderbank , porteur 1060 1065
Indelec 1250 1240
Innovatlon 965 D 960
tnterhandel 3935 3999
Italo-Sulsse 985 985
Jelmoli 1860 1850
Landle & Gyr 3080 3130
Lonza 2425 D 2450 D
Metallwerke 1950 1950 D
Motor Colombus 1650 1660
Nestlé, porteur 3650 3640
do nominai. 2175 2190
Oerlikon 1030 1020 D
Réassurances 3900 3890
Rodande Electr. 705 705
Sandoz 8625 8600
Saurer 2703 2105 D
Suchard 10975 1117
Sulzer 4225 4220
Union Bques Suisses 3875 3875
Wlnterthur-Assur. 970 968
Zurich Assur. 5R50 5610
A T T  562 560
Dupont de Nemours 1074 1074
Internikel 256 D 259
Philips 176 1/2 175 1/2
Royal Dutch 196 1/2 195 1/2
U.S. Steel 233 1/2 234 1/2

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

pa r Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
24.10.63 25.10.63

American Cynaramld 56 1/4 56 3 8
American Tel & Tel 129 3/8 133
American Tobacco 29 7/8 29 5<'8
Anaconda 49 5,3 49 1/2
Baltimore 8. Ohio 35 1/4 35 1/4
Bethlehem Steed 32 1'4 32 1/8
Canadlan Pacific 34 34 7/8
Chrysler Corp. 99 3/4 97 yg
Croie Petroleum 40 1/2 40 7'8
Du Pont de Nemours 248 1/2 251 7'8
Eastman Kodak 113 3/8 113 l'4
General Dynamics 25 5'8 26 1/2
General Electric 80 3'4 80 3/8
General Motors 79 7/3 85 'Gulf Oli Corp. 47 1/2 47 7/3
t-B.M. 485 493 1/2
International  Nlkel 60 60 3/4
Inti Tel & Tel 49 1/4 49
Kennecott Copper 77 77 1/2
Leumann Corp. 30 1/2 30 3/8
Lockeed Alrcraft  37 1/4 37 1/2
Montgomery Ward 36 5/3 35 1/4
National Dalry Prod. 66 66 1'4
National Distillers 25 1/2 25 L'8
New York Central 21 21
Owens-llllnols 88 3'4 87
Radio Corp. of Am. 93 5/3 94 1/3
Republic Steel 42 41 __ / __
Royal Dutch 45 1/4 45 3/8
Standard Oli 70 1/4 71 5/8
Tri-Contlnental Corp. 47 3/4 47 j/ 2
Union Carbide 108 1/4 109
U.S. Rubber 49 48 3/g
u s- steel 53 7/8 53 1/2
Westinghousse Elect. 37 7/8 gg
Ford Motor 52 51 7/3

Volume :

Dow Jones : 6 280 000 6 390 000

Industrlelles 751.80 755.61
Ch. de fer 172.04 171.50
Services publlcs 138.41 138.41

BOURSES EUROPEENNES
24.10.63 25.10.63

Air liquide 876 882
Cie Gén Electr. 637 638
Au Printemps 4)4 417
Rhòne-Poulenc 392.5 398
Saint-Gobin 272

* 
271

u6'ne 305 302
Einslder 938 933
Montecatini J9Q5 1895
Olivetti priv. 9390 2879
Pirelli S p A. 48R0 4900
Daimler-Benz 905 895
Farben Bayer 525 521
Hoechster Farben 470 D 467
KSrstadt 692 800
NSU 800 690 1/2
Siemens & Halske 54] _ i2 536
Deutsche Bank 5J5 510
Gevaert 2330 2334
Un Min Tt-Katanga 1Q 12 1022' *• K u 505 3/8 503 3/4
Hoogovens 559 552 1/2
Organon 917 917
Philipps Gloeil 147,6 146.8
Royal Dutch 163.4 163,9
Unilever 140 8 140|6

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs franpais 35.50 89.50
Livres sterlings 12, 12 20
Dollars USA 4 29 4 33
Francs Belges 8.45 8.70
Florlns hollandals 118.75 120.75
Lires italiennes 68 .70 1'2Mark allemand 107 109 50
Schilllngs autrich.  16^55 16_85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

u"got 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 435.— 505 —
Vreneli 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 42 44 
20 dollars or 180— 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
24.10.63 25.10.63

industrie 255.6 256.4
Finance et Assurance 212.1 212.5
Indice General 239.2 239^8

BANQUE NATIONALE SUISSE
La situation hebdomadaire du 23 oc- Suisse ont atteint 202 millions de dol-

tobre 1963 fait ressortir une augmen- lars pour une contre-valeur de 874
tation de 186 millions de fr. des ré- millions de francs suisses.
serves monetaires, due pnncipalement
à de nouvelles cessions de dollars par
le marche.

L'encaisse-or s'est accrue de 73,7
millions pour se si'tuer à 10 906 mil-
lions de fra ncs. Les réserves ayant
augmenté de 112,3 millions pour at-
teindre 972 millions de francs, dont
130 millions rentra nt dans le cadre de
l'accord « swap » avec la Federa i Re-
serve Bank of New .York. Depuis fin
juille t dern ier, les cessions de dollars
par les banques à la Bandite Nationale

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
15. Vendredi soir à 18 h. 45, les autres
soirs d'octobre , lundi , mercredi , jeudi ,
samedi et dimanche, dévotion à N.D.
du Rosaire à 20 h.

2. Chapelle de Chàteauneuf. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 h. — Dimanche soir
à 19 h. Prière pour le Concile.

En semaine : messes le mercredi à
11 h. et le jeudi soir à 19 h.

Programme de la patinoire et du
HC Sion pour la semaine du 26-10 au
3-11-63 :

Samedi 26 : 12 h. 45 a 14 h. : en-
trainement Club de patinage artis-
tique (jun) ; 20 h. 30 Sion I - Bàie I.

Dimanche 27 : à disposition du pu-
blic ; 18 h. 30 à 20 h. 30 : Martigny
I - Charrat I (Coupé Suisse).

Lundi 28 : 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; 18 h. 30 à
19 h. 15 : entrainement HC Sion (jun.
II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainé .
ment HC Sion I.

Mardi 29 : 20 h. 30 : Sion I -
Chamonix I.

Mercredi 30 : 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement Club de patinage art.

Jeudi 31 : 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (jun., minimes) ; 18
h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC
Sion (jun. II) ; 19 h. 15 à 20 h . 15 :
entrainement HC Sion I.

Vendredi 1-11 : patinage.
Samedi 2 : 12 h. 45 a 14 h. : entrai-

nement patinage artistique (jun.) ; à
Genève : Genève I - Sion I (cham-
pionnat) .

Dimanche 3 : patinage : 12 h. 45 à 20 h. 30. au sous-sol du Sacre-Coeur
à 14 h. 15 : Sion jun. - Viège jun. ; Présence indispensable.

Si les réserves monetaires n ont
augmenté de leur coté que de 542 mil-
lion s depuis cette date , c'est cette
fois-ci aux besoins importants de de-
vises des ouvriers étrangers, à ' des
fins de transfert , qu'il faut l'attribuer.
Les banques ont été mises à confcri-
bution pour un montani de 100 mil-
lions pour le financem ent de l'opéra-
tion « swap » entre la Federai Reserve
Bank of New York pt la Banque des
Règlements -internationaux à Bàie.

18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion jun. A -
Martigny jun.

Communiqué aux sociétaires de la
Cooperative de la Patinoire de Sion.

Les coupons No 6 des parts sociales
de la patinoire sont acceptés en paie- ¦
ment des abonnements de patinage , Carrefour des Arts. — Exposition
des cartes du club de patinage artis- Paul Landry, ouverte tous les jours,
tique, des cartes du HC Sion et des excepté le dimanche,
billets d'entrées aux matches, à rai- , ..__ ._, ,
son de 5 frs par part de Fr. 250.— et Concert de l'Atelier. — Mardi 30
de 20 frs par part de Fr. 1 000.—. octobre, Trio Rose. Chambaz et Fran-

cesco Zaza , à 20 h. 30.
Le Comité.

Appel du Mannerchor Harmonie. —
Heute nachmittag ab 16.00 Uhr fùhrt
der Mannerchor Harmonie im kleinen
Saal der Matze sein traditionelles Lot-
to durch. Wie gewohnt werden wir den
werten Besuchern mit schonen Prei-
sen aufwarten. Wir wiinschen schon
heute allseits viel Glùck.

Wer es ùberdies schiitzt, einmal in
der Woche im Kreise leutseliger Ka-
meraden ein par gemiitliche Stunden
zu verbringen , ist als Mitglied in un-
seren Reihen herzlich willkommen.
Wir singen jeden Dienstag um 20.30
Uhr im Saale des Café « Messeri! » in
Sitten. _ , . _ . _.,

Gesang entspannt den Geist und lo- !Jft5
nMle dc serV,Ce : Lauben TeL

ckert den Korper. Unsero Proben er- U5-
halten also die Sanger im scelischen Médecin de service. - En cas d'ur-und physischen Gleichgewicht. Jede Eence et en Vabsence de vot ,.e méde.Dame solite daher Ihren Gatten ani- cin traitant_ veuinez vous adresser àmieren , dem Mannerchor beizutreten. rhòpj lal de Martigny . Tél. 6 16 05.Wenn er sich am Dienstagabend Sor-
gen und Unbill von der Leber singt,
wird er die ganze Woche hindurch
ein liebenswùrdiger und umgànglicher
Familienvater sein.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale , mardi 29 octobre.

PAR L'OMBRE DE CESAR ! L'AIGUIU
LE A SAUTF PU CADRAN ! LE
TRMN OOIT PASSER AU - PESSUS

W O' UNE VERITABLE MER,
H&sr -l» . O'URftNIUM ' .

• A SUIVRE

L'afflux de dollars aurait été encore
plus marque si la Banque Nationale
Suisse n'avait pas acheté des dollars
à terme pour le compie des autori tés
monétaires américaines. Plus de 70
millions de dollars venant à échéance
en décembre, ce montani s'ajoutera
aux liquidités du marche.

Les billets en circulation se sont
accrus de 83,6 millions et ressortent
à 8 082 millions. Par suite des cessions
de dollars, les virements des banques,
du commerce et de l'industrie auprès
de la Banque nationale ont augmenté
de 151,7 millions et se montent à 2 236
millions de f rarics.- ¦

Société de Développement Les Col-
lons-Thyon. — Assemblée generale le
26 octobre à 10 heures à la cabane de
Thyon. Prière de s'inserire chez M.
Robert Sprengler pour le repas de mi-
di

Pharmacie de service : Fasmeyer.
Tél. 2 16 59.

Médecin de service : Kruczek. Tél.
2 15 47.

MARTIGNY
Exposition. — A la Petite Galerie,

exposition de Mme Alex Hautier
ouverte jusqu 'au 3 novembre 1963.

O.J. du C.A.S. — Groupe de Marti-
gny : Dimanche 27 octobre, sortie
surprise.

Assemblée des participants vendre-
di soir à 20 h. 30 à l'hotel Kluser.

ST-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand St-Maurice.

LOTOS
SION : La Matze. — Ce soir , dès

16 heures , grand loto du Mannerchor
Harmonie de Sion.

La Matze. — Dimanche 27 octobre ,
grand loto du basket.

ST-GINGOLPH : Café du commer-
ce. — Sametli 26 octobre , dès 20 h. ;
dimanche 27 octobre , dès 15 h., grand
loto du FC St-Gingolph.

CHIPPIS : Halle de gymnastique.
— Samedi 26 octobre , dès 20 h. 30,
bai donne par le Cercle théàtral.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 27 octobre 1963

Sierre 0900 heures Culte
Montana 10.00 heures Culte
Sion 09.45 heures Culte

20.00 heures Culte
Saxon 09.00 heures Culte
Martigny 10.15 heures Culte
Monthey 09.45 heures Culte



DU NOUVEAU
CHEZ

^TpJPllb
AVENUE DU MIDI - TEL. 2 10 21

r—i

SPORTIFS ...
Nous avons créé pour vous un rayon

exclusivement réservé aux « Sports ».

Notre exposition permanente facilite

votre choix.

Sans engagement, rendez-nous visite.
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L'Autogrill du Soleil
è St-Léonard

a le plaisir de porter à la connaissance
du public que dès le ler novembre la
direction de son établissement est confiée
à M. JURIENS Pierre, diplóme de l'Ecole
hótelière de la Société Suisse des hòteliers
à Lausanne.

Après une activité hótelière dans de nom-
breux établissements, tant en Suisse qu'à
l'étranger, M. Juriens se fera un plaisir
de .vous accueillir au relais gastronomique
de l'Auto-Grill du Soleil. P 878 S

Motel Auto-Grill du Soleil à Saint-Léonard

FERMET URE
du café-restaurant

le mardi et mercredi 29 et 30 octobre 1963
pour cause d'inventaires.

Le Motel resterà ouvert pour la location de cham-
bres. P 878 S

A VENDRE A MARTIGNY-VILLE

MAISON D'HABITATION
bien située, 5 pièces, confort,
ainsi qu'une GRANGE-REMISE de 173 m2.
Facilités de payement.
Pour traiter Fr. 32.000.—.
S'adresser à René Duchoud, La Bàtiaz,
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 01 27' ¦ '- ' P 65646 S

Chalet à vendre
--. . - i

ìOIJ

à CRANS S. SIERRE.

Vente par location d'un chalet meu-
blé de 5 chambres : 1 séjour , salle à
manger, cuisine avec lingerie et vais-
selle, bain , W.C. douche. Cave, cham-
bre à lessive avec machine à laver ,
chaufferie, chaudière à eau chaude.
Également avec le chalet , 1 garage en
bordure de route. Terrain entièrement
aménagé par pelouse et clòture.
Offres sous chiffre AS 5363 S aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion.

P 639 S

chalet demontable
neuf

2 pièces, entièrement doublees ,
habitable toute l'année. à en-
lever moitié prix.
Tél. (022) 8 45 96 P 172 X

A LOUER A VENDRE sur la
A SIERRE, dans route;. de Vercorin.
bàtiment neuf de ^

u _ lleu , dlt Les
.„,-.. ' Ziettes, belle

CARRIERE
1 appartement cj FORET
de 3% pièces, bel- de 23 000 m2- à
le situalion, quar- Proximité de la
tier tranquille. Lo- 7Loute:
cation Fr. 205.- Conviendrait pour
par mois. (Event. entreprise.
avec garage) . Ecrlre sous chif "s * ' fre P 25306 S à
Ecrire sous chif- Publicitas , Sion.
fre P 15134 S à 
Publicitas Sion. . _ _-__A LOUER

au Grand-Pont.
U R G E N T  !

caveA remettre joli
Petit Ecrire sous chif-

fre P 15061 S à
t r Publicita s Sion.care- 

restaurant AAC™
¦itile dans bon APPARTEMENT
village entre Sion _
et Martigny. (Près 3 pieCCS
de la route can-
tonale et de la P°ur le ler dé-
gare). Conditions cembre ou date a
et prix de remise convenir.
à discuter.

Tél. (027) 2 22 24
Mme Antoine Pit-

Ecrire sous chif- teloud
fre P 15079 S à
Publicitas Sion. P 15146 S

Aff aires immobilières

JE CHERCHE
à louer à Sion

chambre
meublée.

Ecrire sous chif-
fre P 25366 S à
Publicitas Sion.

PATINOIRE
DE SION

A vendre

2 parts
sociales
de 250.— chacune
à frs 150.— cause
départ.

Offre à case 70 -
Sion. P 15145 S

Chiots
bergers allemand
de parents pedi-
gree.
A choix sur 5 -
120.— frs pièce.

S'adresser
tél. (026) 6 24 92.

P 15050 S

Prix par 100 kg.
['offre :
Choux b l a n c s
choucroute 100 kg.
Fr. 22.—, Choux
rouges et Choux
Marcelin Fr. 38.—,
Choux - raves Fr.
30.—, C a r o t t e s
Nantaises Fr. 38.-,
Racines rouges à
salade Fr. 28.— ,
Poireaux verts Fr.
55.— O i g n o n s
moyens Fr. 60.—,
Céleris - pommes
Fr. 80.—, Haricots
et Pois à soupe
Fr. 2.50 le kg.
A partir de 25 kg.
d'une espèce, le
prix de 100 kg.
Se recommande :
E. Guillod - Gatti,
marchand-grainier
Nani - Vully (FR)
Tél. (037) 7 24 25

P 51 F

A VENDRE sur Grimisuat

terrain de vignes
ou à bàtir

Situation de choix. Surface
4.000 m2. Prix Fr. 10.— le m2.

Tél. (027) 2 12 43 P 15177 S

A REMETTRE A SION

commerce
de comestibles

Beau chiffre d'affaires.
Offres écrites sous chiffres P
864 S à Publicitas Sion.

A VENDRE

terrain
au centre du Valais. Environ
5.000 m2, alt. 900 m. Accès
toute l'année, par route car-
rossable. Eau et électricité
sur place. Possibilité de cons-
truire. Vue splendide.

Offres sous chiffre AS 5360 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » Sion.

P 639 S

A VENDRE '
campagne genevoise

superbe
propriété

plein soleil,

vignes
env. 60.000 m2 à fr. 10.- le m2,
av. autorisation de construire.

S'adr. sous chiffre C 250.987 X
à Publicitas Genève.

A REMETTRE Grand

café-restaurant
à Genève-ville. Affaire intéressante,
bien située. Recette 700.—. Reprise
250.000.— frs.
Offres sous chiffre OFA 3.151 G. Orell
Fiissli-Annonces, Genève. 

votre
04  

DAUPHINES
1956, 59, 60
parfait état,
bas prix.

C3  
OPEL 1960, 61,
Car-A-Van 59
à enlever.

C2  SIMCA 1955, 57
à enlever.

A 4  
CITROEN : 2 CV
1961, Week-End ,
Fourgon
au choix , bas prix.

S I  
VW 1958
peinture neuve,
parfait état.

1 1  
ROVER 3 lit. 1963
peu km.

02  
JEEP WILLYS
1955, 1961,
à enlever.

N 2  
LAND-ROVER
« 109 » Station-wag.
1961
à liquider.

avec GARANTIE

v4ÉÉk iAm**
<JgP *rROVER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS .

KURT REDIGER - SAXON
Tél. (026) 6 24 32

ROLAND GENOUD - SION
Tél. (027) 2 40 75

P 373 L !

terrain
à bàtir
Conviendrait spé-
cialement pour

villas.
Ecrire à Publici-
tas Sion sous chif-
fre P 864 S.

appartements
de 2Và , 3H et 4M
pièces, à Sierre,
dans immeuble

neuf à la route _t
Botyre, dès le ler
novembre. Belle
situation.

S'adresser che*
M. Andenmatten
Pius - Sierre

Tél. (027) 5 16 31
P 14092 S

A vendre dans 1«
Mayens s/Eison

parcelle
de terrain
pour construction
de chalets de va-
cances. Route sur
place. Eau à pro-
ximité.
Ecrire sous chiffra
P 15171 S à Pu-
blicitas Sion.

parcelle
environ 7.000 mi
à Bognoud sur
route du Rawyl,
Ayent près rema-
niement.
Borire sous chWtB
P 15162 S à Pu-
blicitas Sion.

ìe terre
lenisce
offre :

L ' *l* 'it

Superbes PLAN
TONS, Bettes »
còtes - Salato
Hercule - Laituei
vertes - Cigni»1
blancs - Choi»
bianca de Chavafr
nes à hiverner. I'
1000 Fr. 22.- »
100 Fr. 2.50.
Choux-fleurs Br>
coli. 100 p. Fr. ti
dz. Fr. 1.—.
Oeillets de Chini
"Jeillets Fleurista
- Oeillets mignar-
dises - Pàqu-rtt-
tes géantes ~*
riées , ou couleun
séparées - Petit *
Hoeggli variee- «
•nuleurs séparé

Myosotis bleu •
Campanules *
riées , le 100 »¦
15— , dz. Fr. 2*
Lupins Russel «
Marguerites bit*
ches géantes, *
Fr. 3.—.
Ainsi que WJ
Oignons à fi»*

Tulipes fĉ 8
cortes - JadnW

Narcisses • 0*
'us - Perce-nell1
- Iris - Anémm*

Renoncules *
Scillas - Muscart
^mnnder pr "'
-onran t.

^e recomma'"'' :

E. Gulllod-Galtì,
marchand-gralnl»
Vani-Vully P™
Tél. (037) 1 M '

p 206 I
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Budget de la Confédération pour 1964
BERNE (Ats). — Le message du

Conseil federai à l'Assemblée federale
concernant le budget de la Confédé-
ration suisse pour l'année 1964 a été
publié vendredi matin. Le budget pré-
sente 4.434.349.429 francs de dépenses
et 4.877.591.076 francs de recettes, le
budget general se soldant par un
boni de 284.446.793 francs.

Le Conseil federai demande simul-
tanément l'ouverture des crédits d'ou-
vrage suivants : 49.809.000 francs pour
de nouveaux projets de construction
des départements, dont 27.613.500 frs
pour les bàtiments civils et 22.196.100
francs pour les bàtiments militaires.
Dans les dépenses pour bàtiments ci-
vils figurent 8 millions pour l'achat
de terrain pour des coopérations im-
mobilières, 7,7 millions pour des tra-
vaux de reeonstruotion et de rénova-

tion a l'école polytechnique fédétrale.
Dans les dépenses pour bàtiments mi-
litaires, 13.378.900 francs sont destinés
à des travaux qui devront étre exé-
cutés par la direction des construc-
tions, et 8.817.200 francs par le dépar-
temenit militaire. En outre, des cré-
dits d'un montani de 46.050.700 francs
sont demandes pour de nouveaux
projets de construction de l'entreprise
des postes, téléphones et télégraphes,
et 289.168.800 francs pour l'acquisition
de matèrie!, soit 249.168.800 francs
pour le matériel de guerre et 40.000.000
francs pour le matériel dentine à la
protection aérienne civile. Enfin , l'en-
treprise des postes, téléphones et té-
légraphes devrait ètre autorisée à
passer des commandos de matériel
pour un montani de 360.472.000 francs
sur le compie des prochaines années.

Les femmes peintres ont invite « Aloyse »

VEILLEZ ET EVITEZ...

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
de son exposition trisannuelle, au Pa-
lais de Rumine, la section vaudoise de
la Société suisse des femmes peintres,

la constipation , cause de tant
de maux. Une Dragée Fran-
klin vous libere l'initeStin et
rétablit les fonctions du foie
et de l'estomac. Elle purifie
votre sang et votre organismo.
Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et
drogueries
Fr. 1.95

P 1524 L

sculpteurs, decorateurs, a invite «Aloy-
se», dont c'est la première exposition
dans son canton. «Aloyse», c'est une
Lausannoise àgée de 77 ans, qui vit de-
puis 1918 dans un asile d'aliénés vau-
dois et qui dès lors dessine au moyen
de crayons de couleurs sur de grandes
feuilles de papier , où s'expriment ses
rèves de schizophrène et son refus de
la réalité. Ses dessins occupent une
grande salle du Palais de Rumine : ils
représentent toujours des personnali-
tés féminines aux yeux aveugles de
taches vert amando.

A l'occasion de cette exposition a
été projeté un film dù au docteur Ra-
der (Sainte-Croix), exécuté par M. Flo-
rian Campiche, qui résumé la vie d'A-
loyse, la montre dessinant dans sa
chambre de l'asile, où elle rend d'ap-
préciables services comme repasseuse.
Ce cas de psychiatrie a fait l'objet d'u-
ne thèse de doctorat de Mme J. Por-
ret-Forel (Morges).

L'expertise psychiatrique de fincendiaire de Righi-Kaltbad
LUCERNE (Ats) — Jose Pierre

Racihe, 28 ans, garcon caviste, a com-
para vendredi matin devant le tribu-
nal 'crimine! de Lucerne. Il est accuse
d'avoir, le 9 février 1961, mis le feu
au Grand Hòtetl de Righi-Kaltbad. Au
cours de l'incendie, six cliente et cinq
employés perdìrenit la vie. Le 17 no-
vembre 1961, Racine mit aussi le feu
à la grange de la maison d'éducation
pour gargons de Baechtelen et de la
ferme Morillon, à Wabern près de
Berne.

L'expertise psychiatrique relève que
le criminel n'a connu ni son pére, ni
sa mère. Cette dernière, demente, mou-
rut dans un asile. Lui-mème fut confié
à des parents nourriciers, à des ho-
mes d'enfants et a diverses autres ims-
t-tutions. Il passa une année, pour voi,
dans un institut de redressement, put

ensuite rester assez longtemps dans
des places dans des hòtels. H entra
le 15 décembre 1958 à la place qu'il
occupali, à l'hotel de Righi-Kaltbad et
y resta jusqu'à la nuit de l'incendie.

Interrogò sur ses mobiles, Racine
déclara au psychiatre que la remar-
que, entendue un jour , que l'on de-
vrait vendre à « Herr Braendli »
(Brand, en allemand signifie incen-
dio) cette vieille habitation, l'avait
poussé à y mettre le feu, une fois qu'il
était ivre. D'ailleurs, il n^vait eu
de querelle avec personne et n 'avait
nullement voulu se venger. En revan-
che, dans sa nouvelle place, à Wa-
bern , il y avait eu querelle, car on lui
avait rappelé qu 'il était sous tutelle.
Là-dessus, il s'était rendu à Berne et
ava it vu dans un cinema l'incendie
de Rome sous Néron, ce qui l'avait

vivement excite. Les declarations de
Racine ne suffisent toutefois pas à
expliquer ses crimes.

Le psychiatre voit dans l'accuse un
psychopathe, d'une intelligence infé-
rieure à la moyenne, mais pas débile,
au contraire ineapable d'avoir des re-
lations humaines et de supportar ses
terasions initernes. Au Righi-Kallbad
l'alcool a du jouer le role principal.
Le psychiatre laisse la question ou-
verte, de savoir si Racine, qui était
bien avec le directeur de l'hotel, a
voulu lui rendre service, en livrant
l'hotel à «Herr Braendli». Le psy-
chiatre estime que la responsabilité
de Racine est moyennemenit atténuée,
mais ne parie pas de pyromamie diana
son expertise. È conseMe son inferne-
menit dans un étaWissement à direc-
tion non medicale.

Une pluie de publicité et de bulletins de vote
(Suite de la première page)

un siège, au moins ». Les eantons des
Grisons et de Fribourg perdent cha-
cun un siège, mais c'est danis le pays
de la Sarine que la situation prend un
sens plus aigu, à la suite de l'apparen-
tement circonstanciel des partis radi-
cal-socialiste-paysan. Les autres ean-
tons conservent le mème nombre de
députés, le chiffre de leur population
n'ayant pas suffisamment augmenté.

Rappelons que le premier Conseil
national et le premier Conseil des
Etats ont tenu leur séance constituti-
ve à Berne, il y a bientót 115 ans,
c'est-à-dire le 6 novembre 1848, le
premier dans l'ancien Casino, à la
Barenplatz . démoli en 1898. le second
dans un bàtiment , de la Zeughaus-
gasse.

Quant au Conseil des Etats , selon
la Constitution federale, il ne peut , il
ne pourra pas changer le nombre de
ses députés. Forme de 44 élus, chaque
canton possedè deux mandats , qu 'il
ait plus d'un million d 'habitants  com-
me Zurich . ou moins de 30.000 àmes
comme cluì d'Uri. Pour la Chambre
haute , ce prochain dimanche n 'appor-
terà que peu de changement. Quelques
visages nouveaux , dont on peut dire
que nous connaìsson s déjà les noms.
Duran t cette dernière legislatu re, le

Conseil des Etats etait compose de 18
conservateurs, 14 radicaux , 4 paysans,
3 démocrates , 3 libéraux et 2 socia-
listes (seulement). Si nous disons «seu-
lement» , c'est en comparaison avec le
nombre des sièges qu 'il possedè au
Conseil national et avec sa force élec-
torale dans le pays : ili est le parti
politique le plus puissant. Ce qui a
fait dire à cette fi-action que le Con-
seil des Etats était le Conseil de la
« réaction ».

La Suisse est fragmentée par quatre
grands partis — socialiste, qui comp-
iali en 1959 : 259.139 électeurs ; radi-
cai : 232.557 ; conservateur : 229.088 ;
paysans-artisans et bourgeois : 113.611
— et quelques parti s politiques mino-
ritaires : indépendants : 54.046 élec-
teurs ; libéral-démocratique : 22.934 ;
démocrate : 21.170 ; évangélique : 14.038
et parti du tra vail (communiste) :
26.346 électeurs. Nous avons dit plus
haut que ce compartimentage des for-
ces électorales permet un Constant ra-
jeunissement , quoique, dans cette bon-
ne petite Suisse, où l'on se prend vo-
lontiers pour une avant-gard e, il y a
une tendance à la stagnation. Pour-
tant , cet aspect , garanti par la Cons-
titution federale , permet à chacun un
libre choix et une entière liberté d'ex-
pression. et surtout d'npinioh . pour au-
tant  que l'on ne porte pas atteinte
ni à l'integrile du pays ni à la liberté
du voisin.

Gràce ou à cause de cetile liberté.
la Suisse a aussi un parti communiste,
connu sous le nom de « Parti du Tra-
vail » . Trois de ses membres siègent
à Berne, qui sont tous Romands. Or.
chaque député . au cours d'une session,
est souvent tenu de loger à l'hotel, en
ville federale , soit par le fait de la
distance qui le séparé de son domicile,
soit par le travail qui le retient le
soir sous la coupole du Parlement.

Eh ! bien. en dépit de la démocratie
que nous prétendons professar , le pha-

nsaisme politìque suisse pousse la prai-
santerie jusqu'à admefctre que les hò-
tels de la ville de Berne refusent de
loger les « trois mousquetaires » du
Parti du Travail quelques nuits par
année. On nous a mème laisse entendre
que la police federale n'était pas étran-
gère à cet état de fait. Ainsi, chaque
soir, après une lourdte journée parle-
mentaire, ces trois dépuifcés reprennent
le tram en direction du bleu Léman.
Mais si ces Messieurs étaient des
Suisses allemands, et docteurs, comme
l'un deux, que feraient les hòtels ber-
nois, qui en appellent toujours au
tourisme ? Je sais, on peut me rétor-
quer qu'ils obélssent à une politique
diabolique qui n'a rien d'une inspira-
tion nationale. Mais alors quelle ter-
rible aberration lorsque nous songeons
que la Suisse abrite une sèrie d'ambas-
sades, de légations, de consulats des
pays de l'Edi, et que nous entretenons,
à grands frais, de semblables missions
diplomatiques en pays communistes.
Nos députés communistes, des hommes
comme vous et moi , mais avec des
idées différentes certes, seraient-ils
plus « criminéts » que ceux, diplomates
étrangers , qui vivent chez nous, à
Berne et ailleurs, sans tracasseries ?
Le Suisse a besoin de sortir de ses
frontières !

Mais le temps des élections. qui se
déroule généralement en automne, à
quelque chose qui se rapproche des
feuilles mortes. Pensez aux discours et
aux conferences, pensez aux papillons
électoraux , aux traets, aux listes, aux
panneaux d'affichage, aux bulletins de
vote ! De la main du rédacteur , ils
tombent dans celle du typographe,
puis celle des distributeurs , dans les
boites aux lettres , dans les mains des
électeurs, pour enfin aboutir dans les
poubelles et les décharges , là préci-
sément où finissemt les feuilles mortes,
après leur tumultueux voyage... bal-
lottées par la pluie et le vent, à tra-

vers la nature... ou la vie de l'homme,
au gre des conferences et des discours...

Et c'est justement, pour terminer,
l'une de ces feuilles mortes que nous
allons feuilleter pour vous, une feuille
morte qui n'a gardé que le bon et le
beau de l'aventure. Elle date de 1848,
sur laquelle est inserii un grand nom :
general Guillaume-Henri Dufour, le
vainqueur de la guerre du Sonderbund.
Le 18 février 1848, il est nommé bour-
geois d'honneur de la ville de Bienne.
En automne de la mème année, c'est
le renouvellement du Conseil natio-
nal. Le general Dufour, soUicité de
toutes parts, mais surtout de la Suisse
allemande, est simultanément porte sur
trois listes du canton de Berne. C'est
d'abord celle du Seeland (Bienne), puis
du Mittelland (Berne) et de l'Emmen-
thal (Berthoud). Comme il ne peut
représenter trois régions à la fois au
Conseil national , le 17 novembre 1848,
il écrit au Conseil de ville de Bienne
la lettre suivante :

« Répondant à la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, au
nom de la Bourgeoisie de la ville de
Bienne, pour m'annoncer mon élection
au Conseil national par le collège du
Seeland et la grand part qu 'y a prise
la commune de Bienne, j' ai celui de
vous faire savoir que , nommé égale-
ment. par les collèges du Mittelland
et de l'Emmenthal , j'ai , selon votre
désir si amicalement exprimé, opté
pour le Seeland. Je saisis certe occa-
sion d'adresser mes sincères remercie-
ments aux électeu rs de la ville de
Bienne, qui ont bien voulu réunir la
presque totalité de leurs suffrages sur
leur nouvea u combourgeois. J'en con-
servera i une éternelle reconnaissance,
et j e m'efforcerai . par mon zèle et mon
dévouement à la chose publique, de
répondre à la confiance dont ils vien-
nent de me donner une preuve si
eclatante ».

Marcel Perret

GRO NE
Café des Mayens

Muscat nouveau
Se recommande: Famille Bitz-Moix
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Incendie a Granges
GRANGES (SOLEURE) (Ats). — Un

violent incendie a éclaté aux pre-
mìères heures de vendredi , à la scie-
rie Hermann Emch S.A., à Granges.
Le sinistre s'est rapidement étendu
aux importantes réserves de bois qui
ont été en grande partie la proie des
flammes. Les habitants de la scierie
n'ont absolument rien pu sauver. L'im-
meuble a été entièrement détruit. Les
dégàts se monterai à des centaines de
milliers de francs. On ignore encore
la cause du sinistre.

Contrebande
a la frontière italienne

PONTE CHIASSO (Ats). — Ces der-
niers jours, la police italienne a ar-
reté sept personnes qui ont lente
d'introduire en contrebande, d'Italie
en Suisse, 26 millions de lires au to-
tal. On estime dans les milieux in-
formés qu'il s'agit là d'argent amasse
par de petite épargnants qui, vu la
situation politique instable regnami en
Italie, désirent mettre leurs biens en
sécurité en Suisse.

D'autre part, les douaniers italiens
ont initercepté, entre Novazzano. au
Tessin, et Olgiate Comasco, en Italie,
un camion qui transportait, cachées
sous d'autres marchandises, d'impor-
tanites quantités de saccharine, qui ont
été séquestrées.

Restrictions du trafic
par le Simplon

BERNE. — L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring Club Suisse com-
muniquen!t que le Simplon est ferme
à la circulation entre 11 h. 30 et 13
h., 17 h. et 18 h. 30, 19 h. et 7 h., en
raison de travaux de mine. Pendant
le week-end, à savoir à partir de
samedi à 18 h. 30 jusqu'au lundi à
11 h. 30, le Simplon sera praticable
normalement.

Comment se fait la répartìtion
des sièges pour le Conseil national

(Suite de la premiere page)

par le nombre des députés à élire,
plus 1, soit par 8.

Chaque liste aura droit à autant
de députés que son chiffre total de
suffrages contieni de fois ce quotient.

QUELQUES EXEMPLES
Supposons que dimanche soir, le

dépouillement du scrutin ait donne
Ies résultats suivants : parti conser-
vateur chrétien-social 95 000 suffrages,
parti radicai 35 000 suffrages, et par-
ti socialiste 30 000 suffrages.

Total : 160 000 suffrages exprimés.
Recherche du quotien : 160 000 : 8

(7+1) = 20 000.
Le parti conservateur chrétien-so-

cial aurait droit à 95 000 : 20 000 =
4 sièges, et il conserverai! encore
15 000 suffrages.

Le parti radicai aurait droit à
35 000 : 20 000 = 1 siège, et 11 con-
serverait encore 15 000 suffrages.

Le parti socialiste aurait droit à
30 000 : 20 000 = 1 siège, et il conser-
verait encore 10 000 suffrages.

A la suite de cette première répartì-
tion , six sièges seraient d'ores et déjà
attribués : 4 au parti conservateur
chrétien-social, 1 au parti radicai et
1 au parti socialiste.

Comme le canton da Valais a droit
à 7 représentants à Berne, il faudrait
procéder à une seconde répartìtion,
pour l'attribution du dernier siège.

Pour cette seconde répartìtion , le
total des suffrages de chaque liste
est divise par le nombre plus 1 des
sièges qui lui ont été attribués au
cours de la première répartìtion.

Le siège vacant (ou les sièges va-
cants éventucllcmcnt), sera dévolu à

la liste qui aura le quotient le plus
élevé.

Pour le cas qui nous interesse, nous
aurions la situation suivante :

Parti conservateur chrétien-social :
95 000 suffrages à diviser par 5 (4
sièges + 1) donne le quotient de
19 000.

Parti radicai : 35 000 suffrages à
diviser par 2 (1 siège + 1) donne le
quotient de 17 500.

Parti socialiste : 30 000 suffrages
à diviser par 2 (1 siège + 1), donne
le quotient de 15 000.

Le quotient le plus élevé est celui
du parti conservateur chrétien-social :
19 000, il obtiendrait dans ses condi-
tions le Ime siège.

L'opération pourra ètre répétée tant
qu'il y aura de sièges à repourvoir.

Est-il besoin d'ajouter que les chif-
fres que nous venons de citer sont
purement fantaisistes et ne reposent
sur aucun fondement sérieux.

Honni soit qui mal y pense !

L'APPARENTEMENT

Mentionnons encore que lorsque l'on
a affaire à des listes apparentées,
tous les restes de ces listes sont addi-
tionnés. Il est ainsi possible, parfois,
d'obtenir un reste assez élevé pour
faire passer un candidat supplémen-
talre représentant ces partis apparen-
tés.

Relevons, pour conciare, ce cycle
d'artìcles techniques, que c'est le Bel-
ge d'Houdt qui a inventé le système
proportionnel.

II ne nous reste plus qu'à souhaiter
que chaque électeur remplisse au-
j ourd'hui et demain consciencieuse-
ment ses devoirs civiques. Il en va
de la bonne marche du pays !

Ant.

Chronique vaudoise
(Suite de la première page)

est dure, et qu'il fauit étre arme pour
saitisfadre à ses exigeraces.

L'épouvanitable oatJastirophe qui a
frappé l'Italie à Longarone a probable-
ment ému les Vaudois, comme elle a
émiu les Confédérés. Et l'on se deman-
dait si, en imjposant à la nature les
ouvrages que l'on sait, et parfois en
la violami, on ne fait pas courir à
l'homme de redoutables dangers. Fré-
jus et Longarone surtout le prouvent
que trop. Un géologue de nos amis ,
souvent consulte, nous a dit récemment
que nous n'avions pas trop à redou-
ter de pareilles catasbraphes ; le sol
sur lequel Os reposent est exitrèmement
solide, et ils sonit l'objet d'une surveil-
lamoe rigoureuse, ce doni on ne peut
qu 'ètre heureux.

En l'an 563 après J. C. (il y a donc
mille ans de cela, le Grammont s'ef-
fondra dans le Léman. Une vague
enorme deferta sur ses rives. Du coté

vaudois, toutes les locaMités situees sui
le haut lac <_isparurenlt. Certes, ellefi
ne ressembiaient en rien aux actuelles
où leur population qu'il est difficile
d'évaluer était très inférieure à ce
qu'elle est aujourd'hui. La vague ne
s'arrota pas là ; le coté ouest en subit
à Genève, pla,.colline où est bàlie la
cathédrale de 'Saihrfc-fiérre. Une fois
de plus on constate que l'homane est
peu de chose devant la nature.

Une tradition qui remonte à quelques
années ramène en automne une trou-
pe d'opera italienne qui donine, au Pa-
lais de Beaulieu trois opéras tirés du
répertoire italien. Cette année, il était
consacré uniquement à Verdi, donit on
fète cette année, le 150e anniversaire.
Le succès de ces représentations a été
complet, ainsi que ce fut dans les an-
nées précédentes. La musique, le plus
universel de tous les arts, avec le cine-
ma qui emiprunte tant aux autres, at-
tire un nombre toujours croissant de
mélomanes dans notre capitale et dans
notre canton, surtout si l'on compare
à ce qui se passali il y a une cinquan-
taine d'années. Le progrès n'est pas
un va in mot.

Les élections aux Chambres fédérales
approchent. Tous les partis fournissent
l'effort habituel dans de telles circons-
tances. Les boites aux lettres regorgent
de declarations aussi décisives les unes
que les autres. Des listes de candida-
ture les accompagnemt ; elles permet-
tront à l'électeur (puisque les électri-
ces n'ont pas à s'occuper du Conseil
national), de jou er du crayon ou de
la piume à leur entière satisfaction.
Il faut croire que les boites aux lettres
ne suffisent plus à renseigner et à at-
tirer le citoyen ; de grands placards
ornent les rues et les places. Chaque
parti y veut, sinon sauver le pays qui
n'est pas en perii, du moims lui procu-
rer le bonheur avec le moins de frais
possible, ou aux frais des autres. Tout
cela est de bonne querre. Et n 'oublions
pas les rassemblements proposés dans
de vastes salles où des orateurs parle-
ront de leur programme pour la plus
vive satisfaction de leur auditoire. Les
citoyennes sont aimablement invitées
à ces réunions, pas mal d'entre-elles s'y
ueedront, ne seraiit-ce que pour accom-
pagner leurs maris.

Cependant la ville et le canton gar-
dent leur calme ; personne ne se douite-
rait, sans les placards affichés, que
nous allons renouveler notre députa-
tion federale. Puissent les électeurs se
présenter nombreux dans les bureaux
de vote et remplir leur devoir de ci-
toyen. Ce n'est qu'un souhait.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard VogeL
Sierre.
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G. B A L E T
Bàtiment « La Croisée »

Rue de la Dent Bianche - Sion
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Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalitées compliquées. Pas
de caution. Discrétion absolue.

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

Pour a Toussaint
Décoration des tombes - Ma-
gnifique choix de chrysan-
thèmes toutes couleurs - Cy-
clamens - Pensées - Pàquc-
rettes - Bel assortiment de
plantes vertes.

H. SCHUMACHER
Horticulteur SION Tel. 2 22 28

AVIS :
Notre NOUVEAU MAGASIN

(Aux Galenes du Midi)
Rue de la Porte-Neuve

sera ouvert dès lundi 28 oct.
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A VENDRE de particulier

VW 500
mod. 1962, 30.000 km., avec 4
pneus neufs. Facilités de paie-
ment accordées.

S'adr. : Leon STUDEMANN,
Technicien - Marly-le-grand
(FR) - Tél. (037) 2 80 56.
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6 nent pas a 1 esprit , mon ami ?
— Entendu. Je m'en occuperai , car A ce moment, la sonnette du téle-

elle me parait... intéressante. phone retentit et me sauva de la hon-
J'accompagnai Bryan au bas de l'es- te d'admettre que nulle idée ne s'était

calier , et à la porte il me demanda : encore présentée à moi. Je décrochai
— Avez-vous salsi ce qu 'il voulait le récepteur.

dire à propos de l'àge de mon espion ? — Ici la secrétaire de lord Edgwa-
Pourquoi paraissait-il satisfait que cet re. Lord Edgware regrette de devoir
individu eut la trentaine ? Je vous ' annuler son rendez-vous de demain
l'avoue , je ne comprends pas. matin avec M. Poirot. Il est appelé

— Et moi pas daventage. d'urgence à Paris. Mais il rccevra M.
— Voulait-il plaisanter ? Poirot quelques minutes à midi et
— Non ! Vous le connaissez mal ! quart aujourd'hui , si cette heure lui

Du moment que Poirot insiste sur ce convient.
point , c'est qu 'il a de l'importance. Je consulta i Poirot.

— Tant mieux. Mais c'est bien mys- — Entendu , nous irons tout à l'heu-
térieux... re.

Il s'éloigna et je montai rejoindre —- Parfait . répondit la secrétaire ,
mon ami. Lord Edgware vous attendra.

— Poirot . lui dis-je , pourquoi vous CHAPITRE IV
obstinez-vous à demander l'àge du sui- UNE ENTREVUE
veur de Bryan Marlin ? C'est avec une vìve curiosile que

— Vous ne saisissez pas. mon pau- j 'accompagnai Poirot chez lord Ed-
vre Hastings ? Il sourit puis me de-
manda : Quelle impression vous laisse
notre entretien ?

— Ma foi , il me parait difficile de
¦tirer des conclusions avec si peu de
données.

— Mais avec le peu que nous con-
naissons, certaines idées ne vous vien-

gware, à Regent Gate ; je me deman-
dais quelle impression le personnage
allait produire sur moi.

La maison, solidement construite ,
d'une architecture sobre et sevère,
avait un aspect imposant. La porte
nous fut rap idement ouverte , non par
un vieux valet solennel comme l'eùt fait

pressentir l 'austérité de la demeure,
mais par un jeune domestique blond
et élancé qu'un sculpteur aurait pu
prendre comme modèle pour une sta-
tue d'Apollon. Chose bizarre, il me rap-
pelait quelqu'un... une personne ren-
contrée tout récemment, mais je n'au-
rais pu dire qui.

Nous demandàmes à voir lord Ed-
gware.

— Par ici , messieurs, je vous prie ,
dit le jeune homme d'une voix douce.

A sa suite nous traversàmes le ves-
tibule, passàmes devant l'escalier et
gagnàmes une porte au fond.

Il l'ouvrit et nous annonga à son mai-
tre, tout en nous faisan t entrer dans
une pièce aux murs garnis de livres
et au magnifique mobilier de bois som-
bre, sur lequel l'unique fenètre jetait
une lumière imprecise.

Lord Edgware, qui se leva pour nous
accueillir , était un homme de haute
stature, frisant la cinquantaine, aux
cheveux noirs légèrement grisonnants ,
au visage maigre et à la bouche rail-
leuse. Son regard faux m'inspira une
antipathie spontanee.

D'une politesse glaciale, il nous in-
vita à nous asseoir et prit sur son bu-
reau la lettre écrite par mon ami.

— Votre nom ne m'est pas inconnu.
M. Poiro t ; qui d'ailleurs n'a pas enten-
du parler de vous ? (Poirot salua.)
Toutefois , je ne comprends pas votre
intervention. Vous dites que vous dési-
rez me voir au nom de... ma femme.

Il dit ces deux derniers- mots de fa-
con bizarre, comme s'il avait dù faire
effort pour les prononcer.

— En effet , répondit mon ami.
— Il me semblait, monsieur Poirot ,

_ le couteau
*̂*B̂ ^̂ ^ ciir par

ĵ lJ J agatha christiela nuque rig

Antiquité
cheminées de salon en bois,
de style ; portés et parquets
en noyer.

Tél. (027) 2 49 03 P 15161 S

Démolition
A vendre portés et fenètres ,
poutres, planches, parquets,
radiateurs.
Tél. (027) 2 49 03 P 15161 S

centrale
à beton mobile

sur pneus, dosage ponderai ,
quatre composantes tambour
750 - 500 It., silo à ciment 25
t., modèle 1961, pour cause de
fin de travaux - Conditions
avantageuses.

S'adr. au concortium lot 55
Luini & Pellegrino - Morges
Tél. 71 43 12 P 569 L
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A vendre f. VENDEE
1 Auto Union 1000 '"'Ci LCUCò

année 59 1 QA l\
1 Dauphinc ' ''"' ^

année 60 ,
année 60, moteur

1 VW année 62 neuf. En parfait
Voitures en par- état. Non acciden-
fait état. tèe. Prix intéres-

te» Rediger £m , 53 „
Sion
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par kg.
de chèvre

Fr. 3.50
de mouton

4.50
de vache

3.50
nostrano

IL—
Milano

10.—
Bindone

8.50

Viande

Viande

Viande

Salami

Salami

Salami
Les comparaisons
sont là pour prou-
ver que la ma-
chine à coudre
PFAFF offre da-
vantage !

Salametti I

Salametti
« Azione »
Mortadella

.Ai r oirre ca- « Azione » 5.50
intage ! Mortadella 5 —
I MHI/I A I I C  Lard ma'gre séché
J. NIKLAUS - à l'air 7.50

STALDER Salami occasion
G"r|"d"̂ ?nt Salametti occasion

o 1 U JN M

Tel. 2 17 69 Boucherie-
Charcuterie

P 50 S P. Fiori - Locamo
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POUSSINES A vendre
A v e n d r e  belles
poussines Leghorn U Q II Q
lourdes : U C l l C
3 mois 9.- fr. pièce ¦
4 mois 11- fr. p. V^PHP5 mois 13- fr. p, V U C M V /
6 mois 15.. fr. p.. 5 ans. Portante
sante garantie. Marque bonne lai-
Gerald May tière.
St-Pierre-
de-Clages (VS) Tel. (027) 4 42 70
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1 DKW
Auto Union

année 1959.
•/ Oa.
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TROUSSEAUX Tel- (027) 2 27 05

DE ST-GALL P 25371 S
| « MATERNA » I
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r^XT duvet ,q i20 i 16C
cause départ à l'è- '' Fr „» _
tranger une
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S'adresser à M. Tél. (021) 71 39 49
Ch. Bonvin , ex- M O R G E S
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1 Salon - portante pour jan -

,, , vier, Séme veau,salle a manger so points,
soit": 1 divan , 2 ainsi qu 'un
fauteuils, petite
table ronde, 1 m.J.̂ .'.^rtrw.
dressoir 1 table et 0611155011
6 chaises, le tout 3
en parfai état. f

v-f c marque me"
_-, f , «'_, talhque.
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Marc Penon, Ve- Arthur Dumas,
troz. Salins.
Tél. (027) 4 15 44 Tél. (027) 2 48 34
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La publicité:
le radar à detector les achefeur s
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que vous étiez surtout spécialisé dans
la recherche des criminels ?

— Je m'intéresse à tous les problè-
mes, lord Edgware. Il y a des problè-
mes criminels, mais il en existe d'au-
tres.

— Certes. Et quelle est la nature de
celui-ci ?

Le ton moqueur de cet homime me
révoltait. Mais Poirot semblait ne point
y prèter attention.

— Je suis venu vous pressentir de la
part de lady Edgware, dit-il. Lady Ed-
gware désire le divorce, Elle m'a prie
de discuter ce point avec vous.

— Monsieur, ce point ne supporto
aucune discussion.

— Ainsi, vous refusez ?
— Moi ? Pas le moins du monde.
Si jamai s j 'ai vu mon ami stupefai!.

ce fut bien cette fois-là. La bouche en-
trouverte. les mains écartées, les sour-
cils relevés, il semblait la caricature
de lui-mème.

— Voyons ! s'écria-t-il. Soyez pré-
cis. Vous consentez au divorce ?

— Monsieur Poirot , votre surprise
m'étonne.

— Alors, vous acceptez de divorcer
d'avec votre femme ?

— Oui. Elle le sait pertinemment. Je
le lui ai mème écrit, il y a six mois.

— Alors, je n 'y comprends plus rien..
Il me semblait que vous étiez par prin-
cipe ennemi du divorce.

— Mon opinion sur ce sujet ne con-
cerne que moi , monsieur Poirot. En
réalité , j 'ai refusé de divorcer d'avec
ma première femme. Ma conscience me
le défendait. Mon second mariage, je
l'admets, fut une erreur. Quand ma
femme me demanda de divorcer , je re-
fusai net. Voila six mois, elle revint à la lait plus la mème.
chargé, me suppliant de revenir sur ma (à suivre)

riche, dit-il avec ironie.
— En vain j 'essaie d'y voir clair,

murmura Poirot. Je croyais que lady
Edgware avait fait plusieurs démar-
ches auprès de vous par l'entremise
d'hommes de loi ?

— En effet. j 'ai là des lettres d'a-
voués américains et anglais. En fin de
compie, comme je vous l'indiquais tout
à l'heure, elle m'écrivit elle-mème.

— Jusque-là , vous vous étiez montre
hostile au divorce ?

— C'est exact.
— Mais au regu de sa lettre, vous

avez changé d 'avis , lord Edgware ?
— Non point à cause de sa lettre,

mais parce que ma facon de voir n'é-

decision : elle voulait, je crois, epouser
un acteur de cinema ou quelqu'un dans
ce goùt-là. A cette epoque, mon point
de vue s'était sensiblement modifié et
j e lui en fis part dans une lettre que
je lui adressai à Hollywood. Aussi je
ne saisis pas pourquoi elle vous en-
voie vers moi. Je suppose qu'il y a
là-dessous une question d'argent.

Un scurire méprisant se dessina sur
ses lèvres.

— C'est bizarre.... bizarre.... répétait
Poirot. Il y a là une énigme...

Lord Edgware poursuivit :
— Ma femme m'a quitte de son pro-

pre gre. S'il lui plaìt d'épouser quel-
qu 'un d'autre, libre à elle, mais je ne
vois pas pourquoi je lui donnerai un
penny !

— Il ne s'agit point de la question
d'argent.

Lord Edgware fronga le sourcil.
— Jane épouserait donc un homme
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Vendanges d'aujourd'hui avec les moyens d'hier

Dépèchez-vous , dépèchez-vous. Ils se
dépèchent , lavant les bossettes, se
donnant rendez-vous pour le lende-
main. Bien avant l'aube, ils s'appel-
lent, ils s'attendent, partent en ban-
des, venant à nous, traversant la fo -
rèt, en longues f i les  sonores, passant
le f leuve , longeant la plaine. Nous les
regardons venir, nous éeoutons tinter
les clochettes des mulets. Leurs vi-
gnes n'ont pas beaucoup de g rappes.
Vont-ils se décourager ? Ils les ont
négiigées parce qu'ils n'avaient pas le
temps de descendre au bon moment.
Vont-ils se décourager ? Peut-ètre,
pourrions-nous justement les convain-
cre qu'ils feraient mieux de nous ven-
entend la réponse du viéux.

— Vendre ? Ferait bon voir !... Et
qu'èst-ce que nous boirions ?

Ils ouvrent leurs petits mazots. Ils
sont chez eux, ils retrouvent les seil-
les, la brantè, Ta salopette. Le mùlet

X C l

s'ébroue sur un coin de gazon, se
tourne, se retourne. Il est chez lui,
lui aussi. Il reconnait la place de ses
ébats et tond. Bientót , les bossettes se-
ront pleines. On les lui suspendra sur
le dos. Et Hue ! Quatre, cinq heures,
avant d'atteindre le lointain village.
Les jeunes joueront de la musique à
bouche en passant le bras autour de
la taille des filles. Ainsi, le chemin
parait plus court. Le village se des-
sìne sur la colline. Une bossette trop
pleine eruche à chaque pas une giclée
de liquide blanc et odorant. Est-ce le
parfum qui avertit les enfants ? Ils
accourent, ils crient :

— Des raisins, des raisins...
dre ces petits « tablards » qui leur
donnent plus de mal que de vin ?
Oui, peut-ètre... Mais d'avance, on

Ceux qui condulsent les bétes plon-
gent la main dans l'outre de cuir, en
tirant des grappes à demi dépouillées.

(Photo Schmid)

Les yeux des petits se fon t tovì
grands , tout ronds comme des graines
de muscat. O, miei de la vigne loin-
taine, douceur unique d'un fruit ce-
leste ! Derrière la caravane, s'accroit
la marmatile et le village tout entier
respire la joie des vendanges.

Non, il n'y aura pas beaucoup de
litres, dans le tonneau. Pourtant, tónte
la semaine, le mulet redescendra, re-
montera afin que le maitre, de temps
à autre, puisse inviter ses amis :

— Allons prendre un verré...
Ils rejettent un peu leur chapeau

sur la nuque. Ils entrent, ils descen-
dent, ils lèvent le verre, ils cligneni
des yeux. — A la Henne ! Et ce sont
des moments qui comptent dans notre
vie parce que ce plaisir, voyez-vous,
nous l'avons payé de toute notre pa-
tience et de to'utes nos sueurs.

(Tire des « Saisons valaisannes, de
Maurice Zermatten.)
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Présente de l'Eglise Réforatée
Message de la Conférence des Églises pròtestttntes des pays lattài (Pòrti-

cai, Espagne, Italie, France et Suisse romaride).

A Leysin (Suisse), du ler au 6 Otto-
bre 1963 , les délégués des Églises pro-
testàntes des pays latins d'Europe ont
tenu leur troisième session depuis la
création de cette conférence.

Ils ont une fóis  de plus pris consr
cience de tout ce qu 'imptlqi-é la situa-
tion minoritaire des Églises auxquelles
ils appartiennent pour la plupart.

Il est vrai que, devant Dieu , toute
Église , quels que soient ses e ff e c t i f s ,
constitué une minorité dans le monde,
et, d'autre part , il est également vrai
devant Dieu _ ue l'Eglise minoritaire
doit posseder la certitude absolue
d'étre réellement « Église ».

C'est pourquoi , en tant que telle ,
elle ne saurait écarter la responsabi-
lité d'annoncer le Roìjaume de Dieu
et de servir le peuple au milieu duquel
Dieu l'a placée.

La conférence a été mise en face de
certaines exigences très actuelles de
ce service , telles que les problèmes
posés par les mìgrations en Europe.
D'une facon generale , elle a compris
la nécessité urgente d' exercer le mi-
nistère diaconal de l'Eglise avec plus
d'audace et d' ef f icaci té .

Certes, la tentation de l'Eglise mi-
noritaire . est d'objecter , comme le f i -
rent les discip les , « Nous n'avons que
cinq pains et deux poissons », c'est-
à-dire rien. A cela le Seigneur ré-
pond : « Donnez-les ». Il ne nous de-
mande pas ce que nous n'avons pas
ou ce que nous ne sommes pas , mais
tout ce que nous avons et tout ce que
nous sommes. car c'est précisément
par ce rien que nous avons et par ce
rien que nous sommes qu 'il accomplit
son ceuvre. Le miracle, l'ade pulssant

e est lui qui l accampili , non pas nous.
L'Eglise primitive témoignait par la
parole et par des actes pùissants. Elle
confessati , remarquons-le, que c'était
le Seigneur qui lui mettait la parole
dans Id bóiiche et que c'était lui, le
Ressuscité, qui accomplissait les actes.
Nous ptìuvon's donc àffirrrièr que le
vrai service n'est pas une oeuvre à
accampar, un programme à réaliser
mais la conséquence imprévisible et
tout à fa i t  gratuite de l'intervention
du Seigneur ressuscité dans la vie de
l'Eglise. Et il n'y a peut-ètre pas de
joie plus grande que de découvrir
alors comment il nous prépare les
eeuvres pour que nous les accomplis-
sions.

Or, c'est justement dans cette pré-
sence aglssante dù Seigneur que les
Églises minoritaires peuvent trouver
la libération de leurs complexes de
pauvreté et de petitesse qui sont si
humains. Ce n'est ni le nombre qui
fa i t  la force , ni l'argent qui fa i t  l'oeu-
vre du Seigneur. Il leur est demande
d'étre les Instruments du miracle du
Ressuscité et de ne jamais attendre ,
pour servir, que les cinq galettes d'or-
ge se transforment en tonnes de pain
et les deux petits poissons en baleines.
C'est par leur service dans l'obéissance
que les hommes verront la gioire de
Dieu.

Ainsi le Seigneur ne nous laisse pas
seuls , sans compagnons de peine , car
c'est justement au moment oìi nous
reconnaissons que nous ne sommes
rien , qu'il nous entoure d' autres hom-
mes et les pousse à nous accompa-
gner pour que nous soyons ensemble
les membres de son Corps .

Journée missionnaire et «Miva romande »
Depuis bien des années , ce troisième

dimanche d'octobre est devenu le cher
dimanche des missions. Dans la plus
humble chapelle , comme dans la plus
somptueuse cathédrale , on rappelle
àux fidèles qu 'il y a encore plus d'un
milliard d'hommes ciui ne connaisscnt
pas encore le Christ.

Le Saint-Pére, associé à tous les
évéques du monde et à tous les prè-
tres. fait un appel pressati ! pour éveil-
ler les fidèles au souci missionnaire.

Tous les ordres religieux et toutes
les congrégations envoient leurs su-
je ts, maintenant aidés des laics. au-
delà de notre continent pour faire con-
naitre le Christ à tous les hommes.

Prière, sacrifico, don de soi, au-
mòne sont nécessaires. car la moisson
est immense et les ouvriers pas assez
nombreux.

Il y a des paroisses immenses com-
me un canton suisse et des diocèscs
immenses comme la Suisse elle-mème.
Et pour fa ire face à cet apostolat , il
n'y a parfois qu 'une poignée de prè-
tres.

Ils ne peuvent plus , à l'heure ac-
tuell e, aller à pied ou simplement à
bicyclette. il leur fa ut des moyens de
locomotion plus pùissants : camion-
nettes. jeeps , etc. Les missionnaires
appellent au secours, l'un demande une

4 chevaux, l'autre une moto, celui-ci
un cheval. Un missionnaire nous écrit :
« Mon cheval a 20 ans, il n 'en peut
plus , malgré les fortifiants... Il a par-
couru tous les chemins de notre mis-
sion du Sil.kim. Une jeep a été four-
nìe à un évèque-missionnaire au Bré-
sil , une voiture au Togo, une moto-
cyclette au Sikkim et une voiture en-
core au Mexique.

Il nous arrivé des lettres pitoya-
bles de missionnaires qui ont besoin
d'un moyen de locomotion et des let-
tres émouvantes aussi , de reconnais-
sance de ceux que nous avons pu sa-
tisfaire.

Depuis deux ans , la « Miva roman-
de » fait appel aux cathottiques de
nos eantons romands. aujourd'hui la
caisse est à sec... et nous revenons.
avec une grande confiance , faire ap-
pel à votre generosi té.

Les membres du comité. entièrement
dósintéressés. viennent , encore une
fois , toucher votre cceur et appeler
à Faide.

D'avance, les missionnaires vous
remercient ; ils feront prier. pou r vous.
leurs paroissiens qui profiteront de
votre aide si généreuse.

Donnez à la « Mica romande » ! Son
numero de chèque postai est Ile 6129.

« Mì L-O romande », St-Màutice.

Allons au secours de Gruyère

Sur sa colline , Gruyere est bien lu-
ne des plus charmantes cités de la
Suisse. Son chàteau , sa Maison de
Chalamara , sa rue qui monte comme
une denteile entre des demeures ori-
ginales attirent non seulement tous les
écolìers ri'Heluétie mais encore les tou-
ristes du monde entier. C'est l'un de
nos trésors les plus préci eux parce que
l'architecture et le paysage s 'y unis-
sent dans un accorri parfai t .

Mais , ici comme ailleurs , le touris-
me est menacant. Les 80 000 visiteurs
annuels appellent !e tea-room , le res-
taurant moderne, et leur suite,

£ 
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Si l'on n'y prend garde , Gruyère
perdra son sachet avant longtemps.

La Llgue suisse pour la protection
de nos richesses artistiques (Heimat-
schutz) a pris l'heureuse décision de
sauver Gruyère de tout enlaidisse-
ment. C'est une action méritoire au
plus haut point.

Il ne s'agit pas d' empècher le bourg francs permettront à une cité amie de
de se développer ; il s'agit de lui as- devenir p lus belle,
surer un heureux développement. Une autre année, ce sera notre tour.

Il faut  empècher que les fagades de- Une autre année, ce sera peut-ètre
crépites soient mal restaurées, que les Tourbillon...
jolie s fenètres à meneaux laissent la Soyons solidaires !
place à n'importe quelles croisées.~ Z.

Bref ,  il fau t  restaurer Gruyère auec
soin et goùt.

Et pour cetté 'ceuvre de salubrité pu-
blique , il faut  de l'argent.

Aussi, va-t-on nous proposer , ces
prochain s jours , comme chaque année
en pareìlle saison , un écu en chocolat.

Ne le refusons pas. Tous ces petits

%r.y
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Du mardi 22 octobre au lundi
28 octobre

MELODIE EN SOUS-SOL

Une melodie qui crève le mur
du suspense un film policier
de grande classe avec Jean
Gabin et Alain Delon dans un
film de Henri de Verneuil.
Parie francais - 16 ans rév.

Du mercredi 23 octobre au
lundi 28 octobre

LA CHARTREUSE DE PARME

le chef-d'ceuvre de Stendhal
avec Gerard Philipe - Renée
Faure - Maria Casarès - Louis
Salou
Ne manquez pas de voir ou
de revoir une des plus remar-
quables réalisations du cine-
ma frangais. Vu sa longueur,
pas de retardataires .
Parie franqais - 18 ans rév.

Du mercredi 23 octobre au di-
manche 27

COUP DE FEU DANS LA SIERRA
Un western à l'état pur, un
western authentique
2 géants de l'aventure en sont
les héros : Randolph Scott et
Joel McCrea.
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinemascope couleur

Samedi et diman. - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
De la joie de vivre à gogò ! ! !

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

De l'optimisme... De la déten-
te...
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Gary. Cooper et Charlton Hes-
ton dans

CARGAISON DANGEREUSE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
Une grande fresque historique
Un film à sensa tions

CLEOPATRE,
UNE REINE POUR CESAR

avec Pascale Petit et Gordon
Scott
Sabato e domenica alle ore 17
Fernandel in

IL CAPITANO DELLA LEGIONE
In italiano - 18 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans révolus
Un réquisitoire pour la Paix
du Monde qui fit sensation à
la Biennale de Venise

LE PONT VERS LE SOLEIL

L'histoire poignante d'un
amour qui illumine l'impitoya-
ble epoque qui ravagea le
Monde.
Dimanche 17 - Film italien :

DON CAMILLO MONSEIGNEUR

Ce soir : Bai Jeunesse radicale
Demain soir - 20 h. 30

LE VOLEUR DE BAGDAD

Stewe Reeves - George Cha-
marat
Cinemascope - Couleurs
16 ans révolus

Samedi et diman. - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
La nouvelle versioin du fameu>:
film de cape et d'épée

LES TROIS MOUSQUETAIRES

lère epoque :
« Les ferrets de la Reine »

Au Carrefour des arts: Paul Landry

Samedi et dim. - 16 ans rev.
Un film à grand spectacle

MARCO POLO

avec Rory Calhoun et Yoko
Tani
Fascinant... Mouvementé...
Palpitant...

Paul Landry expose rarement seul.
Sii est bien connu , il l'est par les ma-
nifestations de groupes auxquelles il
a participé. Sa présence au Carrefour
des Arts constitué donc à la fois un
signe d'amitié pour M. Leo Anden-
matten et une marque d'estime pour
cette galerie sédunoise particulière-
ment vivante.

Tous ceux qui voient dans l'art non
figuralif de la fantaisie ou de la pou-
dre aux yeux devraient visiter cette
exposition. L'un de ses mérites ma-
je urs. en tous cas pour le public , con-
siste dans revolution qu 'elle nous
montre. Si Paul Landry passe de l'art
figuratif à celui qu 'on appello , assez
improprement , « abstrait », on ne
trouve pas chez lui le simple désir
de changer , mais, de toute evidence
une évolution organique , un besoin
profond , qui le conduit du paysage et
de la nature morte à la composition
d'éléments purement formels. Déjà
dans ses « Maisons » (1), les surfaces
ont une telle plénitude par elles-mé-
mes qu 'elles nous font oublier le su-
je t dont elles dérivent. Dans une au-
tre toile , le « Canal » (20) , nous avons
joui de l'équilibre des masses et de
l'harmonie des couleurs avant de nous
apercevoir qu 'il s'y trouvait un sujet
bien réel , avec ses jeux d'ombre et
ses éléments visuels : quand Paul
Landry regarde un paysage, il le voit
tellement avec ses yeux de peintre
que sa toile nous en donne une ìmage
totalement recréée. Cela engendre , on

Retraite de foyers

Comme chaque année à pareille
epoque , une retraite est organisée spé-
cialement pour les foyers. Elle sera
prèchée par le Révérend Pére Tan-
crède de Chambosit, jésuite , et aura
lieu à la Maison du Silence, du ven-
dredi 15 novembre à 18 h. au diman-
che soir 17 novembre à 17 h. 30.

Nous invitons cordialement tous les
foyers disponibles à y participer.

Prière de s'inserire au plus tòt. —
(Maison du Silence, Sion. tél. 2 42 20).

Ce soir à 20 h. 30 - Demain
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une incomparable distribution
Louis de Funès - Marie Daems
- Sacha Distel dans

NOUS IRONS A DEAUVILLE

Un grand film comique
Dimanche à 17 h.

PASSEPORT POUR LA HONTE

s'en doute, une profonde unite dans
l'ensemble des pièces exposées. Le
passage des eeuvres figuratives à cel-
les qui le sont moins, comme « Dans
les rouges » (6) — dont le titre et la
construction semblent ignorer les ob-
jets réels, devenus formes pures —
puis aux sujets abstraits. s'effectue
sans heurt et sans rupture.

Cette unite se réalise, évidemment ,
par une technique propre , qui répartit
la surface du tableau en comparti-
ments inégaux , sortes de plaques sur
lesquelles s'épanouit une matière co-
lorée vivante et gtinéreuse. Mais un
sens profond de l'harmonie des tein-
tes prèside à leur choix et à leur
équilibre. A notre goùt, le « Pique-
nique » (12), déjà ancien , présente un
mélange violent d'une veine moins
heureuse, et les surfaces offrent un
aspect instable qui nous gène. Par
contre , les autres toiles sont presque
toutes rcmarquables. On peufe admi-
rer les harmoniques sombres de la
« Nature morte » (10). la densité des
coloris de celle « Aux trois fruits »
(14),, en avouant une prédilection pour
l'elegante composition des « Reflets »,
titre que Paul Landry donne à trois
eeuvres particulièrement réussies (3,
16 et surtout 5) : une gamme très
fine de blancs , de bleu clair , de ro-
ses et d'ocres, sans aucune trace de
cette mièvrerie qui affecte souvent les
tons pàles. On retrouve ces unances
dans « la Cour » (29). avec une zone
contrastante plus sombre. Elles appa-
ra issent encore dans le « Bouquet »
(26). Au contraire , mais avec autant  de
sùreté, les tons sombres — noir , vert
foncé , bleu profond — s'harmonisent
dans le « Grenier » (17), peint cette
année mème.

En bref , l'oeuvre de Paul Landry
e_ì!posée actuellement au Carrefour des
Arts nous laisse une impression d'u-
nite , d'équilibre , d'un sens chromati-
que généreux et raffiné.

Okno.

Le Foyer de la Jeune Fille
sur le petit écran

SION (FAV). — Une emission consa-
crée au Foyer de la Jeune fille , à
Sion , sera projetée demain dimanche ,
à 19 h. 45, sur le petit écran , dans
le cadre de « Présence catholique » .
Cette emission , qui sera présentée par
M. l'abbé Crettol , est intitulée « Du
village à la ville ».

Nous invitons tous les parents ayant
à leur service des jeunes filles faisant
leur apprentissage en ville à consacrer
quelques instants pour assister à la
projection de cette emission qui ne
manque pas d'intére..

Du tout bon cirque chez Knie

Nouveau skilift

De certaines formes de
publicité, je me méfie, qui
veut trop démontrer dans
une action publicitaire très
habile n'offre pas nécessai-
rement une matière corres-
pondant avec la réalité.

Le cirque Knie, chaque
année, arrivé dans un éela-
tement d'affiches multico-
lores, et bien avant que la
lente à quatre màis soit
plantée, la cité entre dans
un climat d'enchantement.

Eh bien, c'est ce climat
que nous avons heureuse-
ment subi hier soir chez
Knie. Climat tantót doux,
tropical, équatorial, polaire
suivant que l'on nous mon-
trait : éléphants indiens,
lions de mer, jeux chinois,
chevaux Lipizzans ou ara-
bes hongrois, poneys gal-
lois, comiques de Scandi-
navie.

Avec l'Harmonie munici-
pale de Sion, nous sommes
entrés dans la fète. Les mu-
siciens de Sion ont joué
avant ceux du cirque.

Aux sons et aux rythmes
de l'orchestre dirige par M.
Raymond Waskoff , les nu-
méros les plus divers se
sont succède sur la piste
dans divers éclairages, à
commencer par une sympa-
thique fète des vendanges
offerte pour notre plaisir
des yeux avec Frédy Knie
junior.

Hermané est un artiste
suisse. Que voilà bien un
acrobate sur de son métier.

En compagnie de la j oyeu-
se famille des chimpanzés
des Meyer, nous ne nous
sommes pas ennuyés.

Des virtuoses l'equipe des
Austral au trapèze. On les
admire ces spécialistes
comme Linou le « philoso-
phe » de la. haute école.

Borra , le roi des pick-
pockets, qui nous est reve-
nu, a remporté des succès Extraordinaire equilibnste

mentes. Drole de lete faisaien t les
« volés ». Raison de rire davantage
tout en étant émerveillés par l'habileté
de M. Borra .

Il faudrait citer Les Danions, Rudy
Horn, Gina , Chy Bao Guy et bien
d'autres encore.

Ce spectacle, de très haute tenue,
appartieni au vrai cirque.

Nous avons tous été beaucoup inté-
ressés par les numéros de haute-école
de Frédy Knie . et de son fils. Quelle
finesse ! Quel art ! On est salsi d'ad-
miration.

Enfin , toute cette soirée fut mar-
quée par des tours de force touchant
à la perfection, par des sauteurs et
cascadeurs extraordinaires, par cette
parade continue qui ne laisse aucun
répit au spectateur.

Tout est à la fois soigné et diver-
tissant.

Une avalanche de bons numéros, ni
plus ni moins.

On admire, mais on rit aussi. Et ce
rire du public voie en éclats sous le
chapiteau où croisent les feux des
projecteurs.

C'est à la fois stupefiant , drole,
dlinquant, mais toujours de grande
classe et de bon goùt.

f. -g- g-

EVOLENE (Dk) — Le Département
des travaux publics du canton du Va-
lais vient de mettre à l'enquète pu-
blique les travaux de construction
d'un skilift, au lieu-dit « Flantzé » sur
Evolène. Ce projet est présente par
un spécialiste en la matière, puisqu'il
s'agit de M. Jean Gaudin, professeur
de ski de la station. Espérons que ce
projet deviennen réalité, et ainsi la
station aura sous peu des installations
de remontées mécaniques qui pour-
ront satisfa ire mème les plus exi-
geants.

Une Malvoisie
exceptionnelle

VÉTROZ (FAV). — Si dans l'en-
semble, la vendange actuelle se pré-
sente assez faible du point de vue
quantité, la qualité en revanche s'an-
nonce particulièrement brillante. Cesi
ainsi que nous avons surpris le gen-
darme Taramarcaz contròlant le son-
dage d'une Malvoisie de 126 degrés.
Cette vendange provieni des vignes
de M. Innocent Vergères, à Vétroz.

Albert Chavaz
expose à Genève

SION (FAV). — Albert Chavaz , le
peintre si connu chez nous , va exposer
prochainement à Genève. C'est en ef-
fet le jeudi 31 octobre prochain que
le vernissage de son exposition aura
lieu à Genève , à la galerie Vanier , rue
des Chaudronniers 12. Cette exposition
se déroulera du 31 octobre au 26 no-
vembre.

Du nouveau
dans les ambulances

sédunoises
SION (FAV). — Voici une nouvelle

qui ne manquera pas d'intéresser tou-
te la population de Sion et du Valais
centrai. On apprcnait hier soir , en
effet , que M. Laurent Gillioz avait re-
mis tout son service d'ambulances
(véhicules et raison sociale), à M. J.-
Claude Rudaz , son jeune collègue.

Gràce à une heureuse entcnte entre
les deux ambulanciers sedunois et à la
grande compréhension dont fit preu-
ve M. Gillioz , cette unification a été
rendue possible et permettra d'agir
plus ratìonncllement en cas d'inter-
vention.

M. Rudaz disposerà ainsi à l'avenir
de trois véhicules parfaitement équi-
pes, capables de desservir rapidement
en cas d'accident ou de transport de
malades l'important secteur s'étendant
de Sierre à Martigny. Un seul numero
répondra ainsi dès aujourd'hui en cas
d'appel d'urgence , soit le 2 23 52 à
Sion. De son coté M. Gillioz pourra
consacrer toute son activité au servi-
ce de taxis , bus et excursions, dont
l'importance n 'a fait que croitre.

Nous profitons de l'occasion pour
féliciter et remercier M. Gillioz pour
les nombreux services qu 'il rendit du-
rant des années à la population du
Va '.ais centrai dans le service des am-
bulances et souhaitons à M. Rudaz
et à son équipe plein succès au sein
de leur jeune entreprise qui va con-
naìtre de __t_ fait un heureux essor.

— Cria ne devrait jamais  se
f n i r r  D'ailleurs. cela ne se fnif ja-
mais h<rs des matches rie reines
li n'y a pas d' cnjeu. On ne veut
pas , avec raison , que ces matches
de reines soient une réplique des
courses de chevaux de Longchamp
ou d' ailleurs où l' on joue avec une
telle passion que des gens se rul-
nent comme des forcenés du jeu
à l'argent dans les casinos de
France ou d'Italie.

Isandre.

Exercices spirituels
(Méthode St-Ignace), pour dames et

jeune s filles à Sion ,Notre-Dame-du-
Silence).

Prédicateurs RR.PP. Giraudet (Ma-
riste), Vinson (CPCR).

Retraite : du lundi 4 novembre à
18 heures. au samedi 9 novembre.

Recollection : dimanche 10 novem-
bre. Première instruction à 9 h. 30.
Messe 11 h. 15 (pour communier ètre
à jeun dès 8 h. 30) ; midi : repas en
commun (SVP vous inserire , avant le
9 à midi) ; après-midi : instructions
dès 14 h.

Inscriptions : par simple coup de
téléphone : Sion (027) 2 42 20.

Faites connaitre ces dates autour
de vous.

Invitation à toutes les dames et les
jeune s fi '.les du Valais romand et
d'ailleurs.

GRAIN DE SEI

Du cirque
aux... reines !

— Il est là , bien là , ce cirque
tant attendu par les enfants .

— Non seulement par nos en-
f a n t s , mais par nous aussi , Menan-
dre.

— Je parie des e n f a n t s  parce que
je  les ai vus, ces gosses , hier maf in ,
groupes sur Ics t ro t toi rs  de l 'Ave-
nue de France , qui sautiìlaient de
joie en regardaut passer les rou-
lottcs et la caro vane des chevaux ,
poneys , lamas , éléphants et antres
animaux composont l 'importante
ménagerie du Cirque Knie.  Ces
gasse vibraìcnt , se trémoussaie nt ,
criaient leur plaisir.  Leur f o l l e  gai-
tè était la mème qui nous habitai t
quand nous avions leur àge.

— A propos de cirque , on vient
de me center une af f a i r e  dont cer-
tains aspeets sont dignes d' une pro-
duction que l' on pourrait reconsti-
tuer sous le grand chapiteau. Ca
s'est passe il y a quelque temps
dans une région du... Peu imporle
la rég ion , après tout. Ca s'est pas-
se en Valais. Dans un endroit où
l' on a une passion pour les combats
de reines. Deux propriétaires
avaient décide , sur la base d'un
pari , de fa ire  se battre leurs reines,
Comme enjeu , ils mettaient une
somme de 10 000 francs.

— Euh !...
— Eh oui.
— Une somme considérable. De

la fo l ie
— C'est ce que f irent  compren-

dre aux parieurs quelques amis de
ceux-ci. On vini à reconsidérer cet
enjeu.

— Comment ?
— Le reine perdoni le combat

deviendrait propriété du proprié-
taire de la gagnante... Mais là en-
core les amis s'interposèrent. Fina-
lement chacun des pr&priètaires
déposa une somme de 2 000 francs
entre les mains d'une tlerce per-
sonne. Les 4 000 francs revenant
au maitre de la reine victorieuse
du combat. Le jour * J » , on f i t
venir les reines sur le terrain. Mais
l'un des propriétaires amena deux
reines.

— Une de rechange...
— Mais non , vous ne connaissez

rien aux combats de reines. Si
vous mettez une deuxième bète
sur le terrain du combat, la reine
d' en face refuse automatiquement
la lutte. Cest comme ca. Deux rei-
nes se battent uniquement si elles
sont seules face à face. La pré -
sence d'une autre vache gàche tout.

— Alors le combat ne p eut p as
avoir lieu.

— Ma foi  non. Et chacun des
propriétaires a dù rentrer chez lui...

— Gros Jean comme devant.
— Non. Car l'un des deux (celui

des deux vaches) a f f i rmant  que la
reine de l'autre parieur n'ayant pas
voulu se battre , estima avoir droit
au montani de l'enjeu , c'est-à-dire
des 4 000 francs . Non, lui rétorqua
l' autre , estimant que les choses ne
s'étaient pas déroulées normale-
ment.

— Commenf finii l' a f f a i r e  ?
— Au tribunal comme de bien

entendu. Voilà. On attend , parait-
il , le jugement. '— Que fau t - i l  pens er de tels pa -
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Sion et la région 
La Société de développement des Collons

se reunit

Chacun en est parfailernPfTt Rónseiènt

fegion des Collons gt de Thyon de-

SION (FAV) — C'est auj ourd'hui
que se dérpulefg, à )a pàbahe '<Jii CÀ3;
à Thyon , l'assemblèe generale de la
Société de (Jéveipppement des Collons.
Cette asserrjl_)lée, qui sera agrémentée
d'une bpone chouoroute, permettra
aux membres (Je la société de tirer
d'utiles conclvj sfpfjs giir l'activité de
l'année eppure-

intense de la socjete. Cglle-pi, tqftf av
Icwig de l'année, s*e?t àftqphgg a (f. U-
vrer dans un j}ùt bien (jétenniné: Il
s'agissait de fayprjser le cjéyeloppe-
!pent des Collons et de TfìyòO - Ì^Ur
l'instant , il reste beàucoùp à fairè.

et nous sqrniT|es persuàflgs piug l'esprit
réaliste qui ànime les pronooteurs de
la Société de dévelqppetnept des Col-
lons ne ta rderà pas § flPCfSJ ses fruits.

j \  f f i  fait pas de dptyté gn f òe>t 1ue>
$jms 4p c^ft'rp 3»i S!y pfpfe $ mpr-
ygUte, la rgussite ì^gpg PRHfRrmér
fe| èffpfts fpjiéqf»xa " aifqwt ppnsènt]
^ahs un esprit éxcèllgpt Jps respfpn-
sabjes ' fje }a spciété-: 'jL' assgfji tyée cTau-
jourd'bw PflRsfìfera |É BHSlflHl flBof
ùng étape. Cette étapé pepnrtgttra '$3
fa ire le' pqint et' de cph .tater te. cféyg:;
loppemeht ipdéni-ikie àu'a ' connu ' li

puis quelques années.
Souhaitons à tous les participants

une belle journée qu 'ils sauront ani-
mer de leurs débats.

En effet. N f^H * '? recopnaitfp, la
Societè de qgveipppement des COllops
a dép|oyé au epurs de l'année une
intense aotjv»t£. CJSuvrant ppùr le de-
ve! oppement tfg la ' ragion du point de
vue tourìstiqHOi gjj g s'est intéressée à
des pròWèfnes ' fj'òi$rg genera l sus-
ceptibjes de pij fltèj. ' |'àp|*ff$H . de dif-
ferente pfttsfì. 7

Prenona i!Ppffl R|g dg la manifesta-
tion jìli fai 4R$ .> fluì , de l'avis ^ina-
nime, se splcla par une réussite ppm-
plète. J^n? 

ce sens, l'oeuvre accorp-
plie par là Société de développement
des Collons se justifie amplement, car
on ne saurait considérer uniquement
l'aspect financier de la question, mais
également l'apport représente par cet
effort sur un pian plus vaste.

Si la société a fourni de réelles pres-
tations pour assurer à cette occasion
le succès de cette manifestation, il ne
fait pas de doute qu'elle en tirerà en
definitive un bénéfice certain. Meme
si ce bénéfice ne se manifestali pas
de facon tangible, il n'en serali pas
moins réel. Il ne fait pas de doute, en
effet , que tous les hdtes qui se sont
rendus aux Collons pour le ler aoùt
aient été très favoràbdement frappés
par l'exceptionnelle grandeuir de celle
fète.

Dans le cadre magnifique d'une ré-
gion qui se prète admirablement au
tourisme, les promoteurs de la société
n'ont pas hésité à socrifier de longues
heures de loisirs pour obtenir un re-
sultai qui a littéralement enchanté
toutes les personnes présentes.

Mais il ne s'agit là que d'un petit
exemple de l'activité particulièrement

Monthey et le lac

Chute à vélomoteur
ST-GINGOLPH (FAV) ' — Alors

qu'il circulait sur son vélomoteur,
l'officier d'éta t civil de St-Gingolph ,
M. Max Derivaz, a été victime d'une
violente chute au sol. Il avait sans
doute été victime d'un malaise. Après
avoir recu les soins du Dr Zanetti , de
Vouvry, il a pu regagner son domi-
cile.

Sous-directeur
de l'école de musique

MONTHEY (FAV) — Nous appre-
nons avec beaucoup de plaisir que M.
André Koch vient d'étre nommé sous-
directeur de l'école de musique de
Monthey. Le nouveau sous-directeur a
suivi les cours du Conservatoire de
Paris et du Conservatoire de Genève
avant de revenir à Monthey, où nous
ne doutons pas que ses grandes qua-
lités musicales feront merveille.

Succès professionnel
MONTHEY (FAV) — Un habitant

de Monthey, M. André Devaud , vient
de subir avec succès et brio ses exa-
mens pour la maitrise federale de
radio-technicien. Nous le félicitons
chaleureusement de ce beau succès.

Deux voitures entrent en collision

VAL D'ILLIEZ (FAV) — Une vio-
lente collision s'est produite sur la
nouvelle route forestière des Orosets.
entre deux voitures conduites respec-
tivement par MM. Eugenio Pedretti ,
entrepreneur et Denis Vieux, conseil-
ler communal de Val d'Illiez. li n 'y a
pas de blessé, mais les dégàts maté-
riels sont importants , surtout pour la
seconde voiture.

Sierre et le Haut-Valais
Tri,y ;
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La nouvelle route II meurt des suites
est bientót raccardée de son accident

EYHOLZ (Tr) — On sai't que la
route cantonale, qui relie Brigue à
Viège, subit actue_'lement de sérieuses
rénovations sur 'Sé parcours sinueux
et fort frequente. C'est ainsi que el
trace rénové se trouvant le long du
dépót de la Lonza sera raccordé ces
jours avec le nouveau qui traverse le
village d'Eyholz. Lorsque cette entre-
pirse sera terminée tout comme celle
qui s'effectue aussi dans la direction
de Viège, les usagers de celle artère
pourront bénéficiér d'une véritable
autostrade qui fera honneur à ses
conslructeurs.

VIEGE (FAV) — On se sou vieni du
terrible accident qui s'était produit
lundi sur le chantier. du Mattinarle, à
Saas-Almagell. Le conducteur de trax
blessé, M. Joseph Steiner, àgé de 19
ans, domicilié à Lucerne, mais origi-
naire de Feschel (Haut-Valais), vieni
de succomber à ses graves blessures.

Passager clandestin
BRIGUE (FAV). — Un -jeune passa-

ger clandestin italien a tenté de pas-
ser la frontière par le tunnel du Sim-
plon en montani dans un wagon de
marchandises. Sans laisser-passer ni
passeport, il avait cependant la som-
me nécessaire à son voyage. Au lieu
de passer la frontière dans le wagon
de marchandises , il l'a franchie dans
le fourgon cellulaire.

Nouvelle découverte
archéoloqique

NATERS (FAV). — On vient peut-
ètre de procéder à une nouvelle dé-
couverte archéologique dans le Haut-
Valais. En effet , dans les environs de
Naters, à l'occasion de la construction
d'une nouvelle maison , on vient de
mettre à jbur un mur ancien qui sem-
ble présenter un réel intérèt.

Les personnes compétentes en ma-
tière d'archeologie se rendront pro-
chainement sur place afin de se ren-
dre compie de l'importance de ces dé-
couvertes. Celles-ci semblent réelles,
car aux cótés du mur on a découvert
également des pièces de monnaie an-
ciennes et différents objet s suscepti-
bles de compléter les notions histori-
ques qu 'on possédait jusqu 'alors sur
cette région du Haut-Valais.

nnanigny et ies environs

Assemblée bourgeoisiale

MARTIGNY — L'assemblée bour-
geoisiale de Martigny-Bourg est con-
voqqée le samedi 2 novembre 1963, au
bureau municipal , afin de se pronon-
cer sur l'agrégation comme bourgeois
de : Uberti Jacques, fils de Victor,
entrepreneur.

Heures de scrutin : de 11 h. 30 à
12 h. 30.

L'Administration bourgeoisiale.

Marches de boucherie
MARTIGNY-VILLE — Lundi pro-

chain 28 octobre, est prévu , à Mar-
tigny-Ville, à 7 h., un marche de bé-
tail de boucherie. Une quinzaine de
pièces de bétail seront présentées aux
différents acheteurs. A Brigue égale-
ment , se tiendra lundi, à 9 h. 30, un
marche de boucherie. Vingt-cinq bètes
y seront mises en vente.

Goudronnage de la route
ERDE (Dk). — L'on vient de mettre

en soumissiòn, les travaux de gou-
dronnage de la route de la vallèe,
depuis le lieu dit « Courtenaz » jus -
qu 'à Derborence, Ce premier tronpon
qui sera recouvert de goudron , a une
longueur de 4 km. Les travaux débu-
teront en 1964, et bientót l'on pourra
se rendre plus aisément au bord du
magnifique lac, si cher à C. F. Ramuz.

Artistes valaisans
à la 27me Exposition

nationale
Quatre artistes valaisans, ou deve-

nus valaisans par l'amour qui les
lie désormais à notre canton, ont
été sèlectionnés par le jury de la
2?me Exposition nationale suisse des
peintres, sculpteurs et architectes. Ce
sont Leo Andenmatten , Henri Roulet ,
Joseph Lachat et Gerard Palézieux.

Cette présence valaisanne au Kuns-
thaus de Zurich nous réjoui t d'autant
plus que chacun de nos quatre repré-
sentants a suscité à cette occasion
des remarques élogieuses de ìa part
des critiques les plus difficiles. Leurs
admirateurs yalaisans s'en réjouissent
avec eux !

Elesse
pendant son travail
GRANGES (FAV) — Alors qu 'il tra-

vaillait pour le compie d'une entrepri-
se sédunoise, à Granges, un ouvrier
italien, M. Crisopuli, s'est sérieuse-
ment blessé à une innato. On a dù le
transporter à l'hòpital de Sion, où }D
a repu les soiws que nécesitait son
état.

40 ans de manaqe
VIEGE (FAV) — Nous apprenons

avec plaisir que M. et Mme Cesar
Zuber viennent de fèter leurs 40 ans
de mariage à Kreuzlingen où ils on.
élu domicile après ètre demeurés du-
rant plusieurs dizaines d'années à Viè-
ge. Nous présentons nos vives félici-
tations au couple jubilairé.

Les mécaniciens CFF
se rassemblent

BRIGUE (Tr) — C'est demain di-
manche que les mécaniciens CFF du
ler arrondissement de notre grande
compagnie des rransports se réunironf
dans ' la cité du Simplon pour leur
réunion annuelle. Cette assemblée, qui
aura lieu pour la première fois dans
le Haut-Pays, sera rehaussée par la
présence de M. Oscar Schellenberg,
secrétaire de la Fédération scisse des
cheminofcs , qui trailera $és problèmes
intéressant cette impprt^rpbg ' catégorie
du personnel. A midi - l'és pqrfripipants,
qui seront au nomhre c|e, 2(lfl, seront
salués par un représpr|tàrj 't de la com-
mune avant de ' prgp^e R§ft à un
repas eh commun qm* leur séra servi
dans" la grande' sa^g 'jj e là ' fylaison
du Peuple.

Fprcjss mqtrjp^ f|n Wflftmflrk
C^bte société d'èje ctricité émettra, à

partir du 30 octobre pròcpain, 1411 em-
_- L̂.iiI 1 f - j._. Ari ' «^Ili:' «̂l' '__ !_-. ' xL._ _.__.__.'-_j kuvi -x /v  uc -xt. iimxitj iiis ut; _u_.^ijt.&
qui sera offerì en sòuscrìpt}qn publi-
que au prix àje 98,6p %_ ' y compris
le timbre.

Lo famille de

MONSIE UR

Camille SELZ
tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympath ie recus lors de
son grand deuil , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
compati à sa douleur. Un merci spe-
cial au Collège de Sion.

t
Monsieur Joseph Bpvipr , a Uyrier;
Mohsietir et Madame Edmorid ' Ro-

vier-Bruttin et leurs enfants , à Uvrier;
Monsieur et Madame Marcel Tjrpjl-

let-Bovier et leurs enfants . à Genève;
Monsieur et Madame Arthur Bo-

vier-GilIioz et leurs enfants , à Uvrier;
Madame Véronique Isaak-Hagen,

ses enfants et petits-enfants. à Uvrier
et Genève ;

Madame Anna Vadi-Hagen, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion et
Martigny ;

Madame Edwige Pellisier-Bovjer ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Patience Gross-Bovier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Angele Bovier-Pannatier,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Bp-
vier-Revaz, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Gertrude Pignat , à Vou-
vry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de fairè part de
la perle crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Ida BQVIR HAGEN
leur chère épouse, maman , belle-mè-
re, grand-maman, sceur, bglle-scpur,
cousine et parénte, décédée à T'hppvtal
de, " Sion après une courte maladie,
munie des Sacreménts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léoparsì le lundi 28 octobre 1963 à
;o ' ti. 3'p.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

t
La Fanfare l'Ecljo du Mont d'Apro?,

a le pénible regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Marcel ROSSINI
frère de notre dévoué président ^t pére
de Joseph, membre acni.

Pour l'ensevelissement, se référer
à l'avis de la famille.

P 16213 S
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La direction et le personnel de la
Sebo S.A. Aproz ont le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Marcel ROSSINI
pere de leurs fidèl es employe s Ger-
main et Simone.

Pour l' ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

P 15186 S
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Le, |Z Wf tbre 19$2,
'fyS p Qrtf iswty tt(J0iquj? $gftf f ans un accident d'aviation

l$p #$IEUR

Bmim MATTEI
e*Ìs\#W de VENI

Po[ur marquer du respectueux ^t^tie^ir l 'hommage 
dont elle 

entourg la per-
sonnalité de son regrétté président,
l'AGIP S.A. (Suisse) honorera la t^étnp;(re de ce grand dispaxu, au cours d'unq
messe d'anniversaire qui sera céf<?o'r<fe, le 28 octobre 1963, ' e  ̂ les églises de:

NOTRE-DAME DU VALENTIN
Lausanne, H Ais, °

ERLQ.SER - Kirche
Zurich a; U h .  00

Chiesa di SANT'ANTOUK).
Lugano, 10 fc. 00. . . ¦ ,

t
Madame V§uv| Isaling |lg|sini-F9:

vre, à " Aproz ;
Monsieur et Madame Joseph Ros-

sipi-Gprm^pier , à Aprqz ;
Monsieur et Madame Marcel Ros-

sini-Schaer et iéurs enfants, à Cef-
nier ;

Monsieur et Madame Germain Ros-
sini-Da ri oly et leurs enfants à' Aproz;

Mademoiselle Simone Rossini et son
fiancé' Jacquy Clerc, à Apròz ;

Madame et Monsieur Camille Pf-
gier-Rossini et leurs enfapts , à ^aar,
Salins, Sion, Saxon , Orsières et Lutry ;

Monsieur et Madame ìnnocent Rps.-
sinj-Raeriswyl, à Aproz, et leur fils, à
Pont-de-la-Morgè ;

Monsieur et IVfadame Jqseph Rps-
sini-Rossini et leùrs enfants , à Apro?;

Madame et Monsieur Maurice L^.-
t hi on-Rossini et leurs enfants, " 

^Aproz et St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Denis ^pss|ni-

Praz et leur fille , à Apròz ;
Monsieur et Madame Alfred Rossi-

ni-Glàssèy ' et leurs enfants,' à Aproz
et Sion ;

Monsieur et Madame Alfred J.a-
thion-Favre et leur?" epfan|g' à Saxon
et Massònge,? ;

Madame Veuve Antoinette Favre, à
Lausanne ;

Monsieur et ^laijaroe Leon f^sfey^
l-jélèas'e e"t !iur| t̂Sraj a 3lW •

Monsieur et Madame^ Proz-Délèze
et leurs enfants, à Aproz, Chàteauneuf
et Fully ;

Monsieur §t tyfacjamq Cfearly *>$-
rioly-Délèze et leur'a gJQ|̂ pt|, 

à' 
geng-

ve ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Rossini, Eoflrn^r , Délèze. £ern^-
nier, ItJar'fìt, Bapris^yl, Mpret, 'f r ^z ,
VòuiUamoz, Bo ĵj a^ BSpfUét, Ffiyre,
oni là dpùleu'r j lg fàiyg p§pt du décg?
de

MONSIEUR

Marcel ROSSINI
Jìntrgjreneur

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pere, frèré, qncie et cousin, de
cède pieusemen't à l'Hèpital de Siòp
le 25 octobre 1??3 à l'àge de "'55 anà,
après une cpur'tg malarie ebura^eusé-
meriit supportée, muiii f .és Sacrem?11'??
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu . le di-
manchè'27 òdtobfe à Apics 'li 11 heii-
res.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^ 

t
Le section de peone du districi de

Conthey a le pénible devoir cl'infpi;-
mer ses membres du décès de

MONSIEUR

Marcel ROSSINI
vice-président

Pour les pbsèques, prière de con
sulter l'avis de ta famille. "



L'espion suédois du siècle
a tenté jeudi de se suicider

STOCKHOLM (Afp). — Stig Wennerstroem, 1' « espion suédois du siècle »,
a tenté de se donner la mort. Cet ex-colonel, arreté en juin dernier a réussi,
malgré la surveillance constante dont il étai t l'objet , à absorber, semble-t-il
une forte dose de somnifère. Jeudi soir il était dans le coma. Ses jours ne sera-
blaient pas en danger, bien que Ies médecins redoutent à tout instant un arrèt
du cceur. Wennerstroem a été transporté dans un hópital spécialisé dans le
traitement des empoisonnements, mais on en ignore le nom.

Confirmant la nouvelle, le ministre
suédois de l'intérieur, M. Rune Johan-
sson, a exprimé son étonnement que
l'espion ait pu se procurer les somni-
fères qu'il a absorbés, car la police
le garde jour et nuit.

Au moment de son arrestation . Wen-
nerstroem « travaillait » pour les Rus-
ses depuis 15 ans. Depuis 1961, il était
détaché auprès du ministère des af-
faires étrangères comme expert dans
les questions de désarmement. Entré
dans l'armée de l'air en 1936, il avait

occupe toute une serie de postes de
confiance. Ses fonctions l'avaient ame-
ne à faire deux séjours à Moscou, en
1941-42 puis de 1949 à 1952. De 1952 à
1957, il avait été attaché de l'air à
l'ambassade suédoise à Washington.

Les activités de l'espion étaient con-
nues des services de sécurité depuis
deux ans avant son arrestation , mais
les preuves manquaient. Dans l'éta-
blissement de celles-ci, sa femme de
ménage a joué un róle décisif. Elle a
regu, du reste, une forte récompense.

a ¦ ¦

Wennerstroem a reconnu avoir d'a-
bord fourni seulement des secrets
militaires concernant les Etats-Unis
avant de livrer aux Soviétiques des
renseignements sur la défense de son
propre pays, notamment la défense
aérienne.

Les mobiles de cette trahison ? Se-
lon un rapport des enquèteurs, ce se-
rait le besoin de s'affirmer , la véna-
lite (il s'est vanté de pouvoir recevoir
des Russes autant d'argent qu 'il vou-
lait) un « carrierismo démoniaque »
et peut-ètre mème un dérangement
mental. Sa tentative de suicide , s'il
en réchappe, va-t-elle géner les en-
quèteurs, ou au contraire les éclai-
rer ? Il parait douteux que Wenner-
stroem ait cède à un mouvement de
désespoir, si l'on en croit du moins
tous les témoignages de son esprit
froid et méthodique. C'est là sans
doute une nouvelle énigme dans une
affaire qui comporte encore pas mal
df> noints obscurs nuisoue l'enouète
était prévue pour durer jusqu aux en
virons du mois de février.

Les rebelles de la Kabylie
n'auraient pas rendu les armes

AIT HICHEM (Kabylie) (Afp). — « Nous avons proclame la tréve. Nous
avons fait le maximum pour permettre la défense de l'intégrité territoriale. La
tréve durerà jusqu'à ce que Ies troupes chérifiennes se soient retirées sur leurs
positions initiales », a précise M. Ait Ahmed dans la declaration qu'il a faite
hier soir à la presse.

M. Alt Ahmed, qui a fait cette dé-
daration au village d'Ailt Hichen, à
trois kilomètres de Michelet, a indi-
qué que « le Front des forces socia-
listes reprendra la Mite année conifere
la dictature aussitót que l'intégrité du
territoire aura été rétablie ».

« La mobilisation demeure, la vigi-
lance est de rigueur, le peuple algé-
rien ne sera pas dupe des méthodes
de propagande utilisées par les divi-
seuns et les pourrisseuirs. Seule la con-
crétisatóon des objectifs définis par le
Fronlt des forces socialistes le 29 no-
vembre pourra résoudre la crise inté-
rieure », a dit encore M. Ait Ahmed.

Interrogò sur les ddscussions qui ont
eu lieu entre les délégués du Front
dies forces socialistes et le président
Ben Bella, M. Ait Ahmed a précise :

« Il n'y a pas eu de conclusion d ac
cord; mais s une .declaration intempes
tive et précipi'tée, de M. Ben Bella .»

A propos de cette declaration, radio-
diffusée du chef de l'Etat algérien, le
leader du FFS a déclaré : « Il s'agit
d'une exploìtation publicitaire et de
propagande ».

M. Ait Ahmed a dementi formelle-
ment qu'il y ait scission au sein du
FFS. Interrogò sur la position du co-
lonel Mohand Ou El Hadj, qui n'était
pas à son coté, à Ait Hichen, M. Ailt
Ahmed a déclaré : « Le colonel Mo-
hand Ou El Hadj est toujours ici. Il
est en Kabylie parmi nous ».

M. Ait Ahmed était enitouré, notam-
ment, du colonel Sadok (le député.
Debyles Slimane), et de Me Mourad
Oussedik, ainsi que d'un important
détachement militaire du FFS.

Me Mourad Oussedik avait aceom-
pagné le colonel Mohand Ou El Hadj
lors de l'entrevue entre les chèfs du
FFS et le président Ben BeHà7 ' •

ETAT STATIONNAIRE DU CONFLIT ALGERO-MAROCAIN

Peu de chances pour les Algériens
MARRAKECH (Afp). — Les Algériens n'ont aucune chance de s'emparer

du poste d'Hassi Bèida, malgré Ies efforts acharnés qu'ils déploient. Non seu-
lement le point d'eau est entre nos mains, mais encore toutes les crètes qui le
dominent », a déclaré M. Boutaleb, ministre marocain de l'information, au cours
de la conférence de presse qu'il a tenue hier matin à Marrakech.

Le ministre a confirmé que les com-
bats s'étaient poursuivis au cours des
dernières 24 heures.

Une colonne algérienne, a-t-il ajou-
té, a été encerclée dans l'après-midi
d'hier, d'autre part un certain nom-
bre de soldats algériens ont deserte
les armes à la main et ont manifeste
leur intention de servir dans les for-
ces armées royales.

Sur le pian diplomatique, le minis-
tre a fait le point de tous les efforte
de médiation entrepris depuis plu-
sieurs jours par plusieurs Etats amis.
Il a tout d'abord précise que la dé-
légation de la Ligue arabe, arrivée
hier à Marrakech , serait recue par
le roi. Il a rappelé la position du Ma-
rce à l'égard de la résolution de la

ligue arabe prise en l'absence de la
délégation marocaine.

Il a souhaité que la ligue arabe
adopté une autre attitude, « car , a-t-il
dit, nous ne pouvons admettre qu'un
cessez-le-feu soit oonditionné par le
retrait préalable de nos troupes.

Au surplus, si l'on prend comme date
du début des incidents le 8 octobre,
les troupes marocaines étaient déjà
sur place à ce moment ».

Discours de M. Menni
ROME (Afp). — « Nous sommes

réunis ici pour prendre des décisions
qui deviendront effectives dans peu
de jours et qui décideront du pro-
grès ou de la récession du pays ». a
déclaré M. Pietro Nenni , secrétaire
general du parti socialiste italien en
ouvrant hier après-midi son 35me
oongrès.

Eboulement
dans une mine

PEINE (Basse-Saxe) (Afp). — 49
mineurs se trouvent encore au fond
de la mine « Useder Huette », annon-
ce la direction de la mine. On pense
cependant que ces 49 hommes ont
pu se réfigier dans une galerie sans
issue s'élevant jusqu'à 25 mètres de
la surface. Les équipes de secours fo-
rent actuellement un puits vertical de
25 centimètres de diamètre pour at-
teindre cette galerie et tenter d'en-
trer en communication avec les res-
capés qui auraient pu y parvenir. Dès
que le contact aura été établi, le puits
sera elargì pour permettre leur libé-
ration.

Laitières suisses et cow-boys du Texas

Tina Hersche (au centre) et Ursula Ruesch, dèux Appenzelloises, sejournent
actuellement à D allas (Texas), où elles représentent notre industrie lattière
à une exp osition internationale. Nos deux laitières semblent s'intéresser aux

vètements des indigènes »

Gromyko a declare aux « Izvestia »,
rutilile de ses contaets avec les USA

MOSCOU (Afp). — « On peut dire que, d'une facon generale, ces contaets
ont été utiles », a déclaré M. André Gromyko aux « Izvestia » à propos de
ses récentes rencontres aux Etats-Unis avec le secrétaire d'Etat Dean Rusk
et le président Kennedy.

Les Etats-Unis et l'URSS, à l'issue de ces entretiens, « ont exprimé le
désir de poursuivre leurs efforts visant à elargir le cercle des questions sur
lesquelles il est possible d'aboutir à un accord », a ajout é le ministre soviétique
des affaires étrangères.

M. Gromyko, dont l'Inter vie w a ete
publiée hier par les « Izvestia », a dé-
claré qu'il avait examiné avec les di-
rigeants des Etats-Unis « un large
éventail de questions internationales »
et « les problèmes internationaux les
plus importants, de la solution des-
quels dépend une poursuite de la dé-
.tente internatioijaJte »; »

« Certaines dés -Ijuesftions examinées
touchaienit au développement et à l'af-
fermissement des relations soviéto-
américaines », a-t-il précise.

M. Gromyko a cependant sOuligné
que les derniers échanges de vues so-
viéto-amérìcaine « n'avaient pas le ca-
ractère d'un examen ouvert et pu-
blic » et que, pouir cette raison, il pré-
férait « ne pas s'étendre sur la teneur
de cet échange de vues ».

M. Gromyko a rappelé que les en-
tretiens avaient abouti à un accord
sur l'interdiction de la mise sur orbite
de satellites porteurs d'armes nucléai-
res, interdiotion entérinée par l'assem-
blée generale de l'ONU.

« Mais il est encore difficile pour
l'instant de dire quel sera le pas sui-
vant qui permettra un accord », a-t-il
dit.

Au premier pian des questions a
résoudre, M. Gromyko a cité le pro-
blème allemand et la conclusion d'un
pacte de non-agression entre l'OTAN
et le Paote de Varteovie.

Parlalnt du problème du désarme-
ment, M. Gromyko a déclaré : « Les
pourparlers au sein du Comité des 18
piétinent. Aucun succès ne peut ètre
note non plus à l'assemblée generale
dans la préparation d'un tratte de
désarmement general et compiei ».

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères" a. illustre Son^ 'Sentiment
par òette phrase :

« Entre le début et la fin d'un seul
et mème discours, plein d'appels pour
le désarmement mais n'apportant rien
à la cause du désarmement, il sort
des chaines de production assez de

fusées, de bombardiere et d'autres
moyens de destruction pour causer un
tori colossal à l'humanité. Telle est
la situation des négociations sur le
désarmement.

Traitant de l'atmosphère qui regna
sur la 18e session à l^assemblée gène-
ralle de l'ONU, M. Gromyko a souli-
gné qu'elle se déroulait « sous le signe
d'un certain affaiblissemewt de la ten-
sion internationale ». « Dès les pre-
miers jours de son travaill , la session
a connu une atmosphère politique qui
la distinguait, en mieux, des sessions
antérieures », a ajouté M. Gromyko,
qui a attribué ce changement à la
conclusion du ..traile, ^ d'interdictipn
pa'rtielle Sei» éss'ais 'nuoiéàires.;'

L'adoptión par l'assemblée generale
d'une résolution sur l'interdiction de
la mise sur òrbite d'armes nucléaires
« a été indiscutablement un nouveau
pas sur la voie de la débenbe », a-t-il
enfin estimé.

« Tiros VII » photoqraphie l'ouragan « Ginny »

Au cours de son 189e tour d'orbite autour de la Terre , le satellite météorolo-
gique américain « Tiros VII » a photographié l' ouragan « Gimmy » le 21 octobre
au-dessus du cap Hatteras, en Caroline du Nord. On voit très nettement , au
;entre de lo pho to, « l'oeil » de la tornade.

Remous en Allemagne apres la concentration

des forces américaines de l'opération Big Lift
BONN (Afp) . — C'est en Allemagne

federale, où s'est installé l'essentiel
des forces armées américaines, que
l'opération « Big Lift » a provoqué
les remous les plus profonds. La pres-
se, les personnalités politiques se sont
émues des conséquences de cette opé-
ration appelée, à plus ou moins brève
échéance, à se traduire par un allège-
ment des forces américaines en Eu-
rope.

Le porte-parole du gouvernement,
von Hase, a commencé par affirmer
que l'exercice « Big Lift » ne chan-
geait rien à la présence américaine.
M. von Hassel . ministre de la défense,
a été plus évasif. De soncóté, M. Georg
Kiesinger , président du Bundesrat ,
de retour des Etats-Unis, rapporte une
intention des Américains de « réduire
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un commencement d'obésité des forces
américaines en Europe ».

La cause parait entendue. M. Dean
Rusk donnera à ses interlocuteurs al-
lemands tous les apaisements néces-
saires. Il lui sera facile d'expliquer
que la force de combat de l'OTAN ne
sera pas diminuée, comme l'a déjà
dit M. Robert McNamara , Secrétaire
d'Etat à la défense américaine, que
la puissance de feu sera méme accrue
gràce à l'arrivée en Europe d'engins
moderne dont seront dotées les for-
ces de l'OTAN, les forces' américaines
présenteront moins d'intérét. En tout
état de cause, les dirigeants allemands
attendent M. Dean Rusk avec une
certaine impatience pour lui poser uh
certain nombre de questions liédte à
l'opération « Big Lift ».

L'Eglise catholique en faveur d'une date I
fixe pour la fète de Pàques

w
Le Concile du Vatican a approu-

vé, lors de la congrégation gene-
rale de vendredi , par 2 058 voix
contre 9, une declaration en appen-
dice du cinquième schèma du cha-
pitre sur la liturgie. L'Eglise ca-
tholique y déclaré qu 'elle n'est pas
opposée à ce que l'on f i xe  une fo is
pour toutes la date du dimanche
de Pàques — « à la condition que
la chose soit agréable à tous ceux
qui sont intéressés à ce problème »
— à savoir les autres chrétiens.

Cette declaration ajouté que le
Concile n'est pas oppose aux di-
verses initiatives visant à établir
un calendrier civil perpétuel « à la
condition que la semaine de sept
jours , avec son dimanche, soit pré-
servée ».

nu._ _>._i_;s;i:;:a

Ces propositions de calendrier j
perpétuel — unique moyen de don- §
ney à Pàques une date f ixe  — ont §
été soumises aux Nations unies en |
1949 et 1950.

Depuis le Concile de Nicée , en
325, la date de Pàques a été cal-
culée comme devant étre le pre-
mier dimanche après la pleine lune
qui se produit le 21 mars ou im-
médiatement après. Ce qui signifie
que Pàques peut tomber entre le
22 mars et le 25 avril.

Une des toutes dernières réfor-
mes du calendrier proposée prévo it
quatre trimestres égaux, chacun de j
treize semaines et , dans ce système , §
Pàques tomberait toujours le di- §
manche 8 avril.
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En Valais, le XVIIe  siècle avait vu appa-

raitre les Spilliiten musiciens ou tambou-
rins, mais aussi messagers postaux du gou-
vernement des dìzains valaisans. Il fu t
aussi caraetérisé par la succession de pe-
tites entreprises dont l'existence était as-
surée à grand renfort de subsides étran-
gers versés par les souverains de l'Italie
du Nord. Ceux-ci désiraient entretenir des
relations stuivies avec la Bourgogne, la
Lorraine, la Suisse et la France. Toutes ces
entreprises furent éphémères, mème celle
de la famille tessinoise Maderni , qui jouit
pendant un demi-siècle du privilège es-
clusi/ des transports postaux par le Go-
thard , jusqu 'à Milan, Venise et Rome.

L'histoire postale du Valais est mar-
quée, dès la f in  du XVIIe siècle, par quel-
ques noms célèbres. Les premiers que l'on
rencontre chronologiquement sont ceux de
Thellusson et Guìger, l'un citoyen de Ge-
nève, et l'autre Frangais de Lyon. Dès
1690, ces deux hommes instaurèrent avec
l'approbation de leur gouvernement , un
service de postes et messageries par le
Chablais (rive sud du Lac Léman) à des-
tination de l'Italie, à travers le Valais et
le col du Grand-St-Bernard. Cette année-
là, la Savoie fu t  occupée par les Frangais,
et les services postaux interrompus parce
que contraire au manopole pos tai frangais.
Thellusson et Guifler firèni alors passer
leurs courriers par la rive bernoise du
Léman, sans égard à la regale des postes
-ìfermée à Fischer.

Le fermier bernois pensa reagir immé-
diatement et interdire cette concurrence
illicite ; n'avait-il pas sevi, par le passe,
contre d'autres courses effectuées au mé-
pris de la volonté de LL. EE. ? Cepen-
dant, fort de son droit, il estima plus sage
d'entamer des pourparlers avec les intéres-
sés, car les sanctions prises contre les
mtrepreneurs d'un Etat voisin et ami au-
raient frappé cet Etat lui-mème. Les re-
lations de bon voisinage que Berne entre-
tenait avec Genève commandaient que
Fischer f i t  preuve d'une certaine retenue
dans la répression. Un accord intervenu
le 10 mai 1691 à Morges devait mettre f in
ou dif férend.  Fischer et ses deux rivaux
se partageraien t le trajet Genève-Aoste, le
premier nommé assurant les transports
in courrier jusqu'à St-Maurice , et les se-
conda effectuant le passage des Alpes au
Grand-St-Bernard. Les recettes seraient
ainsi équitablement réparties.

he contrai de Morges était applicable
ju squ'à f in  1691. On peut s'étonner à pre-
mière vue qu'il n'ait été conclu que pour
quelques mois. Il convient de remarquer
Vi 'aux yeux de Fischer, cet accord ne

; "': '

representait qu un premier pas vers la con-
quète des routes postales à destination de
l'Italie. Sans relàche, le maitre des postes
bernoises poursuivait ses consultations avec
les autorités du Piémont. Le contrat de
Morges avait été signé par Fischer de fa -
gon que les droits qu'il possédait à Genève
fussent sauvegardés. Il possédait dans cet-
te ville un bureau de poste de bon rap -
port, qu'il désirait maintenir en exploì-
tation.

Les tractations menées par Fischer au
Piémont aboutirent le 2 juillet 1692 à la
signature d'un contrat avec le marquis
de Cavaglia maitre general des postes de
cette province. L'accord , passe à St-Mau-
rice, prévoyait qu'à l'avenir, les lettres se-
raient acheminées en 48 heures de Turin
à St-Maurice , et qu'elles parviendraient
de là à Amsterdam en six jours. Les cor-
respondances devaient étre prévues de ma-
nière à ne laisser dans l'horaìre aucun bat-
tement qui fù t  suscéptible de retarder l'a-
cheminement du courrier. Le service aurait
lieu deux fois  par semaine, les frais de

transpori étant équitablement repartis. En
outre un service de voyageurs serait créé,
permettant également de transporter des
marchandises légères.

Le contrat fu t  conclu pour la durée de la
guerre que la France menait à l'epoque.
Ce conflit l'avait contrainte à interrompre
ses services postaux à travers le Mont-
Cenis. Thellusson et Guiger, qui cher-
chaient par tous les moyens à maintenir
leur service d'ordinaires, retardèrent quel-
que peu sa disparitìon p ar des agissements
déloyaux : ils ouvrirent un sac cachete
et y dérobèrent les instruments de ratifi-
cation expédiés de Turin. La manoeuvre
n'eut qu'un e f f e t  dilatoire et les papiers
volés furent remplacés.

Se voyant acculés, Thellusson et Guiger
vinrent se plaindre à léur gouvernement,
qui ne manqua pa s de prendre leur parti.
Le secrétaire d'Etat Gàutier fu t  dépèché
à Berne pour obtenir en faveur de ses
concitoyens un droit de p assage à travers
les terres bernoises. Rien n'y f i t .  Fischer,

Pour le 250e
anniver.aire de
la naissance de
J.-.I. Rousseau,
un voyage d'e-
poque a été or-
ganisé l'an pas-
se. V o i c i  le
convoi lors de
son arrèt à
Sion.

consulte sur l'opportunité d'octroyer l'autorisation sollicitee,
répondit : « Partikularpos t eines Genfers und eines Fran-
zosen oder bernische Standespost; Partikularnutzen eines Gen-
fers  und eines Lyoners oder Nutzen eines Burgers ». Le choix
à faire était clair. La regale bernoise devait étre sàuvegardée
sous peine de voir se créer un dangereux précédent.
C'est à ce moment-là que le conflit postai opposant Berne

à Genève atteignit son paroxysme. Défiant l'interdiction qui
lui avait été signifiée , Thellusson et Guiger poursuivirent leurs
services à travers le Pays de Vaud. Les courriers furent saisis
et ramenés à Genève par les soins de la ferme bernoise. Ce
que voyant , les autorités genevoises fermèrent le bureau de
poste bernois sis en leur ville , bloquèrent les fond s qui s'y
trouvaient et paral y sereni l' activité des commis bernois.
Fischer révéla alors dans un mémoire adressé à son gou-
vernement les innombrables manceuvres des entrepreneurs
genevois et leur caractère peu honnète. Il dénonga l'arbitraire
de leurs revendications et signala ouvertément le voi com-
mis par eux après la signature du tratte de St-Maurice. Les
autorités genevoises renoncèrent alors à imposer plus long-
temps des mesures de rétorsion et autorisèrent la reprise du
trafic postai normal entre Berne et Genève. De leur coté,
les Bernois suspendirent toute action contre Thellusson et
Guiger. Ainsi prit f in  un conflit postai de deux ans. Fischer,
là encore, s'était montre le plus fort .

L' exploìtation de la route postale du Grand-St-Bernard
fu t  confiée par la suite à Jean-Marc Pasteur, selon contrat
de sous-affermage date du 8 février 1693. Ce regime resta
en vigueur jusqu 'en 1703, année où les transports à travers
le Bas-Valais et le Grand-St-Bernard furent mis aux enchè-
res. Ils furent attibués au gouverneur de St-Maurice contre
une redevance annuelle de 240 pistoles. L'interesse f i t  faillite
peu après.

Les tractations concernant le Grand-St-Bernard ne s'é-
taient heurtée à aucune di f f icul té  de la par t des autorités.
Nous pensons qu 'il y a à cela plusieurs raisons. Le Bas-
Valais était soumis au Haut-Valais constitué par la réunion
dès sept dizains , mais il jouissait d'une certaine autonomie
sans posseder de gouvernement propre. Les questions enga-
geant l'intérèt de l'Etat n'y étaient pas débattues sérieuse-
ment. En outre, Fischer n'avait jamais songè à rewendiquer
le droit d.'órganiser les services postaux internes du Bas-
Valais. Seules les Communications avec l'Italie présentaient
de l'intérèt à ses yeux ; c'est pour cette raison que ses pré-
tentions se bornèrent au trafic de transit.

Lorsque Fischer se fu t  assuré d'une exploitaVion règulìère
à travers le Grand-St-Bernard, il tourna ses regards vers
le Simplon. La voie était plus directe pour les transports
à destination de Milan , et l'ouverture d'un second passage
à travers les Alpes valaisannes ne pouvait que renforcer
la puissance de la ferme bernoise vis-à-vis des transporteurs
zurichois du Gothard. Les f i ls  de Fischer sollicitèrent donc
de la Diète valaisanne l'autorisation de faire passer leurs
courriers à travers les dizains. Ils obtinrent une lettre-patente
q.ui leur octroyait le manopole du transport du courrier à
destination de Milan. Aucune regale valaisanne n'était créée,
chaque dizain conservant son autonomie dans les échanges
postaux internes. La patente ne concernati là aussi que le
courrier en transit (15 décembre 1698). Elle fu t  renouvelée
sans changement en 1713, 1728, 1742, 1757, 1772 et 1788, la
dernière fois cependant moyennant un service supplémen-
taire de journaux.

La lettre-patente de 1698 était l'équivalent des contrats
d'affermage précédemment conclus à Fribourg et Neuchàtel
par Fischer. Aucune redevance n'était due à l'Etat. Cepen-
dant, toutes les lettres étaient franches de port sur territoire
valaisan, qu'elles proviennent de l'extérieur ou du pays
méme.

Tout au long du XVIIIe  siècle, la ferme bernoise des
postes assura un service régulier , donnant pleine satisfaction
aux autorités valaisannes. La Diète releva en 1728, lors
d'un renouvellement de lettre-patente que le transport des
lettres se faisait de fagon satisfaisante et qu'une grande
commodité résultait pour le pays de la concession accordée
aux frères Fischer.

L'affermage resta gratuit , en dépit de l'étonnement mani-
feste en 1701 par le grand Baillif ,  de voir l'Etat frustré
d'avantages financiers qu'il aurait dù s'assurer . MM.  Fischer
offraient chaque année des présents de valeur aux autorités :
en 1769 , par exemple , leur député à Milan consacra à ces f ins
7800 livres de Berne.¦ Parallèlement aux traités signès avec les autorités valai-
sannes, M M .  Fischer conclurent les conventions postales de
Turin (1744) et de Milan (1768) af in de s'assurer le libre
passage en Italie. Leur exploìtation , légèrement déficitaire
à ses débuts , devint florissante et réalisa en 1773 un bénéfice
net de 14.077 livres sur un total de recettes de 22 790 livres.
Durant la seconde moitié du XVII Ie  siècle . quatre courriers
quittaient Lausanne chaque semaine à destination du Valais ;
deux allaient jusqu 'en Italie.

Deux fois  par semaine . MM. Fischer transportaient , depuis
1769 , un sac de lettres pour le compie des deux of f ice s  de
France et de Milan. Ce trafic leur procurali de fortes recet-
tes , mais ils durent l'interrompre lors de la chute de la
royauté en France. A la f in  du XVI I I e  siècle, ils avaient
pu conquérir l' exploitation des postes valaisannes sans devoir
payer de redevance queìconque aux po uvoirs publics lis
devaient transporter gratuitement les lettres sur territoire
valaisan , quelle qu 'en fù t  la provenance. Un important ser-
vice de voyageurs completali l'organisation postale.

Quant au trafic interne , qui fu t  toujours assuré par les
Valaisans eux-mèmes, il s'ef fectuait  par messagers. Les val-
lées latérales du pays n'entretenalent que peu de re 'ations
avec la plaine. La topographie des lieux empècha pendant
longtemps la création des routes, condamnant les monta-
gnard s à l'isolement.

A partir de 1798 , les postes furent centralisées dans toute
la Suisse. Les Fischer perdir ent le contróle des courriers du
Pays de Vaud et se trouvèrent ainsi coupés du Valais dont ils
abandonnèrent la route. De 1814 à 1821, ils repassèrent par
la vallèe du Rhóne et le Simplon , puis suspendiren t défìni -
tivement tout service. Les postes étaient à ce moment-là
aux mains des gens du pays.

Christophe Babaiaotz
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Romoncier de In mer et germi voyooeur • Romanci», de lo mer et eterne! voyeur • Romoncier de lo mer et éternel voyooeur • Remo

Joseph Conrad à Genève et à travers la Suisse
Joseph Conrad — bien que d'origi-

ne polonaise — est l' un de ces écri-
vains anglais qui connurent une f a -
veur exceptionnelle à l 'étranger. Ce
n'est toutefois  qu 'au terme de treize
années d' aventures que ce marin, né
en Ukraine , embrassa la carrière des
lettres. Se servant , non de sa langue
maternelle , mais d'un anglais impec-
cable , il allait , presque coup sur coup,
nous donner cette sèrie éblouissante
de chefs-d' oeuvre qui va de « Typhon »
àun  « Paria des Iles ».

Conrad — de son vra i nom Konrad
Korzenloivski — avait tenté , depuis
ses premières armes dans la marine,
de découvrir un port d' attaché à ses
goùts. Comme il aimait la Suisse , il
passa d'abord , avec cette idée dans
la téte , quelques joùrs de vacances
dans le Tessin, puis à Neuchàtel , puis
a Mart igny.  En f in , sur le conseil d'un
ojf ic ier  de ses amis, il se rendit à
Genève dans une petite penslon de
la Yue de Carouge, dont le proprié-
taire était un Valaisan de Saxon. I l
retourna ensuite en Angleterre où il
épousa une ravissante jeune f i l l e  dont
U ne cessa de chanter le préno m :
Jess ie.

Mais  Conrad ne pouv ait demeurer
en Angleterre. Il  avait besoin de voya-
qer. I l  avait besoin de ces escales
irèves et mysiérieuses que l' on vii
intre deux croisières dans un port
j nonyine.

**
En 1873, le ménage quitta l'Angle-

terre et s 'installa en France. Conrad
krivait dans le train , dans une f e r -
me, entre deux bois de lait tiède. Sur
\a grève , assis sur des cordages , il
cherchait les vieux souvenirs que lui
rotnenait l'océan en des marées de
coquil lages.

Un soir , alors qu'il était rentré tard
et f o r t  triste , il dit à son épouse , en
tambouruiaiit des doifitts sur la ta-
li e :
— Et si nous allions en Suisse ! De-

ms mon retour du Congo , j e  pense
¦Ette pension de Genève où. tout est
alme, reposant , bien ordonné , com-
me une vraie maison de vacances.

Jessie , qui pré féra i t  l'Italie , se ca-
bra :

— Ah , non ! Pas la Suisse... Une
mietine amie m'a dit que l'on y é tou f -
p.

Conrad n'insista pas.
Quelque temps plus tard , Jessie torn-

ii malade. Deux autres enfants  con-
Birent la mème infortune. Conrad
lui-ménte eut des accès de toux et des
poussées de f ièvre qui le forcèrent à
(arder le lit pendant deux jours.

— Faites quelque chose, dit-il f ina-
lemetit à son médecin. Vous n'allez
.¦i; nous taisser mourir comme fa .'
L'homme de science réf léchit .
— La Suisse serait une solution...
Conrad se dressa sur son lit.
— Mais bien sur, docteur , vous avez

Risoti .' Allez donc apporter la bon-
t- tionue -le à mon épouse...
Jessie ne montra guère d'enthousias-

*.* pour ce « diagnostic » . Mais, puis-
|-'il s'agissalt du rétablissement de
» enfants , elle ne f i t  aucune ob-
Klion.
— J' espère , di t -e l le  toutefois , que

site cottunlcscence en Suisse ne vous
ara pa s été inspirée par mon ma-
i„
Le médecin se mordit les lèvres.

**
Dès que les enfants se portèrent

f eux, on prepara le voyage. Voyage
*nt Jessie, dans le beau livre qu 'elle
iconsacré à son. époux , voici quelques
*nies , nous a laisse une intéressante
fotion. « Il y eut d'abord , écrit-elle ,
to mai d' agitation lorsque nous arri-
Imes à Genève , à l'hotel , mais per-
one n'eleva d' objections à ce que
"U occupions Ics chambres que nous
*)iis retenues. Très vite , il nous f a l -
tt envoyer chercher le médecin : ce-
JCi secot/a la féte  d'un air de mau-
V augure cn examinant le peti t
"l'ade... »

Jve, pont du Mont-Blanc

« ...le lendemain, nous prim es pos-
session de nos chambres a la p ension,
la Roseraie, à Champel. C'était dans
celie méme p ension que mon mari
avait f a i t  deux séjours pour se remet-
tre d' une grave maladie à son retour
au Congo et , de nouveau, le mois qui
precèda notre mariage. »

A peine fu ren t - i l s  installés , voilà que
l'état de l' un des f i l s  empirà. Comme
il vomissait du sang, Jessie s'alarma
et reprocha à son mari d' avoir écouté
ce « crétin de médecin » .

Conrad branla la tète.
— Ce climat que vous semblez dé-

tester m'a pourtant guéri..., f i t - i l  sim-
plement.

Vers minuìt, le f i l s  se mit à délirer.
Cette fo i s , Conrad prit sa canne, son
chapeau et sortii. I l alla sonner chez
un médecin, chez un autre médecin.
Personne ne consentii à le suivre. Le
romancier se résigna alors à se ren-
dre dans la Vieille Ville où, lors de
son premier séjour à Genève, il avait
rencontre une sorte de médecin sans
licence qui avait pratique dans la ma-
rine de contrebande et qui habìtait
chez les Russes.

Conrad lui f i t  part de l'état de son
fils. Le « médecin » prit aussitót sa
serviette. Les deux hommes arrivèrent
à Champel tard dans la nuit. Jessie
priait. Le « médecin » se f i t  apporter
des linges, du vinaigre et du regain.
Il  tira ensuite une f ia le  verte de sa
sacoche et confectionna une étrange
potion.

Ce f u t  une nuit terrible. Mais, à
l'aube, l' enfant était guéri.

Ce « médecin » étrange, dont Conrad
a voulu taire le nom, semblerait ètre
le demi-frère du romancier.

Toujours est-il que la sombre pé-
riode était terminée. « Après six se-
maines de ce cauchemar d'angoisse et
d'anxiété , pouvait ecrire Jessie, le sort
daigna de nouveau sourire à notre
petite famil le  et je  pus garder les en-
fan t s  au jardin toute la journé e. L' en-
fan t  et son pére reprirent, dès qu'ils
le pùrent , lèurs passe-temps nautiques.
Il y  avait dans le jardin un bassin
bordé de pierres plates avec une fon-
taine et tous deux s'amusaient à cons-
truire des quais et à bàtir des ponts
allant de l'un à l'autre ».

La f i n  du séjour f u t  mème pour eux
un véritable enchantement. Pendant
que les enfants jouaient dans les jar-
dins publics, les époux se promenaient
dans les tues de Genève et, le soir,
Jessie pouvait ecrire : « Genève est une
ville admirable : tout y est beau, tran-
quille , reluisant et diserei ».

Deux jours avant le départ , elle con-
f l u i i  encore : « Hier, nous avons fai t
une délicieuse promenade sur le lac...»

Conrad , de son coté , notait dans son
carnet particulier : « Je ne sais pour-
quoi , mais il y a une étonnante paren-
te entre VAngleterre et la Suisse. Tou-
tes les fo i s  que je  viens à Genève, je
la trouve dans cette àuberge... »

Joseph Conrad f i t  un nouveau sé-
jour à Genève deux ans plus tard.
Mais il ne put , à cause des transfor-
mations que l'on y faisait , descendre
à Champel. Il  se contenta d'un petit
appartement derrière la gare , appar-
tement qu 'occupaient des Frangais d'o-
rigine anglaise.

Quant à Jessie , par trois f o i s , elle
f i t  retenir des chambres à la pension
de Champel. Mais des circonstances
imprévis ibles  l' empèchèrent , à chaque
coup, d' y donner une suite...

Si donc les séjours genevois de Con-
rad n'ont rien opporle d'important
dans son oeuvre lit téraire , ils lui ont,
en revanche . redonnè le goùt. de vi-
vre. Ils l'ont imprègné d' une vigueur
nouvelle . comme ce f u t  le cas pour
Charles Dickens. Conrad , ne l'oublions
pas , est venu chez nous abatlu mora-
lemcnt ct phys i quement et il en est
reparti  heureux ct p le in  d' espoir. Ge-
nève a donc contribué indirectement.
à l'érection du monument du grand
homme.

Maurice MÉTRAL.

(Gravare d'epoque)

Bams de la Prese, dans Ies Grisons, que visita Conrad lors de l'un de ses séjours à Coire. (Gravare d'epoque)

Joseph Conrad

SENANCOUR et la solitude alpestre
if .àff l- ixJATMi d'i*.*

Le pére et la mère d'Etienne Pivert gneraie sauvage, au bord d'un ruis- e
de Sénancour avaient cru dans leur seau... » (lettres I à Vili). t
jeune sse entendre l'appel du cloitre : Dans la vile lettre, il faut relè- e
ils elevèrent leur enfant avec i une
austérité janséniste qui .manqua com-
plètement son but. Il -éut, dans une'"
famille sans union profonde, une en-
fance triste, épanouie un moment
chez un brave cure près de Senlis
dans les bois solitaires qu'avait par-
courus Rousseau , vite repliée au col-
lège de la Marche à Paris , sous les
taquineries scolaires. Son pére, con-
tróleur general des rentes, n'était pas
illogique en voulant faire entrer ce
timide au séminaire. Mais lui , épou-
vanté et sans foi , s'enfuit avec la
complicité maternelle en Suisse et se
fixa à Saint-Maurice , Valais , très pro-
bablement vers 1789. Il trouva là une
nature sauvage selon son cceur. Et ,
quand il se fut marie par scrupule à
Fribourg, parce que la jeune fille
avait une belle voix et avait refusé
un autre prétendant , il voulut se fi-
xer avec elle définitivement en Va-
lais. La je une femme toutefois eut '
peur de la montagne et il fallut se
replier sur Paris, en pleine Revolu-
tion. Cette union ne fut pas heureu-
se. A- l'opposition des caractères vint
s'ajouter une situation matérielle des
plus médiocres. A Paris, Sénancour
vécut dans un isolement complet. En
1795, parai ssait Aldomen ou le bon-
heur dans Pobscurité , par le « ci-
toyen Pivert ». Cette oeuvre, est en
quelque sorte une première édition
d'Obermann , aussi bien par la forme
que par le fond. Ce petit roman ,
« j ournal de ses méditations, de ses
ennuis , de ses chimères » , est pré-
cieux pour la mémoire de Sénan-
cour , car il pvouve que l'auteur d'O-
bermann ne doit rien à l'auteur de
René. En 1799, Sénancour publiait
les Réveries sur la nature primitive
de l'homme, où se font sentir les in-
fluences de J.-J. Rousseau et de Ber-
nardin de Saint-Pierre. Obennann
pan.i t en 1804. A partir de cette epo-
que, Sénancour commencé une vie
d'homme de lettres gène, qui accepté
toutes sortes de collaborations. C'est
en 1833 que Sainte-Beuve découvrit
et lanca Obcrmann. Cette chance un
peu tardive n'améliora guère la si-
tuation de Sénancour , qui mourut dans
l'oubli en 1846. à l'àge de 76 ans.

Dans Oboi-manti chaque lettre est
une méditation distincte , l' analyse est
donc très difficile.  * Renonccr à ètre
un homme pour ètre homme d'affai-
res ? Jamais ! Je suis part i , sans mè-
me prendre le temps de vous consul-
te!-. La vie positive m'est si indiffe-
rente ! Je n 'aime quo la nature. J'ai
gagné Genève et longé la rive nord
du lac à la recherche d'un asile où
je ne verrais pas l'agitation banale
de la société. Je viens de le trouver
près de St-Maurice , dans une mai-
son solitaire, au milieu d'une chàtai-

ver une page admirable qui pour-
rait ètre intitulée : La paix sur la
montagne. Incommodé par l'agitation
des foules, Obermann se réfugie sur
les sommets pour y retrouver «sa
forme » indestructible et vivre « d'une
vie réelle dans l'unite sublime ».

On admirera dans cette page, l'art
qui donne, dans un cadre de nature,
à la nature humaine une expression
émouvante qui n'est pas indigne de
Chateaubriand.

Cette vue si grande, si éloignée de
la monotone nullité du paysage des
plaines , n'était pas encore ce que je
cherchais dans la nature libre , dans
l'immobilité silencieuse, dans l'air
pur. Sur les terres basses, c'est une
nécessité que l'homme naturel soit
sans cesse altère, en respirant cette
atmosphère sociale si épaisse, si ora-
geuse, si pleine de fermentation , tou-
jours ébranlée par le bruit des arts,
le fragas des plaisirs ostensibles, les
cris de baine et les perpétuels gémis-
sements de l'anxiété et des douleurs.
Mais là, sur ces monts déserts, où le
ciel est immense, où l'air est plus
fixe et les temps moins rapides et
la vie plus permanente ; là , la na-
ture entière exprime éloquemment un
ordre plus grand , une harmonie plus
visible, un ensemble éternel. Là,
l'homme retrouve sa forme alteratale,
mais indestructible ; il respire l'air
sauvage loin des émanations sociales ;
son ètre est à lui comme à l'univers ;
il vit d'une vie réelle dans l'unite
sublime.

Voilà ce que je voulars eprouver ,
ce que je cherchais du moins. Incer-
tain de moi-mème dans l'ordre des
choses arrangé à grands frais par
d'ingénieux enfants, je montai de-
mander à la nature pourquoi je suis
mal au milieux d'eux.

...La journée était ardente , l'hori-
zon fumeux et les vallées vaporeu-
ses. L'éclat des glaces remplissait l'at-
mosphère inférieure de leurs reflets
lumineux ; mais une pureté incon-
nue semblait essentielle à l'air que
je respirais. Insensiblement , des va-
peurs s'élevèrent des glaciers et for-
mèrent des nuages sous mes pieds.
L'éclat des neiges ne fatigua plus
mes yeux et le ciel devint plus som-
bre encore et plus profond. Un brouil-
iard couvrit les Alpes ; quelques pics
isolés sortaient seuls de cet océan de
vapeurs ; des filets de neige ecla-
tante retenus dans les fentes de leurs
aspérités, rcndaient le granii plus
noir et plus sevère. Le dòme neigeux
du Mont Blanc élevait sa masse iné-
branlable sur celle mer grise et mo-
bile , sur ces brumes amoncelées que
le vent creusait et soulevait en on-
des immenses.

...il pouvait ètre Cina heures laas-

rV'.UfU li ti V IVI .£&

que _ e remarquai combien les om-
bres s'allongeaient et que j'éprouvai
quelque froid dans l'angle ouvert au
couchant bù j'étais reste si longtemps
immobile sur le granii Je n'y pou-
vais prendre : la marche était trop
difficile sur ces escarpements. Les
vapeurs étaient dissipées et j e vis
que la soirée serait belle, méme dans
les vallées. J'aurais été dans un vrai
danger si les nuages se fussent épais-
sis : mais j e n'y avais pas songé jus-
qu'à ce moment. La couché d'air
grossier qui enveloppe la terre m'était
trop étrangère dans l'air pur que j e
respirais, vers les confins de l'éther :
toute prudence s'était éloignée de
moi, comme si elle n'eut été qu'une
convenance de la vie factice. En re-
descendant sur la terre habitée, je
sentis que j e reprenais la longue chai-
ne des sollicitudes et des ennuis, je
rentrai à dix heures ; la lune don-
nait sur ma fenètre. Le Rhòne rou-
lait avec bruit ; il ne faisait aucun
vent, tout dormait dans la ville...

Enfin dans la dernière lettre , las
et inquiet il songe à la mort :

Si j'arrivé à la vieillesse, si un jour,
plein de pensées encore mais renon-
cant à parler aux hommes j'ai au-
près de moi un ami pour recevoir mes
adieux à la terre, qu'on place ma
chaise sur l'herbe courte et que de
tranquilles marguerites soient là de-
vant moi , sous le soleil, sous le ciel
immense, afin qu 'en laissant la vie
qui passe, je retrouve quelque chose
de l'illusion infime.

Pierre Arrigoni.
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Le voyage de l'écrivain russe Leon Tolstoi
sur les rives du lac Léman et à Lucerne...

Lorsqu 'il entreprit son premier
voyage à l'étranger , Leon Tolstoi' avait
vingt-huit ans et derrière lui ri-.-jà
une solide réputation d'homme de
lettres. Tourguéniev, l'écrivain russe
le plus célèbre de l'epoque, n 'avait
pas manque de relever les qualités
des « Récits de Caucase et de Sebas-
topol ». Il avait mème invite Tolstoi
à venir partager son toit. Le jeune
homme aurait bien aimé profiter des
conseils de son aìné. Il eùt goùté avec
délices à son expérience. Mais il avait
déjà Tessenti , au plus profond de lui-
mème, ce frémissement spirituel qui
n'allait pas tarder à se traduire en
« crise religieuse ». Le voyage qu 'il
projetait de faire en Occident n 'avait
d'autre but que celui de l'imprégner
d'une culture et d'une civilisation dont
il avait respiré, au travers des livres,
l'intensité, la diversité et la noblesse.
Il voulait constater de lui-mème les
progrès réalisés en Europe afin de
pouvoir rapporter un peu de cette civi-
lisation dans ce pays déchiré par la
misere, la ruine morale et la déchéan-
ce physique qu 'il habitai't.

Un jour qu 'il parcourait les envi-
rons de Moscou en traineau, il ren-
contra deux vieillards qui vacillatemi
au bord de la route. Gomme il les
questionnait sur ce qui leur était ar-
rivé, le moins misérablement vètu des
deux lui répondit : « Nous avons dé-
cide de marcher jusqu 'à la mort parce
que nous n'avons plus rien à manger
et que nous avons été battu comme
des chiens parce que nous ne savions
où dormir. »

Avant que l'écrivain alt pu les se-
tourir , l'un d'eux se renversa, tomba ,
it ne bougea plus. Il était mort. Tols-
toj fit monter l'autre dans le traì-
j eau et le conduisit dans une au-
ìerge où il s'acquitta de sa pension
jour une année.
,Rentré chez lui , Tolstoi' fut la proie
le violents tremblements. Il vomit
lurant la moitié de la nuit. A l'au-
le, la fièvre était tombée et l'écri-
tain , qui paraissait assez bien dispo-
», fit informer son entourage qu'il
jillai t partir pour la France.

Quelques jours plus tard , en malle-
iste, il prenait la direction de Var-
vie où il resta une quinzaine de
<urs. Il pri t ensuite le chemin de fer
iur Paris. Cette ville l'avait tou-
urs séduit. Il en avait fa it le ber-
au de toutes les civilisations, croyant
l'on y vivait mieux que partout ail-
iitrs. Dans un milieu aussi riche en
lervei lles de toutes sortes, de com-
ien de choses devait-il se rappeler
our que sa moisson fùt complète ?
Salheureusement , le hasard voulut
iu'il assistei à une exécution capi-
ile. Il avait parcouru des milliers de
tìomètres avec l'espoir d'apprendre
Jielque chose sur l'humanité. S'aper-
svant de son erreur, il écrivit d'une
.urne dégoùtée : « Lorsque je vis la
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tète se détacher du corps et tous les
deux tomber dans le panier , j' ai réa-
lisé par toutes les forces de mon ètre,
qu 'aucune théorie du progrès humain
ne pouvait justifier un tei acte. »

Quelque temps plus tard , invite
chez des Russes demeurant aux envi-
rons de la Concorde, il assista à un
combat de coqs que l'on donnait dans
une petite cour. Il apprit que ces
pauvres bètes étaient élevées par des
Chinois avec des raffinements innom-
brables pour que leur combativité soit
la plus terrible possible. Bouleversé,
il demanda alors à acheter les pau-
vres coqs ensanglantés. Il alla les of-
frir à des miséreux qui logeaient dans
la maison voisine et dont le grand-
pére faisait tourn er une vieille boite
à musique du lever à la nuit.

En avril, il accompagna des amis
dans le quartier de la Roquette. Il y
vit tant de misere, tant de malades
que, en rentrant , les larmes aux yeux ,
il notait dans son carnet : « C'est ter-
rible de voir, de sentir la faim au
cceur mème d'une ville qui chante ,
s'amuse, peint , écrit et émerveille. La
faim dans la faim , c'est encore ce
qu 'il y a de moins révoltant. »

Il n'osa bientót plus sortir, telle-
ment il appréhendait de rencontrer
un autre exemple de cette anomalie :
l'égalité devant la loi était insuffisan-
te puisque personne ne faisait cas
de cette loi.

Espérant que l'Occident ne lui of-
frirai! pas partout la mème image
degradante, il quitta Paris dans les
premiers jours de mai 1857 pour se
rendre sur les bords du lac Léman,
à Clarens, dont Jean-Jacques Rous-
seau avait immortalisé les paysages.
Pendant les deux mois qu 'il séjourna
dans la petite cité lémanique, Tolstoi
se sentii pleinement heureux. Il était ,
ici, près de la nature, cette nature si
riche, si colorée avec ce bleu immen-
se qui tendait sa voile jusqu 'à l'ho-
rizon.

De Clarens, Tolstoi' se rendit à Lu-
cerne en empruntant la belle route
de l'Oberland bernois. Belle n'était pas
vraiment le mot, mais le paysage qui
la bordait , avec ses constructions de
bois, ses spectacles de lumière attirali
un grand nombre de touristes.

Il fit la première partie du trajet
à pied, couchant le premier soir à
l'ombre d'un sapin, enroulé dans la
« grosse couverture rugueuse » qu 'a-
vait bien voulu lui prèter un paysan.
Du canton de Berne, il voyagea en
voiture par des chemins cahoteux et
sous une pluie battante. Arrivé à Lu-
cerne, en fin d'après-midi , il descen-
dit à l'hotel « Schweizerhof ».

Cet établissement de grande renom-
mée recevait chaque année de nom-
breux touristes anglais. On y man-
geait bien. L'atmosphère, toutefois ,
laissait passablement à désirer, l'é-
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Burgdorf où passa Tolstoi lors de sa traversée de la Suisse centrale pour se rendre à Lucerne. (Gravure d'epoque)

go'isme anglais n'arrivant à dégeler
une intimile rendit e volontairement
austère par une direction et un per-
sonnel quasimen t muets.

Un touriste frangais, qui se trou-
vait dans cet hotel quelques jours
avant . l'arrivée de To t̂oJ^fteintre. ,et"
poète méconnu du nom cfe Jules7 ila-'
ridelle, a laisse ce tableau assez si-
gnificatif du lieu : « On y mànge d'u-
ne facon exceliente. Mais la compa-
gnie des vieilles anglaises studieuses
et des lords démodés est fort déplai-
sante. On y parie que des ai'eux , de
Shakespeare et du dévergondage des
jeunes actuels. »

Cet égo'isme assez deplora tale dut
frapper Tolstoi' dès son arrivée. Pour
ètre admis à la table du « Schweizer-
hof », il fallait porter la eravate, des
habits en bon état et jouir d'une ex-
celiente réputation. De cet hotel , on
regardait la misere avec de grands
yeux pleins de dégoùt et de haine.
Tolstoi , dans le journal du prince
Nekhludov , nous a laisse une image
assez bouleversante de ce qu 'il y vit.
sous la form e d'une nouvelle intitulée
« Lucerne ».

Alors qu 'il se trouvait sur le petit
balcon de sa chambre, il vit un long
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défilé de touristes sur les bords du
lac. Puis, au sommet de la route, un
attroupement peu ordinaire. A midi ,
il descendit dans la salle à manger et
regarda autour de lui : « De tous có-
tés brillaien t les dentelles, les faux-
cols Jes plus immaculés, les dents les
plus~.-éi)iaajssantes — vraies ou faus-
ses —, les visages et les mains les
plus blancs ».

Il s'assoi t , déplace son couvert , se
tourne à gauche , à droite , désirant
parler à quelqu 'un. Mais on ne prend
garde à lui. « Il me semble toujours ,
écrit-il, que je suis un coupable, que
je suis putti comme dans mon en-
fance quand , pour une polissonnerie ,
on me mettait  sur une chaise en me
disant ironiquement : « Repose-toi ,
mon cher ! »

Il n 'a plus faim. A peine a-t-il ava-
lé le potage qu 'il sort. « Tiens, se dit-
il , voilà que la foule a encore gros-
si ! » Il apergoit alors , au premier
pian , un petit homme, à moitié chau-
ve et à la moustache négligée. Il chan-
te en s'accompagnant d'une petite gui-
tare décorée de figurines.

Le musicien tourne en rond , se de-
tache de la foule , revient, repart , com-
me fascine par sa propre musique. Il
semble ètre seul, heureux. Sa sil-
houette s'allonge, se ramasse, bondit.
La melodie est émouvante. Les notes,
très douces, semblen t courir sur les
flots. Les fenètres s'ouvrent : hommes
et femmes se serrent et se penchent.
Chacun veut entendre le petit musi-
cien.

Tous les balcons de l'hotel sont
grand ouverts : les A: glais apparais-
sent en costume noir , très sévères,
mais attentifs à la melodie qui monte
en effluves parfumés . Une jeune fem-
me se penche vers son mari : « C'est
charmant , ne trouvez-vous pas ? »
L'homme sourit et lui caresse l'è-
pa ule.

Tout à coup, le musicien làche son
instrument. Sa voix s'éteint. II ne sou-
rit plus. Une grande tristesse, se lit
sur son visage. La main tendue , re-
gardant d'un autre coté comme pour
maudire son riestin , il va d'un touris-
te à l'autre. Ce geste offense les An-
glais qui se détournent en faisant d'af-
freuses grimaces On entend une vieil-
le qui marmonne : « Ces miseratale *
sont sans vergogne ! »

La main du musicien est toujours
vide.

Un passant le bnuscule et lui crie :
Tu peux pas aller mendier ailleurs ,
voyou ! »

Le musicien referme sa main et s'en
va. Il a compris.

Révolté par de tels procédés, Tols-
toi' se precipite et rattrape le musi-
cien. Il le force à I' accompagner et le
conduit dans la salle à manger de
l'hotel. Il le fait asseoir autour de la
table si richement gamie. Un couple
d'Anglais les apergoit et qui t te  les
lieux en crachant dans leur serviel-

Léon Tolstoi

te. Tolstoi' commande une bouteille
de champagne. Portier et laquais écla-
ten t de rire. Alors le romancier les
irisùlte : « Cela m'a mis hors de moi,
jé les ai injuriés ; j'étai s dans une
terrible agitation. »- -_ ¦ - e.) < - . ,- , .)

¦

A la fin de sa narration , Tolstoj
donne encore un résumé des faits :
« Ce jour du 7 juillet de l'an 1857, de-
vant l'hotel Schweizerhof où habitent
des hommes riches, un musicien am-
bulant chanta pendant une demi-heu-
re et joua de la guitare. Près de cent
personnes l'écoutaient. Le chanteur
demanda à trois reprises à la foule de
lui donner quelque chose et pas un
seul ne lui donna ; plusieurs se mo-
quèrent de lui. Voilà un fait que les
historiens de notre epoque doivent ins-
erire en lettres brùlantes, indélébi-
les... »

Ce fait divers image bien la pensée
du grand romancier de la non-violen-
ce. Il n 'a pas pu supporter le specta-
cle de ces touristes méprisant la pau-
vreté. Le musicien représentait son
pays. L'injustice qui le frappali était
l'injustice qu 'il avait sentie en vue
un peu partout , immuable et degra-
dante.

**
Le voyage de Tolstoj en Occident

a donc été un échec compiei. Mis à
part son séjour à Clarens, il ne vit
partout que répétitions des scènes in-
qualifiables d'égoisme et de dégoùt
don t il avait enregistré les images se
succèder tout au long de son exis-
tence...

Maurice Métral
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Matorque
Si Majorque . la plus grande des

lles Baléares , doit son développement
touristique à la beauté de son pay-
sage, à son climat exceptionnel , elle
le doit peut-ètre aussi à sa renommée
dans l'histoire de la littérature et de
la musique. Que de voyages de noces,
y compris noces d'argent et d'or , vers
cette ile , en souvenir de l'amour ro-
mantique et illustre qu 'elle abrita !
La Chartreuse de Valldemosa , où les
deux artistes passèrenit la plus grande
partie de leur séjour , est devenue un
lieu de pèlerinage. La route file à
travers la plaine au sol fertile qu 'une
eau souterraine alimente sans fin. Au
milieu des cultures maraichères et
des melons énormes, figuiers , oran-
gers, citronniers. caroubiers étendent
a perte de vue leur feuillage aux verts
différents. lei , la vigne croit à l'état
sauvage, ou presque. Ca et là une
ferme isolée, de couleur rose (teinte
naturelle de la pierre), avec son mou-
lin et sa citerne. Nnus voici aux pre-
miers contreforts de la chaine mon-
tagneuse. Ces pentes sont couvertes
d'amandiers aux doubles floraisons
annuelles. On se croirait dans ces
« lles des Bienheureux » chantées par
Hésiode. Plus haut , dans la montagne ,
des oliviers millénaires , aux troncs
torturés , font corps avec le roc aride.
A l'entrée d'une gorge, le village de
Valldemosa , tout rose, lui aussi. Des
femmes brodent sur le seuil des por-
tés, tournant le dos à la rue. Partout
les volets sont clos. Ils ne s'ouvrent
qu'au coucher du soleil. A l'arrière
pian , la Chartreuse.

C'est ce trajet qu 'effectuèrent , le 15
décembre 1838, Chopin et George
Sand, accompagnés des deux enfants
de la romancière et de sa servante
Amelie. Peu après.leur arrivée à Pal-

Valldemosa. La cellule du prieur. Bibliothè que

ma, capitale de l' ile, le 8 novembre,
ils avaient élu domicile à So'n Vent
(en patois majorquin : la maison du
vent). Mais leur propriétaire ayant
été informe qu 'il hébergeait un phti-
sique, les expulsa. « En outre , écri t
George Sand , il nous fit payer (tou-
jours par menace) , le badigeonnage
et le repiquage de toute la maison.
Et , quoiqu 'i] fùt presse de se défaire
de tout ce que nous avions touche, il
n 'oublia pas de batailler jusqu 'à ce
que nous eussions payé son vieux
linge comme du neuf »... Avec l'hu-
mour qui la caraetérisé, elle ajouté :

Valldemosa

La Chartreuse. La cellulc-musée Chopin-Gcorge Sand.

« Gràce à lui, nous ne fùmes donc
pas forces de semer du lin pour avoir
des draps et des nappes ». Monsieur
Fleury, consul de France , les accueil-
lit provisoirement.

Au cours de ses promenades, Geor-
ge Sand s'était plusieurs fois rendue
à la Chartreuse de Valldemosa. Fonde
en 1399 par le roi Martin d'Aragon ,
mais plusieurs fois transformé, ce
couvent n'a rien conserve de sa cons-
truction primitive. Il échappa au dé-
cret de 1836 qui ordonnait la démoli-
tion des monastères contenant moins
de 12 personnes en communauté. Ses
chartreux , par contre. furent disper-
sés, tandis qu'il devenait propriété de
l'état majorquin , lequel résolut de
louer ses cellules. Ce fut ainsi que
George Sand et Chopin purent ètre

locataires de deux cellules, chacune
formée de trois pièces.

Leur arrivée dans ce site les lais-
sèrent muets d'admiration. « C'est une
de ces vues qui accablent parce qu'el-
les ne laissent rien à désirer, rien à
imaginer. Tout ce que le poète et le
peintre peuvent rèver , la nature l'a
créé en cet endroit », écrit la roman-
cière. Leur enthousiasme fut de courte
durée. L'austérité de ce lieu perdu
convient mal au tempérament de
Chopin. Sa sante est mise à rude
épreuve par l'inconfort et l'humidité
de la saison des pluies. A son ami

évocation de George Sand et de Chopin
«?T: /̂

Chop in

Fon/tana, il écrit : « Je SUìB la sans
frisures, ni gante blancs, et pale com-
me à l'ordinaire. Ma cellule en forme
de grand cercueil a une enorme voùte
poussiéreuse. Silence... On peut crier...
Silence encore... ».

D'autre part, la vue de ces per-
sonnages aux allures excentriques
(vètements masculins de George et
de sa fille Solange, cheveux longs de
Chopin et son air dandy) , tout cela
stupéfia la population villageoise. La
présence des amants dans un monas-
tère dont les moines venaient d'étre
chassés ne manqua pas non plus de
les choquer. Charles Dembowski,
voyageur polono-italien, relate dans
l'un de ses récits sa visite à la Char-
treuse. L'entretien qu'il eut avec le
cure de Valldemosa le renseigna sur
l'impression produite dans Majorque
par l'arrivée de George Sand : « Je
ne crois pas exagérer en disant que
depuis la tentative d'insurrection car-
liste en 1835 par le sonneur des clo-
ches de la ville de Manacor, et qui
coùta la téte au pauvre diable, ili n'est
aucun autre événement qui ailt pro-
duit une telle sensation ». George
Sand ne se fait d'ailleurs aucune il-
lusion : « Moi, écrit-elle, je passe pour
vouée au diable, parce que je ne vais
pas à la messe, ni au bai, et que je
vis seule au fond de la montagne,
enseignant à mes enfants la clé des
participes et autres gracieuisetés ».

Les deux artistes semblent n'avoir
fait aucun effort de fraternité, bien
au contraire. Un fragment d'Un hiver
à Majorque est révélateur : « Le di-
manche, le cornet à bouquin qui re-
tentissait dans le village et sur les
chemins pour avertir les retardataires
de se rendre aux offices nous pour-
suivait en vain danis la Chartreuse.
Nous étions sourds, parce que nous
ne comprenions pas, et quand nous
eùmes compris, nous le fùmes encore
davantage ». Dans ce méme livre,
l'auteur traile avec mépris les indi-
gènes : « Le paysan majorquin n'est
pas plus hai'ssable qu'un boeuf ou un
mouton , car il n'est guère plus hom-
me que les étres endormis dans l'in-
nocence de la brute. Il recite ses
prières, il est supersticieux comme
un sauvage ; mais il mangerait son
semblable sans plus de remords si c'é-
tait l'usage de son pays, et s'il n'avait
pas de cochon à discrétion ». Ces quel-

Valldemosa. La Chartreuse en hiver

ques aveux nous montrent la ten-
sion qui pouvait régner entre la Char-
treuse et le village. Désireux de se
débarrasser des impies, les habitants
décidèrent de les affamer en leur
vendant leurs poissons , leurs oeufs et
leurs légumes à des prix exhorbitants.
Chopin prit Majorqu e en horreur. Le
11 février 1839, cinquante-huit jours
après leur arrivée . ils quittaient la
Chartreuse en birlocho, c'est-à-dire
en charrette. La hantise de la conta-

gion les priva d une volture plus con-
fortabile. Pour la mème raison, le mo-
bilier de leurs cellules fut brulé. H
ne reste que le piano majorquin sur
lequel Chopin acheva ses Préludes.

Devant les fenètres, les arbres du
jardin , citronniers, palmiers, lilium,
bercent leurs feuilles. Plus loin, la
mer « trace une bande d'argent vif
aux confins de cette perspective
éblouissante ».

Pierrette Micheloud
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BREVE HISTOIRE DES TECHNIQUES
I ,

. par Marius Georges

Depuis ses formes les plus humbles
et les plus élémentaires jusqu 'aux
plus développées, la vie est activité.

Tout ètre vivant porte en lui cette
loi qui le pousse à des actes précis.

Le castor construit des digues selon
une technique invariable ; l'abeille
modèle chaque cellule à la méme for-
me hexagonale. Le développement
compiei des techniques ne se retrou-
ve que chez l'homme à qui le cer-
veau coniare des facultés novatrices.

On sait aujourd'hui avec certitude
que 140 siècles avant notre ère, l'hom-
me réussit à accroitre la force de son
bras par des outils qui furent d'a-
bord des armes destinées à lui assu-
rer nourriture et protection. Le fa-
gonnage des armes était obtenu par
percussion avec un silex ou un galet.

La découverte du feu lui ouvre des
possibilités nouvelles en permettant
la transformation de la matière par
l'extérieur. Cette transformation dé-
passé les possibilités de l'animai.

L homme se manifeste des lors com-
me un technicien. Dès l'ère néolithi-
que, une extension considérable des
techniques permet la transformation
du mode de vie. L'outillage se déve-
loppe (scie, tranchet , faucille , etc.) et
les procédés de transformation de la
matière évoluent.

L'EGYPTE, L INDE ET LA CHINE
La civilisation égyptienne comme

celle de la Mésopotamie, de l'Inde ou
de la Chine se rattache étroitement
aux progrès des travaux agricoles. Les
crues du Nil fertilisent le sol, créant
une vie agricole intense commandant
par voie de conséquence le mécanis-
me de la vie sociale. Le Pharaon de-
vient comparatale par son ròle à la
reme de la nache. L'instinct religieux
canalise la puissance de ce peuple
vers la construction d'énormes mo-
numents funéraire s et religieux des-
tinés à lui assurer le bonheur futur.
Ces tombeaux témoignent la grande
habileté manticlle et artistique de ce
peuple. Le tour du potier et le mé-
tier à tisser constituent les premières
machines-outils. Ce dernier possedè
une forte analogie avec ceux que nous
rencontrons encore actuellement dans
certaines régions de notre canton.

LA GRECE
L'art grec beneficia de deux héri-

tages : l'héritage positif des techni-
ques de l'Egypte et l'héritage mys-
tique de la religion. La Grece appli-
que à la masse des connaissances
techniques venues de l'Orient : la per-
fection. Ces connaissances sont clas-
sées et peu à peu apparaissent leurs
relations.

Les travaux les plus marquants
touchent principalement à l'art mili-
taire et marin. Thalès affirme que
l'eau est la matière à partir de quoi
tout est fait. Aussi est-ce compré-
hensible que les Grecs passèrent mai-
tres dans la construction des navires.

Archimede (287-212 av. J.C.) pose
ies bases statiques constituant le dé-
part du progrès technique. A cette
epoque apparaissent la vis, le moulin
à eau et les premières pompes.

D'une facon generale, ces inven-
tions ne servirent qu'à l'observation
du fait que l'on ne se souciait que
peu de la suppression de l'esclavaee.

LE MOYEN AGE

Les Romains attachèrent surtout
leurs recherches aux constructions de
genie civil et des machines de guer-
re. Le luxe et le confort de l'habi-
tation ont donne également prétexte
à de remarquables réalisations (aque-
ducs, thermes, etc).

Au Moyen Age, les corporations
jouent un róle important à l'origine
et finissent par fremer le progrès
technique. La plus grande conquète
de cette période est l'asservissement
des premières forces motrices. Inven-
tion des anciens, le moulin à eau de-
vient une réalisation technique nou-
velle par l'extension que lui a don-
ne le Moyen Age.

LES TEMPS MODERNES
L'Europe moderne a été préparée

par les premières interventions du
capitalisme ainsi que par le dévelop-
pement des Communications.

A partir du XlXe siècle , les scien-
ces et les techniques ne sont plus
séparables ; elles agissent et réagis-
sent sans cesse les unes sur les autres.
La revolution industrielle suscite par-

tout de nouveaux besoins de forca
motrice. Le XlXe siècle, après avoir
été celui de la vapeur, fut marque
par des progrès décisifs dans l'art d'u-
tiliser l'energie hydraulique (turbine
Fourneyron, 1832) et l'energie de la
vapeur (turbine de Lavai, 1880).

Dès 1860, le moteur à combustion
interne tente les rèves de beaucoup
de chercheurs. Celui-ci devait permet-
tre la construction des premiers
avions, sous-marins et des voitures
automobiles.

La houille bianche, dont l'impor-
tance n'a cesse de croitre, devient un
élément essentiel des techniques mo-
dernes. Gràce à elle, l'électrochimie,
l'électrométallurgie, l'éclairage et la
force motrice transforment peu à peu
les bases de la civilisation.

Le XXe siècle est celui de la scien-
ce. Les inventions se succèdent. L'e-
nergie atomique, les réacteurs et les
moteurs fusées permettent le déve-
loppement prodigieux de la recherche
aéronautique et spatiale.

Le machinisme envahit toute notre
civilisation. Le robot travaille plus
vite et mieux que l'homme. La pro-
duction augmenté et les besoins aug-
mentent corrélativement. Notre vie
quotidienne est dirigée par des machi-
nes. Les machines électroniques nous
stupéfient par leurs prodiges. Elles
calculent plus rapidement que le ma-
thématicien ; elles assurent des tra-
ductions de textes plus rapidement
que n'importe quel traducteur ; elles
peuvent résoudre les problèmes les
plus ardus.

***
La main, le premier instrument des

techniques humaines, n'a plus la mai-
trise de ses eeuvres. Les machines,
toujours plus rapides et plus savan-
tes, tendent à nous affranchir mais
elles anticipent dangereusement sur
notre destin. La raison de l'homme
sera-t-elle assez forte pour stopper à
temps ce développement ? Les savants
se le demandent. Qu'adviendrait-il si
la force nucléaire venait à échapper
à ceux qui la possèdent ? Il est per-
mis de se poser de semblables ques-
tions en considérant avec quelle dé-
sinvolture les puissances politiques
traitent ce problème.

M.G.



Transportez
éconotniquement
Avec les camions M.A.N. vous résolvez
chaque problème de transport. Qu'il s'agisse
d'un camion avec cabine avancée ou nor-
male, le moteur — 7<£.économique et sur,
réduit au minimum le coùt du transport. Où
que vous soyez, partout en Suisse, le
service M.A.N soignera votre véhicule. Nos
clients le confirment: On est bien servi
avec M.A.N.

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay - Charrat (VS)
Tél. (026) 630 60
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epargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr!

TRES BELLES OCCASIONS
VENTE DE MOBILIERS

MOBILIERE RICHES tels que :
Magnifique salle à manger noyer sculpté avec grand
buffet environ 2 m. 50 de long, argentier, table à
rallonges, 8 chaises et 2 fauteuils.
UNE SPLENDIDE noyer richement sculpté avec
très grand buffet plat , desserte, table à rallonges,
12 chaises.
UNE TRES JOLIE ANGLAISE ACAJOU avec 2
buffets plats, vitrine, table et 6 chaises.
DIVERSES AUTRES TRES BELLES.
QUELQUES BELLES SALLES A MANGER MO-
DERNES en beau noyer, avec buffets plats, argen-
tiers, tables à rallonges et chaises.
CHAMBRE A COUCHER Ls. XVI TRIANON, avec
grand lit capitonné, armoire à giace, coiffeuse, 2
tables de chevets. Bibliothèques. Chambre à cou-
cher marquetée grand lit , armoire à giace 3 portés,
toilette et table de chevet.
BEAUX TAPIS CHINOIS ET ORIENT.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS STYLES Em-
pire , Ls. XVI, etc.
BELLES COMMODES Ls. XV bois de rose, secré-
taires , guéridons, etc. etc, canapés divers, clubs
et Ls. Philippe. Fauteuils Ls. XV, Ls. XVI, etc.
Glaces, bureaux , belles tables.

MEUBLES COURANTS TOUS GENRES
Chambres à coucher complètes modernes et non
modernes. Quantité de salles à manger. Dressoirs,
dessentes, tables à rallonges, chaises, 70 fauteuils,
armoires à glaces 1, 2 et 3 portés , armoires sans
glaces modernes et autres , ensemble moderne ca-
napé et 2 fauteuils, dont un recouvert Stamoid.
DIVANS 1 ET 2 PLACES matelas crin animai.
LITS BOIS 1 ET 2 PLACES avec literie crin ani-
mal parfait état. Commodes avec et sans glaces,
coiffeuses, ottomanes , tables ovales et autres, 2
jolies armoires à giace 2 portés Ls. XV. Bureaux
plats et américains. grand bureau doublé face 170
cm. x 180 cm. 20 SOMMIERS METALLIQUES.

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES
2 EXCELLENTS PIANOS DROITS

cadres fer, cordes croisées

1 GRAND BANG BAHUT CHENE SCULPTÉ
2 COFFRES-FORTS

1 TRES GRANDE ARMOIRE
Les magasins sont ouverts dimanche 27 octobre 1963
dès 9 h. du matin à midi et dès 14 h. à 18 h.

Chez JOS. ALBINI - Montreux
18, Aventie des Alpes Tél. (021) GÌ 22 02

P 670 L

GRONE
Samedi 26 octobre dès 20 h. 30

GRAND BAL DES VENDANGES
conduit par l'orchestre « Jo Ferrier »

BAR - CANTINE - RACLETTE P 15153 S
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DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TÉS, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon,
chaudières, radiateurs, brù-
léur à mazout, pompes, mo-
teurs, tuyaux, fers PN et DIN,
charpente et poutraison , bai-
gnoires, lavabos. éviers, por-
tés et vitrines de magasin,
etc.
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88
Chantier : Saint-Martin 36-38

P 1936 L
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I U n  
lieu de promenade ,

très sympathique.
Une soirée délicieuse.

Mlles MOIX
I P 655-1 S !

Vos armoiries 1
de famille I

peintes sur parchemins, bois
verre

Recherches

Voir vitrine-exposition rue des
Remparts (Serv. ind.)

Demandez
Prospectus illustrés

GASPARO LORETAN
Route de Lausanne 34 . Sion
(derrière garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses
lère qualité, hàchée le kg. fr. 5.—
Viande de saucisses
Ire qual., au morceau le kg. fr. 5.40
Cui-sse ronde, Ire qual. le kg. fr. 6.—
Belle viande grasse de poitrine,
pour saler ou fumer le kg. fr. 3.50
Quartiere de devant ou de derrière
à convenir.
Gendarmes la paire fr. -.80
Cervelas la paire fr. -.65
Emmenlhaler la paire fr. -.80
Saucisses au cumin la paire fr. -.30
Saucisses fumées
à conserver le V-i kg. fr. 2.50
Mortadelle, à cons. le Vi kg. fr. 2.50
Viande fumèe,
à cuire le V-i kg. fr. 2.75
Viande fumèe, cuite le V_ kg. fr.3.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. fr. 1.40

à partir de 10 kg. fr. 1.20
Expédiée continuellement

contre remboursement
Boucherie chevaline

M. Grunder & Fils - Berne
Metzgergasse 24 - tél. (031) 2 29 92
— Ferme mercredi après-midi —

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISA-
LINE provoqué une forte ex-
crétion de l'acide urique et
la suppression rapide des dou-
leurs. Il élimine méme maints
dépòts visibles et sensibles
d'acide urique dans les arti-
culations.
Emballages de 4.85, 12.90, 19.85.
Un traitement externe avec la
POMMADE GIS ALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du Gisaline absorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacles
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelse, Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr. Mario Jorger.

P 183 Z

BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS
Mobiliers de salons divers

Belle collection
de meubles anciens

valaisans

Maison Jos. ALBINI - Sion
Sommet du Grand-Pont No 44

Tél. (027) 2 27 67

Mme R. HERITIER
P 43 S

Pour vos ENQUÈTES, RECHER-
CHES, RENSEIGNEMENTS, FILA-
TURES, adressez-vous à 1'

AGENCE DE DETECTIVE PRIVE

D A S C O
lère agence de ce genre en Valais.
Tél. (027) 4 16 49 P 15081 S

Cours de coupé
et couture Ringier

_ Début :

^
^^k 5 novembre

^WBMJ^̂  Inscription :
C C TTC. > Madame
^.D_àòi> __r Jane Baechler ,
\^/ «La Piatta» Sion
^\f Tél. 2 15 75

^r P 14965 S

Légumes d'encavage
à vendre
Choux blancs et rouges Fr. 0.30 le
Kg., raves-carottes-betteraves à salade
0.40, poireaux 0.50, oignons 0.60.
Une carte suffit.

Rémondeulaz Albert , Exp. C.F.F. -
St-Pierre-de-Clages (VS). P 580 S



LAC DE BRIENZ
INTERLAKEN

La qualité du 7me Art s'améliorera-f-elle pour lutter contre la TV ?

La crise du Cinema britannique

Je ne dannerai mon impression
d'Inlerlaken qu 'après avoir revu le lac
de Brienz. Je veux le rapprocher le
plus possible du lac de Thoune. Le
contraste me permettra de le carac-
tériser mieux. Le contraste , oui : si
ces deux nappes d'eau se ressemblent
par leur dimension , leur orientation ,
leur forme , elles se distinguent nette-
ment dans leur physionomie. Il f au t
bien saisir cela.

Donc traversons au plus vite la pilli-
ne du Bodeli , qui les séparé. Passons
d'un bateau à l'autre, par le train. Le
lac de Thoune était d'un bleu écla-
tant , tirant au vert par instants sous
un léger s o u f f l é  de bise. Celui sur le-
quel je  vogue est un rien savonneux,
et glauque , pour user du mot propre.
Il se pourrait que ce défaut  de trans-
parence fù t  Un ef fet  de la saison. L'é-
té fa i t  grossir les f l o t s  de l'Aar , qui
accourent du Hasli , chargés de sable :
en hiver, cette couleur un peu terne
doit se rapprocher de l'azur.

La teinte n'est pas tout ; le paysa-
ge entier prend on ne sait quelle sé-
vérité pensive. On surprend dàns l' en-
semble quel<_ ue chose d' absof bé.  Sous
le mème ciel , le lac de Thoune soU-
rlait et celui de Brienz medile. Ce
n'est pas qu'il ait un air chagrin, mais
enfin il incline à la contemplatici!
morose. Son aspect est grave et lais-
se paraittè comme un secret tour-
rhent.

Sa nature intime est moins heureu-
se. Les villages sont plus espacés ; au
sud , là forèt  de sapins descend jus-
qu'au rivage. Les voiìes ne l'animent
pas autant que son f rère  favorisé. Les
tburistès séjournent moins longtemps
sltr ses bords. N' altons pas dire qu 'il
boude : on luì volt plutòt cèt air si-
léncieusement désenchanté de qui de-
meure un peu dans l'ombre , prochè
témoin d' une plus eclatante fortune.

Ce qui donne dès points a ce lac
plus uniformémènt alpestre , c'est la
baie et le petit cap d'Iseltwald. Cet
éndroit me rai) it , et je  m'H arrèterais
volontiers, sachant goùter, quand il
s o f f r e  à moi, « jusqu 'au sombre plai-
sir d'un cceur mélancolique. » Mais
nous approchons du Glessbach. Le
bruit s'en répand , le bateau s'en
émeut , et je  tlrerais mon chapeau si
jè  n'allais nu-tète. Ces cascades f u -
rent de bonne heure une station sa-
crée, en quelque fagon , de tout voya-
ge en Suisse. La réputation de ces
éblouissants tumultes d'écùmé n'a nul-
lèment pàli.

Brienz (autre nom celtique). est le
terrriè de notre navigation. Le grand
Oourfl. rustique s 'allòngè aU ras de
l' eau. Les coucous et les ours de Ber-
ne l'ont rendu célèbre. Mais il a d'au-
tres charmes, par bonheur : Néan-

moins, prenez gardé : la rue unique
n'est pas large , le f lo t  des voitures
de toutes les nations s'y precipite dans
les deux sens, et j' ai pensé y voir la
mori de près. Sur ce que j' ai dit n'al-
lez pas croire que son lac soit vrai-
ment nordique. Des chàtaigniers om-
bragent sa rive droite , et le laurier-
cerise y pousse en pleine terre. C'est
que la haute montagne presque sans
brèche le défend contre les bises de
l'hiver. Par là s'explique aussi que,
depuis l'an de gràce (ou de disgràce)
1373, il n'ait jamais gelé. Un mali-
cieux ne manquera pas de g lissér
qu'il ne s'est pas dégelé non plus.

Aux Etats-Unis , des dames nostal-
giques , voulant me faire plaisir, sou-
plralent : <t Ah ! la Suisse : Lucerne,
Interlaken , Montreux ! » Pour élles ,
ces trois étapes la résumaient. Elles
m'ont fa i t  concevoìr un religieux res-
pect pour la capitale classique de
l'alpinisme. Le moment était venu de
bien la voir. Et comme j'ai le coèur
grand , jè  désirais l'aimet de tout
mon caeUr. Hélas, j' y al pas-
se deux heures bàillantes , ne sachWM
à quoi me vouer. L'elude compa-
rative de l'architecture hótelière me
laissait honteusement froid.  A Thou-
ne, on m'avait parie avec lyrisme d'u-
ne horloge fleurie , huitième mervèil-
le, et je f inis  par la découvrir dàns
le pare du casino. Je nourris contee
elle le grief de VaVoir vue « orhéé »
en son haut de petits gnomes de tèr-
re cuite parmi des champignons de
mème matière, du genre fausse oron-
ge, d'un rouge v l f , . ponctué de blanc.

Mon enthousiasmè, en pleine dis-
ponibiltté , demandait autre chose. Le
guide enumerali dès enr ios i tés  d iver-
ses. Le site était for t  agréable. Mais
là chaleut et l'atf nosphère de ville
d' eau alanguissaient mes pas. J' aurais
pu M 'asseòir sur un banc, à l'ombre ,
et doucement rèver de tant d'illustrès
personnages , qui, depuis ' Mmè de
Staèl , avaient honoré ces tiéux. Hélàs ,
je  n'y avais pas le cceur ! Je faisais
les cent pas , les mille, dans l'intermi -
nable rue où tous ceux que je  rencon-
trals trainalent sans but précis. En
somme, jè  n'àttèhdais plus què l'heu-
re dù bàteàù. J'àvais hàte de me re-
trouver sous le haut donj on de Thou-
ne.

Dans ce bateau , les touristes s'en-
you f f rè reh t  par batàillons. Mais cet-
te migraiion des peuples se faisait
sans tumulte. Impossible de déplacer
tant de monde avèc moins de désor-
dre. Cela s'explique par le fait  que
ces passagers étaient alémaniques pour
la plupart. Ouf ! J' ai eu, moi aussi ,
ma petite place. Et me voici voguant
encore , immobile, sur l'itti des plus
beaux lacs de la tèrre , dans la ten-
dresse du soir.

Henri de Ziégler.

Óh a beaucoup parie de la crise
d'Hollywbòd ; mais le cinema britan-
nique a été sans doute encore plus
touche par la désaffection du public
et la vogue grandissante de la télé-
vision : l'Angleterre en 1961 a produit
seulement 65 films contre 79 en Al-
lemagne, 167 en France et 213 eri Ita-
lie.

: '-. i w .
Le nombre des salles a beaucoup

baissé : on les évaiuait il y a quelques
années à quatre . .m|llé ; aujourd'hui
eltès ne sont plus' que 2750 environ.
Lai chute du nombre des spectateurs
est de 60 % et la perte de recettes
d'èhviròri 41 %. '

La vulgarisation de la télévision
joue évidemment un ròle de premier
pian dans la crise du cinema britan-
nique : les régions les plus largement
pourvues de postes de télévision sont
aussi celles où l'on frequente le moins
les « salles obscures ».

Mais le prestige de la télévision
n'est pas la sèuìe raison qui éloigne
les spectateurs britanniques du cine-
ma. Èn Angleterre, comme dans tous
les grands pays, l'élévation du niveau
de vie a joué contre le cinema : ce-
lui-ci a été détròné de la situation
privilégiée qu'il òccupait comme dis-
traction par toute une sèrie d'activi-
tés concurrentielles : week-end, cam-
ping, vacances, faveur de l'automobi-
le, disques, électrophones, etc.

Il faut ajouter que le cinema bri-
tannique subit aussi une crise de qua-
lité et que les spectateurs s'en aper-
goiverit. Comme partout , un bon film
« fàit » toujours de l'argent.

Les environs de Thoune

Pratiquement, toute la production
britannique est èntre les mains de deux
puissantes sociétés, l'organisation
Rank que dirige John Davis et l'or-
ganisation ABC. H n'y a point com-
me en France ou en Italie, toute une
poussière de petites sociétés qui font
parfois d'excellents films en explo-
rant des aspeets moins conventionnels
du cinema. Ce que l'on voit de la pro-
duction anglaise à l'étranger ne don-
ne pas une idée exacte de la valeur
moyenne des films d'outre-Manche.

_ - ..j r _*t

La production expóf tèe est habilement
sélectionnée. Mais les films courants
tournent autour dès mèmes thèmes :
films de violence, ou bandes exagé-
rément sentimentales exaltant les
animaux , les enfants et le courage
britannique.

Les critiques se font un plaisir de
déchirer cette mediocre production à
belles dents. Il est certain d'ailleurs
qu 'il y a depuis plusieurs années, une
baisse très nette de la production
britannique qui atteignit deS sommets
après la guerre. On se souvient en-
core de « Brève rencontre », « Je suis
un fugitif », de « Huit heures de sur-
sis », des « Chaussons rouges », du
« Pont de la rivière Kwaì ». Le cine-
ma anglais a aussi réussh d'admira-
bles films d'humour comme « Passe-
port pour Pimlico », « Whisky à go-
gò », « Toubib or not toubib » et des
adaptations de grandes eeuvres dra-
matiques où a brille le genie de Lau-
rence Oliver (Hamlet) et « Richard
III ».

Robert Hobson. ¦

Un lac enebanteur.

_ Le titre quatrième du chapitre dans plusieurs communes est sou- ]
! consacré aùx impòts communàux, mis à I'impOt dans chacune des ;
! dans la nouvelle loi valaisanne des communes où il possedè un établis- '
; finances, traile de la question de sement stable. I
; là répartition intcrcommunale de ',
' l'impòt. La loi assimile à un établisse- ]
! rhent stable des installations fixes ;
l D'Uhe «laniere generale, le droit ou des travaux dont la durée de- ;
l tìè ìJrélévèir l'impòt appartieni à passe 6 mois. '

la commune de taxation , à savoir, '
ilotlr lès feerstìrthes pHj-sltjites dans E« règie generale, Ics facteurs !
la commune du domicile ou, à de- «e répartitions suivants entreront ;
faut de dòtìiicllé eli Valais, dàns en "Sne de compie : ;
ià cOffimUHé de séjoUr. !

1. dans l'artisanat et l'industrie : ;
Si toutefois , Une repnrli t i i .ni de- lès actifs localisés et les salàires '

i ;
i '

LE BILLET DU J URISTE |
: vait intervenir, elle se ferait en capitalisés par un cOefficient à de- !

principe d'après les règles énon- terminer par le règlement ; \
cées par le Tribunal Federai en !
matière de doublé imposition Inter- 2. dans le commerce : le chiffre ;
cantonale, de manière à éviter d'affaires réalisé dans chaque com- ;
qu'un contribuable ne soit impóse mune. ;

; à doublé par deux ou plusieurs . u convient de relèver également \
; communes. que d'autreS facteurs pourront in- :

Le législatcur valaisan a cepcn- tervénir suivant la nature de l'en- ;
dant édieté quelques règles parti- treprisé.

: ctaliSrcs; potai- certaines càtégories Un pr6cipUt pourra ètre reconnu J
j de contnbuables. à ,_ . commune du sj ègc pHncipal ;

C'est ainsi qtae le contribuable de l'exploitation ou du centre de :
E (àrtisan , indUstriel ou commer- I'adhlihistration.
[ (,-ant) qui exploite son entreprise A.

Lectures • Lectures ® Lectures

Les Orchidées
Parmi les merveilles du règne vege-

tai, les Orchidées tiennant, sans nul
dioute, l'un des premiers rangs. L'as-
pect étrange de leurs fleurs, leuns bril-
lanta coloris et leurs parfums sufotils
séduisent tous ceux qui les .conitem-
plant.

Pour le profane, le seul nom d'Or-
chidèe évoque le monde loinitain où,
dans la forèt vierge, vit la fleur somp-
tueuse que certains hoiticulteurs réus-
sissent à cultivar chez nous à force de
patience et d'habileté. Mais n'est-il pas
curieux que tant de gens tombent en
admiratìon devamt les Orchidées de
serres qiie praposent les fleuristes sans
se dòutet qii'iìs eh còtoierit un nombre
considérable d'espèces sous nos lati-
tades? Nos Orchidées indigènes, il est
vrai, n'atteignent pas les dimensions
ni l'éclat de leurs sceurs exotiques ;_ el-
les en possèdent cependant la structu-
re, les couleurs, le parfum, et leur grà-j
ce n'est pas moins attachante.

Cet ouvrage a pour but de les fairè
mieux connaitre , en les presentane
dans leur réalité vivante. Les auteurs,
Othmar et Edeltrauid Danesch, ont ap-
poste à cette étode toute leur sciencé
et leur expérience ; pour en parler,
ils ont su trouver un langage direct,
dénué de pédantisme, désireux avant
tout d'éveiller notre attention sur là
beauté des Orchidées qui croissant
dans nos prairies et dans nos bòis, de
nous emmener avec eux à travers là
nature et de nous les faire découvrir.
Mais , si passionnant à lire que soit
leur texte, ils ont mis l'accent princi-
pal sur l'image. Les 144 planches, dont
la moitié sont en couleurs , convàln-
cront chacun de la nécessité qu'il y
avait d'attirer nos regards sur., l'une
des plus grandes richesses de notre fio»*
re.

| Variétés • Variétés • Variétés

| L'Observatoire a eu
: des prédécesseurs

C'est à un brillant mathématicien
! chinois , astronome et géographe nom-
| me Chang Heng (de 78 à 139) que re-
! vient la gioire d'avoir inventé l'ancètre
I de tous les sismographes. Sa « girouet-
; te à tremblement de terre » était ajus-
! tèe à un vase de bronze. A l'intérieur ,
| il voyait une porte de pendule reliée à
; huit tiges mobiles. Au bout de chacune
I d'entre elles , une manivelle actionnait
; les 'màchoires de huit tètes de dragona.
. Les secousses sismiqu&s faisaient oscil-
| ler le mécanisme, si bien que la màchoi-
! re du dragon s'ouvrait dans la direc-
; tion d'où venait la secousse, laissant
; ' choir une balle dans la gueule de l'un
• des huit crapauds places autour de
! l'appareil. On utilrsait en Chine d'au-
! tres sismographes aux alentours du Vìe
; siècle, de mème qu 'en Perse au Xlle
! siècle, mais le premier sisrnographe
; moderne ne fut créé qu 'en 1703 par
! un savant frangais , Jean de Haute-
* leuiile. -
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LA TENDA.
ES PANOLA

Triplico Vfrgen, Palmatoria, Amfora... bois d'Olivier sculptés, poteries romaines de Catalogne,
verreries de Palma de Mallorca, fers forgés de Barcelone ou vannerie de Valence: tous ont
été sélectionnés parmi l'originante et Ies plus belles créations de l'Espagne seculaire
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LA MÉTHOD E MODERNE
MYOPLASTIC-KLEBER

est incomparab.B. Sans ressort ni pelota,
elle renforce la parai deficiente avec dou-
ceur et sans gono,

« COMME AVEC LES MAINS »
posées à piai sur le bas-ventra. Sciupio,
léger, lavable, Myoplaatlc, facile è porter
par tous en toutes saisons , pernio! tout*
activité comme avant.
Applique eveo succès en Suisse depuis
1948, Il vous sera essayé gratultsmant par
l'appi .cateur de
riNSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne,
samedi, 9 novembre, le matin de 9 à 12 heures.
' P 75-2 DE
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Le bras libre réversible ,
encore unique et insur-

M* René Favre
SfEsltsMIfì Place du Midi - SIONm^^^^^—m\ Tél. (027) 2 44 26

P 760 SLES
BOUTIQUES Tapis

MILIEU MOQUETTE

PASSAGE MOQUETTE

MILIEU BOUCLE

PASSAGE BOUCLE

MILIEU MODERNE

i 'Wz AZrm ¦ _ W_ Wm3aiSL
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Magnifique exposition - Entrée libre

P 82-11 S

Salle de l'Abeille Riddes
Samedi 26 octobre 1963 dès 20 heures

BAL
organisé par la JEUNESSE RADICALE

Orchestre Blue Boys (7 musiciens)

Bar - Buffet chaud et froid.
P 65657 S

Automobilistes !
Assurez votre protection juridique à la

DAS
Correspondants dans tous les pays d Europe.

Paie tous les frais de justice, honoraires d'avocate,
d'experts de mème que les rapports de police et
autres documents officiels. Intervient immédiate-
ment et prend la défense de vos intérèts de A à Z
en vous accondant libre choix d'avocai.

Inspecteur : BOB VIGLINO - MONTHEY
Agent pour le Valais Tél. (025) 4 27 40

P 639 S

FIAT-OCCASIONS - FIAT
FIAT 1500, 12.000 km. 1963

FIAT 1500, 27.000 km. 1962

FIAT 1500, 39.000 km. 1962

FIAT 1100, 35.000 km. 1961

FIAT 1400, bas prix 1957

MERCEDES 220, ba^ prix 1955

ALFA ROMEO 1900, bas prix 1954

Garage du Rhòne, Sion (027) 2 38 48
ou Lovey André, Sion (027) 2 25 67

P 376 S

MAGNOT
26 octobre

DES 20 H. 30 AU CAFE DE LA PRAIRIE

BAL DES VENDANGES
Orchestre Pepino, 4 musiciens.

P 15174 S

A VENDRE

tonneaux
à mousseux

neufs. de 30 litres
avec robinet.

S'adr. a Ebiner
Alphonse - Ton-
nellerie mécanique
- St-Léonard.

P 25365 S

ST-GINGOLPH
CAFE DU COMMERCE

Samedi 26 octobre dès 20 h.
Dimanche 27 octobre dès 15 h.

GRAND LO TO
du FC St-Gingol ph

Beaux lots - Bon accueil à tous
P 14663 S

Peugeot
404 "
occasion impecca-
ble , couleur ivoi-
re , toit ouvrant ,
19.500 km. Garan-
tie non acciden-
tée. Prix fr. 6.900.-
Tél. (027) 2 51 77
le soir.

P 25357 S
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Artide premier — A partir du 29 octobre 1963, la « Feuille d'Avis du Article IV — Si, malgré tout, des conqurrenfs se trouvaient à égalitp,
Valais organisé son 2e Concours qui prendra tin le 13 décembre 1963, à le jury se réserve le droit de leur soùmettre une question supplémentaire.
minuti. Ce concours se jouera en trois étapes, chacune demandant une
réponse à six questions. Il taudra donc répondre, au total, à 18 questions Article V — Toutes les réponses doivent èfre écrites lisiblement sur
d'ordre géographique, historique, etc, concernant le Valais. l'espace qui leur est réservé. Les réponses ,non lisjblés né pourront pas ètre

retenues. - r

Article II — Chaque réponse juste obtient 5 points. A chaque étape,
les concurrents peuvent donc gagner 30 points. Le total des points que AHicle Y' ~ " n'v aura Pas de classement intermédiaire. Les 19 répon-,

l'on peut obtenir est donc de 90 points pour l'ensemble des répo/ises justeS. . ses seront env°V ées a n°̂  rédaction en une seule tois, dans un seul pli,
pour le 13 décembre 1963, à minuit. (La date du timbre postai faisant (pi).

Article III — Comme il est prévisible qu'un grand nombre de concur- . . . , .„ , . .  , ,
, .__ , . , .„ ,. » Artide VII — Le meme concurrent ne peut concounr qu une seule

rents enverront 18 réponses justes , une 19e question sera posee subsidiai- . . . . , . . „ , ... . .. .. , , , , ' „ ,, , tois. Mais chaque membre d une famille peut participer au concours.
rement. La réponse donnee a cette 19e question permettra I etabhssement . "
du resulta» final. Cette question est la suivante : 

. . .  Artide Vili — Le fait de participer au concours implique l'acceptation
Quel sera le chiffre exact du tirage de la Feuille d'Avis du Valais, le des décisions du jury.

lundi 16 décembre 1963 (donc après la fermeture du concours).
. . i . i . i i i i i ¦__ . Article IX — Ni les personnes appartenant à notre imprimerle, à notre
Le concurrent dont la réponse se rapprochera le plus du chiffre exact . . . .  ,. . , , ... ,

, .. . ' __, . , . . , . .,- . admimstration et a notre rédaction, ni leurs familles ne peuvent participer au :
de ce tirage (en + ou en —) recevra 60 points de bonification. Les suivants F " r r
„„ _.,_ „ , coucours.
59, 58, 57, etc.

Le total des points que l'on peut obtenir est donc de 90 (réponses aux Article X — Les travaux du jury seront contrólés par Me Pierre Antò-
18 questions) + 60 (réponse à la 19e question) = 150 points. nioli, Avocat et Notaire, à Sion.

T . T'S: '¦¦ ¦'¦ / ¦ .- . ' • . ¦ • r-
' ''¦'•: ' :it Ì- 3_Mi&<ì » ' "" .' ' -" ' •
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60 prix d'une valeur totale de Fr. 5.000.—

Attention ! Le concours débuté le
29 OCTOBRE 1963

IL SE JOUERA EN 3 ETAPES

Toutes les réponses doivent ètre envoyées dans un seul pli, en bloc,
à la fin des 3 étapes à l'adresse suivante :

Concours «Feuille d'Avis du Valais» , Caae postale , Sion
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nous
— B'soir maman ! Le goùter est

prèt ! J'ai une de ces faims et une
« craquée » de tàches à faire !

Leste d'un nombre impression-
nant de tartines, mon Jean com-
mencé à fourrager dans sa ser-
viette, déballe son matériel, et,
tout en lissant son Cahier ouvert,
me dit très vite, sans me regar-
der :

— Tu sais j 'ai vu des amou-
reux en sortant de l'école.

Puis un soupir, parce que c'est
dur à sortir ces mots-là, quand
on est un « dur » de neuf ans :

— Ils s'embrassaient !

Du coin de l'oeil, il me surveil-
lait, guettant ma réaction. Sans
bruit, je me raclais la gorge, et
d'un ton qui me sembla très na-
turel :

— Jean, tu sais ce que c'est que
l'amour. Bon. Alors avant de se
marier, d'avoir des enfants, le jeu-
ne homme et la jeune fille doivent
se connaitre, s'apprécier. Ils pas-
sent de longs moments ensemble.
Ils parlent, échangent des idées, se
confient des secrets, élaborent leur
vie future, font des projets et bien
sur, de temps à autre, se donnent
de petits « bécots ». Toi aussi dans
quelques années, tu connaìtras une
gentille et jolie fille et comme tes
amoureux...

. Il ne me laissa pas le temps d'a-
chever...

— Ah ! non, maman, non ! S'em-
brasser dans la rue devant tout le
monde, jamais. Tu te rends com-
pie ! ce qu'on a pu rigoler avec les
copains. On a sifflé, on a fait hou !
hou ! rien à faire. Ils regardaient,
riaient, puis sont partis bras-des-
sus bras dessous. Un peu cinglés, je
te dis ! En tout cas, je suis sur que
tu ne faisais pas comme eux, hein
maman !

Il me regardait, l'air presque
suppliant. Alors j 'ai menti, ho !
très peu, rassurez-vous, j'ai hausse
légèrement les épaules avant de
répondre :

— Mais voyons chéri, les ma
mans c'est raisonnable ne le sa
vais-tu pas ?

Citronelle

SST-ce ROCCA QUE VOUS
VOULIEZ R.OULER AVEC
VOS FAUX BILLETS. A

eooie ? AAm

Jctie? atee la FAV Sp orts et sp ortif s
_ . 4 5 b / 8 9 10

PROBLÈME No 39

Horizontalement

1. Ustensiles de cuisine.
2. D'un emploi courant. — Outil.
3. Peut trouver place dans une phar-

macie de ménage. — Produit.
4 Etat liquide des confitures. —

Dans une impasse.
5. Symbole chimique. — Industriel.
6. Interjection enfantine. — Musi-

que composée pour certaine ce-
rémonie.

7. Fit les frais d'un repas offert à
Térée. — Dans la Cóte-d'Or.

8. Terminaison de participe. — Ca-
nal qui aboutit au Rhóne. — Si-
lencieux.

9. Forme anglaise d'une eau-de-vie
très utilisée en pàtisserie. —
Grand-prètre hébreu.

10. Relatif à des solitaires.

Verticalement

1. Appareil ménager.
2. Autre appareil ménager.
3. Suinter. — Pronom.
4. Agitation.
5 Serpent corail. — Singe.
6 Reproduisit.
7. Dans les huiles. — Participe passe.
8. Utilisais le 2 du 2 horizontal. —

Règne dans la cuisine d'un na-
vire.

9. Exprimées. — Elle siège à New
York.

10. Possessif. — Saint frangais.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu 'au jeudi 31 octo-
bre 1963 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 2 novembre et le nom du lau-
reai dans le numero du 9 novembre.

SOLUTION : 38

Horizontalement : 1. Galimafrée. —
2 Aman. — A'ieux. — 3. Lécha -

— ER (Ernest Renan). — 6. As - Au-
tun. — 7. Tac - Réméré. — 8. Igor
(Igor Stravinsky) - Savon. — 9. Aoù-
té - Leic (Ciel). — 10. Supérieure.

Verticalement : Galimatias. — 2.
Amen - Sagou. — 3. Lacté - Coup. —
4. Inhiba - Rte. — 5. Amour - Er. — 6.
Aa - Eùtes. — 7. Fiv (vif) - Aumale.
— 8. Réal - Neveu. — 9. Eumée - Roir.
— 10. Expérience.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 37

Nous avons recu 77 réponses.
70 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
V. Abbet, Martigny-Bourg ; I. Addy,

Martigny-Ville ; C. Amacker, Saint-
Maurice ; J. Aymon, Ayent ; T. Ba-
gnoud, Sion ; J. Baillifard, Sion ; A.
Baruchet, Sion ; D. Berner, Delémont ;
A. Beytrison, St-Léonard ; J. Beytri-
son-Gaspoz, Evolène ; G. Bianco, Con-
they ; G. Blanchut, Genève ; F. Bor-
net, Salins ; H. Bruchez, Sion ; O.
Bruchez, Saxon ; P. Bruttin, Saint-
Léonard ; U. Carroz, Arbaz ; M. Char-

bonnet, Sion ; R. Claivaz, Sion ; A. i^ ftHMiii!rmi«imiin!iniilHmiiiiHinin:i!HiHH!ilii!niiiiiiHminrinHi!i:iR!« ;s]i!nHlinilinffliHiii >^i
Clivaz, Daillon ; H. Coppey, Vétroz ; S
H. Crettaz, Vissoie ; J. Delessert, Sier-
re ; D. M. Dorsaz, Les Evouettes ;
M. Dubelluy, Sion ; D. Favre, Moille-
sulaz/GE ; G. Favre-Voide, Monthey ;
O Favre, Sion ; J. Ferréol, St-Mau-
rice ; J. Fort, Riddes ; B. Gailland,
Sion ; L. Gillioz, St-Léonard ; R. Hé-
ritier, Savièse ; A. Jacquier, Savièse ;
R. Jeanneret, Chailly s Clarens ; N.
Lagger, Sion ; H. Longchamp, Marti-
gny-Bourg ; A. Lugon, Fully ; P. Mau-
ris, Evolène ; J. Maury, Sion ; Ch.
Montangero, St-Maurice ; A. Miiller,
Sion ; M. Nendaz, Crans s/Sierre ; M.
Page, Sion ; A. Pannatier, Nax ; Ch.
Pannatier, Nax ; J. Peake, Brigue ; A.
Pecorini, Vouvry ; M. H. Peronetti,
Granges ; J. M. Perraudin, Sion ; M.
Pfammatter, Sion ; A. Pignat , Vou-
vry ; P. Quaglia, Vouvry ; A. Rey-
Mermet, Troistorrents ; CI. et E. Ros-
sier, Crans s/Sierre ; CI. Rouiller,
Martigny-Bourg ; C. Rudaz, Pont de
la Morge ; A. Salamin, Muraz Sierre ;
A. Selz, Sion ; E. Solliard, Savièse ; R.
Stirnemann, Sion ; L. Tissonnier, Sion;
D. Tobler, Sion ; M. Tornay, Fully ;
M. Vachino, St-Maurice ; L. Valloton,
Fully ; J. Vernay, Sion ; L. Vouilla-
moz, Isérables ; J. Zufferey, Sion ; F.
Zwissig, La Verrerie/FR.

La laureate de la semaine est Mme
Hélène Crettaz, Vissoie, qui recevra un
livre.
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J'AI TOUT ENTENDU. SAVEZ-VOUS CE NPN, ET CFIA M'EST BIEN
QU'IL A L'INTENTION DE FAlRE AVEC E6AU, MAIS -J'AI SOUI/ENT.
SON DEM I-MILLION DE FAU/BILLETS J PRIE ROCCA D'INTERDIRE A

%E$ HOMMES DE METTRE
LES PIEDS CHEZ MOI T
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~~ \WÌ /A \ NE POUR ETRE FRANCHE
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$/ _. VOUS PRE-
FEREZ<RO/RE
CE PETIT ,
1UEURFAHAE-

LIQUE,,.

JE N'AI -JAMAIS PU VOUS
&NCAISSER EDDIE. MEME
PAS QUANÙ VOUS ETSS
ARRtVE AVEC VOTRE OFFRE
SENSATIONNELLE, A PRO-
POS. NOUS AVON§ UN /
VIEUX COMPTE A __*»A

RE6LER

IL EST À VOUS MCmì
VOpS_ AVEZ MA
B5NEDICTION POUR ,
LE DESCENÙRB I J

Quand la ponce est
«sur les dsntS»!

signe particulier :

La police américaine vient de re-
trancher deux points de son systè-
me d'identification et d'en ajouter un
autre : il lui est notamment apparu
qu'il était sans utilité aucune de men-
tionner sur les fichiers et cartes d'i-
dentité, la couleur des cheveux et...
le poids pour le sexe faible !

Le poids est sujet à de grandes va-
riations en notre epoque où l'idéal de
la femme-liane continue à exercer ses
ravages dans l'entendement féminin.
Le problème de la décoloration
et des acides , .. „ _

Quant à la teiritè des cheveux, il
faudrait un service special de police
pour noter les trarisformations men-
suelles, pour ne pas dire hebdomadai-
res, de nos changeantes compagnes.

Si l'on ajouté que la chirurgie es-
thétique, surtout en Amérique, trouve
de plus en plus de clientes, il sera
bientót malaisé d'y établir la fiche
exacte de la citoyenne moyenne re-
marquable surtout à son signe parti-
culier : néant.

Peu importe après tout pour les

ATTENTION
MC KAY. SNAKE
Al/UE BIEN
FAIRE EKECUTER
PAR L'AUTRES
SES SALES
PETITS BOULOTS

neant
femmes qui ne fournissent point les
plus gros bataillons de la criminalité.
Mais coté homme, les lfmiers de New
York et de Chicago ont jugé bon d'a-
jouter aux fiches anthropométriques
des repris de justice, l'empreinte de
leurs màchoires. Les empreintes digi-
tales, parait-il, s'effacent à l'acide,
d'autant plus que les gangsters crai-
gnent, assure-t-on, presque autant le
fauteuil du dentiste que la chaise élec-
trique.

L'expression « la police est sur les
dents » va prendre évidemment tout
son sens du coté de chez l'onde Sam,
et les mauvais garcons sauront que
s'il est bon de croquer la pomme, il ne
faut point y laisser l'empreinte de sa
dentition.

Pour déjouer les tours des maqui-
gnons, on examinait, jadis, la màchoi-
re d'un cheval qui ne trompait pas
sur l'usage et la sante de la bète. On
en fera de méme pour les « vieux
chevaux de retour », pour constater
qu'il leur manque certainement... les
dents de sagesse. J. R. Deléaval.

M M) ' |M

ROCCA EST SOR UN 6ROS COUP
QUI VA LUI RAPPORTER UN fé
MILLION ' ET IL EST EVI DENT
QUE VOUS AVEZ L'INTENTION
DE LE PAYEREN MONNAIE

DE SIN&E

Al PREDITSI VOUS

2^ 1

? HEURES MOINS 2 ! IL FAUT
QUE JE PASSE DURER LA ±
COMEDIE ENCORE QUELQUES)
ss . MINUTES A

La
dernière
chance

Personne dans le monde du
football sedunois ne saurait en-
visager autrement la rencontre
qui opposera demain au Pare
des Sports le F.C. Sion et Schaf-
fhouse. C'est en e f f e t , la der-
nière chance qui semble s'o f f r i r
aux Sedunois de montrer ce
dont ils doivent ètre capable et
s'ils ont véritablement le désir
et surtout la volonté de se main-
tenir dans « l'elite » du football
suisse.

Tout le monde, les chroni-
queurs surtout , ont déjà relevé |
les diff icultés d'un calendrier |
très peu favorable pour les Sé- 1
dunois. Il ne sert maintenant 1
plus d rien de revenir sur la m
question, ce qu'il faut , c'est en- !
visager l'avenir sous un angle i
réaliste et ne plus laisser pas- \
ser une seule occasion de sor- \
tir d'une 'position particulière- \
ment inconfortable. Maintenan t ì
que l'on va se retrouver face à |
face  avec des formations de me- Jme valeur, sur le papier , tout jj
au moins, l'on est en droit de f
s'attendre de la part des joueurs l
de la capitale valaisanne, à ce i
qu'ils affirment d'une mnaière I
indiscutable, leurs ambitions et §
leurs prétentions.

Le football valaisan vit à f
l'heure sédunoise, c'est un grand j
et en méme temps un périlleux |
honneur. Nous savons cepen- Jdant bien que personne en Va- p
lais ne songe à ce que les Sé- |
dunois rivalisent avec les « té- |
nors » qui ont noms Servette , |
Zurich, Grasshoppers, Lausan- jj
ne..., mais ce que l'on est en |
droit d'attendre, c'est une hon- I
nète moyenne, en rapport avec |
la situation telle qu'elle se pré- §j
sente actuellement. I

Le F.C. Sion fait largement t
confiance aux jeunes qu'il a for-  1
més, de ses propres mains, nous 1
pouvons méme dire que c'est un I
des rares clubs de ligue natio- |
naie A, à le faire dans une si 1
large mesure. L'effort  consenti j
pour la formation des juniors |
commencé à porter ses fruits , les |
jeunes ne demandent qu'à s'a f -  1
firmer , ce n'est qu'une question |
de temps et de volonté. Aussi, I
il serait regrettable que tout 1
ne soit pas mis en oeuvre pour 1
éclaircir une situation fort  peu 1
enwiable. Dans cet ordre d'idée , j
la rencontre de demain est sans |
doute celle de la dernière chan- 1
ce. Tous les atOuts doivent ètre |
mis du mème coté. Il faut  que |
l'on mette sur pied la plus forte  I
formation possible en ce mo- 1
ment et que chacun donne le |
meilleur de lui-mème pour faire |
triompher ses couleurs. L'adver- t
saire de demain n'est guère |
mieux lotti que notre équipe , X
mais une victoire de sa part et _\
mème un partage des points le |
mettrait à l'abri pour quelques |
dimanches d'une poursuite qu'il |
ne doit guère apprècler. Non , 1
ce qu 'il fau t  au F.C. Sion c'est I
une victoire claire et nette , sans I
équiuoque. Pour cela il faudra |
se souvenir de la rencontre de 1
dimanche dernier et ne pas croi- l
re que c'est « arrivé », lorsque j
l' on méne avec une petite avan- i
ce de deux buts. L'occasion est 1
belle de mettre les choses au §
p oint, esperons que lon ne la
laissera pas passer.. .

Em.




