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Dans les debats de < Vatican II > :
révolte contre la curie romaine

Il apparait de plus en plus claire-
ment que , si « Vatican I » (1870-1871)
(ut le concile du pape, « Vatican II »
est celui des évèques. Il y a près d'un
siècle fut proclamée l'infaillibilité
pontifica le , contre l'avis d'une mino-
rità très agissante et très bruyante. Il
s'agit essentiellement aujourd'hui de
definir les pouvoirs de ceux qui 6e
présentent comme les successeurs des
apòtres , de fixer leurs relations avec
le souverain pontife, de délimiter les
tàches de la curie.

On comprend mieux maintenant , au
point où se trouvent les débats , pour-
quoi les bureaucrates du Vatican
avaient été saisis d'un véritable effroi
Iorsque , en 1959, Jean XXIII avait an-
noncé l'ouverture prochaine d'un con-
cile eecuménique. Ils s'étaient rendu
compte qu 'un coup allait ètre porte à
leur puissance et à leurs privilèges,
que les positions acquises seraient
ébranlées. Le pape n'avait-il pas ma-
nifeste , dès le début , sqp intention de
procéder à des réformes de structure
et d'adapter l'Eglise catholique aux
exigences de notre temps ? Une revo-
lution se préparait , dont les conserva-
teurs seraient inévitablement les vic-
times.

C'est ce qui n'a pas manque de se
produire. Au cours de la première
session , l'an dernier , les traditiona-
listes et les modernistes se sont af-
frontés en particulier à propos de la
liturgie et des sources de la révéla-
tion . Durant la présente session, qui
a débuté le 29 septembre et qui pren-
dra fin le 4 déeembre, la situation des
évèques se trouve au coeur des dé-
bats. Les partisans de l'aggiornamen-
to, c'est-à-dire d'une mise à jour des
problèmes, de la recherche de solu-
tions nouvelles, ont passe à l'attaque.
Au lendemain de la Toussaint , des
propos singulièrement agressifs contre
la curie romaine, et notamment con-
tre le Saint-Office, ont été tenus dans
la nef centrale de la basilique Saint-
Pierre.

Les conservateurs
sur _a défensive

Toute administration, quelle qu 'elle
soit , est par essence immobiliste et re-
doute les changements. La routine est
une vie commode. De surcroit , ne con-
fère-t-elle pas une certaine puissan-
ce ?

La curie- romaine ne fait pas excep-
tion. Elle constitue en quelque sorte
le gouvernement de l'Eglise. Or, avec
le temps, elle a centralisé peu à peu
tous les pouvoirs ; elle est devenue
la dictature d'une oligarchie, autori-
taire et absolutiste, essentiellement
italienne. Certes, elle a rendu de
grands services au Saint-Siège, et per-
enne ne songe à le nier. Toutefois ,
un peu partout dans le monde, les
évèques ont commencé à murmurer ,
à critiquer le fait qu'ils dussent tou-
jo urs obéir aux ordres venus de Ro-
me, qu 'ils n 'eussent pas le droit de
prcndre des initiatives. Au Concile ,
tett e mauvaise humeur a éclaté.

Les conservateurs — au nombre des-
Qut-l s on compte évidemment les mem-
bres de la curie — se sont retranchés
s'-ir la défensive. Ils ont cherche à
ói.fcrer certains débats , à empècher
les pères de voter sur des points par-
txulièrement importants. Ils ont in-
terpretò les résultats des scrutins ré-
tfnts d'une manière qui a provoqué
les critiques acerbes. On a méme ap-
Pris que, pour des séances de com-
niissions, ils n 'avaient pas convoqué
les membres dont les opinions leur
déplaisaient. Il en est résulté de pe-
Uts scandalos , sur lesquels se sont je-
tés les amateurs de potins — et ils
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sont nombreux dans les coulisses du
concile. Comme les pères conciliaires
ne sont plus tenus au secret , tout se
sait aussitòt.

Que désirent les évèques ? Que leur
importance soit reconnue et codifiée,
qu 'en tant que successeurs des apò-
tres ils aient certaines responsabili-
tés. Les conservateurs, eux, ne cessent
d'insister sur la primauté de Pierre,
c'est-à-dire sur la toute-puissance du
pape. Or ces derniers constituent une
minorité. On s'en est apergu en pre-
nant connaissance des résultats des
votes du 30 octobre : des questions
précises avaient été posées aux pères
du concile, en marge de la discussion
sur le schèma intitulé De Ecclesia
(l'Eglise), et les réponses ont été signi-
ficatives. Par exemple il y a eu une
très forte majorité pour établir que
les pouvoirs du collège des évèques,
unis à ceux du pape, s'étendent à l'E-
glise universelle (1808 « oui » et 336
« non ») et pour proclamer que le col-
lège épiscopal détient un mandat di-
vin ne dérivant pas du pape (1717
« oui » et 408 « non »).

Devant cette levée de boucliers, les
réactions ont été vives. Le cardinal
Ernesto Ruffini , archevèque de Pa-
lerme, dont on connait les opinions
réactionnaires , a tenté de prouver que
ce scrutin n'avait qu'une valeur in-
dicative, qu'il ne pourrait eh aucun
Cas constituer une base de discussion
du moment que la commission théo-
logique devait encore se réunir. Il a
admis que les conférences épiscopales
peuvent ètre utiles, mais quelle est
leur autorité ? Il faut que celle-ci
soit précisée, car si elles avaient de
trop vastes pouvoirs, les risques se-
raient grands.

Trois jours plus tard , le cardinal
Josef Frings, archevèque de Cologne,
porte-drapeau des idées nouvelles, a
pose la question : la commission théo-
logique ne doit-elle vraiment tenir au-
cun compte des résultats du vote ?
Et, sans transition , il a déclare que
la curie devait ètre rénovée, qu 'elle
comptait trop d'évèques, et qu'il se-
rait bon de confier à des laics plu-
sieurs des travaux dont elle exige de
se charser.

Improvisant un discours en latin , le
cardinal Alfredo Ottaviani , le chef re-
douté du Saint-Office, lui a répondu
sur un ton pince que les résultats du
vote n'avaient rien de définitif et que
la commission théologique ne se sen-
tirait pas obligée d'en tenir compte.
Il a saisi en outre cette occasion pour
critiquer le concept de collégialité
episcopale.

Feu de barrage contre la curie

Telle est l'atmosphère dans laquel-
le se deroulent les débats , lesquels de-
viennent de plus en plus passionnés
et de plus en plus passionnants. La
curie est une cible contre laquelle on
tire à coeur joie ; on assiste à un vé-
ritable jeu de massacre. Il est vrai
que le pape Paul VI lui-méme avait
donne l'exemple : dans le discours
adressé aux cardinaux , qu 'il avait pro-
noncé à la veille de l' ouverture de la
seconde session , il avait attiré l'atten-
tion sur la nécessité de réformer la
cune.

Voici quelques extraits caraetéris-
tiques des interventions les plus re-
marquées :

« A còte du pape, il n 'y a pas seu-
lement la curie. Le pape ne doit pas
gouverner l'Eglise universelle avec
l'aide seulement des prétres de son
diocèse. » (Maximos IV Saigh, pa-
triarche des Melchites d'Antioche).

« Les pouvoirs des évèques ne doi-
vent pas ètre présentés comme une
concession du Saint-Siège. Il faut que
les conférences épiscopales apparais-
sent comme une forme de l' exercice
de la collégialité. » (Le cardinal Paul
Richaud , archevèque de Bordeaux).

« La curie romaine n 'apparaitrait
plus comme un organisme intermé-
diaire entre le pape et les évèques,
mais comme un organe administratif
et exécutif au service du pape et du
collège épiscopal. Il convient de dire
ouvertement que les évèques possè-
dent tous les pouvoirs nécessaires au

(Suite page 7)
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J Oh ! La bonne nouvelle , la bonne A Sanaà , pour ètre précis. Bien élevée ? Là n'est pas la \
J nouuelle... (etc.) Et Sanaa , quoique vous en pen- question ]
| La vìe baisse de prix. siez . ce n'est vraiment pas loin... Mais chère. oui . chère Le plus ;
: Si, si, je  vous le promets , elle Quelques heures d' avìon. cher possible Si possible . le prix <

> baisse de prix. En d'autres termes . nous aussi , d' une chamelle etnee son petit .
> — Sirius , vous n'ètes donc plus vous verrez . avant longtemps nous Plus d' un milher de trancs.
> ev.ré dans une boucherie depuis la assìstcrons au pk p nnmène de la Les pères de f dles nomhrruses !

Guerre de Cent ans ? « compression des dépenses » . s'ils n 'étaient pas des Crésus. y !
— Je le confesse. Cette bonne nouvelle est particu- laissa.cn: leurs dern ières plumes. I

! — Hans une boulangerie , dans un lièremrnt rf - 'missante pour les pè- C'est fini . !
! magasin où l'on vend ce qu 'il faut  res de f a m i l l e  Une loi promul guée par le Gou- ',
| pour v.vre ?... Pour ceux d' entre eux, du moins, vernement de Sanaa vient d'appor- ',
| — Peut-ètre avez-vous raison. On qui sont dotés de nombreuses f i l les  ter remède à la chose. ',
[ m'a f f i r m e  en e f f e t  Que le bìftec (or- qu'ils devront doter Le fu tur  époux n 'a pas le droit \
| rhographe au rabais) et la eravate Car c'est sur cet article intéres- de réclamer plus de cent réals de ',
| sont à la hausse ; que le pain , le sant du marche que la baisse a été son futur beau-père ;
| lait et le miei partent en flèche constatée. Vous avez bien lu : Cent. ;
| vers les sommets ; que le moindre j ±u Yemen Une palile.

I SLriT^z^t CIACA:. . « rm que\ j usqM ?es tous «££¦ cent vin fft ~cin9 francs '
Quant aux cigarettes , je n'ose pas ^U m p̂ ^Al^e^rraZZ ' ™s M s  ** \> y penser : on nous promet de verti- aevait meure pour eire aeoarrasse A u d { de ;

| gineuses surprises D'accord. d une f i l le  etait exorbitant. f m s
y

! Mais , sur de ce que j' a f f i rme , je Qu'elle fu t  laide ou jolie ne Vous le voyez bien , la vie baisse, .
! continue d'af f irmer et je l'a f f i rme-  changeait rien à l'af faire .  baisse. '.
I rai jusqu 'au bout de ces lignes : la Intelligente ? Qu'est-ce qu'une Où va-t-on s'arrèter. '.
I vie baisse de prix. femme pourrait bien faire de son Bientòt , on nous obligera à pren- !
J Au Yemen. intelligence ? dre des femmes gratis. Sirius. ;
i
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Vieillard à la conquète des mers
API A (Samoa) (Afp). — « Je pour-

suivrai mon voyage, une fois mon
gouvernail réparé », a déclare, jeudi ,
William Willis, le navigateur solitai-
re américain de 70 ans parti il y a
132 jours de Callao, au Pérou , à des-
tination de l'Australie à bord d'un
radeau. ..},

Faisant le récit Vlss péripéties qui
l'on contrait à ifaiE» relàche à Apia
pour réparer , Williahi Willis a racon-
té que dès son départ , il avait ren-
contre le mauvais temps et une forte
houle, ne tardamt pas à s'apercevoir
que sa barre était de construction
trop légère pour resister aux coups
de mer et qu 'il ne pouvait courir le
risque de gagner l'Australie dans ces
conditions.

« Je tentai en conséquence de me
diriger droit vers le nord en direc-
tion de Guayaquil , le port où j'ai
construit mon précédent radeau , eri
1954 », a-t-il alors précise, ajoutant
que son radeau actuel avait été fa-
briqué en acier , à New York. Les
vents l'avaient déporté vers les Ga-
lapagos et lui avaient fait franchir
l'Equateur quand le gouvernail de
Willis commenga à donner d'inquié-
tants signes de faiblesse, puis à s'en
aller en pièces. Ses possibilités de ga-
gner l'Australie s'amoindrissaient de
plus en olus et se voyant dans l'im-
possibU'té ie corriger sa derive, le
navigateur connut alors des jours dif-
ficiles.

« J'avais couvert a ce moment-là
six mille milles » . a poursuivi Wil-
liam Willis . soulianant qu 'il lui était
alors impossible de réparer. Parvenu
enfin dans les parages des Iles Sa-
moa , il s'efforca de rallier Upolu.

Le navigateur solitaire américain
escomptait gaener Apia . le chef-lieu
de cette ile où il savait pouvoir ré-
parer avant de oontinuer =a traversée
en direction de l'Australie. Or. le 10
novembre, parvenu en vue d'Upolu,
contraint de navieuer au foc et à
l'artimon. faute de pouvoir utiliser sa
grand-voile, inutilisable sans gouver-
nail, il hissa un pavillon de détresse
pour demander un pilote.

« Le temps était mauvais et per-
sonne ne me vit » . a ensuite raconté
William Willis . narrant les péripéties
de son arrivée. Voulant éviter les bri-
sants à la nuit tombante. il se heur-
ta à des récifs, mais parvint tout de
mème à les franchir et à jeter l'an-
cre à proximité du rivage.

Concluant son récit, le navigateur
américain qui a ensuite gagné Apia,

a indiqué que les deux chats qui sont
ses seuls compagnons de voyage ont
bien supporté la traversée. « Kiki,
l' américain que j'avais embarqué avec
moi à New York, est en bonne for-
me, quant à Aussie, le péruvien . il

se porte bien également. Il était a
peine plus gros qu'un chaton Iorsque
je l'ai acquis, et c'est maintenant
presqu'un adulte. L'un et l'autre sont
d'ailleurs impatients de reprendre la
mer et de voir l'Australie ».

Un avion suisse
tombe au Dahomey : 4 morts

COTONOU (Afp). — Un avion B-26
appartenant à une société suisse de
recherches géodésiques s'est écrasé
hier soir en mer, à environ deux ki-
lomètres de Cotonou.

Les quatre occupants auraient trou-
ve la mort. Il s'agit des deux mem-
bres suisses de féquipage et de deux
géologues allemands.

Le célibat du p rètre (II)
Un etudiant se presente un jour

à la porte d'un Séminaire. Il sollì-
cite du Supérieur la faculté d' en-
treprendre les études de théologie
en vue de devenir prètre. Le Supé-
rieur commencé par l'interroger
afin de connaìtre tant soit peu les
uraies dispositions de ce jeune can-
didai A la question concerndnt le
célibat. sacerdotal , le requérant
s'exclame : « Voyez-vous , Monsieur
le Supérieur , le mariage me rebu-
te. Supporter une femme toute sa
vie, quelle corvée ! Et rien que la
pensée des enfants piaillant autour
de moi me rend nerveux... »

Il y eut un instant de silence,
puis le Supérieur reprit , calme-
ment mais avec conviction : « Dans
ce cas, cher ami, votre place n'est
pas ici ! Nous ne savons que faire
de personnes qui embrassent l'état
sacerdotal pour échapper au ma-
riage et à la vie. »

Comment ne pas approuver la
décision de cet abbé. Car le célibat
est un état de perfection et non une
fuite et une démission. Et pour-
quoi s'acharne-t-on à opposer ma-
riage et célibat comme si l'un (le-
quel ?) était posit if et l'autre né-
gatif ? Et pourquoi veut-on voir
dans le mariage l'unique lieu de
l'amour et dans le célibat le seul
aspect du renoncement ? Peut-ètre
est-ce parce que l'on réduit trop
facilemen t l'amour coniugai à un
attachement sens '.ble et charnel.

Si l'on veut — tout en restant le
plu s réaliste possible — considérer
le mariage dans toute sa p rofon-
deur hum.aine et rcligieuse , on peut
alors comprendre le célibat. On
n'exaltera jamais a.sez l'amour
humain, car il vient de Dieu ; et.
glorifier le célibat n'implique nul-
lement un quelconque mépris de

l'amour conjugal , bien au contrai-
re. Le célibat est un amour aussi,
plus vaste, plus désincarné mais
tout aussi réel.

Le mqnde a beaucoup de peine à
comprendre le célibat parce qu'il
a une fausse représentation du prè-
tre. Il voit en lui un homme plu-
tòt désoeuvré, hantant sa cure en
goùtant avec un tantinet d'aigreur
sa solitude de vieux gargon, pas-
sant son temps au milieu de livres
poussiéreux ou en compagnie de
confrères amateurs de cartes... Il
le voit remplissant ses fonctions à
l'église ou auprès de ses parois-
siens, mais il ne croit pas que ce
travail le différencie d'un autre
foncti onnaire.

Il faut  regarder le prètre avec
les yeux de la foi  pour compren-
dre la valeur de son célibat. Dieu
n'est-il qu'un produit de notre ima-
gination, alors le prètre célibatai-
re est un imbécile — parfois heu-
reux... — Mais le Seìgneur vit, nous
alme et nous pouvons lui témoi-
gner notre amour soit en aimarrt
les hommes, ses enfants , soit en
nous unissant à lui dans la prière
et le sacrement. C'est cet amour
ardu , mais combien vrai et com-
bien solide que choisit le prètre.

Quel croyant oserait prétendre
que le Christ , n'ayant pas été ma-
rie, n'a pas connu l'amour ? Est-
ce qu'un Charles de Foucauld ou
un cure d'Ars n'ont pas été trans-
porté s par un amour vrai et for t  ?
On dira que leur vie fu t  toute de
sacrifice. J' en conviens. Mais je  me
permet s de demander aux époux ,
aux pères et mères de famille si
les sac.rifices qu 'exige la vie fami-
liale sont la négation de l'amour
ou le contraire ?
(A suivre.) om
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Championnat suisse de hockey sur giace de Ligue nationale B

«_^ m m  Monsieur Pf eff erlé, vous avez la parole...SION
LAUSANNE

i

H.C. SION

H.C. LAUSANNE

**«%• — B̂. i

VOUARDOUX
BALET BAGNOUD
MOIX ZERMATTEN

DEBONS MEVILLOT SCHENKER
MICHELOUD II MICHELOUD I GIANADDA
CHAVAZ DAYER BARMAND

REY ARRIGONI

Entraìneur : Bagnoud — Ooach : Blaser

LANG
PILLET MARTELLI
ISCHI PANCHAUD

NUSSBERGER BERRY VON GUNTEN
DUBI BRAUN BOURQUIN
LUESCHER CHAPPUIS CANONICA

MURISET

Entraìneur : Kwong

Arbitres : MM. Borgeaud , Star-Lausanne, et Michètti , Lèysin.

Personne n'ignore a Sion quelle attaché a la
Maison Pfefferlé avec les sportifs, et sans doute
plus particulièrement avec les hockeyeurs, quand
bien méme M. G.-A. Pfefferlé se défend d'a-
voir un penchant plus prononcé pour un sport
que pour un autre. Cela ne l'a pas empèché du
reste à nous dire franchement son opinion sur
la rencontre qui se disputerà sur la patinoire de
Sion, ce soir.

Vous savez bien, nous dit-il, que depuis deux
saisons, le public sédunois attend cette soirée
avec impatience. Deux saisons qué notre pre-
mière formation a passe en « purgatoire » de
première ligue. C'est la raison pour laquelle
cette première rencontre du championnat de
ligue B sur la patinoire sédunoise a une très
grande importance. Le public attend beaucoup
de « ses » jou eurs, et pourtant la tàche qui leur
est imposée ce soir s'avere difficile. Il faudra
donc en mettre un sérieux coup,

Comment voyez-vous le H. C. Lausanne dans
le présent championnat ?

Les Lausannois ont eu un départ assez difficile.
Ils se sont imposés très péniblement face à Fleu-
rier, puis Ils ont succombé de juatesse face à
Martigny. Peut-ètre avec la compllclté d'un
excès de confiance exagéré. Maintenant ils sont
aVertis, les Valaisans ont la dent longue. Ils sa-
vent donc à quoi s'en tenir. De plu s ils comp-
tent dans leurs rangs de nombreuses vedettes,
pour n'en citer qu'une : l'international Berry,
L a u s a n n e  est du reste une des a e u 1 e i
formations qui, sur le papier tout au moina, est

en mesure de tenir tète au Genève-Servette...
C'est donc tout dire de la valeur de cet adver-
saire...

Est-ce à dire que les Sédunois devront se
contenter de jouer les utilités ?

Non , certes, je ne le p e n s e pas, car de-
vant son public la formation de la capitale
valaisanne se doit de bien faire. Elle en est du
reste capable. Pour cela il ne faudra pas faire
de complexe et bien se dire qu 'en sport tout est
possible ; voyez par exemple l'equipe Suisse à
Paris...

Comment pensez-vous que Bagnoud menerà
ses hommes au combat ?

Je ne suis pas dans le secret de l'entraineur
sédunois, mais connais suffisamment bien
Chou-Chou Bagnoud pour savoir avec quel sé-
rieux il prépare chaque rencontre. Nous pouvons
donc lui faire entièrement confiance à ce sujet.
J'espère seulement que tous les joueur s abor-
dent cette rencontre avec confiance et sans la
nervosité qui précède généralement dans le clan
sédunois tout match de championnat.

Un pronostic, Monsieur Pfefferl é, pour termi-
ner ?

C'est un petit jeu où je ne saurals m'aventurer.
Tout ce que je puis souhaiter c'est que cette
rencontre soit disputée dans les meilleures con-
ditions possihles. que surtout nous assistions très
nombreux à une excellente exhibition de la part
dea deux équipes, et que le meilleur gagne...
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• 7 T| Devant 200000 sp ectateurs « explosif s » a Rio de Janeiro

Hockey _ «. 9lace\ $antos - Milan 4-2 (0-2)
Les qiiarts de finale de la Coupé SuiSSe I Un troisième match est nécessaire entre les deux f inalistes
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Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupé de Suisse, qui
s'est effectué au siège de la LSHG, a donne les résultats suivants :

Vainqueur du CP Zurich-Lausanne contre Sierre ; Ambri Piotta-
Viège ; Lugano (Langnau a définitivement déclare forfait)-Gottéron
Fribourg ; Kloten-Young Sprinters.

C'est devant 200 000 spectateurs en
delire au Stade Maracana, à Rio de
Janeiro , que Santos a battu Milan
par 4-2 en match rctour comptant
pour la finale intercontinentale de la
Coupé des clubs champions. A la mi-
temps, les Italiens menaient par 2-0.

Milan ayant rcmporté le match al-
ler sur le mème score le 16 octobre
dernier, un troisième match, qui sera
dispute samedi, est nécessaire pour
départager Ies deux clubs et pour de-
signer le successeur du Real Madrid
(vainqueur en 1960), du Pcnarol (1961)
et du Santos (1962).

L'equipe brésilienne a accompli un
véritable exploit en parvenant à vain-
cre le club italien qui, en première
mi-temps, avait débuté en trombe, me-
nant par 2-0 gràce à deux actions
victorieuses de Mazzola (13e) et de
Mora (18c). Durant cette première mi-
temps, les joueurs brésiliens semblè-
rent manquer d'inspiration * et leurs
attaquants ne parvinrent pas à fran-
chir le « mur » de la défense italienne,
où Trapattoni et Maldini se mon-
traient très surs.

Et ce fut la seconde mi-tcmps. At-
taquant avec « furie », Santos enfonpa
la défense milanaise. A la 46e minute
déjà, Almir, qui a remplacé Pelé, man-
quait de peu le but. Les 200 000 spec-
tateurs criaient et trépighaient. A la
50e minute, Pépe, d'un tir puissant
des 40 mètres, réduisait le score à 2-1

pour Santos. Quatre minutes plus
tard , Almir égalisait tandis qu 'une
explosion de joi e secouait le stade.
Mais ce n'était pas fini : à la 64e mi-
nute, Lima démarrait du centre du
terrain et prenait de vitesse toute la
défense adverse avant d'inserire un
nouveau but pour les Brésiliens.

Poussés par la fonie , les joueurs de
Santos se déchaìnaient et quelques
irrégularités ètaient commises de part
et d'autre. A la 67e minute, Pépe, ai-
lier gauche, tirant un coup frane des
35 mètres, comme lui seul sait le
faire, marquait le quatrième but bré-
silien. La fin du match intervenait
sur la victoire de Santos par 4-2 tan-
dis qu'un violent orage éclatait sur la
ville. Toutefois la pluie torrentielle
n'interrompait cependant pas les
bruyantes manifestations de joie de
la foule qui exultait.

Sur le pian techmque, cette rencon-
tre n'a peut-ètre pas été de haute
qualité si l'on excepte Ies exploits
individuels, mais elle a été très dis-
putée. Durant Ics 45 premières minu-
tes, les Italiens domihèrent nette-
ment leurs adversaires. Cependant, au
cours de la seconde mi-temps, Ies Bré-
siliens réussirent à renverser la situa-
tion. Les joueurs du Santos opposc-
sent leur vitesse et leur souplesse aux
Milanais plus athlétiques. A la fin de
la seconde mi-temps, Ies Brésiliens do-
minèrent au point que Ies Italiens ne

parvinrent pas à dépasser le centre du
terrain alors ''qu 'il n'y avait plus au-
cun Brésilien en défense.

A Rio de Janeiro, on est persuade
que la couronne resterà au Brésil sa-
medi prochain et que Santos s'impo-
sera. La présence de Pelé étant cer-
tame pour cette troisième confronta-
tion.

Grasshoppers -Viège
Les voyages forment la jeunesse ,

ou plutòt le caractère quand on
pense aux kilomètres que doiven t
devorer en une semaine nos hoc-
keyeurs amateurs . Mercredi , Ge-
nève-retour et dimanche Zurich-
retour ne sont pas des déplace-
ments de tout repos.

Au bout du lac, on a obtenu ,
gràce à la prestation sensationnel-
le de Salzmann . une qualification
que les Genevois garderont encore
longtemps sur Pestomac. Quant à
la confrontation de demain après-
midi face aux Grasshoppers du
Dolder , nous sommes en présence

1 d'une inconnue à plusieurs formes.
Les adversaires ne se connais-

1 sent pas et n 'ont jamais eu de
l contaets pas plus sur la giace
| qu 'autour du tapis vert. Cependant
f les Zuricois ont fait  une entrée
I très remarquée pour leur premiè-
f re saison en Ligue nationale A. En
E ouverture Villars a peiné pour
E créer l'écart et n 'obtenir face aux

neo-promus un 4 a 1 pas tres
convaincant. Première confronta-
tion at home et ce sont les gens
de Davos qui en font les frais
avec un petit but d'écart. Puis le
gros coup de samedi soir avec
une entrée fracassante au Hallen-
stadion où honteusement et sous
les huées d'une foule qui aban-
donne la grande halle, le CP Zu-
rich s'est incline par 5 à 1.

Tels sont les adversaires du HC
Viège qui demain après-midi , ten-
teront d'obtenir de nouveaux points
face aux vice-champions de la sai-
son écoulée. Les Viégeois sont-ils
armés pour s'imposer. Sans aucun
doute et on l'a remarqué mercre-
di soir aux Vernets, Iorsque la
question de réputation est en jeu
on est capable de renverser des
montagnes.

Donc bonne chance aux Viégeois
et en face de Naef le Zuricois ,
qu 'ils soient aussi décidés qu 'avec
Naef le Genevois. MM.

Chaux-de-Fonds - Martigny
C'est un perilleux déplacement
| que va entreprendre le HC Mar-
| tigny, samedi dans les montagnes
| neuchàteloises.

Face aux excellents patineurs lo-
| eaux , les hommes de Wehrli , en-
1 core à court d'entraìnement , auront
1 une tàche difficile. Toutefois . en
| jouant une prudente défensive et
| si Berthoud a conserve sa forme
I de samedi dernier à Lausanne, les

Valaisans sont capables de créer
une surprise et du mème coup re-
nouveler leur victoire de l'an der-
nier.

Nous en acceptons .volontiers
l'augure , tout en rappelant aux
Octoduriens qu 'il faudra lutter fer-
me tout le match pour ne pas re-
venir les mains vides de la métro-
pole horlogère.
_,._ -,___ _*—*-¦.*?*«_ *__.__.¦*_*__.~—"-j;B. • ¦. ....

ICP Charrat - Genève-Servette II
C'est ce soir que démarre officiel-

lcmcnt la saison pour Ics clubs de
première ligue. Le championnat
63-64 s'annonce palpitant et long
aussi puisqu'il ne prcndra fin que
le 16 fevrier 1964. Pour son pre-
mier match , le CP Charrat recoit
ce soir sur la patinoire de Marti-
gny la deuxième equipe du Genè-
ve/Servette HC, société issue de
la fusion de Servette et UGS.

Par conséquent , de cette forma-
tion , nous ne savons pas grand
chiose, et mème rien qui puissc
nous donner une opinion de sa
valeur . Cette équipe sera sans dou-
te composée de joueurs ayant pres-
ane tous évolué en. ligue. nationale
B. puisque tant le Servette que
UGS appartenaient à cette catégo-
rie tic .je u. Si Ics meilleurs se sont
immédiatement imposcs cn premiè-
re, Ics autres attendront ccrtaine-
ment leur tour dans ccttc seconde
Burnitu re qui servirà de réscrvoir
d'espolrs ou de jeunes talcnts.

C'est ainsi que les buts des visi-

teurs seront probablement défen-
dus par l'excellent gardien Lé-
veillé.

Le CP Charrat s'est préparé de
son mieux pour cette première con-
frontation. Des entraìnements nom-
breux et poussés ont eu lieu depuis
l'ouverture de la patinoire.

Les Charratains vont donc jouer
ouvertement leur chance et sau-
ront lutter jusqu 'au coup de sif-
flct final. La certaine Umidite que
nous leur connaissons devra ètre
laissée aux vestiaires avec tous les
autres complexes. Dès la première
minute , il s'agirà d'y croirc vrai-
ment pour éviter toute mauvaise
surprise.

Les points de comparaison fai-
sant presque totalement défaut , il
n'est guère possible de faire un
pronostic. Faisons toutefois con-
fiance à nos représcntants car leur
energie a déjà eu raison de plus
d'un adversaire.

RG

Berthoud, Furrer et Henzen
sélectionnés avec Suisse B

Pour rencontrer l'Allemagne B le 23 novembre à Ollcn et le 24
novembre à Wcinfelden , l'equipe nationale suisse B jouera avec les
j oueurs suivants :

Gardiens : Max Grimm (Kloten) et Berthoud (Martigny). — Arricres:
Werner Kucnzi (Berne), Charles Henzen (Sierre), Jean-Alain Briffo d
Si Edouard Rondelli (Genève/Servette), Jacques Martelli (Lausanne),
Gaston Furrer (Viège). — Avants : Francis Reinhard, Michel Turici- et
Marce l Sgualdo (Chaux-de-Fonds) . Bernard Giroud. Jean-Pierre Kast et
André Joris (Genève/Servette), Paul Hagcr, Karl Naef et Ricky Moos
(Grasshoppers), Claude Henry (Genève/Servette), Gerard Dubi (Lau-

sanne), Guido Celio (Ambri Fiotta).

• •
Match amicai : HC Bolzano-Riessersee (AI), 3-8 (0-4 1-2 2-2).

Première Ligue : Championnat - Groupe 6
Yverdon - Moutier 0-4 (0-2 0-1 0-1)
Ce groupe est celui du CP Charrat.
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Demain, Walker fait son entrée
pour le match Sion - Chiasso

Lo venne de Chiasso a Sio n per-
mettra une nouvelle fois de faire le
point de la situation et d'apprécier
Vét_ at actuel du contingent sédunois.
Celui-ci semble enf in  s'acheminer vers
une position normalisée de par d ìf f é -
*ents éléments nouveaux intervenus
¦ou-intervenant - dans la- période ac-

~|§~.™tiielie . . »•—•-¦-
§§ Avec cette f i n  de semaine, l' entraì-
B neur Mantula verja avec combien de
( satis/action ,. la possiti.ite ..de « récu-
jj pérer » d'ici peu des joueurs comme
H Germanie]-, Barile , Sixt li. Les deux
j  Valaisan,. terminent en ce jour leur
j§ école de recrues , alors que l'ex-Ser-
m vettien sort, lui, d'un cours de répé-

¦titìon .
D' autre part , la fiche des blessés

f| et malades ne porte plus aucune anno-
jj tation et Goelz tout comme ses ca-

_ H marades pourront à nouveau se met-

tre a disposition de leur entraìneur
dès demain.

Le fai t  marquant de la rencontre
Sion - Chiasso sera tout naturelle-
ment l'entrée en lice de la nouvelle
acquisition sédunoise , Walker, qui nous
vient des Young Boys. Mantula est
satisfait de ses prestations en match
amicai (Servette) et des entraìnements
ef fec tués  à Sion en compagnie des au-
tres joueurs. Walker, qui travaille à
Berne , se prépare en partie dans son
ancien club et en partie à Sion.

C'est donc avec un intérèt tout par-
ticulier que l'on suivra son intégra-
toin au sein de la défense sédunoise.
Cet élément apporterà , nous osons
l' espérer , l'assise nécessaire du com-
partim.en t défens i f ,  tout en permettant
aux demis de mieux soutenir l'atta-
que.

En ce qui concerne la composition

de l'equipe sédunoise, l'entraineur
Mantula , nous a communiqué 13 noms
qui lui permet tront d'établir sa sélec-
tion definitive avant la rencontre. Les
voici . Grand au but ; Walker, Jungo,
Héritier, Goelz et de Wol f f ,  en défen-
se ; Mantula et Stockbauer, au demi ;
Troger , Gaspoz , Gasser, Georgy et
Quentin en ligne d'attaque. —....

Germanier et Barile ne peuvent pas
ètre alignés puisqu 'ils sortent d'une
période de service militaire, dont les
derniers jours surtout ne sont pas
spécialement concus en fonction d'une
préparation ideale pour tenir une pla-
ce en première équipe.

Quant à Chiasso, il s'alignera pro-
bablement dans sa formation stan-
dard : Caravatti ; Lurati II , Lurati I ,
Gilardi ; Lussana, Stocker ; Riva V,
Villa , Bergna et Giovio.

Coup d' envoi à 14 h. 30.

Martigny - Versoix : des visifeurs dangereux
La rencontre qui opposera demain ,

dès 14 heures, le Martigny-Sports au
FC Versoix ne manque pas de causer
une certaine appréhension parmi les
suppqrters du club martignerain. On
sait que la situation actuelle de celui-
ci est inquiétante puisqu 'il ne par-
vient pas à quitter les derniers rangs
du classement.

Après s'ètre fait accroché en pays
neuchàtelois , Versoix s'est complète-
ment retrouve et Forward en a fait
l expérience il y a huit .iours. C'est
en quelque sorte l'equipe vedette du
groupe romand qui vient ou plutòt
revient demain en Valais. En effet ,
ces deux équipes se sont déjà ren-
contrées cette saison pour la Coupé
suisse. Au terme d'un match plaisant
et. de bonne qualité, les adversaires
s'étaient quittés sur un résultat nul.
Dans la seconde manche, Versoix avait
triomphé mais sur son terrain où il
est très difficile de gagner. Etant don-
ne qu 'ils sont les favoris du champion-
nat , les visiteurs partent donc avec les
faveurs du pronostic.

Du cote d Octodure , I inquietude re-
gne évidemment et cela n'est guère
propice à dissiper des craintes bien

compréhensibles. Dimanche passe, les
grenats se sont fait « promener » par
Yverdon durant la grande partie du
match tandis qu'une semaine aupara-
vant ils ètaient venus à bout de Hau-
terive. A titre de comparaison , signa-
lons que Hauterive a infligé une se-
vère ' défaite à Versoix. Technique-
ment , les deux formations se valent,
mais il est permis de douter que le
match soit équilibré pour autant. Le
but de l'une sera de garder le con-
tact avec les premiers, tandis que
l'autre cherchera à s'éloigner de la
zone dangereuse. Pour parvenir à ses
fins , Martigny devra redoubler de vo-
lonté et surtout avoir le sens du but
comme jamais encore il ne l'a eu
jusqu 'à présent.

RG
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Binda,
« general manager »

chez Cynar
L'ancion champion du monde Alfre-

do Binda , qui fut au cours de ces
dernières années commissaire techni-
que des routiers professionnels ita-
liens , vient d'ètre engagé comme « ge-
neral manager » par le groupe sportif
italo-suisse Cynar. Le leader de l'e-
quipe sera cette année Franco Balma-
nion , vainqueur du Tour d'Italie, ce-
pendant que Ercole Baldini , engagé
par le groupe Fan dernier , n 'a pas
renouvelé son contrat. Les dirigeants
du groupe ont annoncé , en mème
temps , l' engagement de deux coureurs
italiens, Maino et-Zandegu.

Des tireurs valaisans
bien classes

Il est devenu maintenant une tradi-
tion pour plusieurs tireurs valaisans
de participer au tir de dature annuel
du Pistolet-Club du Landeron , en pays
neuchàtelois , et d'y obtenir de très
bons résultats.

Au palmarcs du tir 1963, qui vient
de se dérouler avec un beau succès,
nous relevons précisément les noms
des tireurs que voici , venus de Mar-
tigny et de Sion , ainsi que de Lau-
sanne pour ce qui concerne l'ex-mat-
cheur octodurìen Donnet :

Maìtrise Cible P-100 (ord.) : 3. Fer-
nand Donnet , 570 points ; 23. Roger
Krieger, 539.

Maìtrise Cible P-5 0 (ord.) : 5. Fer-
nand Donnet, 511 points.

Maìtrise Cible P-1 00 (match) : 2. Ri-
chard Woltz . 572 ; 4. Paul Oggier , 564.

Maitri.se Cible P-50 (match) : 5. P.
Oggier , 492 ; 7. R. Woltz , 490.

Cible militaire: 5. R. Krieger , 56 ; 11.
F. Donnet , 55 ; 20. Henri BesSard , 54 ;
30. R. Woltz , 52.

Cible Landeron : 2. R. Krieger et F.
Donnet , 59 ; 13. R. Woltz , P. Oggier et
H. Bessard, 57.

A tous nos compliments.
Dr.
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Les équipes
et les buts

; Aux ordres de l'arbitre ar- ',
; gentin Brozzi , les deux équipes ',
l s'étaient alignées dans les com- ;
; positions suivantes : \. .
; SANTOS : Gilmar ; Ismael , ',
; Dalmo ; Mauro , Lima, Haroldo ; J
; Dorval , Mengalvio , Coutinho , J
; A lmir et Pépe. •
. i
: MILAN : Ghezzi ; David , I
I Trebbi , Pelagalli ; Maldini , |
; Trapattoni ; Lora, Lodettì , Maz- '\
\ zola , Rivera et Amarildo. \
? i

! BUTS : 13e, Mazzola ; 18e, 1
ì Mora ; 50e, Pépe ; 54e, Almir ; !
! 6_ e , Lima ; 67e , Pépe. ]
> «

Distinction
pour Lev Yachine 1

|j Le prix du meilleur gardien m
1 de but de la saison 1963, offert §
g par la revue soviétique « Ogo- i
| niok » (Feu Follet), a été de- I
1 cernè à Lev Yachine, goal-kee- 1
g per de Dynamo Moscou, de la ¦
g sélection de l'URSS et du « res- 1
H te du monde ».
1 On rappelle qu'il y a quelque |
a temps encore, Yachine était en i
I demi-disgràce auprès de l'en- 1
| traineur Constantin Beskov, I
g pour contre-performance contre =
1 la Hongrie le 22 septembre à 1
§ Moscou. De ce fait , Beskov lui 1
jj avait préféré pour le premier fj
| match contre l'Italie en Coupé 1
p d'Europe des Nations à Moscou , §
g Rama Ourouchadze, gardien de S
p Torpedo Koutaisi.

L'ancien serrurier qui défen- M
f dit 57 fois les couleurs de m
| l'URSS depuis Ies Jeux de Mei- |
1 bourne cn 1956, aujourd'hui àgé M
g de 34 ans, vient ainsi de re- 1

conquerir , et de la plus belle 1
facon , son titre de gardien so- ¦
victique numero un.
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CYCLISME

Victoire
de van Sleenbergen-Post à Bàie
Vingt-quatre heures après avoir

remporté Ies Six jours de Francfort,
le Belge Rik van Steenbergen , asso-
cié au Hollandais Peter Post, a en-
levé l'américaine de 100 km, inserite
au programme de la réunion sur pis-
te de Bàie. Cette dernière , pour la
première fois de la saison, s'est dis-
putée en présence de 6 000 specta-
teurs.

Le Suise Fritz Pfenninger , équipler
habituel de Post , a dù déclarer for-
fait. En effet , le pistard zuricois a
subi une légère intervention chirurgi-
cale en rapport avec sa recente frac-
ture de la clavicule.



Yernamiège
Salle paroissiale

Dimanche 17 nov. dès 14 h.

L O T O
en faveu r de l'église

30 fromages - Salamis -
Bouteilles

ainsi qu 'un lot-surprise.

T O M B O L A
Tirage à 22 h.

INVITATION CORDIALE
P 15956 S

A vendre
2 scies a ruban 700 mm.

moteur accouplé , bàti eri fonte. Ma-
chines occasion. Pièce Fr. 950.—

1 toupie avec circulaire,
2 moteurs. Machine de démonstra-
tion.

1 ponceuse pr les bords de parquets.
1 toupie, occasion. Fr. 400.—
1 dégauchisseuse 500 mm., occasion

Fr. 250.—
1 scie circulaire table avec chariot et

mandrin. Occasion. Fr. 190.—

S'adresser : Baumann & Cie, Machi-
nes pour le travail du bois, Fribourg
Palatinat 310 - Tel. (037) 2 53 54.

P 19294 F

autocar Saurer
type 2 H, 30 places année de
construction 1956, en parfait
état et très bien entretenu.

Offres sous chiffre MD 30 E
à Publicitas Sion.

Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalitées compllquées Pas
de cautinn Discrétion absolue

Banque Procrédit , Friboura
Té] (037) 2 64 31

_ le couteau
¦I **é-*-̂  ciir par

^— Oli i agatha christie

la nuque ~
23

— Oh ! Je comprends !
Une expression bizarre se peignit

sur les traits de la jeune fille. Tout
d'abord , je la piis pour de la décep-
tion , puis je me rendis compte que
c'était un grand soulagement.

— J'étais stup ide, prononca-t-clle len-
tement. Je me figurais que mon pere
se sentait mcnacé d'un danger quel-
conque.

— Savez-vous , monsieur Poirot , que
vous venez de me donner une rcclle
émotion , Iorsque vous avez insinuò
que cette femme avait perpetrò un
second meurtre, dit miss Carroll.

Poirot ne lui rcpondit pas, mais s'a-
dressa à la jeune fille

— Croyez-'vòus que lady Edgware
ait commis le crime ?

— Non , je ne le crois pas. Elle me
semble incapablc d'un tei acte. Elle
est trop — comment dire ? — trop
super ficielle.

— Pour moi , intervint miss Carroll ,
je ne vois personne autre qui l'au-
rail commis , si ce n 'est elle.

— Ce n 'est pas elle nécessairement ,
répliqua Géraldine. Elle est peut-ètre
entrée dans la maison putir dire un

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=it _____ _B
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M. WITSCHARD
MARTIGNY

Tel. (026) 6 16 71

l P 125 S j

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS. POR-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon
chaudières, radiateurs, plan-
ches, charpente, poutraison
fers PN & DIN , tuyaux , vitri-
nes de magasin . lavabos, bai-
gnoires, éviers, etc. /

P. VONLANDEN - Lausanne
Tel. (021) 24 12 88
Chantier Saint-Martin 36 et 38

P 1936 1

ON PRENDRAIT
eri hivernage une M
ou plusieurs M

vaches ^
laitières. COUVERTURES
Bons soins assu- seu|ementres. r OC
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3 à
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f
: B  ̂couvertùres

SLL'X.1 FU en colon , 130x190blicitas Sion. cm.. ave(; bordure
—————— en couleur, 4 piè-
A VFNm..F Ces aVeC PetitesA VENDRE { t seulementdeux bons- --¦ - ——« -p ^  -^ —

Vente contre rem-
r n ii n P -  boursement , avec_ U U f J V. droit de retour en
M < _ A?«_« 8 jours.rac ines ENVOI
ì h , _ _  _,-. A_ ir,M DE PRODUITS
à Sion DE «HALITE

B. Trolliet, &• 
Schl

,nn
ler'c.i_ .n __.„ _r Depr. 300Seigneux 

 ̂posta)e 122_

Tel. (037) 6 42 58 Berne 2. 

P 704 L

-—; A vendre
r l C K'U D  Dauphine « Gordi-
..... r. ni », parfait état ,
UlAl  4.000 km., mod. 62,
Y IT pr cause de dou-

A VENDRE bìe emploi. Prix à
discuter.

modèle 1960
Ecrire sous chif-

Tél. (023) 4 25 52 tre P 25458 à Pu-
P 16124 S blicitas Sion.

mot à mon pére et s'en aller aussitòt ;
le meurtrier, sans doute un fou quel-
conque, a pu s'introduire ensuite.

— Tous les criminels sont des ma-
lades , ajouta miss Carroll.... Il existc
chez eux un désordre dans la sccrc-
tion des glandes.

A cet instant , la porte s'ouvrit et
un homme entra. Puis s'arréta inter-
dit.

— Excusez-moi. J'ignorais qu 'il y
avait du monde.

Géraldine , machinalcment , le pre-
senta.

— Mon cousin , lord Edgware, mon-
sieur Poirot. Vous pouvez entier Ro-
nald. Vous ne nous genez point.

— C'est bien sur , Dina ? Bonjour ,
monsieur ' Poirot. Vos cellules griscs
parviennent-elles à élucider le mystè-
re qui entoure notre famille ?

J'e$sayai de me rappeler où j' avais
vu cette figure ronde et colorce, ces
yeux. sous lesquels se dessinaient dé-
jà de légères poches et cette petite
moustache au dessus de cette bouche
aux coins tombants. ,

Mais oui 1 C'était l'homme qui ac-
compagnai! Carlotta Adams le soir
du dincr dans l'appartement de Jane
Wilkinson.
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Le capitarne Marsh... maintenant
lord Edgware.

CHAPITRE XIII

LE NEVEU

Le nouveau lord Edgware avait l'ceil
vif ; il remarqua ma surprise.

— Ah ! vous vous remettez à pré-
sent , dit-il aimablement. Le petit dì-
ner ' chez tante Jane... J'étais légère-
ment éméché ce soir-là , n 'est-ce pas ?
J'espère qu 'on ne s'en est pas trop
apercu.

Poirot prit congé de Géraldine et de
miss Carroll.

— Je descends avec vous, fit Ro-
nald.

Il nous preceda dans l'escalier , tout
cn continuant de parler.

— Quelle chose bizarre que l'exis-
tence ! Un jour flanqué à la porte et
le lendemain seigneur et maitre de la
maison. Mon onde me congedia il y a
trois ans, vous le savez sans doute,
monsieur Poirot ?

— On me l'a dit , répondit mon ami
avec calme.

Ronald ricana , puis ouvrit la porte
de la salle à manger.

— Acceptez donc de prendre quel-
que chose avant de partir.

Poirot refusa. Moi de meme. Ce-
pendant le jeune homme se prepara
un cocktail et devint lyrique :

— Je bois à la sante du meurtrier
de mon onde. En l'cspace d'une cour-
te nuit me voilà transporté d'une si-
tuation critique aux honneurs les plus
convoitcs. Hier , mcnacé par la ruine ,
aujourd'hui puissant et comblé. A la
sante de tante Jane.

Il vida son verre. Puis, changeant
d'attitude, il s'adressa à Poirot.

— Trève de plaisanterie ! voyons,
monsieur Poirot , que faites-vous ici ?
Il y a quatre jours, tante Jane décla-
mait d'un ton dramatique : « Qui me
délivrera de ce tyran ? » Et sans plus
tarder , la voilà libre ! Vous n'y ètes
pour rien , j'espère ? Quelle manchette
sensationnelle : M. Poirot , ex-détective
et parfait assassin !

Poirot sourit.
— Je viens ici cet après-midi pour

répondre à l'appel de miss Géraldine
Marsh.

— Je vous félicite de votre discré-
tion , monsieur Poirot. Vous ne répon-
dez pas à ma question. Que faites-vous
ici réellement ? Pour une raison que
j'ignore, vous vous intéressez à la
mort de mon onde.

— Je m'intéresse toujours au cri-
me, lord Edgware.

— Cependant , vous ne le commet-
tez pas. En homme avisé vous de-
vriez donner quelques le?ons de pru-
dence à tante Jane. E.\cusez-moi de la
nommer ainsi. Cela m'amuse. Avez-
vous remarqué son air effaré Iorsque
j'ai prononcé ces mots l'autre soir ?
Elle était à cent lieux de se douter
de mon identité.

— Vous croyez ?
— Comme je vous le dis. J'ai été

chassé de cette maison trois mois a-
vant son arrivée.

L'expression joviale de ses traits
s'effaga un moment , mais il continua
d'un ton léger :

— Une belle femme, mais d'intelli-
gence mediocre. Elle emploie des prò-
cédés plutòt simplistes. Qu'en pensez-
vous ?

Poirot haussa les épaules.
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— C'est possible.
Ronald le considera avec surprise,
— Vous la jugez innocente ? Elle a

donc réussi à vous embobeliner ?
— Je professe une admiration sani

borne pour la beauté, déclara Poi
rot imperturbable... et aussi pour l'evi
dence.

— L'évidence ? répéta viverne.!
l'autre.

— Vous ignorez peut-étre , lord E4
gware, que lady Edgware assistait I
un diner à Chiswick hier soir, a"
moment méme où l'on affirme qu 'elle
était présente ici.

Ronald proféra un juron.
— Ainsi elle y est tout de mème A

lée ! Voilà bien les femmes ! A sii
heures elle se plaignait de ne pouvoir
lenir debout et jurait ses grands dieux
que rien ne la déciderait à s'y rendre,
et dix minutes plus tard elle avait dé-
jà change d'idée. Dans la préparation
d'un crime, on ne doit jamais compte'
sur ce qu 'une femme prétend devoir
faire ; c'est ainsi qu 'échouent les plaris
les mieeux échafaudés. Surtout _ !
croyez pas, monsieur Poirot , que jt
suis en train de me dénoncer comrne
le coupable... Si, si, je lis ce qui «
passe dans votre esprit. Qui susptf
ter d'abord si ce n'est ce vaurien •
neveu ?

Il se renversa en riant dans so»
fauteuil.

— Monsieur Poirot, en ce momeDl
je ménage vos petites cellules grises.
Inutile de vous enquérir si l'on m>
vu dans les parages au moment ou
tante Jane affirmait avec véhémenC
qu'elle ne mettrait pas le nez dehors
ce soir-là... J'y étais, monsieur PoW

(à suH"*
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SOTTENS

Samedi 16 novembre
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Intornia-

lions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 Rou-
te libre ; 8.35 Le Bulletin routier ;
10.45 Miroir-flash ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
heures ; 12.30 Ces goals sont pour
demain ; 12.45 Informations 12.55 Les
Aventures du Baron de Crac ; 13.05
Demain dimanche ; 13.40 Romandie
en musique ; 14.10 La vie des affaires;
14.20 Connaissez-vous la musique ;
15.00 Documentaire ; 15.30 Plaisirs de
longue durée ; 16.00 Moments musi-
caux ; 16.25 L'anglais chez vous ; 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;
17.10 Swing-Scrcnade ; 17.45 Bonjour
les enfants ; 18.15 Carte de visite; 18.30
Le Micro dans la vie ; 18.55 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ;
1925 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
quart d'heure vaudois ; 20.05 Comme
si vous y éticz ; 20.30 L'Inconnue dans
la villa ; 20.45 CIMES ; 21.15 Feu vert ;
21.45 Le Tour du monde de la pièce
radiophonique : Un mort très impor-
tant ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrez
dans la danse ; 23.45 Concours hippi-
que international de Genève.

Second programme
19.00 Emission 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
Don Pasquale ; 21.30 Echos et ren-
contres ; 21.45 Reportage sportif ;
22.40 Le francais universel.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestres ;

7.00 Informations ; 7.05 Jodels ; 7.20
Petite chronique du jardinage ; 7.30
Emission pour Ies automobilistes ;
830 Cours d'anglais pour débutants ;
_ .0O Université radiophonique ; 9.15
Quintette ; 9.55 Aujourd'hui à New
York ; 10.00 Feuillet d'instruction ci-
vique ; 10.15 Mélodies ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 H. Wernicke et
son Cocktail-Trio ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40
Choeur du Couvent de d'Hofwil ; 13.00
La griffe du critique ; 13.15 Intermez-
zo ; 13.40 Chronique de politique inté-
rieure ; 14.00 Bulletin du jazz ; 14.30
F.chos du concours international des
chasseurs de sons ; 14.55 Thè dansant;
15.45 Le professeur E. Schweingruber
répond à des questions de droit sur
le travail ; 16.00 Actualités ; 16.05 Mou-
vements pour piano et ordì., Stra-
winsky ; 16.15 Pas de droits de doua-
ne pour le savoir ; 17.00 Disqucs nou-
veaux ; 17.40 Emission pour les tra-
vailleurs italiens ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Concert populaire ; 18.45
piste et stade ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Fin de semaine en musique ;
21.00 Aux Pieds du Prétendant ; 21.35
Mélodies populaires ; 22.00 Revoir
Paris et autres chansons de Ch. Tre-
net ; 22.15 Informations ; 22.20 Musi-
que de concert et d'opera.

TELEVISIONI
17.00 Remous ; 17.25 Tribune des

jeunes ; 17.45 Jazz-Parade ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Sans tambour ni trom-
pette ; 21.00 Carrefour international ;
21.45 Concours hippique international;
23.30 Dernières informations ; 23.35
C'est demain dimanche.

Dimanche 17 novembre

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal; 7.15 Informa-

tions- ; 7.2Ó Concerto-No 8 ; 7.50 Les
belles cantates de Bach ; 8.20 Grandes
oeuvres grands interprètes ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.05 L'art choral ; 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.15 Terre ro-
mande ; 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55
Le disque préféré de l'auditeur ; 13.45
Bonhomme jadis ; 14.00 Dimanche en
liberté ; 15.00 Rcportages sportifs ;
17,10 L'heure musicale ; 18.10 L'émis-
sion catholique ; 18.20 Jephté ; 18.25
L'actualité protestante' ; 18.35 Ecossai-
ses : 18.40 La Suisse au micro ; 19.00
Résultats sportifs; 19.15 Informations;
1925 Le Miroir du monde ; 19.35 Esca-
les ; 20.00 Chacun sa vérité ; 20.20 La
gaieté lyrique ; 20.50 Le magazine de
l'histoire moderne ; 21.25 Sur la corde
raide ; 22.00 Le Funiculaire ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Passage du poeto ;

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.00

Les chasseurs de sons ; 13.30 Connais-
sez-vous la musique ; 16.10 Un trésor
national : nos patois ; 16.30 Le thè en
musique ; 17.15 Causerie de Jean Sii-
vain. ; 17.30 Les chansons de l'après-
midi ; 17.55 Sports-flash ; 18.00 Servez
chaud ; 19.00 Swing-Sérénade ; 19.35
Musique de films ; 20.00 Le dimanche
des sportifs ; 20.15 Bonsoir aux ainés ;
21.45 A l'écoute du temps présent ;
22.25 Dernières notes....

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Musique de chambre ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15
Choeur de motets de Stuttgart ; 9.45
Prédication catholique ; 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.20 Propos d'un vieux
médecin ; 12.00 Sonates ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Emission pour la campagne ;
14.15 Souvenir de Zermatt; 15:30 Sport
et musique ; 17.30 Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne ; 18.00 Le vieil
homme et les temps modernes ; 18.30
Concert réeréatif ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Perspecti-
ves de la politique mondiale ; 19.55
Rendez-vous avec des orchestres en
vogue ; 20.30 L'Afrique du Sud ; 21.15
Quatuor ; 21.45 Les Madrigaux guer-
riers et amoureux de C. Monteverde ;
22.05 Derniers propos ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique variée.

TELEVISION
16.30 Images pour tous ; 19.00 Sport-

première ; 19.15 Papa a raison ; 19.45
Présence protestante ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Le calendrier de l'Histoire;
20.25 Abus de pouvoir ; 21.15 Airs de
Paris ; 21.45 Concours hippique inter-
national officiel ; 23.30 Dernières In-
formations ; 23.35 Méditation.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement !e lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Allet, tèi.
5 14 04.

Médecin de service. — S'adressei
à l'hòpital. Tel. 5 06 21."

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 17. Vingt-quatrième Diman-
che après la Pentecóte. — Dès 6 h.
confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ; 8 h.
messe des écoles, sermon ; 9 h. messe
(sermon allemand) ; 10 h. Office pa-
roissial. Communion ; 11 h. 30 messe,
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe, sermon, communion.

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

Paroisse du Sacré-Coeur. — 17 no-
vembre. Vingt-quatrième dimanche
après la Pentecóte. — Messe du 6ème
dimanche après l'Epiphanie.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

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

Paroisse de Saint-Gucrin. — 17 no-
vembre. Vingt-quatrième dimanche
après la Pentecóte.

1) Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h.
et 18 heures.
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 15 NOVEMBRE en avant-bourse , se permet de pren

1963 : dre encore 5 points à 450.

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu et très calme.

Cette semaine, qui n'aura pas été
si mauvaise dans l' ensemble, se ter-
mine sur une note irregulière et un
volume d' a f fa i re  très réduit. Les
écarts , dans un sens ou dans l'autre ,
sont peu importants. Il faut  cepen-
dant signaler la baisse de Fr. 65 de
VAluminium Chippis à 6110 et du gain
de Fr. 150 de Geigy nominative, ainsi
que la bonne résistance de l'Italo-Suis-
se inchangée à 1015 , alors que son
« enfan t » , la Raf f iner ies  du Rhóne,

BOURSES SUISSES
14.11 15.11

Sté de Bque Suisse 3igo 3185
Aar S_ Tessln 1540 1535
Alumtnium Chippis 6175 6110
Bal >y 1900 D 1930 D
Bque Connra. de Bàie 500 508
Bque Pop Suisse 2055 2050
Brown Boverl 2770 2760
Càbleries Cossonay 5600 5550
Ciba s.A. 8675 8650
Conti-Linoleum 1505 D 1500
Crédit suisse 3350 3355
Elektro Watt 2500 2500
G. Fischer , porteur 2120 2105
Geigy, nomlnat. 19850 20000
Hero 7350 7400
Holderbank , porteur 1090 1090
Indelec 1230 1220 D
Innovatlon 970 965
Interhandel 3955 3950
Italo-Suisse 1015 1015
Jelmoll 1895 1895
Landie & Gyr 3215 3205
Lonza • 2490 2490
Metallwerke 1975 1925 D
Motor Colombus 1780 1770
Nestlé, porteur 3790 3770
do nomlnat. 2290 2280
Oerlikon 1005 1010 D
Réassurances 3925 3950
Rodande Electr. 720 710
Sandoz 8875 8800 D
Saurer 2175 D 21f55
Suchard 10300 10300
Sulzer 4300 4275
Union Bques Suisses 3890
Winterthur-Assur. 1000 —
Zurich Assur. 5775 5800
A T T  580 578
Dupont de Nemours 1095 1095
Internikel 274 l'2 272 l'2
Philips -179 1/2 178 1.2
Royal Dutch 202 202
U.S. Steel 929 226

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

' _ .. par Buche and Co. Genève.

Confessions : samedi soir de .18 h. a
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins messe à
6 h. 45 ainsi que mard i soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

2) Chapelle de Chàteauneuf : messes
à 8 h. et 9 h. 30. — Dimanche soir, à
19 h., Chapelet et Bénédiction.

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION du 16 au 24-11-63

Samedi 16 : 12 h. 45 à 14 h. : club
de patinage art. (jun.) ; 20 h. 30 : , _ . . , „
Sion I - Lausanne I (championnat). Conservatoire. — Lundi 18 novembre

^. , 
,_ 

,. „ 10 . Qn 1 ouverture des cours d'interpretationDimanche 17 : patinage. 18 h 30 à professeur au20 h. 15 : cours mon.teur. vaL pat art. conservatoire naUona £, Paris.13 h. a 14 h. 15 : Sion jun. B - Chip-
pis jun. ; à Viilars : Villars jun. - Carrefour des Arts. — Exposition
Sion jun. A.

Lundi 18 : 18 h. à 18 h. 30 : club de
pat. art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC Sion
(II - jun. A) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : HC
Sion (I).

Mardi 19 : 18 h. à 20 h. 15 : club de
patinage art.

Mercredi 20 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 45 : HC
Sion (jun. B) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : HC
Sion (I).

Jeudi 21 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (II - jun. A) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Vendredi 22 : 18 h. à 18 h. 30 : club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :

Dans le compartiment étranger :
Philips perd un point , tandis que
Royal Dutch rèpète son cours d'hier.
Les allemandes sont un peu meilleu-
res, les argentines ont de la peine
à se maintenir et les américaines irré-
gulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
faible , les nouvelles mesures prises par
le gouvernement pour combattre l'in-
flation ont été mal accueillies par les
investisseurs et l' on constata de nom-
breux reculs dans la plupart des com-

BOURSE DE NEW YORK
14.11 15.11

American Cynaramld  57 3'8 56 5'8
American Tel & Tel 133 3/4 133
American Tobacco 27 3'8 27 1/8
Anaconda 46 7/8 47 3'4
Baltimore _ Ohio 37 1/2 36 5'8Bethlehem Steed 30 1/2 30 1/8
Canadlan Pacific 35 1/2 34 3/4
Chrysler Corp. 89 5 8 86 7 _
Croie Petroleum 39 i/g 38 5 8
Du Pont de Nemours 254 5 _ 254 3/4
Eastman Kodak 113 m 1/4
General Dynamics 24 l'2 24 1/2
General Electric 80 5'8 79 7/8
General Motors 79 3/4 77 3/g
Gulf Oil Corp. 44 3/4 44 g/g
I.B.M. 487 54
International Nlkel 64 l'8 63 5/8
Intl Tel & Tel 50 50 3/8
Kennecott Copper 77 1/4 76 3/4
Lehmann Corp. 30 3'8 30 3'8
Lockeed Alrcraft  38 3'8 37
Montgomery Ward 34 33 34 l'8
National Dalry Prod. 65 64 l'2
National Dlstlllers 24 l'8 24 1/4
New York Central 21 7/8 21 1'4
Owens-Illinois 87 3 _ 86 3/4
Radio Corp. of Am. 93 1/4 95 7/8
Republic Steel 40 39 5/8
Royal Dutch 46 3/4 46
Standard Oli 68 5'8 67 1'8
Ti-I-Contlnental Corp. 46 3'8 46 l'8
Union Carbide 114 112 3/4
U.S. Rubber 46 5/8 46 1/4
US.  Steel 52 1/8 51 1/8
Westlnghousse Elect. 36 45 1/2
Ford Motor 51 7/0 51 3'8

Volume :

Dow Jones : 4 610 000 4 790 000

Industrlelles 747.04 740
Ch. de fer 173.41 172.34
Services publics 138.05 138.36

HC Sion (jun. B) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Samedi 23 : 12 h. 45 à 14 h. : club de
patinage art. (jun.).

Dimanche 24:  Patinage ; 13 h. à
14 h. 15 : Sion jun. B - Leukergrund
jun. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : match d'en-
trainement Sion II.

Le Comité.

Choeur mixte de la Cathédrale. —
17 nov. à 10 h. 24me dimanche

après la Pentecóte , le Choeur chante
la Grand-Messe. Mardi 19 novembre ,
à 10 heures, messe du 40e anniversai-
re de Pasile St-Frangois.

Pierre Blanc , sculpteur, ouverte ]us-
qu 'au 22 novembre.

Pharmacie de service : de Quay, tèi.
2 10 16.

Médecin de service : Dr Aymon, tèi.
2 16 39.

MART1GNT.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 16 : patinage 10 à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-
Genève à 20 h. 30.

Dimanche 17 : patinage 13 h. 30 à
16 h. ; entrainement Cours AMGVR
de 9 h. à 12 h ; Monthey à 20 h. 30.

HC Martigny. — Les jeune s gens
qui désirent s'inserire pour évoluer
dans la deuxième équipe du HC Mar-
tigny sont priés de s'annoncer à l'Ho-
tel Suisse jusqu 'au 20 novembre.

Le Comité du HC

Pharmacie de service : Boissard , té!
6 17 96.

partiments. MILAN : à peine soute-
nue, p lusieurs valeurs furent  l'objet
de prises de bénéfices. FRANCFORT :
plus ferme , les bonnes dispositions de
la velile se maintiennent , le compar-
timent de l'automobile se raf fermit
également : Daimler-Benz (+ 6), NSU
(+ 5). D'autres valeurs profitèrent
aussi de ces bonnes dispositions :
Kaufhof  (+ 9), Schering (+ 9), Deut-
sche Bank (+ 4). BRUXELLES :
alourdie , tendance orientée vers la
baisse. AMSTERDAM : plus faible ,
Royal Dutch sou f f r i t  de réalisations
américaines. Nouvelles défavorables
sur Organon (— 16). NEW YORK :
pl us f aible .  M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
14.11 15.11

Air liquide 894 888
Cle Gén Electr.. 635 625
Au Prlntemps 412.5 410
Rhòne-Poulenc 330 378 4'
Salnt-Gobln 276 269.7
"Bine 295.1 295
Elnsider 995 ggg
Montecatini ,. 2068 2050
Olivetti prlv. _. 2888 2848
Pirelli S p A. ' 5031 4930
Daimler-Benz 395 D g00D
Farben Bayer 534 D 539 X !2 D
Hoechster Farben 478 479 0
KSrstadt 792 790 D
NSU — 695
Siemens Se Halske 541 54]
Deutsche Bank 506 510
Gevaert 2154 2190
Un Min Tt-Katanga 1Q00 1002
A K u 502 3/4 504
Hoogovens 570 . 554
Organon 906 905 D
Phllipps Giteli 149.1 149 5
Royal Dutch 168.2 167.4
Unilever 1739.3 139

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs \2 12 20
Dollars USA 4.29 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florlns hollandals 118.75 120.75
Llres ltallennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107 109 50
Schilltngs autrlch. . 16^55 16Ì85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
vrenell 20 fr. or 39. 41, 
Napoléon 36]— 38.—
20 dollars or 41. 43, 
Souveraln 180.— 185!—

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S.
14.11 15.11

industrie 264.5 263,7
Flnance et Assurance 219 219,2
indice General 247.3 246.9

%
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à :
l'hòpital de Martigny. Tel. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

LOTOS

SION. — « Foyer pour Tous », ave-
nue Pratifori , samedi 16 novembre,
dès 16 h. 30. grand loto, en faveur
des oeuvres sociaies du « Foyer pour
Tous ».

BRAMOIS. — Café de l'Avenue :
dimanche 17 novembre, loto du Hoc-
key-Club. '

Choeur de Dames de Sion. — Café
du Grand-Pont : dimanche 17 novem-
bre, dès 16 h., loto du Choeur de da-
mes. Une imposante liste de lots tels
que fromage du pays, gigots de mou-
tons, caisses de bouteilles et apéritifs,
etc. Soyez nombreux à ce rendez-vous
de la chance.

VERNAMIEGE. — Salle paroissiale,
dimanche 17 novembre, dès 14 h., loto
en faveur de l'église. Tombola : tirage
à 22 h.

Evionnaz. — Café des Amis, diman-
che 17 novembre, loto apéritif dès
11 h. 45 ; reprise dès 16 h. et en soi-
rée dès 20 h. 30, organise par la so-
ciété de chant La Lyre.

Martigny-Ville. — Café des Messa-
geries, samedi 16 novembre dès 20 h.,
dimanche 17 novembre dès 16 h., loto
organise par le Martigny-Sports.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 17 novembre 1963

SIERRE 09.30 Uhr , Gottesdienst.
MONTANA 10.00 heures, Culte. SION
09.45 heures, Culte ; 20.00 heures Cul-
te avec Sainte Cène. SAXON 09.00
heures, Culte. MARTIGNY 10.15 h.,
Culte. MONTHEY 09.45 heures, Culte.

500
commer?ants pnves vous
aident à réaliser d'ap-
préciables économies
gràce aux timbres es-
compte U C O V A.

Ménagères, pensez-y.

Tirage au sort des carnets -
Timbres de voyage à prix réduit



Dimanche 17 novembre _̂ ^̂  ^̂
au Café du Gd-Pont GRAND L O T O  DU CHtEUR DE DAMES SION
dès 16 heures ¦- P 16003 S

Cartes de LOTO
SER .ES de l20 feuil .es 1.50
SERIES de 240 feuil.es 3.""

SACHET PIONS numérotés double-face 2.50
TABELAU DE CONTROLE cartonné 4.50
ABONNEMENTS de 11 feuillets ou plus,
confection sur demande
livraison dans les 3-4 jours

WwZéff mW ___ 
~~tJLmm\** "¦""• zi''

Livraisons rapides de notre stock

AVIS
Cette année encore, le carrousél pour les enfants
tournera au profit des bonnes ceuvres du lundi
18 au samedi 30 novembre.
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imprimerle gessler s.a. sioi

I QUI VEUT
IGAGNER
120 à 200 Fr. "*»>

Gràce à notre nouveau
système de vente

I «SELF SERVICE»
Iirr ™ WS
I - MACHINE A LAYER **i«§fcg||g|

I - ENSEMBLE DE CUISINE *^^ _̂____^fc /
Qui prend lui-mème le matériel au magasin

bénéficie de cette aubaine.

9 BRUTTIN - GAY - BALMAZ Rue du Rhóne 29
¦ Tel. (027) 2 48 86
¦Y P 246 S
fc _________________________m_mmm_____ \

LEYTRON
GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE

SAMEDI 16 NOVEMBRE DES 20 H.

B A L
de la St - Martin

Organise par la société de musique

« La Persévérance >

Orchestre « JO PERRIER»
6 musiciens

AMBIANCE - GAITE - BAR - GRILLADE

^^ 
solutions p

our 
pa

sser 
agréablement

les longues soirées d 'hiver :

TRICOTAGE A LA MAIN :
C'est un plaisir de tricoter un beau
Full pour un étre cher... et quelle joie
de le découvrir sous l'arbre de Noél.

< " Nous avons en stock un choix incom-
parable de Laines de Qualité aux colo-

. . ,. .. .. jis incide. .:, . - - . . j, , . ;
' . • . , - ,- '

f A m  UN TAPIS SMYRNE :
Avec un peu de patience vous pouvez
réaliser un véritable chef-d'ceuvre.
Volontiers nous vous conseillons et nos
instructions sont gratis.
Nous avons en stock les laines qu'il
faut.

Ne tardez plus...
les Fètes approchent !

Av. du Midi SION Mme G. Amoes

... et notre succès :
Nos Tricots fabriqués à la machine.

P 135 S
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Toujours plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus - Stalder, Grand-Pont, Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 50 S 

MARTIGNT-VILLE - CAFE DES MESSAGERIES

SAMEDI 16 NOVEMBRE DES 20 HEURES
DIMANCHE 17 NOVEMBRE DES 16 HEURES

LOTO
organise par le MART1GNY-SPORTS

Fromages - jambons - volailles
P 65746 S

ro/v

. ROUSSEAUX
DE ST-GALL

* 1 _ -1  < 1 _ I. _. ' _ _« ITI rt I Tilll . fi »

AV. DE LA GARE

Pianos
état de neuf, ca-
dre fer. belle so-
norité, très avan-
tageux (jolis pe-
tibs meubles) par
professeur diplò-
mé.

Rendus sur place.
Tel. (022) 33 11 96

P 5007 X

tracteur
Meili
Diesel, revisé, av,
garantie. Prix spe-
cial.

Ecrire sous chif-
fre P 771 S à Pu-
blicitas Sion.

tracteur
Ferguson
benzine, d occa-
sion. Prix avanta-
geux. Revisé.

Ecrire sous chiffre
P 771 S à Publici-
tas Sion.

Prix par 100 kg
l'offre :
Choux b l a n c s
choucroute 100 kg.
Fr. 22.—, Choux
rouges et Choux
Marcelin Fr. 38.—,
Choux - raveg Fr.
30.—, C a r o t t e s
Nantaises Fr. 38.-,
Racines rouges a
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. Giallori - Gatti,
marchand-grainler
Nant - Vully (FR)
Tel. (037) 7 24 25

P 51 F

Attentigli !
par kg.

Viande de chèvre
Fr. 3.50

Viande de mouton
4.50

Viande de vache
3.50

Salami nostrano
11.—

Salami Milano
10.—

Salami Bindone
8.50

Salametti I
7.—

Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella 5.—
Lard maigre séché
à l'air 7.50
Salami occasion

5.56
Salametti occasion

4—
Boucherie-
Charcuterie

P. Fiori - Locamo
P 2077-0 S

Nos occasions
VW 1963, 7.000 km.
VW 1500, bas prix

DKW 1958, très beai état
ANGLIA 1962, 17.000 km.

I FORD CONSUL 1961, 39.000 km
1 OPEL RECORD 1961 , 4 portes,

51.000 km.
| OPEL CARAVAN. 37.000 km.

| Toutes occasions sont vendues
1 expertisées et avec garanties

OK

S'adresser au

Garage de l'Ouest
| GEORGES REVAZ — SION

Tel. (027) 2 22 62

I E 374 S
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A VENDRE

Fiat 1500 neuve
Floride 1961
Porsche 1600 Super
Peugeot 403 1958

S'adresser S
M. TONY BRANCA - SION
Tel. (027) 2 52 45 P 380 S

Nos occasions :
SAAB 1961, en parfait état

VW 1962, en parfait état

PEUGEOT 403, mod. 1958

Garage des Nations - Sion
Agence Saab

Av. de France. Tel. (027) 2 36 17

P 372 S

AGENCE

HERMES et PRECISA

(ggg B̂B
Mme E. Olivler-Elsig

et Michel Rudax
Rue de Lausanne - SION

Tel. (027) 2 17 83

Installations de bureaux
P 102 S

NOS VOITURES
OCCASIONS GARANTIES

®
PEUGEOT 404, 1962, 34.000

km., parfait état de mar-
che houssée.

TAUNUS 17 M, 1962 , 40.000
km.

TAUNUS 17 M, 1961
OPEL 1962 , 19.000 km.
OPEL 1963 , 15.000 km.
OPEL 1961, 79.000 km. ,
CHEVROLET Corvair 1961
VAUXHALL Victor Super 62
VAUXHALL Victor Super 63

Vente - échange

Neuwerth
& Lattion

Garage - Ardon
Tel. (027) 4 13 AH P 363 S
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Le Dies Academicus de l'Université de Fribourg

Centre de réadaptation professionnelle
pour les aveugles et les amblyophes

FRIBOURG. — Chaque annee, le 15
novembre, en la fète de Saint-Albert-
le-Grand, l'Université de Fribourg cé-
lèbre son « Dies Academicus », c'est-
à-dire l'ouverture solennelle de la
nouvelle année d'études.

En 1963, cette journée a eu un pro-
logue , constitué par un cortège aux
flambeaux organise par les étudiants.
Dans le pare universitaire , un repré-
sentant des étudiants , puis le recteur
Isèle prirent la parole pour renou-
veler la signification de cette manifes-
tation, par laquelle les étudiants en-
tendaient exprimer leur gratitudeà
tous ceux qui se préoccupent de leur
avenir et le leur facilite.

La journée de vendredi 15 novembre
debuta , conformément à la tradition ,
par l'office solennel célèbre en l'église
du collège Saint-Michel et au cours
duquel l'allocution de circonstance fut
prononcée par Dominique Loepfe, abbé
bénédictin de Muri-Gries. L'orateur
fit l'éloge d'Albert-le-Grand, genie
universel , à la fois savant et mysti-
que , qui parvint à une synthèse har-
monieuse entre la foi et la science,
synthèse à laquelle nous travaillons
de nos jours. Albert-le-Grand consi-
derai les créatures et les forces de la
nature comme une concrétisation de
la pensée divine, qui s'exprime éter-
nellement dans le verbe et s'est incar-
née dans le Christ Jesus. Celui-ci est
notre maitre universel , car il englobe
toute la création. Il réalise parfaite-
mcnt la synthèse entre les valeurs
naturelles et les biens surnaturels. A
Fribourg, le Christ avait trouve un
imitateur en la personne du professeur
Westermaler, homme de sciences, qui
s'est efforcé de réaliser parfaitement
cette synthèse entre la science et la
foi et qui a vécu de cette synthèse.

L'office solennel fut 6Uivi de la sé-
ance académique à l'aula de l'Univer-
sité, séance qui fut rehaussée par les
productions artistiques du chceur du
séminaire « Regina Mundi ».

On entendit tout d'abord le rap-

port du recteur sur l'année acadé-
mique 1962-1963, présente par le pro-
fesseur Eugène Isèle, recteur en char-
ge. Le discours académique fut en-
suite prononcé par Mgr Louis de Raey-
maeker , président de l'institut supé-
rieur de philosophie et procureur de
l'Université de Louvain , sur le thème
« Université et Université catholique ».

Quatre diplòmes de docteurs honoris
causi furent alors remis par les doyens
des facultés respectives à quatre per-
sonnalités dont les mérites furent ain-
si récompensés :
à M. Antoine Meli, directeur de l'Of-
fice fèdera! de statistique, le diplòme
de docteur en sciences économiques et
sociaies ; à Mlle Josephine Kramer , le
diplóme de docteur es lettres ; à M.
Robert Kaeppeli , président adminis-
trateur de la Ciba , le diplòme de doc-
teur es sciences ; à M. Lue Gillon, rec-
teur de l'Université Lovanium, à Léo-

LAUSANNE (Ats). — Jeudi après-
midi , à l'asile des aveugles, a été
inaugurò le centre de réadaptation
professionnelle (pour la metallurgie),
pour aveugles et les amblyopes (ayant
très mauvaise vue) , et cela gràce à
l'asile des aveugles. qui loue un de
ses ateliers et loge à l'asile Gabriel -
le-Dufour les sept aveugles travaillant
dans l'atelier où se trouvent des tours
perfectìonnés, permettant d'usiner des
pièces de divers formats , avec le mi-
nimum de risques et le maximum de
réussites.

Ce centre est place sous la direc-
tion de M. Paul Bron , qui a ensei-
gné pendant plusieurs années au cen-
tre de Morges pour la mécanique et
le dessin technique. C'est l'office ro-
mand d'integration professionnelle
pour handicapés, dont le siège est à
Lausanne, qui a pris l'initiative de

poldville, le diplòme de docteur es
sciences.

La séance académique 6e clòtura par
l'allocution du président d'honneur de
la journée , le conseiller federai Roger
Bonvin , qui presenta l'université com-
me un lieu de synthèse, avant de sou-
ligner les responsabilités des intellec-
tuels dans notre monde contemporain
et au service du bien public, soulil
gnant ses paroles de citations fort bien
appropriées et très frappantes.

Les participants prirent enfin con-
naissance d'un télégramme de l'épis-
copat suisse présent à Rome pour le
concile. Ce document , signé de Mgr
Jelmini , doyen des évèques de Suisse,
exprime à la Haute-Ecole de Fribourg
les vceux des évèques et manifeste
ainsi l'attachement des pasteurs à
une institution qui apporte une con-
tribution considérable à la vie catholi-
que suisse

cet heureux apprentissage qui permet
à des handicapés d'apprendre un mé-
tter, de gagner leur pain quotidien,
celui de leur famille et de retrouver
la joie de vivre. Il appartient aux
usines d'accueillir dans leurs ateliers
ces ouvriers pleins de bonne volonté.

A la cérémonie ont assistè MM. Si-
mon, représentant l'office federai des
assurances sociaies. à Berne; P. Schu-
macher, chef du département de l'in-
térieur ; Zumstein, président de ra-
sile des aveugles, à Lausanne ; P.
Brunner, directeur de l'asile, des re-
présentants de l'assurance-invalidité;
M. A. Mermod , président de la Fédé-
ration suisse des aveugles. a relevé
l'importance de cet atelier pour la ré-
éducation des aveugles.

Péraj ilement
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entre Trimmis et Coire
ZURICH (Ats). — Jeudi, vere 23 h.

45, les six derniers wagons d'un train
de marchandises, qui roula.it de Buchs
à Coire, ont déraillé à la hauteur
de Haldenstein. Un de ces wagons
s'est conche sur la voie parallèle du
chi 'min de fer rhétique. Les autres
ont bloqué et endommagé la voie
des CFF et ont brisé les màts soute-
nant les càbles des deux chemins de
fer, de sorte que ce parcours est pa-
ralysé tant pour les CFF que pour
le chemln de fer rhétique, au moins
jusqu'à vendredi à midi. Le trafic
sera maintenu entre Coire et Zizers
ou Landquart , par des voitures au-
tomobìles postales.

Quant à la cause de ce déraillement
on suppose jusqu 'à présent, qu'il
pourrait ètre en relation avec les
travaux entreprU dans la nuit de
j eudi sur la voie de§ CFF. Une en-
quète est en cours.

Les 7 et 8 déeembre prochams
cinq votations populaires

Les 7 et 8 déeembre prochams, le
peuple suisse aura à se prononcer sur
deux objets dont l'importance n'é-
chappera à personne : la prorogation
du regime financier de la Confédéra-
tion et l'insertion dans la Constitu-
tion federale d'une disposition cons-
ti.utionnelle sur les bourses d'études
et autres aides financières à l'instruc-
tion.

Le premier objet interesse , au plus
haut point , le chef du Département
des finances de la Confédération, M.
Roger Bonvin. On le sait, M. Roger
Bonvin a repris la gestion et la di-
rection des Finances fédérales à un
moment difficile : en plcine réformc
fiscale. A peine avait-il occupé son
fauteuil gouverncmcntal qu 'il a dù
se pencher dans un laps de temps fort
court.

Devant les Chambres fédérales, M.
Roger Bonvin s'est fort bien tire d' af-
faire prouvant qu 'il avait ainsi assi-
milò les grandes données d'un problè-
me particulièrement complexc.

Selon toute vraisemblancc , la pro-
position du Conseil federai , appu .vée
par les Chambres fédérales , de proro-
Rfr le regime financier de la Confc-
dération pour ces prochaincs années,
ne sera guère combattu dans le pays.

Cela ne signifie pas que le peuple
valaisan doive se désintéresscr du
problème. Tout au contraire, nous es-
timons qu 'il devra se rendre en masse
aux urnes pour ténj oigner d'une ma-
nière tancible sa confiance à son re-
présentant au Conseil federai.

La votation concernant l'insertion
d'une disposition constitutionnelle sur
les bourses d'études et autres aides
financières à l'instruction ne doit pas
inquiéter le Conseil federai. Il s'agit
là d'une mesure qui parait aller main-
tenant de sol , tant les esprits ont ra-
pidement évolué dans ce secteur.

On aurait certainement tort d'ou-
blicr que cela ne fut pas toujours le
cas. Ce qui parait simple aujourd'hui ,
soulevait de très grosses difficultés , il
n 'y a pas si longtemps que cela !

3 VOTATIONS EN VALAIS
A coté de ces deux obje ts relevant

du domaine législatif de la Confédé-
ration , le peuple valaisan sera appe-
lé à donner son avis sur trois ques-
tions qui ne manquent pas d'intérèt :
la loi du 12 juillet 1!)63 sur la police du
feu , le decret du 12 j uillet concernant
l'oetroi d'un credit de 2 millions de
francs pour l'acquisition d'un ensemble
élcctrnnique et le decret du 13 juillet
1963 concernant l'oetroi d'un crédit
de 3 millions de francs en faveur de
l'organisation , cn Valais, des Jeux
olympiques d'hiver 1968.

Prétcndre que la loi sur le feu et
le decret prévoyant l'oetroi d'un cré-
dit pour l'acquisition d'un ensemble
élcctroniquc soulèveront l'enthousias-
me populaire serait certainement faire
preuve d'un optimisme pour le moins
exagéré.

Pourtant la loi sur le feu sera for-
tement combattue : de nombreux mì-

lieux politique.. et économiques ont
d'ores et déjà manifeste leur hostilité
à son égard.

En revanehe, l'on a guère parie de
l'acquisition par l'Etat d'un ensemble
électronique d'un montant de 2 mil-
lions de francs. Le Gouvernement va-
laisan est d' avis qu'un tei ensemble
était nécessaire étant donne d'une part
i'augmentation des tàches administra-
tives et techniques de l'Etat et d'autre
part les difficultés toujours plus gran-
des d'engager du pèrsonnel. A ces
considérations, s'ajoute encore le fait
avantageusement des travaux de masse
et certains travaux scientifiques. Reste
encore à savoir qui sera charge de
faire fonctionner cet appareil , dont on
prétend qu 'il est très compliqué.

Dernier objet soumis à l'approba-
tion populaire : les Jeux olympiques.
On aura certainement i'occasion d'en
parler en long et en large dans les co-
lonncs de ce journal. Mais ics choses
étant ce qu 'elles sont , l'on ne voit pas
trop comment le canton pourrait refu-
ser cet objet alors que la plupart des
communes, qui ont été consultées, ont
admis le principe d'une parlicipation
financière , et que de nombreuses
personnalités se sont engagées comme
cautions en vue de garantir le déficit
éventuel de ces j outes sportives man-
diales. Qu'on le veuille ou non , l'opi-
nion mondiale aura les yeux braqués
sur nous les 7 et 8 déeembre pro-
chains. Il faudra s'en souvenir !

Ant

Commission federale
des monuments

historiques
BERNE (Ats). — La Conseil federai

a pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
de M. Linus Birchler , professeur, à
Feldmeilen , de sa charge de président
de la commission federale des monu-
ments historiques.

Les changements intervenus dans
la composition de cette commission,
pour le reste de la période adminis-
trative courante . soit jusqu 'à la fin
de 1964, sont les suivant s :

Président : M. Alfred A. Schmid ,
professeur d'histoire de l' art à l'uni-
versité de Fribourg, à Fribourg.

Vice-président : M. Fritz Lauber ,
architecte , conservateur cantonal des
monuments historiques, à Bàie.

Nouveau membre : M. Guido Bo-
rella , architecte , à Lugano.

La Suisse achete
du blé canadien

BERNE (Ats). — Les gros achats
de blé effectués récemment par l'U-
nion soviétique n'ont pas été sans in-
fluencer fortement la situation et des
mesures ont dù ètre prises pour assu-
rer le ravitaillement. de ila Suisse en
céréales de qualité. La « Schweizer
Handelsbcerse ». organe de la bourse
suisse du commerce, précise que d'en-
tente avec la règie federale des blés,
un marche portant sur 95 000 tonnes
de blé canadien a été passe avec la
Canadian Wheat Board. Il s'agit de
25 000 tonnes de blé dur et de 75 000
tonnes de blé tendre, dont 30 000 ton-
nes pour le conppte de la règie des
blés.

Le marche avec l'office canadien du
blé a été passe par un syndicat d'im-
portation de blé canadien , constitué
par des maisons de commerce suis-
ses. Les milieux autorisés considèrent
que ce marche contribuera large-
ment à assurer l'approvisionnement
du pays en céréales panifiables.

A Vécoute des Valaisans de Lausanne

En feuilletant leur Livre d'Or

uè; yxj rwis. ->. Vi, ^qufi . iiuus , -_.tsu_iaxtj l._-
rons,' .erit_ _- tetfnps, nóùs. permettra de

Pour nos compatriot es valaisans emi-
grés à Lausanne, ce Livre d'Or s'est
ouvert pour la première fois, le 12
octobre 1901, Iorsque le Club valaisan ,
Caisse de secours mutuels, fut porte
sur les fonts baptismaux, avec feu
M. Alfred Mottier, comme premier
président.

De ce Club, à caractère essentielle-
ment philanthropique et dont nous
aurons I'occasion de reparler — car
il marche allègrement sur son soi-
xante-deuxième anniversaire — devait
émaner, en 1917, la Société valaisanne
de Lausanne, telle que nous la con-
naissons aujourd'hui.

Sa fondation ne représentait pas une
scission entre Valaisans de Lausanne
— loin de là — mais la nouvelJe so-
ciété répondait à d'autres impératifs,
moins directement mutualistes. Elle se
fixait, comme but, de donner à ses
membres I'occasion de s'intéresser à
tout ce qui concernait le pays natal
et ses ressortissants, à culti ver l'ami-
tié entre Valaisans, à sauvegarder
leurs intéréts et à venir en aide à ceux
d'entre eux se trouvant dans la gène.

Ces postulats, ellle les a réalisés plei-
nement et dans un esprit de concorde
et d'amitié que nuls remous n'ont pu
entamer sérieusement. Et cette chère
Société valaisanne continue dans la
voie librement choisie il y a 47 ans
déjà , en digne filleule du Club valai-
san avec lequel elle enbretient les
meiMeures relatiows et partage l'édi-
tion d'un journal commuti : « La Voix
du Vieux-Pays », véritable trait d'u-
nion entre Valaisans de Lausanne.

II est toujours captivant de se pen-
cher sur le passe d'une société quelle
qu'elle soit, mais à plus forte raison
lorsqu'elle représente un idéal , une
forme de ralliement. C'est pourquoi
nous nous proposons de refaire le
chemin parcouru par la Société valai-
sanne de Lausanne en un demi-siècle
d'existerice bientòt. Nous le pourrons
gràce à la genti-lesse et à l'obligeance
de membres qui vécurent ses premiers
pas et en sont restés — gràce à Dieu
— ses piliers solides (eitons MM. Fran-
cois Zmilacher et René Frossard) ;
gràce également à M. Albert Genoud,
qui fut membre du Comité pendant
24 ans, et connaìt « l'histoire » de sa
société par cceur.

citer peut-ètre quelques anecdotes, de
compléter certainement nos renseigne-
ments Sur l'activité méritoire déployéie
par la Société valai'sanne de Lausan-
ne, laquelle groupe actuellement au-
tour de son drapeau plus de 400 mem-
bres.

De son premier président, M. Jo-
seph Couchepin, à celui qui assume la
mème charge aujourd'hui, M. Armand
Barman, authentique Vérossard, nous
verrons comment la SVL a justifié sa

raison d'ètre et contribué généreuse-
ment à sauvegarder l'honneur et la
renommée du Valais.

Fernand Donnet.

Dans les débats de < Vatican II >:
révolte contre la curie romaine

(suite de la première page)
gouvernement des diocèses...» (Le car-
dinal Bernard Alfrink, archevèque
d'Utrecht.)

« Le pape ne peut pas déléguer 6es
pouvoirs à la curie, mais il peut et
il doit gouverner l'Eglise avec les
évèques. » (Mgr Fr. Simons, évéque
d'Indore, en Inde).

« Il faut rendre aux évèques les
pouvoirs qui sont les leurs, qui leur
appartiennent de droit divin , et qui
ont été limités par les papes au cours
des siècles. La curie ne constitué pas
un corps juridique à proprement par-
ler. » (Le cardinal Joseph Ritter, ar-
chevèque de Saint-Louis.)

« La curie appartient aux institu-
tions destinées à s'user et à vieillir.
La décentralisation est nécessaire si
l'Eglise veut rayonner ; elle ne cons-
titué pas un danger pour son unite.
L'Eglise ne patirà en rien d'une éven-
tuelle réforme de la curie. » (Mgr
D'Souza , archevèque de Bhopal.)
Pour une organisation
plus démocratique

On remarque que ces critiques vi-
sent la curie, mais qu'à aucun mo-
ment les pères du concile ne songent
a remettre en question l'infaiMibilité
du pape. Les débats de « Vatican II »
montrent que la majorité aspire à
donner à l'Eglise catholique une struc-
ture plus démocratique , tout en s'in-
clinant devant l'autorité de son chef.

Ainsi donc, les idées se heurtent,
non seulement en ce qui concerne les
compétences du collège épiscopal ,
mais aussi à propos de tous les au-
tres problèmes soumis à l'assemblée.
C'est ainsi que la proposition tendant
à instituer à nouveau des diacres,
comme dans l'Eglise primitive, a ses
partisans et ses adversaires. Les con-
servateurs craignent que ces diacres
ne puissent ètre autorisés à se marier,
ce qui , à leur avis, dévaluerait la no

tion de célibat. Mais le diaconat se^
rait d'une très grande utilité dans les
pays sous-développés, où la penurie
de prétres est immense.

Nombreux sont ceux qui déplo-
rent le fait que les femmes soient ab-
santes du concile. Il n'y a pas un mot
sur elles dans le chapitre du schèma
De Ecclesia consacré aux religieux.
Les religieuses semblent ne pas exis-
ter. J'ai entendu le pére Daniélou
qualifier une telle lacune d'«effrayan-
te».

Les laics veulent faire entendre leur
voix , ce qui épouvante les gardiens
de la tradition. Il y a là un problème
très vaste, qui n'a été qu'effleuré, et
qiu donnera lieu encore à des débats
animés. En attendant , la tendance qui
prévaut est celle qui est décidée à
prouver que la fameuse définition
d'Edouard Le Roy n'a plus de raison
d'ètre : « Les la'ics sont comme les
moutons de la Chandeleur : on les bé-
nit et on les tond. »

Et puis, il y a ceux qui preconisent
un retour à la simplicité, à moins de
pompe. Au cours d'une conférence de
presse, on avait demande à Mgr
Thiandoum, archevèque de Dakar,
quelles chances avait l'Eglise romaine
de s'imposer aux masses qui ont faim,
dans les pays sous-développés. Il ré-
pondit : « Il faut que l'Eglise appa-
raisse pauvre, dépouillée d'un certain
apparat , plus conforme à l'esprit de
Jésus-Christ. »

Une déclaration comme celle-ci ne
manque pas de retenir l'attention et
de faire réfléchir. Les débats du con-
cile sont souvent arides, difficiles,
dogmatiques. Mais, à les analyser de
près, on découvre qu'une revolution
est en cours à l'intérieur de l'Eglise.
On ne tarderà pas, sans doute, à en
prendre conscience et à en mesurer
l'importance.

• -¦• ¦¦ Jacques Ferrier.
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Lutte contre la pollution des eaux et visite des usines de la Lonza

Installatimi de f i l t rage  pou r le carbure avec circuit ferm e et réutilisation
de la mème eau.

Il y a trois ans, presque jour pour
jour , le monde des pècheurs était en
deuil. Une erreur de manipulaltion
aux usines de la Lonza avait amene
un empoisonnement du Rhóne depuis
Garr.pel jusqu 'à son embouchure dans
le Léman. Une terrible levée de bou-
cliers, des protesta tions véhémentes et
de gros chiffres que l'on articulait
de part et d'autre en attendant que
responsables et lésés se réunissent au-
tour du tapis vert. « Vos experts se-
ront nos experts » et c'est dans cet
esprit d'idées, pleinement conscients
de leurs responsabilités réciproques
que les représentants des deux par-
ties en arrivèrent à dresser la fac-
ture. Aujourd'hui , les espri ts se sont
calmés, la facture a été payée et nos
pècheurs ont retrouve les rives du
Rhóne plus accueillantes que jamais.
Mais, auparavant déjà , d'important s

travaux en laboratorre ètaient menes
à Viège pour lutter contre la pollution
des eaux. C'est d'ailleurs pour suivre,
de plus près cette oeuvre de salut pu-
blic, qu 'il nous a été donne de visiter
l'immense complexe industriel vié-
geois. En effet, nous avons eu l'hon-
neur d'entrer dans le vif d'un sujet
qui , en son temps, avait amene pas
mal de polémiques.

En la salle des conférences des usi-
nes de la Lonza se tint une réunion
au sommet, suivie d'une visite dé-
taillée des installations de dest ruction
des résidus de fabrication et de neu-
tralisation des eaux usées. Pour la
circonstance, ce fut M. le Directeur
Sieber qui , en présentant les ora-
teurs du jour , pouvait saluer les per-
sonnalités présentes. Nous relevons les
noms de Maitre Jean-Charles Pacco-
lat , président de la Fédération valai-

sanne des pècheurs amateurs ; M. le
commandant Schmid, de la police
cantonale ; M. Huber, ingénieur-chef
cantonal de la protection des eaux ;
M. Gilbert Mathey, spécialiste hydro-
biologue, inspecteur cantonal vaudois ;
M. Oreiller, du comité cantonal ; les
représentants des communes de Viège
et de Lalden, ainsi que des membres
de la presse. D'abord, c'est au tour de
M. le Dr Remo Perren, vice-directeur
genera l, d'entrer dans le vif du sujet.
Il nous trace un tableau très objectif
de la situation actuelle, des soucis de
tout un état-major de spécialistes lut-
tant souvent avec des armes inégales
pour nous assurer et nous promettre
que plus jam ais des erreurs de mani-
pulation ne mettron t en péri! la raison
de vivre de nos braves pècheurs. A
Viège, où plus de 2 000 personnes vi-
vent et dépendent de l'usine, le besoin
en eau de cette dernière est égal à la
demande d'une agglomération de 5 000
habitants. Quant à la nouvelle usine
de Lalden, de l'autre coté du Rhóne,
l'expérience d'un demi-siècle de tra-
vail de prospecteurs, a permis au Dr
Perren de nous dresser un tableau
très intéressant et des plus rassurants
sur une industrie nouvelle qu'est chez
nous la pétrochimie.

Ce fut ensuite au tour du Dr Zur-
briggen , le spécialiste en la matière
de lutte contre les eaux usées, qui ,
à la tète d'un état-major de six hom-
mes, se consacre à journé e entière à
des opérations de contróle , d'analyse,
de mensuration et de mise en place
d'appareils de sécurité.

Note optimiste sans doute, car d'ici
peu les truites recevront également la
compagnie d'un appareil de télévision
qui donnera , dans les divers secteurs
de l'usine, le comportement Constant
et les réactions éventuelles des bètes.
Car aussi, c'est en pensant aux trui-
tes que le Dr Zurbriggen et ses chefs
pouvaient prendre congé de leurs
hótes et citer la fameuse phrase d'un
ancien , non seulement grand contre-
maìtre de l'usine, mais d'un vrai dé-
fenseur de la pèche en Valais, feu
Jean Reynard , qui disait : « La chimie,
moi je n 'y connais rien , mais mes
truites, elles, connaissent la chimie ».

Maurice Muller.

Monette Daetwyler dans «Le Valais chante et danse»

Monelle Daetwyler •

Monette Daetwyler est née à Paris le
30 janvier 1938. Elle hérita de sa mère
ce sens inné du rythme qui devait
très uite la conduire sur les soies dé-
licates de la chorégraphie.

Lors des Fètes du Rhóne , en 1948 ,
elle participa pour la première fo is
à un jeu scénique de Jo Baeriswyl ,
promoteur du spectacle. Elle suivit peu
après les cours de danse de Mlle Ci-
lette Faust et de Mme Deriva- , où
l' on reconnut très vite en elle l'élève
particulièrement douée. Mais c'est
Vinstitut Jac ques Dalcroze , de Genève ,
qui devait lui fourn i r  sa véritable for -
mation de base. Elle trava ille là , trois
ans durant et suit parallclement ies
cours de danse classique du profes-
seur Maradus au théàtre de Lausanne
et ceux du maitre hongrois Tchere-
missenhof .

Elle a déjà à son ac ti f  de nombreu-
ses chorégraphies . elle a tourné , à
Vienne , pour la TV et le public eut

maintes fo i s  l occasion de l applaudir
dans plusieurs spectacles en Suisse et
à l'étranger .

Elle enselgne aujourd'hui la ryth-
mique dans les écoles de Sion.

— Monette Daetwyler , vous avez, je
crois, compose la chorégraphie du pro-
gramme de danse dans cette deuxiè-
me emission que nous presenterà la
TV romande, jeudi prochain. Quelle
est votre manière de procéder ?

— Je commencé tout d' abord par
choisir la musique, je m'en imprègne
le p lus possible et essaie d' en dégager
l'idée principale... car, pour moi, la
danse doit tàcher d' exprimer avant
tout une idée , non simplement une
suite de pas ayant un rapport plus ou
moins vague avec la musique. Une fo is
que l'idée est là, je cherche les gran-
des lignes géométriques, puis j'écris.

Svelte , brune, le regard pénétré de
son art , elle est d'un abord simple ,
parie sur un ton aimable, communi-
catif .

— Des projets d' avenir ?
— Mon grand désir serait de f o n d e r

en Valais plusieurs groupes imprégnés
de l' esprit folkloriqu e nouveau et d'i-

nitier de jeunes moniteurs a cette ma-
nière de voir. Lancer en quelque sorte
un nouveau courant chorégraphique ,
car quoique la danse classique m'ait
beaucoup apporté du point de vue
technique, j' ai toujours été attirée vers
la rythmìque dont le mouvement , in-
timement lié avec le pas , habille l'ac-
compagnement musical de fagon par-
faite.  Ce que ne fa i t  pas le classique.

Disons à ce propos que Monette
Daetwyler serait très heureuse de con-
naìtre de jeunes garcons s'intéressant
à la danse et qu 'elle serait disposée à
les former dans le but de venir ren-
force r le groupe actuel des « Za-
cheos ».

Maintenant , si vous désirez en sa-
voir davantage , il ne vous reste plus
qu 'à vous caler confortablemen t jeudi
prochain , à 20 h. 15, devant votre télé-
viseur. Vous serez renseigné à la fois
sur le talent d' une de nos meilleures
danseuses folkloriques et sur la qua-
nte du f i lm  réalisé avec le concours
de la Chanson du Rhòne que dirige
avec tant de compétence le maitre
Jean Daetwyler.

Ed. G

Monthey et le lac

Concours bovin dans le Val d'Illiez
VAL D'ILLIEZ — Le recent con-

cours bovin de Val d'Illiez a révélé ,
une fois de plus , les soins qu 'appor-
tent nos agriculteurs à l'amélioration
de leur bétail. A I' occasion des con-
cours annuels , on constate la progres-
sion numérique des pièces présentées
au jury. Aussi , au dernier concours.
l'ensemble de cette quantité imposante
de bètes alignées sur la place du vil-
lage, offrait-ìl un coup d'ceil remar-
quable. Et puis , c'est aussi un jour de
grande animation au village : va et
vient de la foule , des propriétaires
heureux et légitimement fiers de leur
cheptel. Il y a également , autour de
cette agitation , la bruyante orchestra-
tion du concert que ces dames bovines
donnent chacune dans son diapason
propre pendant que le jury impartial
fonctionne activement. compose cette
année de MM. Pierre Bubosson , Fra-
cheboud Hermann , Gay-Balmaz Jean
et Paul Revaz. Fait à signaler : jus-
qu 'à cette année. il n 'y avait que 3 à
4 pièces qui atteignaient ou dépas-
saient les sommets de 90 points. Or.
cette année. on en compte 22, resultai
record qui fait honneur aux proprié-

taires.
Voici le brillant palmarès des ve-

dettes :
94 points : « Charmante », de Denis

Ecceur, et « Mésange », d'Henri Gex-
Fabry.

93 points : « Dame », de Firmin
Gillabert , et « Bavière » de Joseph
Dubosson .

92 points : « Anemone », d'Henri
Gex-Fabry, et « Gracieuse » , de Paul
Perrin.

91 points : « Tulipe ». de Leon
Trombert ; « Jane », d'Ernest Marié-
tan ; « Ecureuil ». d'Henri Gex-Fa-
bry ; « Hermine » de Denis Perrin.

90 points : « Sylva » d'Antoine
Ecceur ; « Vipere », d'Henri Gex-Fa-
bry ; « Gitane ». de Paul Perrin ;
« Noisette », d'Adrien Perrin ; « Grà-
ce ». d'Oswald Défago ; « Bergère »,
de Raymond Borrat-Besson ; « Su-
zette », d'Antoine Joseph Gex-Fabry ;
>< Hulla ». de Joseph Dubosson ; « Mar-
quise ». de Leon Trombert ; « Doris »,
de Jean-Louis Rey-Bellet ; « Prin-
cesse », de Jos.-Antoine Gex-Fabry ;
:: Judith », d'Oswald Défago.

D. A.

bamt-Maurice et le district

Avec les Marionnettes de Salzbourg :
l'opera rejoint le conte de fées

___^ ¦ ¦»¦ ' __. _*, m — m-  . . - . _

Qui n'a pas vu évoluer les célèbres
Marionnettes de Salzbourg sur leur
plateau minuscule, ne peut se fa ire  une
idée réelle du spectacle . Aucun cliché
n'est capable d' en retracer l'atmosphè-
re, mème pas la télévision.

Il f a u t  ètre témoin de la merveìl-
leuse synchronisation qui s'établit en-
tre les personnages et l' enregistrement ,
la gràce de leurs mouvements, leurs
attitudes et le scénario, les jeux de
scènes de lumières , les décors , enf in
ce tout epatant qui nous plonge à la
foi s  en plein conte de f é e  doublé
d' opera.

Quelques minutes avant la f i n  du
spectacle , entre deux tableaux , nous
regrettibns presque de ne pouvoir sa-
luer les sorties de scène de ces artis-
tes liliputiens par des applaudisse -
ments, de ne pouvoir les rappeler com-
me de vrais artistes à la chute du ri-
deau ! Erreur. Non seulement ces ado-
rables personnages surent se présenter
comme de vrais acteurs conscients de
l'hommage rendus à leur talent mais
saluèrent comme tels, perpétuant le
mirage.

— Je pre fere  rester sur l' impression
du magique me dit une amie à la
sortie. Moi pas. Il me fallait absolu-
ment toucher du doigt , mettre mon
nez dans ce monde fabuleux. Or , der-
rière le rìdeau , la magie continue. Une
équipe formée de 9 artistes , 9 mem-
bres d'une famil le  surprenante , pas-
sionnée de cet art consommé, assu-
mant la charge de toute la représenta-
tion. Marionnettistes par vocation , ils
sont à la f ois  les personnages , les tech-
niciens, les machinistes , les maquet-
tistes.

Samedi 16 novembre 1963

Ces poupées dont les costumes
somptueux , la gràce des gestes nous
avaient entraìnés dans leur jeu quel-
ques minutes plu s tòt , pendaient au
bout de leurs ficelles , tels des paut ins
sans vie. Sans la personnalité que
leur donnaient les voix splendides de
Jos. Greindl , Rita Streich , Maria Stal-
der , Ernest Haf l iger , Dietrich Fischer ,
etc, sans l'àme que leur communi-
quaient les doigts prestigieux de la
famil le  du Profess eur Anton Aicher ,
elles ne sont plus rien. Elles passeut
au second pian. C'est le plateau mi-
niature , les décors , les installations , les
projecteurs , la stérèophonìc , la tribù
Aider et la f iamme qui luit au fond
de leurs regards , qui continue le mer-
veilleux ; leur amusement devant no-
tre ébahissement. Comme tout le mon-
de nous nous étions laisse prendre au
jeu sans nous rendre compte que ,
tout étant tellement bien ramené à une
échelle proportionnée , les personna-
ges adultes mesurent en réalité 40 cm
de moyenne tandis que Ies adorab.es
3 petits gargons n'ont guère plus de
20 cm.

Or cela représente tout de mème 2
tonnes de matèrici à uéhiculer de droi-
te à gauche.

A part cela le programme compor-
tait la merveilleuse «Flute enchantée»
du non moins merveilléu x Mozart,
que les voix semblant émaner direc-
tement des personnages ètaient fo r t
belles , personne n'est censé l'ignorer
encore.

Les Marionnettes de Salzbourg nous
ont promis de revenir dans 2 ans. On
se réjouit déjà.

Eliette.

Les obsèques du chanoine Fleury à St-Maurice
L'Abbaye de St-Maurrce a fait de-

mouvantes funérailles à son ancien
Prieur et Vicaire general, Monsieur
le Chanoine Paul Fleury.

Elles débutèren t par l'Office des dé-
fun ts, suivies à 10 h. 15 de la messe
de sépulture. A cette cérémonie, à la
fois imposante par sa simplicité et sa
profondeur , se retrouvèrent tous ses
Confrères rentrés à l'Abbaye pour l'ac-
compagner de leurs prières ainsi que

Campagne de dépistage
du diabète

ST-MAURICE (PE) — La campa-
gne de dépistage du diabète a connu
à St-Maurice un beau succès.

M. Bertrand nous dit : « J'espère
arriver à 150 analyses pour samedi.
Les gens, un peu timorés au début ,
viennent en nombre depuis quelques
jours. Je crois que l'appel de la TV
y est pour quelque chose. Du mo-
ment que ga ne coùte rien, on a tout
avantage à venir faire analyser son
urine. Nous avons déjà dépisté cinq
à six cas avec de légères traces de
diabète.

Donc, à St-Maurice, l'action dépis-
tage du diabète aura certainement ras-
suré de nombreuses personnes sou-
cieuses de leur sante.

Quel vent !
ST-MAURICE (PE) — Depuis quel-

ques jours , un fort vent s'est implanté
dans la région. Ce vent, très fort par
moment, cause de gros dégàts aux
toits, aux arbres et bàtiments en ge-
neral.

Assemblée
de la Jeunesse conservatrice

chrétienne-sociale
SIERRE (FAV). — Après la séan-

ce administrative présidée par M.
Richard Zufferey, les participants ont
et le plaisir d'entendre un remarqua-
ble exposé de Me Adolphe Travellet-
ti. député au Grand Conseil et conseil-
ler municipal.

Les représentants au Conseil com-
munal MM. Frangois Allet et Robert
Bachmann ont donne toutes expli-
cations utiles sur le ménage de la
commune ; par la suite, M. Alphonse
Zufferey. député, a fait  l'historique
du parti ccnservateur dans la cité
sierroise et a remarqué les constants
progrès à l'actif du parti.

Dans les divers . Me Edouard Ba-
gnoud , MM. Victor Rey, Rémy Zu-
chuat , Henri Imesch, juge de com-
mune à Sierre. Antonin Zufferey . ing.
se sont exprimés sur les thèmes du
renouveau et de l'avenir du parti.

de nombreux représentants du clergé
des membres des autorités communa-
les et cantonales, les jeunes et les an-
ciens étudiants réunis en ce jou r d'a-
dieu pour lui adresser un dernier hom-
mage.

La messe de Requiem , empreinte de
recueillement, de solennité, célébrée
par M. le Prieur Delaloye en l'absence
de Mgr Haller retenu par le Concile
à Rome, fut chantée alternativement
par le corps des Chanoines et l'assis-
tance.

C'est avec une réelle émotion que
la foule qui avait envahi la Basili-
que, vint , après le drapea u de l'«Agau-
na», s'incliner une dernière fois de-
vant la dépouille de M. Fleury.

R E T R A I T E S
pour les cadres suisses
ayant travaille en France
Les Suisses ayant occupé en
France, dans des entreprises
frangaises ou étrangères, des
fonctions salariées de cadres,
ingénieur, technicien , direc-
teur, chef-comptable, chef des
ventes. représentant , etc, ont
droit à une retraite frangaise
absolument gratuite (sans ra-
chat , ni versement) pour tou-
tes leurs années d'activité en
France, antérieures au ler
avril 1947.
Les retraites existent depuis
1947 ! Pour en bénéficier, il
est nécessaire de constituer
un dossier qui doit ètre de-
pose auprès de l'une des 70
Caisses de retraites cadres
frangaises.
Les veuves ont droit à une
retraite de réversion, de 60%
de celle qui aurait été accor-
dee a leur mari.
Ces retraites peuvent donner
une rente annuelle de 40 frs
à 700 frs par année d'activité
validée ; (ce chiffre est donc
à multiplier par le nombre
d'années validées). Elles va-
rient en fonction des salaires
et du temps de présence, mè-
me les périodes d'emploi dans
des entreprises disparues sont
validables.
Diverses majoration s sont pré-
vues (àge, enfants). Si la car-
rière a été interrompue en
1939-1940, par suite de rappel
dans l'armée suisse, la période
de mobilisation sera validée
en supplément.
Les cadres suisses qui pen-
sent avoir droit à ces retraites
peuvent s'adresser à un spé-
cialiste de ces questions fort
mal connues dans notre pays,
en écrivant à :

Monsieur SICAUD
45, rue Gambetta

PONTOISE (Seine et Oise)
FRANCE

qui vous renseignera gracieu-
sement , sans aucun engage-
ment de votre part. (Ecrire en
indiquant les dates d'emp'.oi ,
ainsi que le nom et l'adresse
des anciens employeurs).
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Au Panathlon-Club du Valais

L'intervention des chiens d'avalanche
expliquée par le Docteur Antoine Pitteloud

Les membres du Panathlon-Club du
Valais se rcunisscnt une fois par mois
pour réaliser le programmo de ses ac-
tivitcs aussi diverses que passionnan-
tcs et utilcs cn faveur de tous Ics
sports.

Sous la présidence de M. Rene Fa-
vre , dont le mandat prcnd fin cn dé-
eembre, le Panathlon-Club a mis l'ac-
ccnt sur de nombreux problèmes
visant à une mèilleure coordination
des élémcnts dominant la malière
dans tous les domaines des sports.

Des conférences , des demonstra-
tions , des rencontres , des colloques ,
des actions clirectes aussi on eu lieu
à Sion ou aillcurs.

La dernière causerie , cn date , fut
celle de M. le Dr Antoine Pitteloud.

On a souvent cntcndu parler des in-
terventions des chiens Iorsque des
avalanches se déclcnchèrcnt en monta-
gne , cnscvclissant des adultcs ou des
enfants .  On a Iti quelques reportages.
On a vu quelques séquences d'actions
à la télévision , lors d'exercices organi-
sés périodiquement.

M. Le Dr Antoine Pitteloud a décou
vcrt , depuis quelques années , le ró

le impor tant  que pouvaicnt jouer , lors
d'une action de recherchc et de sau-
vetage, des chiens dressés pour tra-
vaillcr dans la neige.

COLLABORATION DES HOMMES
ET DES CHIENS

D'entcnle avec M. Maurice Carrupt ,
spécialiste en cynologie et maitre
moniteur à l'école de dressage des
chiens — qui vient de remporter un
nouveau t i t re  de gioire avec l'un de
ses chiens lors d'un championnat —
M. Antoine Pitteloud a eu l'idée de
joindre Tappil i des chiens aux travaux
des sauveteurs appclés sur les lieux
où s'est produit une avalanche ayant
emporté des ètres humains.

Les cssais furent si. bons que l'on
envisagea de dévclopper mieux encore
la collaboration des hommes et des
chiens dans ce genrc de sauvetagc
difficile et souvent pcrillcux.

Un chicli , bien dressé, ne mct guère
plus de quelques minutes pour rcpé-
rcr l'cndroit où une personne se trou-
ve ensevelie sous la neige , tandis que
des hommes seuls , travaillant à la
sonde , doivent opcrer centimctre par
centimètre durant des heures pour ne
retrouver finalement qu'un mort.

Les expériences ayant été toutes
conciliai_ ics , il fut decide d'organiser
un système d'engagement des chiens
d'avalanches et de leurs conducteurs
permettant  de reagir vite et bien si-
tót l' alarme donneo.

Des succes , mal connus du public
cuuronnèrent les efforts du groupe
de sauvetagc.

UNE ORGANISATION
QU'IL FAUT DEVELOPPER

On ne tarda pas à comprendre qu 'il
fal lai t  dévclopper au plus vite une for-
mule donnant des résultats positifs.

Oui , mais comment ?
On a fait  appel — et l'on fait encore

appel — aux proprictaircs de chiens
pouvant ótre utilcs dans une action
de sauvetagc.

Ainsi prirent un bon départ des
cours spéciaux visant à formcr maì-
tres et chiens pouvant ètre engagés
en tout temps et rap idement.

Sous la direction de M. le Dr Antoi-
ne Pitteloud existe donc aujourd 'hui ,
èI Sion , un groupe d'hommes et de
chiens disponiblc en cas d'alerte.

CE QUI SE PASSE
EN CAS D'ALERTE

Une étroite collaboration a été età-
blic entre ce groupe , la direction des
TT , l'acrodrome et la police.

Admetlons le cas d' un appel sou
dain, par téléphone, au No 11.

La standardiste de service met l'ap
pclaiu en liaison prioritaire avec L
poste principal de la Police cantona
le disposant d'une formule sur laqucl
le sont notes tous les renseigneme ni-
indispensablcs : où a cu lieu l' avalan
che exactement , comment peut-on si
rendre sur les lieu*, combien de per

sonnes sont prises sous - la
neige , combien faut-il de sauve-
teurs , état de la neige, etc,
etc. Puis , au téléphone, on bloque les
services , juste le temps d'alerter les
conducteurs de chiens d'avalanche.
Très rapidement ces hommes obtien-
nent la liaison avec la police et recoi-
vent Ics renscignements en système
dit « conférence ». Le chef le plus ex-
périmenté des conducteurs prend les
décisions.

Rendez-vous à l'acrodrome si le
lemps est clair , la visibililé bonne en
montagne.

Un avion ou un helieoptère est à la
disposition des hommes et des chiens.

Quelques minutes plus tard , l'action
de sauvetage débute sur les lieux de
la catastrophe.

La liaison sol-montagne est assurde
par des relais-radio. Un deuxième
échclon de sauveteurs est prèt à par-
tir si nécessaire : des guides, des
skieurs entraincs attendent les ordres.

Le repli , après un sauvetage, pose
des problèmes. On évacue en tout pre-
mier lieu les blessés. Sauveteurs et
chiens regagnent la plaine autant que
possible par leurs propres moyens :
à ski souvent , parfois avec des « ra-
quettes ».

Les conditions de neige, de temps
n 'étant jamais les mémes, il faut s'a-
dapter le mieux possible à toutes le;
situations.

ASSURER LA SECURITE
DANS NOS STATIONS

Mais pour ètre à méme de le faire,
d'otre bien preparo à vivre un sau-
vetage dans n 'importe quelle condi-
lion , il faut faire un « apprentissage ».

Et c'est là qu'interviennent ces
cours spéciaux pour les chiens d'ava-
lanche et les conducteurs.

On estime, non sans de bonnes rai-
sons, que chaque station d'hiver doit
pouvoir disposer d'une équipe d'au
moins deux conducteurs et deux
chiens d'avalanche.

Pour assurer la sécurité des gens
fréquentant les stations il faut pré-
voir :

a) la prévention de T'avalanche ;
b) le déclcnchcment artificiel des

avalanches depuis le sol ou de-
puis un avion ;

e) le .balisage.des .pistcs, ( fermeture
dè ;G-llés qui présètìtent uìi dan-
ger d'avalanche).

d) Intervention immediate des hom-
mes et des chiens si nécessaire.

A Verbier , on est bien organise,
mais il importe d'en faire de méme
dans Ics aufres stations où l'on com-
mencé à comprendre la nécessité d'un
tei équipement de secours et d'une
telle orgahisation.

LES AIDER ,
C'EST NOTRE DEVOIR

Le C.A.S. s'intéresse vivement à
l'organismo de secours mis au point
par M. Dr Antoine Pitteloud.

La Garde aérienne aussi.
De nouveaux cours vont étre mis

sur pied 'à l'intcntion des conducteurs
et des chiens d'avalanche.

Ces cours , normalement, devraicnt
ótre finances par l'Etat , les commu-
nes , les stations , les clubs de ski, les
sociéles de développement , etc.

Il n 'en est rien encore. C'est regret-
table.

Car, il est urgent de former au plus
____. -__« ¦>-. riiiii—'

«ci-

vi le  t renle nouveaux conducteurs et
chiens.

Le prochain cours s'ouvrira au Su-
per Grand Si-Bernard.

Il faut absolument que tout le Va-
lais s'y interesse et que l'on donne à
ics honuncs de bonne volonté , jamais
létribucs , qui payent ces cours de
leur poche , Ics moyens de travailler
ivec des materiati . ,  adequats dans
Ics conditions normalcs,

Que d'argent tic versc-t-on pas pour
Ics choscs beaucoup moins utilcs ,

moins urgentes, moins nobles !

Une nouvelle profession en Valais
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Les céramiques VAI-CERA

UCHLER PELLET 1

¦¦______________¦___:._.¦. _ _>_^

Voici une phase de la fabrication du
moule qui servirà à couler la faience.
(Copyrigh t photo G. Métrailler-Borlaz)

Depuis plus d'une année déjà , une
fabrique de céramique s'est ouverte
à Conthey sous l'initiative dynamique
et combien heureuse d'un très sym-
pathique M. Colin , émigré belge, spé-
cialiste en céramique. S'il est venu
s'établir en Valais, et plus particu-
lièrement à Conthey, c'est à la suite
des conseils et des facilités offerfes
par la société des recherches écono-
miques valaisannes dirigées par M.
Henri Roh qui a assuré M. Colin, en
ce sens que la main-d'ceuvre ne man-
querait pas, surtout pour un travail
aussi intéressant.

D'entrée celui-ci a utilisé la main-
d'ceuvre de Conthey mème qu'il a for-
mée en vue d'assurer la bonne mar-
che de son entreprise tout en permet-
tant à huit ouvriers de . trouver sur
place un travati- <J?,art très . passion-nant . ' . nj ffj p Z. ' - ZZ , _ 'Notre-surprisesi été grande Iorsque
nous avons pu constater que tous les
travaux de fagonnage, de cuisson, de
décoration , etc, se faisaient d'une fa-
con très habile par ceux qui, une an-
née auparavant , exercaient des mé-
tiers les plus divers allant du macon
de barrage de haute montagne au pà-
tissier.

On pourrait tirer une conclusion
heureuse de cet état de chose en re-
levant que les Valaisans arrivent , avec
de la persévérance et de la bonne vo-
lonté , a s'adapter à tout. Ne voit-on
pas s'ouvrir dans nos vallées plusieurs
ateliers d'hot_ogerie !

Que voilà une constatation encoura-
geante, propre à aider l'industrialisa-
tion de notre Valais qui ne se veut
plus uniquement agricole.

Nous allons essayer aujourd'hui, par
un très bref apercu, de vous faire con-
naitre un peu mieux cette profession,
nouvelle en notre canton, qu'est la
céramique. Il va sans dire que cha-
que ouvrier se spécialisé dans une pha
se de la fabrication des fai'ences et
que la profession se divise en: mode
lage, coulage, décoration.

DE LA TERRE GLAISE
AU VASE CONFECTIONNE

La visite de l'usine « Valcéra » est
des plus instructives pour le profane
car il peut assister à la fabrication
complète d'un objet d'art puisqu'on
utilise les matières à partir de leur
état dès l'extraction du gisement. Cel-
les-ci sont traitées par broyage, fil-
trage et mélange sur place.

Le processus de la fabrication des
poteries est le suivant : on prend de
la terre glaise, brute et sèche, prove-
nant du bassin Parisien , que l'on mé-
lange à du feldspath (produit blanc
extrait de roches genre granit), à du
quartz de St-Léonard , ainsi qu'à du
marbré blanc et du tale.

Le tout est finement moulu et mé-
lange à de l'eau pour donner une pà-
té visqueuse mélangée par un de-
layeur clectrique avant d'avoir tra-
verse un crible magnétique qui en-
lève les substances métalliques. Ces
dernières se transformeraient en coti-
leur lors de la cuisson.

La matière principale est mainte-
nant faite , il ne reste plus qu'à fa-
conner les oeuvres.

LE MOULAGE
Le faconnage des poteries peut se

faire de diverses manières. Il existe
le tournassage qui consiste à poser
la pàté sur un cylindre rotatif , puis
à la relever regulièrement avec Ies
doigts mouillés. Ce procède demande
une très grande habileté pour centrer
la pàté (trois mois d'apprentissage)
ainsi que pour formcr la pièce dési-
rée.

Ce procède n 'est pas utilisé à Con-
they. On travaille par coulage de la
pàté dans des moules en plàtre.

Ces moules dérivent d'une première
forme en plàtre également qui est
soit sculptée entièrement soit réalisée
sur un pied rotatif (tour).

Le plàtre se présente au cours de
son durcissement sous la forme d'une
masse pleine très malléable. L'artiste
munì d'un stylet et d'un support fail-
le regulièrement pour lui donner la
forme extérieure de l'objet que l'on
veut obtenir par coulage.

Le coulage se fait très simplemenl.
On remplit les moules de la pàté à
faience, qui épouse parfaitement les
bords car le plàtre tire l'eau. Lorsque
la couche du vase semble étre asse/,
épaisse, on vide le moule et on le
laisse sécher pour passer ensuite la
poterie à la cuisson de 1050 degrés.

LA DÉCORATION
On arrive à la deuxième phase de

la fabrication : la décoloration. Elle
se fait au moyen de pigments ou oxy-
des qui, lorsqu 'ils sont chauffés à
haute temperature donnent la cou-
leur d'un très bel effet. La couleur est
passée soit dans les motifs «creusés»
ou, tout simplement sur la faience lis-
se.

Nous avons constate avec joie que
l'artiste-peintre, un Valaisan , qui avait
auparavant un autre métier, ne ren-
contrait plus aucune difficulté à des-
siner sur des formes les plus diver-
ses, en partant d'un modèle établi et
imaginé par M. Colin. Il va sans dire
que les modèles ne se font pas au
hasard et qu'il a fallu adapter la
grandeur du sujet à la faience, travail-
ler la proportion, (l'arrondi donne
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Les vases sont peints avant de recevoir- Une couche d'émaille. Ils sont ensuite!
cuits une nouvelle fo is  (Copyright G. Métrailler-Borlaz)
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une forme longue au sujet) et que
les couleurs ont été l'objet d'une étu-
de poussée, car les tons changent à
la cuisson.

Une fois la décoration terminée, les
objets sont trempés dans une cuve
d'email à l'état liquide et cuits une
dernière fois pour obtenir une glacure
qui se laissent difficilement rayer par
un couteau,

POUR LA FONDUE
BOURGUIGNONNE

Nous avons pu visiter la petite ex-
position permanente de la fabrique
et nous rendre compte des immen-
ses possibilités que la céramique offre
tant au point de vue artistique. qu'au
point de vue diversité de réalisation.

Nous avons admiré des assiettes,
des objets d'art de sem-utilité et de
souvenir, peints avec des couleurs
chaudes et vivantes qui nous ont
émerveillés par leur plastique, sous
leur fine protection brillante d'email
qui donne un cachet special au des-
sin.

Parmi les réalisations d'objets semi-
utilitaires nous avons remarqué une
orginalité de M. Colin : un plat pour
fondue bourguignonne, avec plusieurs
compartiments judicieux pour Ies sau-
ces. Voilà une réalisation qui revèt
une importance d'utilité domestique
et artistique.

Nous nous permettons de faire une
suggestion à M. Colin pour les ob-
jets semi-utilitaires. A quand l'assiet-
te typique pour la radette ?

B. Micheloud.

CÉRAMIQUES

V A L C E R A
PLAISIR D'OFFRIR ET DE RECEVOIR

En vente auprès des détaillants spécialisés
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Du mardi 12 nov. au dimanche
17 novembre

LES 4 VERITES

un film de René Clair , Ales-
sandro Blasetti , avec Leslie
Caron . Anna Karma , Charles
Aznavour , Hardy Kruger
Une éblouissante fantaisie ! ! !
car tout flatteur vit au dépens
de celui qui l'écoute.
Parie franCais 1R _ n.  rév

E ' ________ _ *_____H '¦- " ¦
Du mardi 12 nov. au lundi
18 novembre

LE CAPORAL EPINGLE

Le remarquable film de Jean
Renoir avec J. P. Cassel - C.
Brasseur.
500.000 auditeurs ont été pas-
sionnés par le feuilleton de
radio Lausanne
Tous voudront revivre à l'é-
cran les aventures tragi-comi-
ques du caporal
Pari e frangais 16 ans rév.

^___________________________B__-____^^^^ M̂

Du mercredi 13 nov . au di-
manche 17 novembre

LA SALAMANDRE D'OR
avec Jean Claude Pascal
Valerie Lagrange et Madelei-
ne Robinson , un film de Mau-
rice Regamey
Vous assisterez au film le
plus passionnant et le plus ri-
che, jamais - réalisé en France.
un film somptueux
Parie francais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

-T Ĥ HTm_1ffl_fl HWHBM __T^1
Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une oeuvre subtile et spiri-
tuelle

.
LE GENTLEMAN D'EPSOM

avec Jean Gabin et Madeleine
Robinson

Dim. à 17 h. . 16 ans rév.
Johnny Weissmuller dans

TARZAN AU DÉSERT

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film colossal

LA GUERRE DE TROIE
avec Steve Reeves et Juliette
Mayniel
Sabato e domenica alle ore 17
Antonella Lualdi in

CANZONI PER LE STRADE
In italiano - 16 anni compiuti

¦ \_______m_
f_w__m_mB_ \m ¦¦ WWHII1 ini uìi my .il lumini ¦

Samedi et dimanche 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
Gary Grant , Tony Curtis et un
Saus-Marin en plongée avec
5 belles filles dans

OPERATION « JUPONS »
C'est de la bonne humeur et
du rire en cascade.
Dimanche 16 h. Film italien

IL SANGUE E LA ROSA
18 anni compiuti (sans s. t.)

_ I ______g______M__i__il______ 8

Samedi 16 et dim. 17 novem-
bre, à 20 h. 30

16 ans rév.

CETTE TERRE QUI EST MIENNE

L'histoire d'un amour qui dé-
tte le scandale et la haine.

_p|HI _______v ____________ -____ 9__PJHTHt! |gflH_____________M_____iB_____l _,.
Samedi et dim. - 18 ans rév.
Une éblouissante fantaisie

LES 4 VERITES
avec Charles Aznavour et Les-
lie Caron

____r ^H_u___ m_ l ^^^3__
___ k

_^ _-^ r?^________^^Ti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
De spectaculaires aventures

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

avec Curd Jurgens et Capu-
ane

¦_________i_-S_K_______éMéB__é_éì_H_____________ i______tZ^____.^_______i

Tel. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Vingt-cinq ans après son pére,
le regretté Errol Flynn . SEAN
FLYNN triomphe dans de
nouvelles et prodigieuses aven-
tures !

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD
Un film que vous n'oublierez
jamais !
En Dialyscope - Eastmanco'.or
Dès ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Escroquerie peu banale en ville de Sion
SION (Pv). — Hier vendredi, en

fin de matinée, le bureau d'affaires
Dubuis et Bannwart , au 41 de l'ave-
nue de la Gare à Sion , recevait la
visite d'un de ses clients, un dé-
nommé M. L., de Siere.

Ce dernier déclara qu 'il venait
payer une somme de frs 10 000 en
remboursement d'une reconnaissance
de dette de Frs 20 000 qu 'il avait si-
gnée cn date du 26 octobre écoulé.
so52,,liAn. on)..'!vcii

Alors que l'employé de service avait
sorti la pièce comptable. d'une valeur
de frs 20 000, pour en préparer une
seconde de frs 10 000, le visiteur s'em-

para de cette pièce et la déchira , tout
en detnandant où se trouvaient les
toilettes.

Le rcnseigncmcnt lui ayant été don-
ne, l'homme s'en alla à... l'extérieur
et prit la fuite sous Ics yeux mcdu-
sés de l'employé qui n'eut d'autre
ressource que d'alerter la police de
sùreté . laquelle a ouvert une enquéte.

Sipnalons que le fuyard, qui a dé-
chiré et cmporté la reconnaissance de
dette , s'est bien sarde de verser. avant
de s'enfuir , Ies 10 000 francs promis.

Perturba.ions ferroviaires
SION (Gd). — A St-Triphon. peu

avant midi , la ligne de contact de la
voie du Simplon a été endommagée.
ce qui a provoqué de légers retards
dans le trafic ferroviaire.

Apres une retraite
Mercredi soir 13 novembre, s'est

terminée, à Notre-Dame du Silence, à
Sion , la retraite annuelle du Groupe-
ment spirituel des veuves. Cette re-
traite n 'aura pas été vaine.

Plus de 60 veuves d'àges différents ,
allant de 23 à 60 ans , l'ont suivie dans
le silence, le recueillement et la prière.

L'actuel vicaire de la paroisse du
Sacré-Cceur, le R.P. André, capucin ,
nous a pari e, au nom du Christ , de la
spiritualité propre à notre difficile
état de vie. En nous apportarti une
doctrine de base sòlide et forte , le
Pére nous a fait prendre conscience
aussi que la « vocation » du veuvage
choisie par Dieu et généreusement of-
ferte peut devenir som-ce de richesses
spirituelles insoupconnées .

Dans un siècle où la spiritualité du
mariage est mise en valeur , ne fallait-
il pas qu 'apparaisse aussi , dans la mè-
me ligne une spiritualité du veuvage ?

Le grand pape Pie XII , dans le
« Message aux veuves » publié à Cas-
telgandolfo en 1957, appose , en quel-
que sorte, le sceau de l'Eglise, sur ce
qui a été fait dans ce sens.

Nous avons regu tant de gràces du-
rant cette retraite, que nous voudrion s
en faire profiter aussi toutes nos
sreurs veuves .

Merci au Pére André pour la ma-
Enifiqu p réussite que fut cette retraite
GSV 1963.

Que toutes celles qui n 'ont pas pu
étre des nótres cette fois n 'oublient
pas la pro chaine récollectinn qui aura
lieu en janvier prochain.
-irii • ¦¦_ ¦ ' .,.. -)  Une rétraitantey

P.S. — Pour tous rehseignements
concernant le GSV, s'adresser à Mme
Sylvain Fournier, Basse-Nendaz , tèi.
(027) 4 52 12.

SION (FAV). — Dans la nuit de
vendredi à samedi, à l'heure de la
fermeture de son établissement , M.
Roland Joris . tenancier du dancing
de la . Matze , à Sion , s'est vu contraint
par les circonstances, de lever le poing
contre une dame qui s'écroula au mi-
lieu des chaises et des tables. Si per-
sonne n'a été grièvement blessé, en
revanche on déplore quelques dégàts
matériels.

Décès de la doyenne
de Chamoson

CHAMOSON (Si). — On apprenait
hier le décès, à l'àge de 89 ans, de
Mme Vve Louise Valette, née Taccoz ,
survenu après une courte maladie à
son domicile de St-Pierre-de-Clages.
L'ensevelissement aura lieu dimanche
matin en l'église de St-Pierre à 10 h.

A sa famille dans la peine vont nos
condoléances émues.

Du Palais federai
au Vatican

Ou la surchauffe mene-t-elle le pays,
c'est la question que CHOISIR est allée
poser à M. Roger Bonvin au Palais fede-
rai. En plus de cet important entretien ,
une étude pédagogique de M. Dr E.
Egger et une chroni que politique cora-
plètent la Revue suisse.

Sur le pian exlérieur, Marralb expose
les obstacles à la détente internationale.
Il s'y ajouté des chroniques sur les
Juifs, l'Espagne. la Chine , la J.E.C.

Tout ce qui se passe au Concile est
commenté en détail par l'envoyé perma-
nent de CHOISIR au Vatican. Dom Hi-
laire Duesberg comp lète bri l lamment la
partie reli gieuse.

Maurice Zermatten, Lue Estang parlent
des Lettrcs romandes et des candidats
aux prix littéraires et G. Taymans du
« Guépard » cinématographique.

L'editoria ] de Jean Nicod et le billet
mensiiel de P.-H. Simon encadrent ce
riche numero de novembre de cette re-
vue culturelle romande.

On peut se procurcr un exemplaire
en s'adressant à Padministration de
CHOISIR. case postale HO. Genève 4 ,
Plainpalais.

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en genie civil et en
bàtiment

W^
Produits chimiques

et peintures SA
R. Perren , chimiste diplómé

Sion P 700 S Tel. 2 33 23

Folle embardée d'une voiture

Voici la voiture peu après l' accident.

CONTHEY (EZ) — Hier , vers 9 h.
15, une voiture grand sport portant
plaques VS 22858, conduite par M.
Reynald Reichenbach , roulanlt en di-
rection de Vétroz , est sortie de- la
route sur sa gauche, près du restau-
rant « Comte Vert ». La voiture em-
boutit un baraquement de l'entreprise
Rombaldi et Besson aux chantiers des
caves Orsat. Le baraquement fut  ter-
riblement éventré. Dans sa course
folle , la voiture , après avoir détruit
cette bàtisse de bois , s'en alla ramas-

Du coté de Zermatt
« ZERMATT (Ft) . — C'est le cas de
dire que les prévisions ont dépassé
les plus belles espérances pour la sai-
son de cet hiver. Toutes les places
sont retenues et les hótels affichent
complet. Point n 'a été besoin de faire
de reclame. On attend plus que la
neige,

(Photo Jean Gessler)

ser trois motos qui furent rendues
hors d'usage.

Si , par chance, on ne déplore aucun
blessé, la voiture et les trois motos
sont niutilisables.

Notons qu 'à v9 h. 30, les ouvriers du
chantier devaient prendre un petit
casse-croùte dans ce baraquement. Que
se serait-il passe si l'accident avait
eu lieu un quart d'heure plus tard.

Il semble que cette embardée soit
due à la chaussée mouillée. Pour l'ins-
tant , l'enquète s'efforce d'établir les
causes exactes.

Avec la société des guides
GRIMENTZ (FAV). — La Société

des guides d'Anniviers a décide de
la date de la fète cantonale des guides
valaisans. Celle-ci tiendra ses assi-
ses à Zinal le 28 juin , l'été prochain.
On se souvient qu 'il n 'y avait pas eu
de fète la saison dernière et que c'est
Saas-Fee qui avait eu l'honneur d'a-
briter ces importantes joutes l'année
dernière.

j' ai entendu dire que notre dépu-
té sédunois était l'un des p lus ac-
t i f s  de nos membres au P arlement.

— Fort heureuscment que Pierre
Moren et quelques autres deputés
réveillent ce Grand Conseil qui
ì'assoupit dangereusement. Tenez ,
lors de la sconce de jeudi , por
exe?nple , sont surtout interuenus
Pierre Moren , encore Pierre Moren ,
re-Pierre Moren , Aloys Copt , Clo-
vis Luyet ; aucun autre nom de dé-
puté n'est relevé dans les journaux.
Que fon t  donc les autres . ... Ve-
nons-en aux questions écrites : il
y en a quatre , deux de Jean Cleu-
six, une d'Ernest Cettou et une de
Pierre Moren...

— Ben, on a de la chance de Va-
voir au Grand Conseil M.  le député
Pierre Moren.

— Oui, d' autant plus que ce qu 'il
a à dire , il le dit tout crùment,
sans mettre des gants.

— Entre nous, j' aime mieux un
homme frane, ?iet , capable de dire
ce qu'il pense à la f igure  des gens...
Avec lui on sait ce qu'il veut, ce
qui va, ce qui ne va pas... Il y a
assez de pharisiens dans le coin.
Ca crie dans les bistros, ca casse
les reins des copains dans les car-
notzets, et ga fait  des promesse!
que l'on ne tient jamais, sans
compter les coups de jarnac et du
pére Frangois. Non... Un type di-
sant ce qu'il pense, là, tout de go,
est cent fois  plus sympathique que
les spécialistes des circonlocutions
que Von ne comprend jamais, et de
ces gens parlant sans que l'on sa-
che Dù « ils veulent en venir » qui
ergotent pendant une demi-heure
pour dir e, en fait , une chose qui
peut ètre for t  bien expliquée en
deux minutes. Pierre Moren n'est
pas homme à perdre son temps en
verbìage inutile. On lui en sait gre
parce qu'il nous épargne des mi-
nutes for t  précieuses. Ah l si tous
les députés... Mais pa, c'est une au-
tre affaire. A f fa i re  de tempérament
et d'intelligence...

— Bon, revenons à la question
écrite de M. le député Pierre Mo-
ren. La voici : <c En 1965, le Valais
fètera le 150e anniversaire de son
entrée dans la Confédération. Le
Conseil d'Etat a-t-il envisagé de
mettre sur pied , à cette occasion,
des manifestations ? Dans le cadre
de ces manifestations, serait-il pos-
sible de reprendre les .nstaUattons
« Son et lumière » de Valére et d' y
créer un nouveau spectacle ? »

— Et que voilà une bien bonne
idée.

— Certainement ! Cela d'autant
plus que j' ai appris que les instal-
lations de base seraient mises gra-
tuitement à la disposition de l'Etat
par la Commune de Sion.

— Parfait ! Alors, il n'y a pa s à
hésiter. Ce 150e anniversaire , il
f au t  qu'il ait une résonance dans
toute la Suisse et à l'étranger. Un
spectacle nouveau , texte et musi-
que se rapportant à l'histoire de
notre canton , formul e nouvelle , tout
cela pourrai t ètre à doublé e f f e t ,
sinon à triple e f f e t  : 1. Apprendre
l'histoire de notre canton (si p eu
de Valaisans la connaissent) ; 2.
Spectacle de grande classe ; 3. Elé-
ment publicitaire extraordinaire ,
favo rable à l' ensemble du canton,
car I' occasion serait donnée , lors
de la premièr e, d'inviter toute la
presse , la radio, la télévision et le
cinema de Suisse et de l'étranger.
Nous obtiendrions ainsi pour des
centaines de milliers de francs de
publì cité internationale en faveur
du canton du Valais , de tout le
canton , vous m'entendez bien.

Isandre.

Une Malvoisie singulière
SION (FAV) . — C'est celle que la

main heureuse d'un « rapilleur » a dé-
crochée dans l'un des nombreux par-
chets de Gravelone. Elle présente en
effet un aspect extrèmement bizarre :
sur la mème rafie ont muri à la fois
des grain s de malvoisie et des grains
de fendant. M. Nicollier , de l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf , nous
assure que le cas est absolument uni-
que.

0n n'est pas content
SAVIÈSE (FAV). — Si l'on fait à

Savièse. de remarquables progrès pour
ce qui est de l'éclairage public , il n 'en
va pas de mème pour certaines rou-
tes. Les habitants de St-Germain s'é-
tonnent en effe t du retard apporté à
la remise en état de l'avenue princi-
pale qui est , disons-le tout net , dans
un état lamentable.

Mais on prendra certainement le
mal en patience si l'on sait que ce
retard est dù uniquement à une ques-
tion d'expropriation non encore rèso-
lue. Il est en effet question de l'élar-
gissement complet de l'avenue.

Violence... Violence

Réunion
du pèrsonnel

enseignant
CONTHEY (Bz). — Le pèrsonnel en-

seignant de Conthey s'est réuni hier
soir afin d'étudier les possibilités d'une
assurance collective complémentaire
dans l'esprit de celle contraetée par
la commune par suite de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi scolaire.
Deux séances ont eu lieu : l'une à
Conthey et l'autre à Erde. La pro-
chaine séance du Conseil aura lieu le
vendredi 22.

I tombe d'un toit
CHAMPLAN (FAV). — Un ouvrier

de Sion, M. Notti , qui était occupé
à la construction d'une charpente
dans la région des chalets, a soudain
perdu l'équilibre et s'en est venu
lourdement chuter . de la hauteur
d'un étage, sur les dents d'une scie
mécanique.

Grièvement blessé et perdant son
sang en abondance , le malheureux a
aussitòt été conduit chez un médecin
de Sion afin d'y recevoir des soins.
On ne peut encore se prononcer sur
son état.

Loto de la « Cecilia »
SAVIÈSE (FAV). — Dimanche au

Café de la Victoire , à St-Germain .
la sympathique société de chant la
« Cecilia » , présidée par M. Luyet
Germain-Alexis, organise son loto an-
nuel. Avis donc aux amateurs de fro-
mages et de bons poulets. |

Une belle initiative
SAVIÈSE (FAV). — Une belle ini-

tiative que celle de ce groupe de
chasseurs qui a eu l'idée de construi-
re au Sanetsch , sur l'emplacement de
l'ancien chalet de Zanfleuron , un pit-
toresque pavillon de chasse. Il a été
inauguré cet automne déjà et une
petite réserve de vin a été prévue
sous le fourneau de la cuisine, ce qui
permettra de consoler les chasseurs
revenant par trop bredouilles.

Restauration de l'église
VEYSONNAZ (FAV). — La restau-

ration de la charmante église de Vey-
sonnaz avait débuté voilà environ une
année. Elle touche maintenant à sa fin;
quant à l'extérieur du moins puis-
qu'on vient de retirer aujourd'hui mè-
me tous les échaffaudages, et que la
pose des cuivres à l'entour du clocher
est terminée.

Pour ce qui est de Pintérieur, on
ne modifiera rien quant au style.
Seuls les bancs et les confessionnaux
seront changés, de mème que les or-
gues caduques.

GRAIN DE SEI

Député,
vous avez raison...
— Ménandre , avez-vous tu le

texte de la question écrite déposée
par M. Pietre Moren sur le bureau
du Grand Conseil , à i ' intcntion du
Consci! d 'Etat ?

— Non , je  ne l' ai pas lue , mais

Autogrù du Soleil
ST-LEONARD

MARCASSI!.
en casserole

CHOUCROUTE ROYALE
à l'Alsacienne

Grand choix de spécialités à
la earte — Service soigné.
Nouvelle Direction : Tel. 4 43 68
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Martig
Aujourd'hui, s'ouvre à Martigny . exposition de

Madame Pyo Nahum

L'artiste , Mme Pyo Nahum , devant une de ses compositions qui représente une
jeune f i t te  à la guitare. Cette jeune f i l l e  n'est autre que la f i l l e  de Mme Alex
Autier , qui vient d' exposer à la Petite Galerìe et qui est une amie de Mme
Nahum. (Photo Schmid)

C'est hier en fin d'après-midi , apres
plusieurs quarts d'heure d'attente , que
nous avons eu la chance de rencon-
trer à la Petite Galerie , à Martigny,
Mme Pyo Nahum. Aujourd'hui , dès
17 heures, aura lieu le vernissage de
son exposition. Nous sommes heureux
de pouvoir présenter déjà cette ar-
tiste très attachante , car simple et
en.méme temps consciente de la va-
leur de sa peinture.
I Cnacun. de mes lecteurs a peut-ètre
rèvé uh jour, ou un soir — car c'est
le soir que l'on rève —-, à un portrait

de sa personne. Un portrait ressem-
blant certes, mais aussi un portrait
artistiquement travaille. C'est le ta-
bleau de famille qui orne le salon ou
la salle à manger et que l'on èst fier
de présenter aux visiteurs.

Un témoignage en quelque sorte de
son «honorable» personne ! Alors pour
posseder ce portrait qui rappellera
aux generation.; futures, votre passa-
ge, adressez-vous à Mme Pyo. Mais
je n 'ai point le droit de parler publi-
cité et voudrais vou's parler surtout
de l'artiste.

Etre portraitiste, c'est choisir de la
vie le meilleur, cueillir cette poesie
qui s'exprime sur chaque visage. C'est
répondre oui à toutes ces parcelles
de bonheur qui nous sont données.

Mme Pyo, qui est une artiste modèle
dans son genre, apporte ainsi à un
visage, à une personnalité, sa valeur.
Elle saisit dans son dessin , dans les
couleurs , l'essentiel du caractère de
son modèle. Admirez cette jeune fille
à 'la guitare ! N'est-il pas un vrai
trésor ? Comme un poème vécu ? L'in-
génuité et la tendresse de ce visage,
comme cette attitude trop studieuse,
en font un modèle. Ce tableau pré-
sente la fille de Mme Alex Hautier qui
a exposé à Martigny avant Mme Pyo.

Il y a donc ainsi un courant , une
communication qui se fait d'une ex-
position à la suivante. Cette continuité
de l'art qui satisfait tant d'amateurs !

Il est délicat et difficile de parler
des portraits exécutés par Mme Pyo.
Ce sont de petites oeuvres agréables,
sans prétention peut-ètre, mais pleines
de vie et surtout de cette joie de
vivre qui devrait occuper le coeur de
chaque homme.

Les couleurs expriment le caractère
des personnages que Mme Pyo dessine
et peint. On sent leurs idées, leurs
insatisfactions comme aussi cette sé-
rénité de la vie.

Tout est net , sans fausse note. Fai-
sons exception pour la femme du
monde qui désire que sa superficia-
lité intérieure soit exprimée ! Mais
méme dans ce portrait , la sincérité se
trouve.

Et le ròle d'un artiste n'est-il pas
d'ètre sincère. Mme Pyo possedè cette
sincérité foncière, cet engagement pèr-
sonnel qui transforme ce qu'elle peint
en art. Elle subit inévitablement les
contingences des personnages qu 'elle
peint. Mais elle sait surtout demeurer
elle-mème, face à l'art.

Cela est important. Et si après des
études dans son pays nata! de Suède,
des expositions à Paris, à Francfort et
ai! leurs encore, elle vient à Martigny,
c'est pour nous apporter quelque chose
de yalable que toUt le public a intérèt
à connaitre.

S'exprimer dari. le riaturel ! Cela
pourrait étre une devise ! psf.

Travail du percement du tunnel Louvie-Lachaux officiellement fèté

Ouverture
du téléphérique

» sect on Nouveau bloc scolaire

En cette journée d'intermède bru-
meux de l'été de la St-Martin , les re-
présentants des maìtres de l'oeuvre
(les communes de Bagnes et de Vol-
lèges), le chef du Service cantonal des
améliorations foncières , M. Besse et
son adjoint juriste Me Rudin ; la di-
rection des travaux ; M. Actis, du
bureau Projets technlques S.A. ; le
geometre de la triangulation , M. Al-
bert Mattier ; les chefs de l'entreprise,
MM. Liebhauser et Meyer , ingénleurs ;
les chefs de chantier , MM. Founrler,
Delapierre , chefs de sections ; Favre
et Gillioz se sont rendus sur place
pour la reconnaissance des travaux. Le
tlergé , la maréchaussée et la presse
y ètaient invités. Le voyage en étapes
dOnnait de la diverslté et perme_tait
de jouir du paysage dans un terme
nuageux , brumeux, qui donnait de la
grarideur aux rochers sauvages de la
créte. En auto jus qu'à Vallorbe, puis
en télécabine aux Cuirettes , de là en
jeep à Lachaux ; en benne volante au-
dessus de la combe, puis, pour termi-
nerà en wagonnets de chantier , les
3 685 mètres que mesure le tunnel à
2 208 m. d'aititude.

Cétte expédition s'est déroulée aisé-
ment gràce à l'amabilité de M. Four-
nier, le metteur en scène, et de tous
les charges de mission.

Au milieu du tunnel , soi t au km.
2 200, le train des wagonnets s'arrète
pour permettre de constater la mau-
vaise roche, d'une faille importante
d'où a jaìlli et continuerà à
quantité importante d'eau.

Le tunnel, à cet endroit ,
force de beton , conservant
de 5,46 m2.

Les matériaux de déblai
m3 recouvrent les pentes
de l'alpaee.

jaillir une

de 20 000
au-dessus

Améliorations routières
SALVAN (FAV). — Dans le cadre

de 1 elargissement de la route de Sal-
vati , le deuxième trongon va étre mis
en chantier entre le passage d'Ottan
et le village. La route qui était large
de 3 m. 60 sera portée à 5 m. 50. Les
ingénieurs se heurtent à quelques
diff icultés d'ordre technique au pas-
sage d'Ottan.

Proiet de route
SALVAN (FAV). — La liaison de

Salvan avec Finhaut est dans l'air.
En effet , les ingénieurs charges de
la construction du barrage des Emos-
sons envisagent l'accès du chantier
par Salvan. ce qui représenterait une
diminuìion de pare .urs de 11 km. que
l'accès par le Chàtelard.

Cette arrivée d'eau a retardé quel-
que peu les travaux qui avaient dé-
buté le 28 aoùt 1961.

Au retour de l'inspection des tra-
vaux , un repas digne d'une table de
gourmets était servi à la sympathique
cantine gentiment décorée. Mme Four-
nier en faisait les honneurs.

Au dessert , M. Liebhauser salua les
autorités religieuses et civiles, les in-
génieurs et toutes les personnalités
présentes dont nombre d'ouvriers. Il
ajouta ses remerciements à tous ceux
qui ont oeuvre au tunnel Louvie-La
chaux.

M. Actis felicitali;, au nom de la di-
rection des travaux. les organes tech-
nlques et les travailleurs.

Au nom du service des améliora-
tions , M. Besse se dit heureux de

BOURG-ST-PIERRE (FAV). — A
la suite de la demande du directeur de
l'Ecole de ski de Genève, qui désirait
faire un cours de répétition là-haut ,
la direction du téléphérique du Super-
St-Bernard a décide l'ouverture des
installations. Il faut cependant signa-
ler que si toute la combe est suffisam-
ment enneigée, la dernière partie du
parcours devra ètre parcourue à pied
par les skieurs.

SEMBRANCHER (FAV). — La com-
mune de Sembrancher a décide , sa-
medi passe, la construction d'un nou-
veau bloc scolaire. Il comprendra six
salles de classe et l'on envisage la
construction d'une salle de gymnas-
tique. Le coùt des travaux est évalué
à un million de francs. La commune
recevra un subside d'au minimum
30 % de l'Etat.

1 oeuvre accomplie qui aidéra le mon-
tagnard à ciiltiver sa terre et felicita
les chefs de l'entreprise Liebhauser et
Meyer, au nom des autorités fédérales.

Comme représentants des communes
de Bagnes et de Vollèges, MM. Mi-
chaud , conseiller, ©t M. Biollaz, vice-
présiden t, exprimèrent leur satisfac-
tion.

« C'est Dieu qu'il faut en premier
remercier », vint dire M. le révérend
cure Rouiller pour la belle oeuvre ac-
complie sans accident mortel. Puis il
s'adressa en langue italienne aux ou-
vriers présents.

La voix des ouvriers et des contre-
maìtres se fit entendre par le chef
de chantier, M. Fournier, qui dit la
fierté des travailleurs d'avoir achevé
si parfaitemen t ce percement qui ren-
dra service au pays.

Cgr.

Collision
MARTIGNY (Gd). — Tòt ce matin,

un camion et une jeep sont entrés en
collision au nouveau carrefour route
cantonale-avenue de la Gare. Le tout
se solde par des dégàts matériels.

Belle et agréable sortie du TCS
LEYTRON — Les técéistes valai-

sans, au nombre de plus de quatre
cents , ont participé à une brisolée qui
leur fut servie dans la grande salle
de la Cooperative de Leytron. Ils fu-
rent salués par M. Paul Boven, pré-
sident. L'ambiance était au zénith de
la joie pour les adultes comme pour
les jeunes . On avait organise des jeux
pour tout le monde. De surcroit , le
vin , les chàtaignes et le fromage
ètaient excellents..

Réunion
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Problème
de circulation

SEMBRANCHER (FAV) . — Avec
l' altère du Grand-St-Bernard qui
ceinture le village , le problème de la
sécurité pour les véhicules désirant
se rendre dans les champs se pose
avec particulièrement d'acuite, et tou-
te la population est désireuse que les
autorités trouvent le plus rapidement
possible une solution à ce problème.

SAILLON (Ry). — C'est cette se-
maine que la plupart des sociétés lo-
cales ont repris leur activité, notam-
ment les Jacistes et les deux sociétés
de musique locales qiu préparent avec
enthousiasme leurs petites aubades
musica.es pour le jour de la fète pa-
tronale de la Ste-Catherine.

Inauqurcition
SAILLON (Ry). — C'est aujourd'hui

que le café de la Place de Saillon
sera inauguré. En effe t , le nouveau
propriétaire . M. Auguste Erzer a ré-
nové son café au complet.

Fusillade au Grand-St-Bernard
Les travaux de finltion intérieure

se putii .uivent  au tunnel du Grand-
St-Bernard. Et nombre de ces ou-
vriers habltent le Val d'Aoste. La
proximité de leur lieu de travail leur
permet de regagner pour le week-end
leur domicile, de retrouver ainsi leurs
familles durant deux jours de répit.

C'est ainsi que lundi dernier, une
équipe de onze ouvriers du Val d'Aos-
te travaillant pour le compte d'une
entreprise suisse, utilisèrent un véhi-
cule pour se rendre en Italie où ils
passèrent leur dimanche. Ces mèmes
ouvriers sont au bénéfice d'un lais-
sez-passer par le tunnel , mais gràce
à l'obligeance de leur employeur et
vu Ies conditions atmosphériques en-
core bonnes, ils préfércrent franchir
le col par la route normale.

Mais durant ce week-end, le temps
devait se détériorer et le passage par
le col devenait impossible.

Les ouvriers choisirent de rejoindre
leur lieu de travail en passant par
le tunnel. Ils ètaient onze exactement
et se présentèrent à la douane italien-
ne, présentant leur laissez-passer à
pied et se dcclarcrent ouvriers d'une
entreprise suisse et qu 'ils devaient
gagner leurs chantiers respectifs aus-
sitòt. Ils furent refoulés par leurs
compatriotes douanlers et ceux-ci Ies
invitèrent à effectuer la traversée à
pied, selon leur droit de passage.

Il y eut une nouvelle intervention
et à nouveau les douaniers italiens
refusèrent. Ces ouvriers qui n'avaient
que quelques kilomètres à franchir
pour se présenter à leur travail, tin-
rent 'alors un conciliabule secret et
dècitici cut de torcer le passage. Le
véhicule qui transportalt ces onze
personnes fut mis en route et fran-
chlssait la douane sans s'arrèter et
sans répondre aux sommations des
douaniers italiens. Ceux-ci — dans le
légitime exercice de leurs fonctions
— s'empressèrent, par les seuls moyens
à leur disposition, d'arréter la course
des ouvriers italiens qui déslraient
rejoindre leur lieu de travail pour le
compte d'une entreprise suisse.

Le véhicule fut immobillsé par les
balles des douaniers. Il n'y eut heu-
reusement, au cours de eette fusilla-
de, aucun blessé. Les balles. atteigni-
rent les roues du véhicules et c'est
ainsi que l'equipe des ouvriers ne
put franchir le tunnel pour repren-
dre son travail coté suisse. :

Sautant du véhicule endommagé, les
ouvriers furent « cueillis » par leurs
collègues douaniers et amenés à Aos-
te -où ils ftarent détenus durant trois
jours et eurent ainsi I'occasion de
méditer sur leur téPiérité.

Cet incideht qui aurait pu ètre plus
grave indiqué encore une fois ' qu'il
ne faut point forcer la loi. Malgré
l'avance des travaux et les passages
possibles actuellement, des conditions
restent à remplir pour franchir le
tunnel.

Aussi, devons-nous, après cet inci-
dent, inviter tous ceux qui seraient
tentés de franchir le tunnel en. véhi-
cule, de bien se renseigner sur les
possibilités et les conditions de pas-
sage.

Des autorisation . de passage à pied
sont délivrées à des ouvriers de la
région voisine. mais il ne s'agit que

La couverture est terminée
BOURG-ST-PIERRE (FAV). — La

couverture de la route du Grand-St-
Bernard est maintenant terminée. Le
goudronnage à l'intérieur de la gale-
rie se poursuit normalement, si bien
que le tunnel sera bientòt ouvert à la
circulation. 

d'autorisations à pied. Et il serait
regrettablc que des incidents . comme
celui-ci se répètent lors des fétes de
fin d'année.

II faut une autorisation dùment éta-
blie pour franchir le tunnel au moyen
d'un véhicule. Alor5 les automobilis-
tes sont invités à se renseigner sur
les conditions exigées pour le passage,
plutòt que de risquer un incident de
ce genre qui pourrait avoir des consé-
quences encore plus graves.

Tous à la mème corde
pour la belle cause

FULLY — S'il y a une société lo-
cale qui mérite un grand coup de cha-
peau, c'est bien la section des Sama-
ritains , qui organise sans relàche cours
et répétitions. Hélas, pas toujours suivis
par ceux qui expriment parfois un très
grand désir. Il est encore temps de
combler cette lacune. Car un cours est
organise en ce moment sous la direc-
tion du dynamique Dr Iten pour la
théorie, et M. Corthey pour la partie
pratique. Mercredi soir, a eu lieu la
première répétition , Mme Valloton, la
toujours dévouée presidente, ainsi que
ses principaux collaborateurs, avaient
la mine réjouie , car, à part les 12 nou-
veaux élèves de Fully, 15 jeunes gars
de Leytron, futurs moniteurs de • ski
pour la plupart, étaiet présents. Ces
Leytronnains seront les futurs pion-
niers de la section de Leytron.

Pour ceux qui le désirent , il est en-
core temps. Les répétitions ont lieu
au Collège des gargons, les mardis et
vendredis, à 20 h.

Venez, vous ne le regretterez jamais.

Du nouveau pour l'agriculture
SAILLON (Ry). — Après une labo-

rieuse saison , les agriculteurs de Sail-
lon sont heureux de savoir que les
différents travaux .sont en cours pour
l'amélioration de leur vignoble. L'an-
née dernière s'est achevée la belle
route desservant les parchets Chavan-
ne-Anzé-Maillard. Maintenant on pré-
voit la construction de nouvelles rou-
tes qui achèveront de desservir notre
beau vignoble.

t
Monsieur et Madame Denys Va-

lette-Favre, à St-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Gerald May-

Valette, à St-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Arsene Bau-

din et leur fille, à Leytron ;
Madame Madeleine Capelli et Mon-

sieur Henri Bujard , à Monthey ;
Monsieur Frangois Valette et ses

enfants, à Lausanne ;
Madame Veuve Felix Posse, à Cha-

moson ; ' 
¦'.

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Paccoz, Valette, Carruzzo, Ca-
pelli , Besse et Juilland,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Albert VALETTE
née Louise PACCOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, cou-
sine et marraine, enlevée à leur ten-
dre affection le 15 novembre 1963,
dans sa 90me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre.-de-Clages, le dimanche 17 no-
vembre à 11 heures.

Cet .avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

¦ v_ .

L'Harmonie « La VHIageoise », de
Chamoson, a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

MADAME VEUVE

Louise VALETTE
grand-mère de notre membre aotii
Gerald May.

Pour les obsèques, prière de con-
sumer l'avis de la famille. ¦. •• ¦. ¦;. •

_________________ m________^m-^___r_____r__K-wgrsm.aam_..-___m____ m

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean PITTELOUD
a Baar-Nendaz

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence , leurs
prières,- leurs envols de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, leurs
messages, ont pris part à leur pénible
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Baar, Salins et Sion, novembre
1963.

P. 15487 S.

Bertha DECAILLET
17 novembre 1962 - 17 novembre . 1963

Déjà un an que tu nous a qufttés
et rien ne peut combler le grand vi-
de que ton départ a laisse dans nos
cceurs.

Seul ton souvenir nous reste.

Ton époux et tes enfants.

Messe anniversaire à la chapelle des
Marécottes, le mardi 19 novembre, à
7 h. 30.

P 65731 S



Vibrant appel de l'empereur d'Ethiopie
au sujet du conflit algéro-marocain...

ADDIS ABEBA (Afp). — L'empereur d'Ethiopie a lance hier soir un vi-
brant appel aux ministres africains des affaires étrangères pour les inviter à
tout mettre en oeuvre afin d'assurer une solution pacifique au conflit algéro-
marocain.

Inaugurant la conférence extraordi-
naire du Conseil des ministres de
« l'Organisation de l'unite africaine »,
le souverain éthiopien a exhorté les
pays africains à « repousser la menace
qui pése sur l'unite africaine ». Le
succès de la conférence, a-t-il affirmé
en substance, est indispensable à l'édi-
fication de l'unite africaine et répon d
aux vceux, aux aspirations et aux rè-
ves de millions d'hommes.

« C est la première fois, a encore
déclare l'empereur , qu 'il est fait appel
aux procédures établies par le Charte
de l'OUA afin de maintenir la paix et
de préserver cette personnalité afri-
caine qui est sans pareil et qui nous
est si chère. C'est le pouvoir que pos-
sedè l'Afrique de résoudre ses propres
problèmes sans intervention ou in-
fluencé étrangère qui est en jeu. Un
échec nous empècherait sans aucun

doute d atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés Si nous pou-
vons, dans cette première mise à
l'épreuve de notre force , de notre cou-
rage et de notre résolution . rester fidè-
les aux principes auxquel s nous avons
adhéré , la voie qui méne au bonheur
et à la prosperile de notre continent
sera beaucoup plus courte ».

« Nous sommes convaincus , a con-
clu le souverain , que votre mission
sera couronnée de succès ».

Toute la salle debout a longuement
applaudi l'empereur dont le discours
venait d'ètre prononcé d'une voix gra -
ve et qui vibrait d'émotion.

Le procès Belvisi
PARIS (Afp). — Le procès d'Ar-

mand Belvisi et de Mme Anne Goix,
pour crimes commis pour le compte
de l'O.A.S., s'est poursuivi vendredi
devant la cour de sùreté. Dans son
réquisitoire, l'avocat general Farra-
det a requis vingt ans de réclusion
criminelle pour Belvisi et quinze ans
de la méme peine pour Mme Goix.

Belvisi purge déjà une peine de
quinze ans de réclusion pour partici-
pattion à un aittentat contre le ge-
neral de Gaulle en 1961 et une autre
de douze ans pour son activité anté-
rieure à cet attentai La Cour rendra
sans doute son arrèt dans la soirée
de samedi.

Candidatures
PARIS (AFP) — L'Academie fran-

caise a enregistré la candidature de
M. Robert Flaeellière, directeur de
l'Ecole normale supérieure, au fauteuil
de Jean-Louis Vaudoyer.

M. Flaeellière est un helléniste dis-
tingue. Il est l'auteur, notamment,
d'une « Vie quotidienne en Grece »
et c'est un spécialiste des questions
concernant Plutarque.

Entretien télévisé de M. Pompidou
sur la force nuciéasre francaise

PARIS (Afp). — « La force nu-
cléaire francaise ne représente qu'une
part très modeste du budget militai-
re. Si nous y renoncions nous se-
rìons obligés de faire des divisions
blindées qui coùteraient aussi cher et
nous serions obligés de revenir au
service minimum de 18 mois. Je ne
vois pas ce qu'on y gagnerait sinon
que la France serait moins bien dé-
fendue », a dit M. Georges Pompidou,
premier ministre, au cours d'un en-
tretien télévisé diffuse hier soir.

Et rappelant une recente déclara-
tion de M. A. A. Butler qui se féli-
citait de la force considérable que
confère à l'Angleterre, dans les con-
versations internationales, la posses-
sion de l'arme atomique, le premier
ministre a ajouté : « Croyez-moi, ce
qui est bon pour les Anglais doit étre
bon pour les Francais ».

L'entretien de M. Pompidou était
principalement consacré à la politique
intérieure, économique et sociale. Le
premier ministre a dit sa confiance
que le pian de stabilisation des prix
atteindra son objectif , mais, a-t-il
souligné, c'est une oeuvre de longue
haleine.

Il a annoncé qu'en 1964, près de 200
kilomètres d'autoroutes seront mis en
chantier en France. Il a souligné que,
dans le budget 1964, les dépenses mi-
litaires sont relativement en dégres-
sion.

EN VALAIS * EN VAL)
Piéton tue

SAXON (Bs). — A la sortie de Sa-
xon, coté Sion, à la hauteur du res-
taurant de la Tour d'Anselme, un
piéton qui traversait la route a été
happé par une voiture qui survenait
à ce moment. Il a été tue sur le coup.
Il s'agit de M. André Fournier.

Le corps a été transporté à l'hòpi-
tal de Martigny.

Ouraqan
EVIONNAZ (Rz). — Le vent a

soufflé en tempète durant toute la
journée d'hier. Des ardoises et des
tuiles arrachées aux toits tombent à
chaque instant dans les rues du vil-
lage, ce qui ne va pas sans présenter
un danger pour la population.

Une voiture endommagée
MONTHEY (An). — Une voiture

staitionnée au centre de la ville a été
retrouvée par son propriétaire avec
la vitre arrière brisée. Une tuile em-
gortée par le vent en est la cause.

Le problème du Tyrol du sud est le plus
important de la politique autrichienne

VIENNE (APA) — M. Kreisky, ministre des Affaires étrangères d'Autriche,
dans un discours prononcé devant la commission des finances et du budget du
Conseil national autrichien, a exposé son attitude à l'égard des problèmes du
Tyrol du Sud et de l'integration européenne.

Il qualifia le problème du Tyrol du Sud de « plus urgent de tous ceux de
la politique étrangère autrichienne ». « Nous attendons que le rapport de la
commission italienne sur le Tyrol du Sud soit un rapport unanime, auquel
puisse souscrire la minorité et que sur tous les points, où la minorité n'a pu
faire triompher ses thèses, son opinion soit tout au moins mentionnée dans le
rapport ». Le ministre des Affaires étrangères ajouté que l'on ne pouvait encore
dire quand reprendront les pourparlers sur le Tyrol du Sud, car le rapport
de la commission des dix-neuf n 'est pas encore achevé et le gouvernement
italien devra encore se saisir de la question. Toutefois, on peut constatar un
progrès essentiel dans le fait qu 'à Genève, M. Piccioni, ministre des Affaires
étrangères d'Italie, a déclare que l'Italie considérait elle aussi la question du
Tyrol du Sud comme de première importance.

Quant au problème de l'integration, M. Kreisky precisa que les contaets
pris jusqu'ici à Bruxelles ne constituaient pas des pourparlers proprement ditte,
mais ètaient des conversations pour permettre de fixer les positions respeotives.
Il appartient au Conseil des ministres de la CEE de décider si la situation est
actuellement mure pour que l'on passe à des négociations concrètes.

Pour conclude, M. Kreisky déclara : « Je suis un partisan de l'integration
européenne, car je la tiens pour la politique adequate dans l'actuelle évolution
économique. Mais il nous faut aussi trouver les voies et moyens qui mèneront
à l'integration de l'Europe libre tout entière. Il nous faut nous souvenir aussi
que, dans les Etats de l'AELE, il existe des marches capables d'essor, que nous
aurions tort de sous-estimer ».

Résolution de l'ONU pour la reprise
des négociations sur le désarmement

NEW YORK (AFP) — La commis-
sion politique des Nations Unies a
adopté vendredi, par acclamations, une
résolution invitanlt la conférence de
Genève à reprendre « avec energie et
détermination » ses négociatoins sur
le désarmement general et total, et à
rechercher un accord sur les mesures
propres à réduire la tension et à di-
minuer les risques de guerre.

Auparavant, M. Halim Budo, repré-
senitant de l'Albanie, avait depose des
amendements visant à l'élimination de
toute référence au traité de Moscou
sur l'interdiction partielle des essais
nucléaires et à l'établissement d'une
ligne de communieation directe entre
le Kremlin et la Maison Bianche.
Après une intervention de M. Abdel-
kader Chanderli. représentant de l'Al-
gerie, le représentant albanais avait

renonce a ses amendements en reaffir-
maet toutefois que le traité de Mos-
cou ne faisait que légaliser la course
aux armements nudléaires et allah à
l'encontre de la eause du désarmement.
M. Budo avait ensuite annoncé qu'il
ne participerait pas au vote.

Pour sa part , le représentant des
Etats-Unis, M. Charles Stelle, avait
rernercié les auteurs de la résolution
pour leurs patients efforts, soulignant
l'importance que les Etats-Unis atta-
chent à la conférence de Genève et les
espoirs qu'ils fondent en elle.

De son coté, M. Novikov, représen-
tant de l'URSS, avait déclare que la
délégation soviétique continuerait
d'exercer le maximum d'efforts pouir
faire progresser la solution du problè-
me du désarmement.

Tentative de meurtre contre l'un des accusés
dans l'affaire du train postai

LONDRES (APF). — Des inconnus
ont cherche à provoquer la mort de
Robert Pelham , l'un des accusés dans
l'affa ire de l'attaque du train postai
Glasgow-Londres

Pelham. 26 ans. qui est en liberté
provisoire, se rendait hier en voiture,
au poste de police du quartier de
Notting Hill où il doit signer chaque
jour le registre de présence. Quand il
dut freiner brusquement devant un
camion , il s'apergut alors que ses
freins ne répondaient pas.

Après avoir réussi à éviter de jus-
tesse une collision avec le poids lourd,
le jeune homme, qui est mécanicien
de voitures de course, poursuivit len-
tement sa route jusqu 'au poste de po-
lice. Là, il constata , ainsi que les po-
liciers , que les canalisations de ses
freins avaient été cisaillées.

La police estime qu'il s'agit d'une
tentative de meurtre sur la personne
de Pelham qui est accuse d'avoir tou-
ché 551 livres provenant du hold-up
du train postai.

Incident à Moscou
MOSCOU (Reuter). , -r. Un incident

s'est produit vendredi devant l'ambas-
sa britannique à Moscou. Une famille
russe — le pére en quòte de travail,
sa femme et ses deux enfants — a
tenté de pénétrer dans la cour de
l'ambassade. Les policiers soviétiques
qui gardent le bàtiment se sont inter-
posés et ont arrété la femme et les
enfants. L'homme a pu entrer dans
l'ambassade, mais il en est ressorti
peu après.

L'ambassade a protesté contre cette
intrusion de policiers soviétiques dans
la cour, qui est un endroit exterrito-
rial. i

Les policiers soviétiques ont, pour
principe, de refouler les personnes
« d'apparence non occidentale » qui
veulent pénétrer dans les ambassa-
des.

Un petit Indien qui n'aime pas la princesse

La princesse Margrethe du Danemark a pris dans ses bras un petit Indien
au cours de sa visite en Inde ; elle visitait un musée d'agriculture , non loin de
la Nouvelle-Dehli. Mais l'enfant , ne se rendant pas corrùpte de l'honneur qu'on

lui faisait , s'est mis à pleurer...

Les forces de l'OTAN capables
de resister à une poussée russe

PORTSMOUTH (Hampshire) (Afp). — L'OTAN, avec Ies forces dont elle
dispose actuellement et avee l'appoint des renforts américains pareils à ceux
envoyés en AUemagne au cours de l'opération « Big Lift », pourrait contenir
toute poussée soviétique en Europe, a
nitzer, commandant suprème des forces

Le general Lennitzer, qui était venu
rendre une « visite de courtoisie » à
l'amiral Sir Wilfrid Woods, comman-
dant en chef du secteur « Manche »
de l'OTAN, a ajouté qu'il était inexact
que l'opération « Big Lifft » laissah
prévoir un retrait des troupes améri-
caines stationnées en Europe. « Le
pont aérien a eu pour but de renfor-
cer les troupes dont nous disposons
déjà. Cette opération a bien réussi ».

Le commandant suprème a déclare
d'autre part que l'OTAN « avait réa-
lisé d'importante progrès » dans la tà-
che consistant à faire face à la me-
nace des sous-marins contre les lignes

déclare hier le general Lyman L. Lem-
alliées en Europe.

de communieation alliées à travers
l'A.lantique.

Enfin, le general Lennitzer a déclare
qu'il jugeait utile la création d'une
force navale nucléaire de l'OTAN, do-
tée de fusées Pdlaris et composée d'é-
quipages mixtes : « J'ai, au Shape,
une patrouille mixte qui opere très
bien. Je ne vois pas pourquoi une
force à équipages mixtes ne le ferait
pas. Je suis certain qu'elle me serait
très utile ».

Après avoir déjeuné au quartier-gé-
néral de l'amiral Woods, à Fort South-
wick, Ite general Lennitzer a inspeeté
la station de la RAF à Thorney Island
(Sussex).

Deux espions passent
devant un tribunal

NEWARK (New Jersey) (Afp). — Un ingénieur américain, John William
Butenko, administrateur d'un département de la société « International Elec-
tric », et un chauffeur russe, Igor A. Ivanov, employé par l'organisation sovié-
tique d'achats « Amtorg », ont compara hier devant le tribunal federai sous
l'inculpation d'espionnage au profit de l'URSS.

Butenko et Ivanov avaient été ar-
rètés par le FBI le 29 octobre, ainsi
que deux autres personnes, fonction-
naires de la mission soviétique aux
Nations Unies, mais qui , bénéficiant de
l'immunité diplomatique, avaient été
relàchées, puis expulsées des Etats-
Unis.

Selon des révélations faites alors
par le FBI, Butenko, qui a décide de "" av"u c" ">"""*
plaider non coupable, avait accès, en Si les deux accusés sont reconnue
tant qu'administrateur, à des docu- coupables des trois chefs d'accusations
ments ultra-secrets concernant cer- d'espionnage qui leur ont été signifiés,
tains conrtats signés par 1' « Interna- ils seraient passibles de la peine de
tional Electric » avec l'armée de l'air mort.

américaine. Il aurait photographié ces
documents pour les communiquer aux
Soviétiques par l'intermédiaire d'Iva-
nov.

Le juge Meaney a ordonné une sus-
pension afin de trouver un interprete
pour traduire l'acte d'accusation à
Ivanov qui s'est plaint de ne pas
en avoir eu lecture.

M. Zorine critique l'attitude américaine
à propos de l'arrestation de Barghoom

MOSCOU (Reuter). — Le ministre adjoint des affaires étrangères d'URSS,
M. Valerion Zorine, a critique vendredi soir la décision américaine d'ajourner
les entretiens culturels entre les Etats-Unis et l'URSS. Les Etats-Unis ont jus-
tifié cet ajournement des négociations par l'arrestation du professeur Barghoorn.

Le ministre Zorine a exprimé ses
critiques lors d'une réunion à Moscou ,
à I'occasion du 30e anniversaire de l'é-
tablissement des relations diplomati-
ques entre l'Amérique et la Russie.
Il a déclare notamment : « Je ne puis
comprendre que cet unique incident
puisse troubler à ce point les rela-
tions sovieto-américaines ».

Les journalistes lui ayant demande
quelle serait la prochaine démarche
dans cette affaire , M. Zorine a ré-
pondu qu'il n'en savait rien. Cette
affaire , dit-il, est entre les mains des
autorités compétentes. M. Zorine a re-
gretté ensuite le fait qu'aucun mem-
bre de l'ambassade américaine n'ait
assistè à cette réunion.

Comme des journalist es lui faisaient
remarquer qu'aux Etats-Unis on était

persuade que Barghoorn n'est pas un
espion, M. Zorine a répondu que ces
gens devraient rester prudents au
sujet de quelqu'un qui , durant un
séjour dans un pays étranger , ne s'oc-
cupait pas de sa « propre mission ».

Au cours de cette réunion qui s'est
déroulée dans la « Maison de l'amitié »
en présence de quelque 150 personnes,
M. Anushavan Arzumyanan , eminente
personnalité soviétique de la politique
économique, a également pris la paro-
le. Il a réitéré la proposition sovié-
tique de convoquer l'année prochaine
une conférence au sommet à laquelle
18 nations devraient participer et qui
s'occuperait de la question du désar-
mement et d'un pacte de non-agres-
sion envers les pays de l'OTAN et
ceux du pacte de Varsovie.



L'affaire HENRI FROMENT
Il y a bien des années déjà que C.-F.

landry neglige les lecteurs de ses romans.
Ceux qui avaient mis très haut « Diego » ,
ceux qui ont alme « Garda » demeuraient
sur leur faim. Ils pouvaient lire leur au-
teur dans les journaux , entendre ses piè-
ces à la radio : ils s'impatientaient parce
qu'enfin Landry nous apparait d'abord
comme un romancier. Et le romancier sem-
blait dédaigner son oeuvre.

Veine tarie ? Que non poin t, sans dou-
te. L'auteur de la « Devìnaize » n'a jamais
manqué de seve. Fatigue ? Lassitude ? Il
faudrait se souvenir ici du malheureux
destin de nos auteurs de fables. Un roman
il faut s'y appliquer une, deux, trois an-
nées durant. C'est un long labeur. Les per-
sonnages s 'emparent si bien de leur au-
teur que le voilà , pendant des mois et des
mois, occupé de lèurs seules aventures. Il
y met le meilleur de son application , le
plus clair de son temps. Toutes ces rè-
flexions se conc'entrent sur ces imbrique-
ments d'existences tirées de son rève et
de sa méditation.

Le livre parait : il se trouve quelques
critiques pour le juger de haut , quelques
centaines de lecteurs, au mieux, pour en
couper les pages. Dans un pays aussi étroit
que le nòtre, il y a de quoi se dècourager.

Heureux , est-il, encore, ce romancier,
s'il a trouve un éditeur qui voulùt bien
courir les risques d'une publication.

Je ne noircis pas à plaisir la situation
du romancier romand : elle est misérable.
Et comme ce romancier n'est pas un pur
esprit , qu'il a, le plus souvent , « des bou-
ches à nourrir », et la sienne tout d'abord ,
il faut comprendre que les meilleurs, à la
longue, se découragent. Je n'ai point regu
de confidences de C.-F. Landry ; je ne
m'étonnerais point qu'il se fù t  découragé.

Le voici pourtant qui revient au roman.
On retombe toujours dans les péchés de
sa jeunesse. L'auteur de « Diego » porte
en lui un certain nombre de ces person-
nages qui lui demandent de voir le jour.
Ce sont des solitaires, des étres contraìnts ,
mieux accordés à la solitude qu'à la com-
munautè dont cependant ils dépendent. Des
indiutdua listes que Ies compromissions
blessent dans la chair et dans l'esprit.

Diego , Garda, Henri Froment. Ils sont de
la mème famille , ils vivent du méme élan
vital. Et comme la société est toujours la
plus for te , ils meurent de la mème mala-
die , par abandon.

« L'Af fa i re  Henri Froment » (1), malgré
son apparence policière , reste donc bien
un roman psychologique , une étude de ca-
ractère. Mais aussi une étude de mceurs,
comme l' entendait Balzac. Un milieu est
ici dépeint , dans son comportement social.
Il est dur , insensibile ; il élimine les fai-
bles. Un jour , on trouvera Henri Froment
pendu dans sa cellule.

L'histoire tient en peu de mots. Un pe-
tit gargon , Riquet , c'est-à-dire Henri Fro-
ment , est témoin d'un crime. La ferme Ma-
cheux brulé. Il sait qui est l'incendiaire ,
ce Monsieur Armand , une éminence locale
qui attend de prendre en mains les af fa i -
res de la communautè. Et M.  Armand fera
retomber sa faute sur l'enfant.

Il n'aura de cesse, dès lors, qu'il n'ait
fait  disparaitre ce témoin. I l y faut  une
vie. La vie de Riquet , devenu ce gibier
de prison. Un jour , libere , Henri Froment
décide de faire payer la dette au coupa-
ble. Ce persécuteur , il l'abattra . Peu im-
porte le reste : il faut  en finir avec cette
immense laideur qui pése sur la vie. Il
guette , il vise et il tire.

Le voici criminel pour de bon. Ce ne
serait rien s'il avait pu éteindre la fiamme
qui le dévore. Mais il y a eu erreur sur la
personne. Ce n'est pas le président Ar-
mand Tontine qu'il a tue, mais un inno-
cent jeune homme qu'un destin impitoya-
ble a substitué à la proie désirée. Décidé-
ment, les for t s  sont trop forts. Mème le
hasard leur obéit. Un bouclier maudit
les protège. Après quatre jours de résis-
tance, Henri Froment se laisse prendre. A
quoi bon poursuivre une lutte vaine ? La
force finir à toujours par l'écraser. La for-
ce est du coté du mal.

Ce n'est point tant l'histoire qui nous re-
tient. Elle n'est pas toujours très plausi-
ble. L'élément de « crédibilité » que re-
clamati Bourget fait  parfois défaut. L'ac-
cumulation de faussetés où tout le mon-
de, y compris le brave pasteur Martin,
roule dans une allégresse consciente est un

peu grosse. L'attitude de la justice , Henri
Froment étant repris, est par trop décon-
certante. Landry tire avec des grenailles
un peu épaisses sur les nantis et les puis-
sants. Il n'importe. Ce n'est pas là que
résìde l'ìntérèt de ce livre.

Mais bien dans sa poesie. Elle est sou-
vent admirable. Le goùt des choses les
plus humbles, l'odeur des herbes et des
rosées, la couleur de l'eau, de Vaube , de la
nuit, qui les connait mieux que C.-F. Lan-
dry ? La nature entìère nous entre par
les narines, par les yeux , par les oreilles
par tous les pores de la peau. Ce solitaire ,
cet Henri Froment , traqué comme une
proie par la société tout entière, c'est
l'homme primitif, ayant fait  alliance avec
les bois, les rivières, les renards, la vie
Mais une vie nue, bonne, pure, chargée
d'e f f luv es, de sèves, de secrets et de mys-
tères.

Un solitaire, oui, mais a f famé  de ten-
dresse, ayant besoin des autres et quètant
auprès d'eux un peu de bonheur. Quelques
merveilleux souvenirs traversent les rè-
ves d'Henri Froment. Tout de suite après
l'incendie, alors que tout le monde l'accu-
se parce que M. Armand a bien fait  les
choses, Mme Macreux la victìme, serre
contre elle ce petit qu'elle devine malheu-
reux. Une femme passe , un Espagnol , un
instant , dans une carrière, rompt le dur
cercle de la solitude. C'est déjà fini. Il
faut  reprendre son chemin dans la nuit.
Les autres sont les ennemis. des salauds..

C'est un peu la morale de Sartre. Mais
Henri Froment est trop f aible pour lutter.
Il ne cherche pas à ètre un héros. C'est un
pauvre cceur pitoyable. Il aurait s u f f i  de
peu... Qu'une femme, une fois... Mais la fem-
me est toujours Dalila. Et Samson hurle
sa défaite , dans le noir silence de la tra-
hison.

Ainsi va ce malheureux Henri Froment.
jusqu 'à la mort qui lui est imposée par
trop de laideur morale, par trop de so-
litude. Livre assez noir, on le voit. Mais
il faut le répéter , la nature vit , intacte et
purè ', derrière la f able Landry est un ad-
mirable poète.

Maurice ZERMATTEN.

(1) Edition s du Panorama, Bienne.

I M P R E S S I O N S

par J. Jaeger

A bord de l'avion qui m'emmène outre-
Àtlantique , ce n'est pas encore le dépay-
sement. Je navigue en compagnie d'un or-
chestre à cordes d'Appenzell et d'un grou-
pe de yodleurs. Et les AppenzeMois, en
costume, nous donnent une' sérénade qui
transporte d'aise les nombreux Américains
de l'avion.

***
A l'arrivée, je ne suis pas laisse à moi-

mème : une charmante représentante de
la Swissair et un délégué du département
d'Etat de Washington m'attendent ; ils se
sont occupés avec sollicitude de mon bien-
ètre... et des réservations dans les hòtels.

.**
On dit que les Suisses sont partout. Il le

semble bien. On en rencontre, des compa-
triotes , dans cette Amérique ! Le journa-
liste X est en tournée, le patron d'une
grande organisation de vente en Suisse fait
de la prospection entre New York et San
Francisco, pour se rendre ensuite en Nou-
velle-Zélande. Un fonctionnaire syndicalis-
te est attendu ces jours ; un représentant
du Département militaire federai s'intéres-
se ici à je ne sais quoi ; un conseiller com-
munal de Zurich va visiter ces jours un
camp militaire dans le Sud. Et j'en passe.
En ce qui me concerne, je commencé les
15 000 km de mon périple — 15 000 km
ce n'est rien , ici. Nous autres Européens
avons de la peine à concevoir l'étendue
de ce pays, et nous nous imaginons vo-
lontiers ètre allés 'partout , alors que nous
le connaissons guère que quelques points
de cette immense carte des Etats-Unis.

***
Le train m'emmène à Washington dans

"n wagon-salon tout en vitres. ou peu
s'en faut . pourvu , de chaque coté, d'une
seule rangée de fauteuils pivotants très
«>nfort»b;«>s . Ce qui coùte, d'ailleurs . pres-
ina «utant que le transport par les airs.
Q'«> ._ un Notr se présente pour polir vos
chausnures . cela signifie que vous arrivez
à destination.

.**
Les Anciens construisaient , pour leurs

jj rands hommes . de6 arcs de triomphe qui
fevaìent durer des millénaires. Cette fa-
S°n de rendre hommase. sinon à leurs
Souvernants , du moins à leurs invités, n'est

pas inconnue outre-Atlantique. Mais les
Américains, gens pratiques, ont simplifié
la construction. On attendait , à Washing-
ton, le premier ministre d'Irlande. Une
heure avant son arrivée, deux autos de
pompiers prennent place des deux cótés de
l'avenue. Des échelles sont dressées en dia-
gonale, de fagon à se toucher au milieu.
Elles sont recouvertes d'oriflammes aux
couleurs de l'Irlande : vert-blanc-orange.
On suspend un panneau portant ces mots :
« Welcome Premier of Ireland », et l'are
de triomphe est prèt. Une demi-heure
après le passage de l'invite, tout aura
disparu.

**«
On a l'impression que les Américains

éprouvent comme un regret , si l'on peut
dire, de n 'avoir pas de passe historique et
culturel. Pendant longtemps, les perfor-
mances qu 'ils ont accomplies leur ont mas-
qué ce qu 'ils considèrent aujourd'hui com-
me une lacune — depuis que les contaets
se sont multipliés avec l'Ancien Monde.
Un symbole de cette nostalgie des Etats-
Unis, — en tant que nation , bien entendu.
puisque les Américains, dans leur immen-
se majorité, viennent de 'l'Ancien Monde.
— c'est la construction , à Washington, d'u-
ne imposante cathédrale gothique. Cette
entreprise gigantesque a débuté en 1907.
Les parties terminées. choeur, transept
avec chapelles latérales et la moitié de la
grande nef sont achevés et servent de-
puis longtemps au culte public. Le jour où
je visitai cet immense chantier , on ve-
nait de poser la dernière pierre de la tour
principale. Et le doyen n 'a pas craint de
gravir la tour haute de 100 mètres pour
fèter l'événement avec ceux qui avaienl
achevé le travail

La construction de cette cathédrale doil
ètre suivie avec une vive sympathie par
les Européens. car elle tómoigne d'un « re-
tour à l'Ancien Monde ». d'un sentiment
croissant de solidarité à l'égard de cett e
Europe qui fut pour les Américains la mè-
re patrie. On peut souhaiter que. de notre
coté, nous avons davantage que ce n 'est le
cas, le sentiment de ¦ narenté » à l'égard
des populations d'o"' \tlan< ''""'_ ....

Chewing-gum et...
bois doux...

A m

Bazoka ! Bubble Gum ! Chiklet ! ne sont pas Ies (
noms des nouvelles super armes de notre armée, mais I
tout simplement ceux de marqués de chewing-gum 1
Tablettes de toutes couleurs, parfumées à tout ce que 1
l'on veut, gonflables à volonté, masticables à toute g
heure, elles font la joie de nos enfants. Les miens en J
sont friands et il m'arrive de retrouver de ces bou- 1
lettes infàmes et durcies sous la table de la salle à j§
manger, bien collées contre le bois, derrière l'anse 1
d'une tasse, dans le verre des brosses à dent. Une g
petite amie de mon fils lui expliquait gravement. l'au- I
tre jour, qu'elle avait trouve une bonne cachette . En g
arrivant à l'école, elle glissait son chewing-gum dans g|
son soulier et le retrouvait tout parfumé en sortant g
de la classe ! 1

Et pendant que je sucote une molle pàté parfumé. - g
à la menthe. je me rappelle combien les boules colo- 1
rées d'un sou que dédaignent mes fistons ètaient un g
luxe pour nous. Nous en achetions dans une pharma §
eie au Grand-Pont. Nous nous battions pour y portei g
les ordonnances. Car, après nous avoir fait at tendi '  |
sagement sur une haute chai.se cannée, le bon phar 1
macien Allet , un sourire malicieux dans son visagi §
rond, ses belles moustaches blanches toutes frémis g
santes, arrivait II avait longuement triture sei on a

Les voilà qui rentrenit de l'école... 1

1guents, agite ses potions. II posait le tout sur son j§
comptoir et en faisait le tour. Nous, le coeur battant ¦
et la gorge sèche, le suivions des yeux. Hourra ! Il ftirait à lui un profond tiroir où s'allongeaient des g
bàtons de bois doux et nous laissait choisir. Ca ne 1
trainait pas. Et nous mordions à pleines denta ce bois =
au goùt doucàtre qui très vite se transformait en une g
masse ligneuse. La saveur en était agréable.

Quand le printemps revenait et qu'avec lui finis- §
sait le temps des rhumes et des grippes, tarissait 1
également la distribution de bois doux. C'était le mo- 1
ment d'organiser l'expédition. Nous nous portlons vers g
la Poudrière, non sans déranger au passage quelques |
couples d'amoureux. Et là, derrière Tourbillon, au g
milieu des pervenches, nous faisions ampie moisson g
de racines de « coucous ». Roses et minces, acidulées I
et fraiches, elles faisaient nos délices. Nous ne son- §j
gions guère alors aux plantes ravagées.

Et si, d'aventure, une pièce d'un sou récompensait 1
nos efforts, alors c'était la boule rouge ou verte, ou 9
encore bianche ou noire qui nous gonflait la joue et g
nous faisait saliver copieusement. g

Mais treve de rèveries, les voilà qui rentrent de
l'école... Citronelle

metique
Comment on se fait des amis en Améri-

que ? Vous allez voir. J'avais regu du mi-
nistère des Affaires étrangères (départe-
ment d'Etat) une lettre me disant : a) qu'on
avait prévu pour moi, à 9 h. 30, une visite
speciale de la Maison Bianche (le public
n'y a pas accès à cette heure-ci) ; b) que
je pourrais assister à la conférence de
presse du secrétaire de presse du prési-
dent Kennedy. L'invitation en question de-
vant me servir d'introduction. Quand je
presentai ma lettre au fonctionnaire de
police qui surveillait l'entrée, celui-ci ap-
pela un collègue : « Hello ! ce gentleman
est un ami de Mister Salinger, il a rendez-
vous avec lui et doit auparavant visiter
la maison. » Rien de plus simple, en vé-
rité.

Il est certain que la facilité avec la-
quelle les Américains regoivent un étran-
ger comme un ami est quelque chose de
très special. Je ne parie pas des fonc-
tionnaires qui devaient prendre ma per-
sonne en charge, et qui ont fait cent fois
plus que ce à quoi ils ètaient obligés. Lors
d'un cocktail prive, je fis la connaissance
d'un bibliothécaire de Dumbarton Oaks. Ce
dernier insista pour me faire voir, après
le cocktail , certaines curiosités de la par-
tie la plus ancienne de la ville de Wash-
ington, Georgetown, et m'emmener dìner
ensuite dans un locai originai. Le surlen-
demain, je visitai Dumbarton Oaks en sa
compagnie, l'institut de recherches byzan-
tines et précolombiennes (dans lequel
l'ONU a vu le iour) .

Et les invitations se succédèrent. Un au-
tre jour , je regois un téléphone du Dépar-
tement d'Etat me demandant si je serais
dispose, le lendemain dimanche, à accep-
ter l'invitation d'un ménage d'avocats qui
aiment à s'entretenir avec des étrangers
lunch , puis excursion Un journal de pro-
vince très intéressant — j'en avais déjà
entendu parler en Allemagne, — me regut
de fagon très cordiale ; un jour durant , or
me fit visiter l'entreprise. et l'on mit tous
les journalist es à ma disposition pour ré-
pondre à mes questions. Ce qu'ils firent
avec une amabilité qui m'aurait fait eroi-
re. oour un peu. que ce sont eux . t non
pas moi , qui bénéficiaient de cette visite

J_ J.

Les mystères des villes englouties

La ville d'Ys
Il existe à proximité des continents des dizaines et a

des dizaines de villes qui depuis des siècles dorment §
sous les eaux.

Quelques-unes ont été retrouvées, d'autres restent 1
encore enveloppées de légendes, jusqu'au jour où un I
scaphandrier ou un amateur de pèch e sous-marine les a
fera entrer dans la réalìtè. 1

On a longtemps cru que la ville d'Ys, en Bretagne , I
était purement légendaire. La tradition voulait qu'elle g
ait été défendue contre les invasions de la mer par un 1
immense bassin qui recevait les eaux de VOcéan. Ce g
bassin avait une porte dont le roi Gradlon possédait g
seul la clé et qui permettait aux navires de gagner la g
haute mer. Mais sa f i l le  menait une vie dissolue et, 1
après une nuit d'orgie passée avec l'un de ses nom- g
breux amants, elle vola la clé d'or et alla ouvrir la g
porte du bassin . En quelques instants, la ville d'Ys fu t  m
submergée sous les eaux. g

Les touristes qui, à Cancale, près de Saint-Malo . §
font une promenade en mer, se voient presque toujours 1
montrer par le patron de la barque , des restes de mu t
railles au fond des eaux claires. C'est tout ce qui resti t
de la ville d'Ys, a f f i rme  le pècheur d'un air entendu.- 1

Il y a certainement . au large de Cancale une ville §
sous la mer, mais ce n'est pas Ys. Cette dernière git 1
au fond de la baie de Douarnenez , vers la pointe du M
Raz, près de Quimper. jj

A marèe basse et Iorsque la mer est calme, les rui- g
nes peuvent se voir encore au fond de la baie. On de- g
vine les murs des maisons, l'amorce d'une rue. 1

Des voies romaines viennent jusque sur le bord de.- 1
plages et s'enfoncent sous les eaux : ce sont les che- g
mins qui autrefois menaient à Ys. __
| Quand la ville a-t-elle . disparu ? A l'epoque gallo- j
| romaine. elle était encore en vie. C'était un simple vii- §
| lage de pècheur s au bord de VOcéan. Et c'est un ra_ 1
| de marèe qui, en une nuit , l'a emportée , vers la f in  11 du troisième siècle de notre ère. I
| La chose est-elle surprenante ? Pas du tout. Depuis I
I les temps historiques , donc sans avoir à remonter bien §
| loin dans le temps , toute cette région a subì d'impor- i
| tantes transformations , minée par la furi e des vagues 1
= et par de fantastiq ues raz de marèe.
| Le nom d'Ys est arrivé jusqu 'à nous, mais combien =
| d'autres villages dorment au fond des eaux !
I Roger Valde. 1
li'illilllIllllll ililUlllllllllllillllillllllillll
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OUVERTURE DE NOTRE
EXPOSITION DE JOUETS

SION TEL. 21180

Semedi 16 novembre 1953
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PUISSANTE... SÙRE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENTDE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H , FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SUR:
1 ANNÉE DE GARANTE
Garage A. Galla . Monthey — Bruchez & Matter . Garage

City , Route du Simplon , Martigny-Ville — Garage du
Rhóne, M. Gagliard i, Sion — Garage 13 Etoiles, Hervé
de Chastonay, Sierre.

P 399 S

JOS. PERRIN conf ection
tailleur dames - messieurs t m nn
Gd-Rue - ST-MAURIOB . Tèi. (026) O 64 W

Attention ! Attention !
St-Maurice Route du Simplon

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 1963

Grandes attractions foraines
Autos-scooter

aves ses nouvelles voitures rapides à pneumatiques.
Marcel Corate P 15995 S

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Ce soir à 20 h. 30

GENÈVE-SERVETTE II
CHARRAT I

Championna. de lère Ligue

Cartes de membres supporters en vente à l'entrée.

P 65726 S

Evionnaz
Café des Amis - Dimanche 17 novembre 1963

L O T O
organise par la Société de Chant « La Lyre >

— Loto apéri tif dès 11 h. 15

— Reprise dès 16 heures.

En soirée dès 20 h. 30 avec abonnements.

INVITATION CORDIALE
P 16008 S

Ameublements
A. BERARD - ARDON

Tel. (027) 4 12 75

Ohambres à eouchec * Salles à manger -k Meubles
; reffibourrés __j Voitures et meubles d'enfant,, *
; Tapia et rideaux ic Linoleum et tous revètemeo.

plastiques.

EXPOSITION PERMANENTE

Visite sans engagement

M FACILITES DE PAIBMENT j3|%|H P 218 SB



En passant par tf ibace et la iettarne
.L'Est frangais... Ces deux mots as-

sociés assument une signification glo-
rieuse et sonore , et toujours ils évo-
queront Sedan et Verdun , les trois
sièges de Belfort et l' armée de de
Guise et les personnages d'Erckmann-
Chatrian , la marche Lorraine et l'of-
fensive victorieuse de Foch , Poincaré
et Clemcnccau sur le front , les char-
ges de cavalerie et la ligne Maginot ,
la fiòche de Strasbourg et les images
d'Epinal , Uéroulède , la Madelon , le
chapeau à largcs bords du dessinateur
Kansi et le train de 8 heures 47. Tu-
renne et Denfert-Rochereau... C'est là
un roman de cape et d'épéc auquel Ies
écrivains ne manquent jamais d'a-
dresser un hommage. »

Andr é Beucler omet les cigognos ,
lui qui résumé si bien l'Alsace et la
Lorraine dans mes rèves.

* r *

Quand on est jeune et que l'on ne
pense qu 'à courir le monde on se fait
une idée très personnelle des régions
que l'on voudrait connaitre.

La Turquie , je la voyais à travers
lAziadé », de Pierre Loti... et je fus
tout marri , étant sur place, de n'y
point retrouver Patmosphère du li-
vre. A peine les décors.

L'Espagne n 'était pas celle de Cer-
vantes. L'Italie , fort loin de celle de
Dante et de Boccace. L'Allemagne,
de fait , n 'était plus l'Allemagne de
nos ainés — avant l'avèncmenl d'Hi-
tler , bien entendu...

Les autres pays non plus n 'avaient
rien de commun avec... mes rèves nés
à la letture de récits , de conles, lé-
gendes, etc.

Je les ai découverts tout autre que
je les imaginais. L'Angleterre très dif-
ferente de ce que l'on m'avait dit. La
Hongrie , l'Autriche , la Bulgarie , la Tu-
nisie , le Danemark aussi.

La France , c'est autre chose. Elle
est plus proche de nous. Nous avons
des liens avec elle. Des liens d'esprit
et de cceur.

Mais Paris n 'est pas la ville que
l'on croit et certaines Provinces que
l'on visite montrent un visage assez
peu semblable à celui qu 'on leur avait
donne.

***
L'Alsace et la Lorraine hantaient

mes rèves. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Une sorte d'attirance. C'était comme
un aimant... Je fus happé , séduit , at-
tiré, appàté par des lectures , souve-
nirs de jeunesse. Souvenirs dont le
harcèlemeht devenait agagant. Il fal-
lait y aller. J'y suis alle , mais en tou-
riste , et vite. Pour voir comment c'é-
tait fait.

* **
« Du coté alsacien les pentes se pré-

sentent en gradins d'amphithéàtre , fa-
ce au limon jaunàtre , aux champs de
tebac, au vignoble de la plaine spec-
taculaire et précieuse , telle qu'une
moraine de soleil dans un immense
salon de verdure... Une foule de bour-
gades, de petites agglomérations
joyeuses et presse dessinées en plei-
ne nature — Mietesheim , Kayerberg,
Riquewi hr , Obernai — voient resurgir
de l'enfer les cigognes bénéfiques, les
drapeaux, les rubans , les murs blancs
revòtus de bois, les oies sur la route ,
Ics j ambons aux soiives , les costumes,
les fètes et cette extraordinaire ri-

I

Un témoin du passe

chesse de clochetons, de pignons , d'en- On trouve encore gràce et familia-
corbellements , d'oriels , de balcons , de rité dans les Vosges. Jusques à quand ?
volutes , de portes et d'escaliers, qui
fait de l'Alsace un musée à ciel oli- ***
vert - " Eh oui, l'ancienne Lorraine des Lo-

J'avais lu ca à quelque part. Langa-
ge de poète de naguère, car l'Alsace
d'aujourd'hui n'est plus l'Alsace
d'hier.

Va pour les pentes en gradins d'am-
phithéàtre , le limon jaunàtre, les
champs de tabac, le vignoble et le sa-
lon de verdure. Le reste appartient au
folklore , un jour de fète.

Des cigognes , il en reste pour ne

Autour de la cathédrale de Strasbourg, on s'efforce à conserver intacte la
vieilie ville. Mais ailleurs...

point faire mentir la publicité des-
tinée aux touristes.

Mais là où ga ne joue plus, c'est
l'aspect des bourgs. On les croyait in-
tacts , préservés du massacre. Ils ont
été mutilés, transformés, bouleversés.
Le beton a remplacé les pièces de ce
« musée à ciel ouvert » qui ont pris
des formes cubiques , oblongues, sévè-
res, tristes et malencontreuses.
'Les "archi.eètes modernes ont défait

le passe, l'on fait éclater à la dy-
namite et fait surgir des quartiers
nouveaux sans se soucier de l'irriga-
tion que font naìtre des bàtisses qui
n'ont plus rien de commun avec l'Al-
sace. Tout comme un bàtiment carré
piante au milieu d'un hameau de cha-
lets en Valais.

Clochetons, pignons , oriels, volutes...
Pftt ! On 

^
demolì. On a détruit. On

se plait au jeu du massacre, car l'Al-
sace subit de continuels outrages de
ce genre et perd son visage.

. V .

thaires , des Brabant , de la maison
d'Anjou , des Vaudémont et des Sta-
nislas Lesczinski est bel et bien de-
venue la Lorraine des gros industriels.
Nouveaux seigneurs ! Les chevaliers
de la metallurgie ont remplacé la
chevalerie.

Restent cependant la flèche de
Strasbourg, les images qui ont retrou-
ve un regain d'intérèt à Epinal , des

coins de pays fort accueillants, mais
rares.

Mais ni l'Alsace ni la Lorraine ne
peuvent nous enchanter et nous faire
ressentir les mèmes émotions qu'é-
prouvèrent Victor Hugo et Paul Clau-
del, car , un peu partout nos « émo-
tions » se transforment en cri de ra-
ge devant tant de mutilations aber-
rantes.

Alors qu*il. vivai, tà Sion/ pendant
la guerre, le célèbre dessinateur Han-
si me parlait souvent de son pays, ce
pays dont il avait maintes fois repro-
duit les beautés en de fort belles et
fort précieuses aquarelles. ..

Hansi est mort. Il vaut mieux qu'il
ne voit pas ce que l'on fait dans ces
bourgs qu 'il a tant aimés.

Fini le roman de cape et d'épée. Les
écrivains ne rendront jamais plus
hommage à cette Alsace ni à cette
Lorraine que l'on a défigurées pour
toujours.

F.-Gérard GESSLER.
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Sur l'eau également, l'hélice cède la place à la réaction

Monsieur le cure de C..., jouial et
débonnaire, avait un ange-gardien ,
comme tous les habitants de ce bas
monde. Il faut  des anges , car , d' où
nous parviendraient les idées qui sil-
lonnent parfois  d'un éclair les espa-
ces nébuleux de nos inavouables pen-
sées. Donc , monsieur le cure avait un
ange qui , chaque jour , au premier
coup de l'Angelus , mettait à la portée
du digne prètre l'échelle de la ba-
taille. Rappelez-vous cette échelle de
Jacob qu 'un ange dressait certains
soirs pour èprouver la force du dor-
meur.

Pour monsieur le cure de C..., l' en-
jeu de la lutte était une chapelle. Il en aiguiUe , les paroissiens aetectives
y avait bien une église , proche de la af f i rmaient
cure, avec , au-dessus de la porte prin- ... . , . ...., . . . _ , . _ , • — Notre cure court a sa p erdition.cipale , un geant Saint Christophe nn- .. . . ._ ,, "T , , (JC'"'"' U,Vf .  '. , ,  . , ., . ,f , Il se met a frequenter les familles ouperturbable qui semblait mviter aia- . . , . J M ,.,, . ' _ .. . , . . . _,_, revent les jeunes f i l l es  a marier. Mon-que jo ur monsieur le cure a porter , de , • _ • • _ _ _  j,. , r-. ¦ _ „ • sieur le cure faisait f i  des regardspar sa vocation, le Christ , mais en- ,, ' ,, . ' . "*. , , , „, • ' sournois. Il  se frot tai t  les mains encore le monde. Le Christ , passe en- . . , . ' _ . . . ., _i i TT •?__ • traversant le village. Sa mine rejo uiecore, mais le monde ! Voila pourquoi „. ,. .. . Z ., t,,, , , . i, , • .- ,. symbolisait une sure reussite. Dansl ange de monsieur le cure lui souf- _.„ _ , . ., , ,,, .? ,,. .. ,, , „ son exuberance , il n avait pas vu laflai t  l' idee d une chapelle : pour par- . ., * ' »¦«*» H <-° "•* ""•
lager la grappe d'humains qui , trop g™ J* iXsKour COmSpressée dans la petite église , moisis- con  a une lalssee P °ur compte.
sa-tt. — On ne vient pas me voir, moi,

L'imagination de monsieur le cure
trottait , battant les champs de blé ,
escaladant les murs des vignes, lon-
geant les prés où paissaient les bètes
à lait et à cornes, se frayant un sen-
tier dans les noisetiers pleins de chants
d' oiseaux. Las ! Ses pensées ne sou-
levaient que poussière. Cependant que
le subconscient de monsieur le cure
se divisait dans les compétitions les
plus absurdes , le conscient , luì, con-
tinuati, de sourire aux paroissiens , de
les encourager, de les bénir, de les
baptiser , de les unir, de les enterrer
sous le signe trois fois  bénéfique de la
croix.

Ah ! si c'était dans « ma chapelle » ,
suggéra le subconscient de monsieur
le cure Iorsque , pour la Xe  fois , il
exerga son mìnistère en unissant pour
le mieux et pour le pire , de jeunes
époux semblables à des premiers com-
muniants. Alors , l'idée lui apparut :
lumìneuse comme Sirius dans son
écrin bleu de nuit , nette comme
l'aurore d'un bel été , persuasive com-
me la bouche d'un revolver posée sur

un cceur vivant... et tout de mème, con-
forme  à la morale. Que n'y avait-il
déjà  songè _ Choyée , cocolée , adulée ,
l'idée devint géante ; il fallut la met-
tre à exécution.

Les commaires se chargérent des
commentaires :

— Notre cure, il était hier chez les
B...

— Moi , je l' ai vu chez les S.,

— Moi , je l'ai apergu à sa sortie de
chez les X....

De bouche à oreille , comme de f i l
en aiguille , les paroissiens détectives

grondati l'Hortencette. Cependant , je
ne suis pas plus àgée que les autres.
Et pourquoi serai-je indigne du sa-
crifice. Personne n'était venu lui sug-
gérer de prendr e mari qui lui ap-
poderati, en dot , une chapelle. Nul ne
lui avait dit : « Essayez de découvrir
un millionnaire et vous sauverez la
chrétienté ».

Voilà l'idée làchée. A coté des anges,
il y a toujours un malin petit diable
polir éuentrer le complot le mieux
ourdi.

Ah I monsieur le cure ne se conten-
tati pas de ses charges vénèrables, il
tentati ses paroìssiennes. Rirati bien...

De grand matin, Hortencette des-
cendit vers la capitale , à dos de mule.
Cela prit une bonne heure, la mule
étant aussi entètée qu'elle. Horten-
cette posta une lettre, reprit le che-
min du patelin et attendit impatiem-
ment. l'arrivée du facteur. Au lende-
main de ce jour mémorable, le jour-
nal resta dépl oyé sur toutes les ta-
bles des maisons dont les toits abri-
taient des jeunes fi l les à marier... et
mème on le vit , étalé sur la table de
monsieur le cure qui s'empressa de
chercher ses lunettes afin de mieux
lire la « chose » . Laquelle chose en
toute vérité disait : « Jeune homme
fort une, bonne présentation , ayant sens
de l'humour, sérieux, désire rencontrer
jeune f i l l e  sympathique , gaie, habl-
tant petti village , en vue de mariage.
Réponse sous chiffre... »

L'horaire des confessions , f i x é  à l'in-
térìeur de l'ég lise paroissial e, stipu-
lati :
« Treize heures , les enfants ; quinze
heures, les jeunes f i l les  ; dix-sept heu-
res, les jeunes gens ; ensuite, les pa-
rents.

Ce samedi , les jeunes f i l les  f le u-
rissaient l'église de leurs foulards
soyeux. On eut dit que le village ne
comptait que des jeunes f i l les .  Dans
la main de chacune (et chacune se
croyait l'unique), crissait un petti pa-
pier. Toutes , ce jour-là , voùlaient se
sacrìfier au jeune homme fortune. Les
pauvret tes !

Le dimanche , chacune y alla de sa
gentille lettre , déclarant ses origines,
ses idées , sa religion. Chacune joìgnit
une photo d' amateur , mal prise , cha-
cune écrivit le nom du cher village.
Toutes , le méme village ! Le révé-
rcnd y songea plu s tard. Bah ! le Bon
Dieu arrangera it cela , s'il voulait Sa
chapelle. Il aiderai t... Les sìens avaient
f a i t  le nécessaire.

Monsieur le cure comprit que le
jeun e homme fortune ne verrait ja-
mais le village Iorsque le facteur luì
annonga : « Ne vous plaignez pa s du
manque de courrier. Mademoiselle
Hortencette ne . sait où donner de la
tète avec toutes les lettres qu 'elle
legoit sous ch i f f re ».

Bien , soupira le prètre , je  ne puis
compter que sur vous , Seigneur. Et
bénissant les nouveaux mariés , les
nommant par leur prénom : Richard ...
Hum! Joli! Un pe u comme un acompte
sur la fu ture  chapelle !

Jacqueline Ebener

L ' H Y D R O T E T
Nul n 'ignore que le profond essor

actuel de l' aviation est dù en grande
partie à la découverte du réacteur.
Son application au trafic maritime
semblait dès lors acquise. Cette solu-
tion se révéla onéreuse et inutilisable
dans le trafic. Une variante , le turbo-
jet , devait permettre l' adaptation du
principe de la réaction aux véhicules
marins. Le principe est identique . seul
les fluides et leur moyen d'accéléra-
tion changent.

En vérité, l'cntraincment hydrody-
namique app lique aux bateaux date
du siècle dernier , mais on peut affir-
mer que le développement actuel de
ce mode de propulsion est dù partiel-
lemenl au succès que rccoltent les
ìcacteurs dans les airs.

Buslcy mentionne dans son livre
» Le développement des navires au
courant des dix dernières années »
public en 1890. que le canonnicr an-
glais Watcrwitch construit en 1807 at-
teignait avec un scul turbo-jet avec
pompe radiale une vitesse seulement
3 % intérieure à un navire de mème
tonnage mù par deux hélices. Le na-
vire, d'une longueur de 49 m. 40. était
équipe d'un moteur de 760 CH.

Un torpedo construit cn Suède en
1878 se fit  remarquer par la .maniabi-
lité que lui conférait ce mode de pro-
pulsion. Les essais se succèdei •ont en-
suite tant pour la propulsion hydro-
dynamique pulsée que pour la pro-
pulsion continue.

Le rendement des premiers bateaux
utilisant ces modes de propulsion
était mediocre , les conduits étant trop
longs. Gill et Novyka préconisent des
réalisations remarquables ; les con-
duits se limitent à une longueur de
2 à 3 mètres (antérieurement 10 à
15 mètres).

\En Angleterre, actuellement , le sys-
tème Dowty-Hamilton-Turbocraft est
monte en sèrie sur les canots auto-
mobiles de plaisance ou de sport. Un
canot en polyester d'un poids de 800
kilos atteint une vitesse de 56 km/h.
avec un moteur de 75 CH.

En Russie, un bateau de transport
de passagers de 49 m. 30 de long et
d'un tirant d'eau maximum de 0 m. 60
atteint une vitesse de 18,7 km/h. sur
le Dniepr avec un moteur de 250 CH.

Les réalisations actuelles prouvent
que Ics t u r b o  j e t s  conviennent
aux ¦ v i t e s s e s très variables à
l' encontre des réacteurs d'avions qui
sont réserves aux vitesses élevces.

TECHNIQUE DU TUKBOJET
Dès 1870, on assiste au développe-

ment de 2 groupcs de réalisatinns dif-
férentes. Le premier groupe, dont
l'exemple classique est constitué par
l'Hydro-motor, utilisé une pompe à
piston entrainée par un moteur à ex-
plosion. Un jeu de soupapes permet
l'aspiratimi puis le refoulement de
l'eau. Ce dernier s'effectue avec for-

ce et propulse le bateau vers l'avant.
Ce mode a cède peu à peu la place
au mode actuel , c'est-à-dire à jet
continu. Le rendement et la construc-
tion sont les causes de ce choix. Dans
ces quelques lignes, nous nous conten-
terons d'étudier la deuxième solution
dont une exécution remarquable est le
Dowty-Turbocraft.

Le propulseur du Dowty-Turbocraft
est constitué par un moteur de 70 CH
entrainant une turbine en acier inox.
Cette turbine aspire l'eau sous le plan-
cher du canot à travers une grille et
par une tubulure conique. La turbi-
ne est précédée d'aubes directrices et
suivie de stabilisatrices. Les remous.
et par suite Ics pertes , sont ainsi di-
minuées. La tuyère de sortie comporte
un déflecteur permettant de tourner
à droite ou à gauche ; la marche ar-
dere s'opère par l'abaissement du dé-
flecteur.

Le turbojet , dans ses diverses exé-
cutions , offre des avantages certains
par rapport au système classique à
l.cliee. Le rendement est supérieur et
Ics risques d'accidents sont annulés.
L'évolution dans Ies terrains diffici-
les , eaux peu profondes et marais , s'o-
père avec les plus grandes facilités
Autant  de motifs de penser que le
turbojet deviendra un jour un des
moyens classiques de propulsion des
canots et batcr 

MG



Que signme ce symbole
au bas de votre écran de télévision
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L'Omegascope utilisé par la télévision a été mis au
point par Omega. Il est à l'heure actuelle le seul
appareil mis à la disposition des industriels et des
sportifs pour mesurer avec exactitude une unite de
temps aussi petite que le millième de seconde.
Le coeur de cet appareil est un oscillateur à quartz
dont la fréqtience est de 100 000 oscillatioil s iso-
chrones par seconde. Ce sont elles qui permettent
d'énregistrer avec précision des temps aussi brcfs.

De la précision expérimentale à celle
de Votre montre.
Des réalisations du genre de l'Omegascope ne cons-
tituent pas une fin mais un moyen. Elles permettent
de recueillir une somme d'expériences et de connais-
sances dont bénéficie chaque montre Omega.
L'un des bancs d'essai des applications des dernières
découvertes est constitué par les concours annuels de
chronométrie des observatoires de Genève et de
Neuchàtel. Là, en compétition avec les plus grandes
marqués suisses , chacun donne le meilleur de lui-
mème. Au cours des dernières années , Omega a
amélioré 17 fois l'un des 2 records de précision
reconnus par ces deux observatoires dans la caté-
gorie des montres-bracelet.

Le bano d'essai de la pratique.
Ce sont indiscutablement les résultats de milliers de
montres portées par des personnes fort différentes et
dans des conditions aussi diverses qu'inattendues qui
prononcent le verdict final : la conséeration ou la
condamnation d'un modèle.

Ce sont ces expenences mille fois repetees qui jugent
impitoyablement du travail de toute une chaìne de
spécialistes. Et là encore , Omega vous offre une
garantie de satisfaction que personne d'autre ne peut
vous donner dans la méme mesure : celle des montres
portées. 11 n'y a pas de montre de précision au monde
qui ait subi autant de fois l'épreuve de la vie prati que.
Si la succession des records d'observatoires reflète
bien les progrès réalisés, si Ics innombrables contro Ies
en cours de fabrication donnent l'assurance que rien
n'est laisSé au hasard , c'est en definitive l'opinion du
public qui justifie le choix de tous ceux qui font
confiance à Omega.

Le service mondial Omega sauvegarde les
qualités d'origine de votre montre.
Le réseau du servicemondialOmega s'étend prati que-
ment au monde entier. Votre Omega peut bénéficier
ainsi dans chaque pays des soins compétents d'un
atelier travaillant exclusivement avec des pièces de
rechange d'origine et selon des normes précises ,
conformes aux prescriptions de l'usine. Véritables
cellules de l'usine mère, ces ateliers assurent à tous les
horlogers concessionnaires de la marque une assis-
tance technique complète. Ils garantissent le main-
tien des qualités d'origine de votre Omega.

Un bulletin de garantie Omega:
le passeport de votre montre.

Chaque concessionnaire Omega délivre un bulletin
de garantie valable une année pour la montre Omega
de votre choix. Ce bulletin est un véritable passeport
international qui couvre tous Ics dommages à
l'exception de la perte , du voi et deTincendie. Il est
reconnu par l'ensemble du réseau du service mondial
Omega.

Rcf. 7071 B _7"
Seamaster or 1S et, aulomalique , cianch e, avec caleitJrter Fr. 7IS.-

Vous trouverez une montre de précision
Omega à partir de Fr.130.- déjà.
'De toute l'industrie horlogère , Omega vous offre la
collcction la plus riche par la variété de son choix. et la
plus étendue par sa gamme de prix. Vous trouverez
une montre de précision Omega déjà à partir de
Fr. 130.— pour hommes et de F.r.. l55.— pour dames.

Le signe Omega sut votre ècràh de télévision
signifie tpxè les « temps» des concurrents

sont énregistrés par Un Omegascope. Cet appareil
est là plus recente contributìon d'Omega

au perfectionnemen t du chronomctrage sportif.
Il rend les reportages encore plus vivan ts

car il permet à Chaque téléspectateur d'établii
des comparaisons entre Ics «temps» des concurren ts

aufur et à mesure de leur passage sui' V écran.

OMEGA

Agent officiel Omega à Sion: TITZ É, rue de Lausanne



1964
l'année de

£kakeAp ean
L'angleterre et l'universalité
littéraire s'apprètent à f èter
le quadricentenaire
d'un des plus grands génies
que le monde ait connu

lumi .n uu^ r...| » . .11 . a. _ i i _ uauuiL. > M

toutes les langues.

William Shakespeare naquit à Strat-
ford-sur-Avon dans le comté de War-
wickshire , le 23 avril 1564. Vous trou
verez cette information gratuite dans
tous Ics agendas et guides de Grande-
Bretagne ; c'est un fait commun ad-
mis sans restr iction et on le lit furti-
vement sans y arrèter sa pensée. Ce-
la va de soi et c'est admis sans autre
forme de procès , de mème que Bue
kingham , le grand palais imperiai ,
est la residence de sa Majesté la Rei-
ne. Récemment , toutefois , la date de
la naissance de Shakespeare semble
avoir pris une signification extraor-
dinaire ; tout à coup, elle est deve-
nue une affaire de suprème impor-
tance. L'année 1964 aménera le qua-
trième centénaire d'un événement ca-
pital inserii en lcttres de feu dans
l'histoire de la littérature mondiale...
un anniversaire appelé à étre honoré
par des festivités grandioses, non seu-
lement en Angleterre mais aussi dans
le monde entier car , l'oeuvre de Wil-
l _ _ i _ -i CI. r\ l/ri. Mur i  v _ _  ' ' _-_"" ¦__,{___, ' ? _ _ > ______ l 'I _ '________ __, ¦_

Nous sommes a la velile de cette
année 1964 qui marquera un point
mémorable dans les annales littérai-
res. L'anniversaire sera célèbre à
Stratford-sur-Avon le 23 avril 1964 et
c'est le moment de dresser des plans
en vue d'une visite à la terre natale
du grand Will.... le verdoyant comté
de Warwickshire où le poète vit le
jour et passa son enfance, vers lequcl
il rovini pour parfaire son oeuvre et
où il fut enseveli au bord de l'Avon ,
dans la ville qui fut la scène et de sa
naissance et de sa mort.

Stratford sera naturellement le
foyer centrai des manifestations du
quadricentenaire et le « Royal Shakes
peare theatre », presenterà tout un

W^t t l
mJi.

CWlccote Park dans le WarwicUshire, construit par la famille Lucy en 1558. ce chàteau est un monument histc
rt .ue. Cesi ici que le jeune Shakespeare fut surpris au moment où il s'apprétait à voler un daim.

cycle de pièces historiques, durant sa
saison de huit mois. Les heureux visi-
teurs qui se rendront à Strattord ne
seront pas peu surpris de voir un
grand bàtiment erige sur l'Avon face
au Théàtre ; c'est un immense pavil-
lon d'une centaine de mètres de long
et de 35 mètres de large ; là, dans
une salle aux dimensions que vous
pouvez imaginer seront donnés les
plus célèbres drames, tragédies, co-
médies de l'illustre Shakespeare. On
jouera la musique de son temps et
en fait , tous les arts y figureront de
facon à donner aux spectateurs une
image la plus exacte possible des
temps Shakespeariens et à leur lais-
ser un souvenir impérissable d'une
expérience nouvelle et hardie.

Les « jeux » débuteront le jour
anniversaire de la naissance du grand
auteur, soit le 23 avril et seront don-
nés sans interruption jusqu 'au 5 aoùt,
pour ètre repris du 18 aoùt jusqu 'au
5 octobre mais à Edinburgh. A partir
du 26 ©ctobre; ce Sera tè tour de Lori7
dres, où le Pavillon de Shakespeare
sera erige sur les bords de la Tamise.

Ce que tout homme prétendu cultivé
doit savoir sur W. Shakespeare.

Les consciencieuses recherches fai-
tes, ont mis à néant toutes les fables
qui jusqu 'ici avaient défrayé les bio-
graphes de l'illustre poète dramati-
que. Ainsi , d'après la plupart des an-
ciens auteurs , Shakespeare était le
fils d'un boucher ou d'un tanneur ou
encore d'un marchand de laine. Dans
sa jeunesse, il égorgeait les veaux en
grande pompe, cherchant à rappeler
les rites anciens de l'immolation des
victimes. C'est à peine s'il recut quel
ques bribes d'instruction : livré au
vagabondage, poursuivi comme bra
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connier et menacé d'ètre pendu, il
s'enfuit à Londres sans ressources,
fut réduit à garder les chevaux à la
porte des théàtres pour gagner son
pain. Puis , il se fait acteur , commen-
gant par arranger de vieilles pièces
du répertoire ; c'est alors que son ge-
nie s'éveilla en en composant de nou
velles qui eurent un grand succès
mais n 'en mourut pas moins dans la
misere le 23 avril 1616. Ce n'est peut-
ètre que pour faire concorder exac-
tement le jour de sa mort avec celui
de sa naissance qu 'on l'a fait naitre
le 23 avril....

Les controverses concernant sa vie
et ses oeuvres commencent mème à
son nom qui s'est écrit non seule-
ment Shakespeare mais aussi Shaks-
pear , Shasper, Shaesper , etc. Dans son
acte de baptème, il est inscrit sous
le nom de Gulielmus, filius Johannis tions de Shakespeare. Il n 'a certaine-
Shakspeare. Les éditions de ses poé- ment rien écrit avanl 1587 , date prò
sies, imprimées de son vivant , ainsi bable de sa trilogie de Henri V I ;
que la première éditron de son théà- Titus et Adronicus fut représentée en
lre"~T>.-_t__vr ;;^ Méprises , La Megère appri
méme signait d'ordinaife Shakspeare. voisée, Périclès , drame imparfait mais

On sait maintenant qu 'il était le
fils de John Shakespeare, que ce der-
nier était un des propriétaires les
plus aisés de Stratford ; des actes au-
thentiques établissent qu 'il possédait
quatre petits domaines dont deux lui
venaient de sa femme Mary Arden et
qu 'il en tenàit un cinquième à ferme.
Il fut élu Alderman en 1565 et un an
après la naissance de William , bailli ,
c'est-à-dire premier magistra t de la
ville. Comme il faisait valoir lui-mè-
me ses terres, il n 'est pas étonnant
qu 'il ait abattu ses bestiaux , coupé
ses bois, vendu ses laines ou mème
préparé ses peaux avant de les ven-
dre ; la division du travail n 'existait
pas à cette epoque lointaine et ces
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opérations constituaient l'exploitation
des biens ruraux. C'est ce qui explique
comment on a fait de Shakespeare le
fils d'un boucher , d'un tanneur , d'un
marchand de bois ou de laine. Son
pére, en effet , indépendamment de ses
ionctions publiques , était tout cela à
la fois. Il n 'y a d'autre part aucune
raison de croire que son éducation
fut absolument nég ligée, en dehors
mème de ses oeuvres qui montrent en
lui un des esprits les plus cultivés de
son temps. Stratford possédait une
école, dotée spécialement par Henri
VI et Edouard VI où l'on enseignait
le grec et le latin , le fils de l'alder-
man a dù certainement en profiter.
Plus tard , à Londres , il apprit le
francais , l'italien et l'espagnol.

La plus grande incertitude règne
sur les dates des premières produc-

qui révèle déjà de hautes qualités ,
Les Gentilshommes de Verone et Pei-
nes d'Amour perdues, sont des pièces
romanesques imitées des romans de
chevalerie mais dont le fond et les
principaux développements appartien-
nent bien à Shakespeare, suivirent de
près ses premiers essais et remplis-
sent , avec la plupart des pièces ran-
gées dans son théàtre apocrvphe , la
période de 1589 à 1593. Il faut rap-
porter à ce mème laps de temps
Romèo et Juliette. Vers 1594 apparais-
sent successivement Richard III , Tout
est bien qui finit bien , Comme il vous
plaira, etc. A cette période , le poète
est en pleine possession de son genie ,
sans avoir encore la profondeur qui
devait marquer ses dernières concep
linns.

Songe d'une Nuit d'Eté , est une
délicieuse fantaisie où les scènes se
succèdent comme Ics mctamorpho-
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ses d'un réve. Mendelssohn écnvit
pour ce thème une brillante ouvertu-
re. Le Marchand de Venise est un
mélange de comédie et de drame. Les
Joyeuses Commères de Windsor sont
aussi de cette epoque. Ces dates ne
sont qu 'approximatives, la seule cho-
se certaine c'est que ces pièces se sont
succède à un rythme accéléré.

Shakespeare écrivàit sur des feuil-
les volantes ; chaque drame compose
pour. les besoins de la troupe était
selon toute apparence appris et ré-
pété sur l'originai mème.

De 1593 à 1600, la fortune du poète
et celle de la troupe s'était considé-
rablement augmentée ; en 1595 la
troupe quitta le vieux théàtre de Black-
friars et fit construire une salle spa-
cieuse, assez richement décorée qui
s'appela le Théàtre du Globe. Entre
1602 et 1612, Shakespeare est à son
apogée et donne toute la mesure de
son genie. Durant cette brillante pé-
riode, il écrivit ses principales pièces :
Le Roi Lear . Hamlet , Othello , Antoine
et Cléopàtre , Jules-César , La Tempéte,
Henri Vili, Le Timon d'Athènes, etc.

Shakespeare fut enterré sans pom-
pe dans la partie septentrionale du
choeur de la grande église de Strat-
ford. Ce ne fut qu 'un siècle plus tard
qu 'une souscription des dames an-
glaises permit de lui élever un monu-
ment dans l'église de Westminster.

« Quel besoin , dit Milton , a mon
Shakespeare de pierres entassées par
le travail d'un siècle pour recevoir
ses cendres vénérées ? Qu'a-t-il be-
soin que ses saintes reliques soient
cnsevelies sous une pyramide qui
monte jusqu 'aux cieux ? Fils chéri de
la Mémoire, grand Héritier de la re-
nommée, que t 'importent ces faibles
témoignages de ton nom ? Toi-méme,
dans notre admiration et dans notre
étonnement , tu t 'es élevé un monu-
ment impérissable. »

P. Arrigoni.

Marie Peclard

,r<

Les valaisannes
Au doux balancement des mulets qui les portent ,
Les f i l les  des Mayens , en bruissantes cohortes ,
Riant au matin clair , riant au matin bleu ,
Descendent lentement le chemìn caillouteux.

L'une a dans ses paniers des airelles pourprées
Et l' autre des bouquets d'anémones soufrées ,
La rieuse a pose son chapeau de travers
Et chatouìlle son àne ai. ec un rameau vert .
La grave aux bandeaux noirs, ombrant sa tempe mate
Laisse sur le sentier des par fums  d' aromate
Ces les deux corbìllons suspendus à ses pieds ,
Sont remplis de lavande et d' orchis vanillés...
Le vent f a i t  pal piter les tabllers de soie
Et f lo t ter  les rubans. Au loin, le Rhóne ondoie ,
On le voit serpenter à travers les rameaux.

— Or, comme les mulets traversant un ruisseau
Sont tentés par l' eau fraiche et pure qui clapote
Les f i l les  des Mayens , — de nature devote , —
S'arrètent sur le pré , pour dire un chapelet
Qui s'égrène , jaseur , comme un bruti de rouet.



ipppu.
«&_ .____ ! « H-3~Sg_&" \

. . . , «.J....;: -.-. ¦ •'... ' ' "%__ 'Z.......

Ili

Cadeaux

É

AIimentation
__L \ l m

* i*. [ l\  ED4n£S____w_l ^^B^-ZZ,,:.\ ̂B mB3K_9H9_RZ.i-^ZZA_izA\Ai..-9m t̂ 'i&At&Aj èi^^^^N **$mììn^w

p^Tj Nous sommes prèts pour les fètes...
¦ H-g!̂
«BWBfflE-_s_BBH_- _̂B__ _̂___raE-._^P'

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

—i | . - - — ¦ ¦ ' i i ---- ¦¦¦¦¦_____ P_B_»______«-_«__W____B_____«PB-_—

n
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ZYSKI * pp er_ 6K cLî inex_jt piace sur une table óe i- 4gil§lHI mvenins o- s f l
_ _____ __ _ __ . 11 r r ; ^wp^/ "̂ __ ' Fr 12.—

ag^^r̂ gMBJg^&SefeggSgg^ CZIFFRA f 
gPCLOÒeuT 

Cm_J

*atxtE_ _ _
__ 

" _^^_L____I_5 Oreillers 60 x 60^"¦̂ a-̂ ""-8^™ ^i_datìtaax>aintages qui f o n t  Su tiKiuiei Su maiérieL •̂ PP^_F^T/ f̂c Fr. 8.-
les 24 étudès par Cziffra fayowafre qPB8B& U»i COPÓUt óeHÒei óe CdW. &. _^&OM tom_*yi«-»kiougb. Matelas garantii

HTT w-—^^^^^'"W^B polonaise. J " ~ •> io ans Fr. 88.-
¦ ¦ 1 I [ _ _  • 

__ *-/"_: _ 3 ì r»  ¦ _ Couvertures 150 x
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _«_______? fe41LL|U f he7 ; le spécialiste : _________________________________________________________________________ _____ 210 Fr 20.-¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦—¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂— 

_Y_4  ̂ : Lits métaJ svee

-rss.jsr* Jf uà ^&ZZ) Vos armoiries IlLzIiENTE "OH: ..«* ;»s F U T U R E S  M A M A N S  ! de famille " T A.A
GEORGES CRETTAZ peintes sur parchemins. bois | .meublements I».

Avenue du Midi 8 SION _ , rerre 
^ 

dlJ Marché s;er„
Tel. (027) 2 40 51 ' a 

Recherches Tél- (°27) 5 °3 lJ

L-̂ L- CAISSES ENREGISTREUSES 
aVSC 

'
eS 

Vè,6mentS 
§ Voir vitrine-expoaitlo.. rue des 1 P *S

A vendre D'OCCASION 
 ̂

Remp"l(S
r 

lnd') * E ^
une table carrée style , 7 fé- provenant de reprises ou échanges. kwMm __ L  In t_T_r _Tt kum Prosyectus illustre*. I I C l l l L U Ij

l ìfm 
a 
. cTis S^cSe 

T0Ute; -rques et diverses perfor- # ' **" «*¦* 
GA8PARD LORETAN ^r h l f ì t ?

3 troS_ ' en bra_ état, 1 buffet mances. pour magasina ou cafés-res- Route de Lausanne 34 . Sion L N (..I . I0TZ
de cuisine garde-manger, 2 taurants. Revisées et garanties , prix Déposifaire : rZ (derrière garage Gschwend) Maitre - peintre
tines de vendanges contenance avantageux. Facili.és de paiement si • _» __ « » _ ¦»  T^' '°

27
^ 2 33 

^8 diplòme
450 lt, conviendrait comme désiré. « A U  N O U V E A U - N É »  - S I E R R E  Gypserie-peintore
table de carnotzet. SION

S'adr. à Mme Jean Demierre Georges DATER , représ. caisse, enre- Bàfiment Beauregard Mme Morand 
npee|A|, OI/> n Tel. 2 22 50

Conthey - Tél. (027) 4 14 39 gistreuses HASLER , BAAR - NENDAZ yCdOiCl  O l U l l  (de 12 à 13 heDr«)
P 15940 S Tél. (027) 2 40 53 P 2083 L r lua a p  501 S



LES GROTTES
Du coté de VOberland bernois

une curiositàunique en son genre : | J H i l  /\ I 1̂  JL I J  ri f \  
I

Én 1334. un acte de vente nous dit

Àu-dessus de la rou-
te tai llée dans les
pentes rocheuses du
Beatenberg, qui mé-
ne d'Interlaken à
Thoune , dans les
Bois de Balm (du cel-
tique : caverne), se
trouvent 3 excava-
tions caverneuses, 3
grottes , hautes de
près de 150 mètres.
On suppose que ces
grottes furent habi-
tées par des hommes
bien avant J.-C. ! Té-
moins : les fragments
de poterie qui y ont
été découverts et qui ,
très probablement ,
remontent à la pério-
de nommée « Hall-
statt » (500 ans av. J.-
C.) Une autre preuve
de la grande antiqui-
té de ces cavernes est
la présence des sta-
lactiques dont la for-
mation remonte à
plusieurs siècles. La
plus ancienne des-
cription des grottes
date de 1511.
Toutefois , Texplora-
tion elle-mème, ne

Saint Beat dans sa grotte, absorbé dans la lecture de la Bible. (Statue de ciré)

s'est faite qu'au printemps 1903, et , un
an plus tard , les grottes furent ou-
vertes au public.

TRADITION ET LEGENDE
La tradition raconte qu'avant l'ère

chrétienne, par-dessus la Montagne
Noire, le Brunig, arrivèrent des Blancs
qui s'établirent en cet endroit.

Des sacrifices furent offerts sur le
plateau rocheux qui se trouve devant
la petite grotte. D'après la tradition.
le bois de Balm aurait servi de de-
meure aux Druides.

Or, en l'an 100 ap. J.-C, l'empereur
Claude abolit la religion .des druides.
Aussitòt , les sacrifices cessèixnt.

Si le nom de Balm évoque T'ahtiqui-
té paienne, en revanche, les « Grottes
de Saint-Beat » nous rappellent les
premiers siècles du christianisme.

La tradition affirme que dans une
epoque très éloignée, deux étrangers,
Beat et Juste (Achates), passèrent par-
dessus le Brunig pour arriver à Inter-
laken.

Tous deux ètaient animés du désir
de convertir les pai'ens, et de leur en-
seigner la doctrine chrétienne.

Quand ils arrivèrent chez les ber-
gers de Sundlauenen, petit hameau si-
tué au bord du lac , Beat et Juste
cherchèrent une retraite assez isolée
d'où ils pourraient étendre leur oeu-
vre. On leur indiqua une caverne
creusée dans le rocher au-dessus du
lac de Thoune, mais, parait-il , la ca-
verne était habitée par un terrible dra-
gon qui inquiétait le pays entier ; ce
détail n 'effraya pas les pieux ermi-
tes. Pleins de courage, ils se rendi-
rent à la grotte « hantée ».

Le dragon , à leur vue, en sortit avec
fureur et vomit des flammes. Beat
eleva la croix du Christ et conjura
le monstre au nom de la Sainte Tri-
nité. Impuissant , le dragon se precipi-
ta en bas du rocher jusque dans le
lac qui se mit à bouillonner...

Mais tout ceci fait partie de la le
gende populaire...

La vraie legende ajouté qu 'un jeu

ne et riche Breton , Suetomus, apres
avoir été baptisé par l'apòtre Bar-
nabas , prit le nom de Beat. Il alla
ensuite à Antioche où il se joignit à
Pierre et devint son disciple.

A Rome, àgé de 40 ans, Beat est or-
donné prètre et choisi comme évan-
gélisateur.

Beat s'établit d'abord en Argovie,
colonie romaine, où il est ordonné évè-
que. Plus tard , il passe le Brunig et
arrive dans l'Oberland.

La vie de saint Beat fut remplie de
miracles. Comme le Christ , Termite
gucrit les malades, et prèche l'évan-
gile.

S'ori ennemi , le diable , est aussi pré-
sent.

Pendant le sermon, assis sous la
chaire , le diable inscrit sur une peau
de boue les noms de ceux qui
se sont e n d o r m ì s
min étant par trop pe-
tit , le malin essaie de
l'agrandir au moyen de
ses dents et de ses
griffes ; tout d'un coup,
la peau se déchire et la
tète du diable rebondit
contre la chaire.
Assis au dernier banc,
Beat voit la mésaven-
ture et éclate de rire ,
ce qui fait réveiller les
dormeurs. Et comme
Juste n 'a gas encore
dit « Amen », ils sont

Le parche-

sauvés des mains du
démon.
A quatre-vingts ans, St
Beat , mourant , prit
congé de ses convertis
et expira entre les
bras de son disciple
Juste qui l'ensevelit à
l'entrée de la grotte.
Plus tard , Juste fut
lui-mème depose aux
cótés de son maitre .
Dès lors , les cavernes
furent appelées « Les
grottes de St-Béat ».
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Tombeau de Saint-Beat à l'entrée de la grotte
(Photo Gilberte Favre)

Dans une chronique qui relate la fin
des hostilités entre le couvent; d'In-
terlaken et le chevalier Arnold de
Ried , on voit paraitre, parmi les té-
moins. un certain H. de Saint-Beat.

C'est ici que, pour la première fois,
le sanctuaire de St-Béat entre dans
le domaine de l'Histoire.

En 1263, Walther d'Eschibach , sei-
gneur d'Oberhofen , sur le lac de Thou-
ne, désirant faire son salut, offre au
couvent d'Interlaken, sa part de pa-
tronage sur l'église de Saint-Beat. Il
ressort de là qu^ la cure de Saint-
Beat possédait déjà beaucoup de biens,
ainsi qu 'un trésq>r . flffeeté aux soins
ripe m ni ___ _ _ __ _ _ k. _

que la chapelle de" Saint-Beat est en
la possession des seigneurs de Weis-
senbourg. A ce moment, la seconde
moitié de ce bien revient au couvent
d'Interlaken.

. _ -<Z  ; i\V> . -.:.. >• •:-.-; vZ A* .

Plus tard , en 1439, nous
voyons saint Beat devenir le
saint favori de tout le canton.
C'était l'année de la peste.
Dans la seule ville de Berne,
dit une ancienne chronique .
on portait en terre 24 morts
par jour.

Le bailli et le conseil de
Berne, angoissés, organisèrent
un pèlerinage pour le diman-
che suivant (22 juillet 1439) et
un chemin de croix au saint
patron , avec une grande fou-
le. D'après les chroniques du
temps, le fléau disparut pres-
que immédiatement après le
pèlerinage.

La Réformation avait cepen-
dant été imposée dans l'Ober-
land bernois, malgré une fa-
rouche résistance de la popu-
lation.

De sérieuses révoltes éclatè-
rent en 1529 dans la Maison
de Dieu à Interlaken. Afin
d'empècher le retour de trou-
bles semblables, les autorités
jugèrent utile de détruire tout
ce qui pouvait agiter les es-
prits. Elles estimèrent donc in-
dispensable de ne plus parler
du sanctuaire de St-Béat.

Les reliques du saint furent
élòignées, mais on ne parvint
pas à arrèter complètement les
pèlerinages, qui duraient de-
puis des siècles.

Peu à peu, les esprits échauf-
fés se calmèrent , et les curieuses cavernes tombèrent dans l'oubli.

Quand , vers le milieu du 18e siècle, l'Oberland bernois commenca à attirer
Tattention des touristes, Iorsque le poème de Haller « Les Alpes » enthousiasma
les esprits, alors, la mystérieuse grotte près du lac de Thoune ne put se cacher
à la curiosité du public, et, en 1800, elle redevint un lieu de pèlerinage.

EXPLICATIONS
CONCERNANT
LES GROTTES

Le touriste peut atteindre
les grottes de Saint-Beat, soit
par un autobus du service
Thoune-Interlaken (+8vii_ir_. _à-
pied), soit encore par bateau.
Du débarcadère de la station
de Beatushòhlen, il emprunte-
ra le « chemin des pèlerins »
qui est bordé de superbes hè-
tres.

La ferrasse qui se trouve de-
vant l'entrée est riché en sou-
venirs historiques.

Un magnifique lierre géant
grimpe le long de la paroi de
rochers. Lors de sa visite en
1779, Goethe remarqua cette
piante , inscrivit dans son Jour-
nal :

« Lierre saint, courant haut
sur les rochers, dont les bran-
ches pendent solennellement.
Le tronc est large de trois em-
pans. »

En regardant vers Tintérieur
des grottes, on peut admirer
les restes de l'ancienne cha-
pelle de pèlerinage. Tout de-
vant , au-dessus d'un escalier
très élevé, se trouvait la cha-
pelle de la forét.

Les fenetres de la chapelle
de style roman , ètaient cons-
truites en tuf. Parmi les de
combres, on a découvert des Habitation préhistorique.
faiences vertes avec decor «Re-
naissance» provenant d'un fourneau qui se trouvait dans la grotte de Termite.

Après avoir franchi l'escalier menant à la ferrasse supérieure, on parvient
à une infractuosité de rocher dans laquelle une reconstitution de la vie d'une
famille préhistorique est présentée.

Quelques marches d'escalier nous conduisent ensuite à la grotte qui servait
d'ermitage à saint Beat. De Termitage, le visiteur arrive dans un corridoi- long
de 25;mètres , puis dans la pre-
mière grande halle appelée la
grotte de Milton.

Puis viennent à la suite : la
grotte des escaliers, la grotte
du ruisseau, la chapelle , la
grotte du capitaine, la grotte
des 3 sceurs. le labyrinthe, le
gouffre , le champ de choux-
fleurs , la cascade pétrifiée , le
dòme, la paroi de stalactit.es.
les couloirs d'érosion , la Wal-
halla , le Kohinor, le chaudron
de la sorcière, la grotte des
serpents, la grotte des Hades.

D'ici, Tintérieur de la mon-
tagne a encore été exploré sur
plus d'un kilomètre de profon-
deur. Aucune autre issue n'est
connue , et on admet volontiers
que les eaux s'infiltrent à tra-
vers les rochers de la monta-
gne et qu'elles ont forme les
grottes après des siècles de
travail d'érosion.

Les Grottes de St-Beat (Bea-
tushòhlen) dont Tintérét. histo-
rique est certain , peuvent étre
considérée:; comme un des
lieux les plus curieux de Suis-
se.

Enfin , ce coin du bord du lac
de Thoune est aussi un magni-
fique but de promenade...

La cascade supérieure

Passages de Theodosia. (Grotte inferieure)

G. FAVRE

Ah, oui ou les petits riens importants
Et nous attendons , attendons. atten-

dono ....
— ¦ Croyez-vous qu 'il se rangera ? »

nous demand e notre ami.
— «• Pensez-vous ! Il  sait bien que

nous ne pouvons rien contre lui. Et
mème si nous réclamions, il s'en t i -
rerait  ar re  une éuentuelle semonce
de son patron : aprcs quelques minu-
tes to ut  serait termine. Voilà qui lui
importe peu. »

Et nous attendons encore tandis  que .
derri ère nous, la f i l e  grandit .

Il s 'agit , vous l ' avez compris , d'un
coniion cut . . . l ibrarl i In route et gènant
"» ( r a f i e  bien perturbò déjà par  Ics
nombreux tra vaux réjouissant les ha-
bita nts de notre aimable vi l le.  Alors
Qu'un autre se f l i t rangé de manière
à laisser passer les véhicules arrivant
derrière — c'est possible à l' endrnit
dont ,ie porle, — celui-ci se poste cn
plei. milieu , retordant tout. le monde.
Du coin d' un oeil f i xé  sur son ré.tro-
visp iir , i! (mette nos rcactions qui sont ,
comme vous pensez , nulles. Nous  ne
roudrions pour rien. au monde lui

donner la sat ts fact ion supplémentaire
d'observer l'impatience qui nous ron-
ge. Pensez donc : de petits enfants
attendati notre retour , un rendez-
vous post-prandial permet tout juste
aux deux messieurs d'avaler leur re-
pa s pour reprendre , dès la f i n  de
l' entrevue, leur travail. Les occupants
des autres voitures brassent , pour sur ,
des problèmes analogucs ou p lus im-
portants mais ne le montrent pas p lus
que nous.

E n f i n  le camion bouge. « Ouf l »,
disons-nous d' un scul chceur ! Mais
notre soulagement est de courte àu-
ree : 100 mètres p lus  loin . il s 'arrète
Et pourquoi '.' Pour bavarder avec un
ami qui vient l 'accoster !

Cette fo i s , la mesure est comble.
Un monsieur jaill i t  de sa voiture et
demande au camionneur de se ran-
ger. Je passe sur l'èchang e d' amabili-
tés et vous laisse imaginer la f i n  du
tableau.

Ce n 'est qu 'un exemple isole de

nieurs de piume noircissent beaucoup
de feuil les à ce sujet. On espère que,
à chaque fois , un ou dix lecteurs se-
ront touchés et , peut-ètre , réagiront
dans la pratique...

Chez de nombreux sujets , la mau-
vaise volante n 'entre pas en ligne de
compte lorsqu 'ils agissent ainsi : seul
leur pouvoir de ré f lex ion  est atrophìé.
Chez d'autres , la supériorité éphémè-

f a i t s  que nous rencontron s tout au
long de l 'année. Beaucoup de ma-

re conférée par le volant prime : le
cas devient grave : ils se classent par-
mi les réci.divistes incurab.es , candi-
dats au retrait du permis.

Mais , je  n'en doute pas , si la plu-
part d' entre eux pensaicnt que , peut-
ètre , dans une des voitures rctardée
par leur faute , se trouve un médecin
appclé  d' urgence au chevet d' un mala-
rie, un f i l s  se rendant auprès d'un pé-
re infirme , une mère de famille que
des bébés attendent , ils gareraient
leur véhicule au maximum de peur
d'ètre la cause inconsciente mais non
moins réelle d' un accident grave bien
que prive. Ah, oui.

-¦- Nona.



Centrale d'Occasioni del Yallese
DI MOBILI NUOVI E D'OCCASIONE

DITTA JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

IN FONDO ALLA PLACE DU MIDI, DOPO LA SIONNE

É

bei « comò »
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£2_ . nuovi 76 —
tei. (027) _. 14 16 \ ro. P PLACEW  ̂

ScentJi|efto u _
nuovi

PIUMINI NUOVI da fr. 30.—. Coiffeuses con specchio, nuovi
fr. 164.— Comodini fr. 69.— Gei tavolini tr. 30.—. Letto da una
piazza con rete metallica e alzatesta regolabile, fr. 130.—. Belle
sedie nuove, fr. 19.35. Coperte a partire da fr. 15.—. Leppi doppi
di ottima qualità con proteggi materasso e materasso, fr. 290.—.
Contorni per divano da fr. 145.—. 20 divani d'occasione da fr. 90 —
a fr. 120.— l'uno. Salotto, 3 pezzi, comprendenti 1 canapé e due
poltrone fr. 195.—. Specchi per coiffeuses nuovi da fr. 17.—. Copri-
letto, coperte per divani, coperte imbottite, sale a pranzo rustiche
per chalets. Divani-letto d'occasione da liquidare. Numerosi divani ,

letti, poltrone.

NEL VOSTRO INTERESSE VISITATE la NOSTRA ESPOSIZIONE
TROVERETE TUTTO CIO' CHE DESIDERATE IN MOBILI

NUOVI E D'OCCASIONE

Grands Magasins (casa madre)

Halle aux meubles S.A. à Losanna
UNA DELLE PIÙ- GRANDI ESPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

La più vecchia ditta del Vallese a Losanna
Direzione : Marschalls Fils — Tel. (021) 22 99 99

Esposizione 3000 mq. Rue des Terreaux 15

Troverete una delle più grandi scelte della Svizzera, più di 300
articoli di mobilio in qualsiasi genere. - Grandissime facilità —
Invio franco domicilio in tutta la Svizzera. . Per acquisti superiori
a fr. 500.—. Rimborso delle spese di viaggio o pieno benzina, ,
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L_wfJ_ats csiArgEeSe?®
ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH

vous apprenez avec succès à notre Ecole agre., par le Ministèro Ang iais de l'instruction
Publique

i Bou. nomoulh (còle du sud). Cours princi paux de 3 i 9 mois — Cours spéciaux de . à 10
semaines — Cours de vacances en juillet , aoùt. septembre — Préparation à lous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratini ; par notre Administration:
S.c.étariat ACSE, Zurich 8
Seefeldslrasse 45, Téléphone 051/3449 33, Telex 52 529

in assurant votre avenir et celui de votre.
amille, vous voulez que ces mesures de
.révoyance suivent revolution de votre
Jandard de vie et couvrent ainsi les be-
joins croissants qui en résultent.
C'est pourquoi la « VITA » a créé le

Pian progressif
à capital croissant

qui tient déjà compte de votre situation de
demain ! Consulfez-nous. Nous vous pré-
senterons un projet pèrsonnel et vous don-
..erons tous renseignements comp lémentai-
res.

« V I T A »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence generale pour le canton du Valais
Marcel Moulin - Martigny - Tél. (026) 6 12 45

P _7(ì S
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LOCATION - VENTE DEPUIS 10— FRANCS PAR .MOIS IS5pS_5855BJÌ§| |jr
FACILITES DE PAIEMENT . 12 - 18 - 24 MENSUALITES

UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN . N'HESITEZ PAS
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ft— M _È___S_3Er m m  Autres modèles depuis Tr. 79:..—Lm IL %s I r\ M
# IMPORTANT I

ndl l lUo I C I C V I o l U l  IO V i M J Ut o  Nos appareils bénéficient en plus de

Rue de la Porte-Neuve S I O N  Tel. (027) 2 22 19 'a garantie de la marque. d'un ser-
vice permanent « après vente » gràce

Le plus grand choix en Valais a nos techniciens sp_ .iai.stes du
P 60 S dépannage rapide.

RESTAURANT

« FOYER POUR TOUS »
Avenue Pratifori 15 - SION

Samedi 16 novembre
dès 16 h. 30

Grand

vP*°
en faveur des oeuvres sociaies

du « Foyer pour Tous ».

MAGNIFIQUES' LOTS

P 16009 S
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SUIS ACHETEUR
d'un
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« Impémarque « impe
rial ».

Ecrire sous chii
fre P 16109 à Pu
blicitas Sieri.

fi II L ; A La machine à laver automatique suisse de qualité
i" ¦¦ ¦ t _¦ !¦ I 1 pour l'appartement, le locatif , le salon-làvoir,

Ŷ YYYZY efe
; j i»

~
l I lmi**tm I 4  ̂ !

'OR,- l UVELU . > viwf ; LAVELLA est fabriquée avec les meilleurs materiaux
,. —-̂  

(acier inox-au-chrome-nickel) et dotée de tous les ap-
,j $SSì_ pareils garantissant un fonctionnement parfait et des

E HH_ E^«8__ 9 résultats inégalables.

Z^SÉSjJ' ~" Choix de programmes poni - chaque  ( i n a l i l i '  de Unge.
Z< Y Raccordement sur différentes tensions ou pressions

. J d'eau.
t;

fi,__ LAVELLA se pose sans socie ni fixation au sol, tout
en assurant une marche silencieuse et sans vibrations.-

Z'rù_______^__^__^M__ÛM PRIX dès Fr 2.120.—

Il Jl lO^n A ^a mac '1'
ne suisse entièrem ent automatique

fi Ml f̂eoLl M à 'aver 
'a vc ,ise "e pour 

'e ména _ e
Elle représente, sur le marche suisse, le type le plus
nouveau de la machine automatique.

. P?T_!r_B^'"^'!̂ ^
zB VAISSELLA 

lave 

et 
sèche 

rapidement, d'une manière
"̂  ,_. „1_._... hygiénique, rendant la vaisselle étincelante de pro-

Grande contenance — commande facile par touches
— Stérilisation par l'eau à 65 degrés — 5 programmes

— Plusieurs modèles.

\Ì ^^^^^^^_\_^^^^ 
Agence 

generale 
pour 

Vaud.  

Fribourg. Neuchàtel
^~^^^^ Valais :

F. GEHRIG & Cie SA L A U S A N N E

BStStiEs R «* *» Bourg 25 Tél. (021 ) 22 68 07
BALLWIL Lucerne

Gétaz. Romang, Ecoffey S.A
Tel. (041) 89 14 03

Ofa 900 L

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
Cuisse ronde, Ire qual. le kg. fr. 6.—
Belle viande grasse de poitrine,
pour saler ou fumer le kg. fr. 3.50
Quartiers de devant ou de derrière
à convenir.
Gendarmes la paire fr. -.80
Cervelas la paire fr. -.65
Emmenthaler 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. kg. fr. 2.75
Viande fumèe, cuite le V-_ kg. fr.3.—
Exceliente 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 —

TAUNUS 17 M mod. 1963
VOLVO 122 S mod. 1963
VOLVO 121 mod. 1962
VOLVO 122 S mod. 1960
VOLVO 122 S mod. 1960
OPEL 1700 mod. 1961
V.W. 1200 mod. 1961
AUSTIN A-40 Fr. 800.-

Tous ces véhicules sont con-
trólés et revisés par nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Tel. (027) 2 39 24

Notre vendeur :
Claude Bovier - Champlan

P 365 S

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

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40,
de 9 \_ à 12 h. et dès 18 heures



SAVOIR CIRCULER, C'EST IMPORTANT
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Loi , ordonnance , decret , règie- _ ^ ___^_i_>_r*. £gmm^*~̂- '
ment , etc , tout ca constitué une T^S-j^̂ *-""""̂
| « littérature » un peu abstraite. ' __

Je vois ?nal nos gens passant f ?  —¦__.. "j
leur soirée en « épluchant » ces / l[~~ì '

i textes. ¦ ì p~-̂ _//___J .
Et pourtant , ils doiuent les j __ ' /

i connailre. Nul n'est censé igno- ^-^ _ '̂ "w ——^V* "̂ ^
\ rer la loi. 
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Aussi, pour faci l i ter  l' assimi- . ¦ ! ¦ ., ' ' " . _, ;J

.apo r-

ia, lem des nouvel es dispositions Lorsque fonctionne l'avertisseur special des ve- Les limites de vitesse imposées par des signaux Sur les routes a plusieurs .voies, les conducteurs
I rSr- AArAt̂ A If sAs n hiculcs prioritaires, la chaussée doit étre immé- doivent ètre respectees. doivent suivre la voie de droite , sauf s'ils veulent
= JC& , AU ei io i< caerauon m diatement dégagée. dépasser , se mettre en ortìre de présélection ou
| professionnelle romandi des au- , circuler en fl, paraUèles.s tos-école ont edite des brochu- m - , .. . , ,  r ... ¦ . .- ;
I res illustrées. =t_ n - ¦ i - , ' . • , - . - - , . . • ¦
I Ces mèmes associations ont m . . , , . ' •  "
| organise des cours spéciaux , § " ... ' 
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^v.r j  /v,te... puis a cenr. qui voulaient
bien se donner la peine de se
déranner pour entendre des
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in térpssp lì ce cie.nre ti'étude des Ys ' k \-_ 
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Tntis les cours que nous avons I On roule touj our;, à droite des lignes de sÉcuritè Le eotlflueleui' accorderà la priorité à la circula- Dans un passage étrpit où il n'y a pas possibilité
suditi! ètaient potiYtartt fort in- i tracées sur la chaussée. tion venant en sens inverse si un obstaelc , qui de croiser, les trains roiitiers ont la priorité sur
téressants. Le plus complet , le §j rendràit le croisement difficile, se trouve sur tous les véhicules, lès atttòcars sur les camions,
mieu.r illustre , le plus clair aus- g la mrtitié dfe la chaussée qu'il emprunte. les camions sur les voitures.
si fu t  celui qtt 'a dotine M. tì. H
Diserens aU.i. monftpur.. des ait^ g
tos-école, à Sion , à la Matze. g

comme des petits pains. Son Z Z/  /  li \\_L____-A '
^^^^^ì̂ ^mmmm Z2ZYr.r>Z.:M % 1 ' '/ >£=zsn \\i ì
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butaitt conrtucteu)'e i  méme ceux p^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  / Z?———-f"
et celles qui Deulent assimiler
une matfére moins di«ertissantp
qu 'un roman mais Combien plus
utile quand on est conducteur ou
conductrice d' un véhicule à mo-
teur.

Les textes sont dépouilles ,
clairs , sans aucune comp lication.
L'esseitllel ìj f i gure  dans des ru-
briques déterminées en fonction
des lecons,

En douze chapitres , tout ce
que Von doit savoir est exposé
dans cette brochure : le permis
de conduire , les véhicules , le ré-

li n'est permis de dépasser que si l' cspace né- Ne reprendre sa droite que lorsque le vellichile II est dangereux d'entreprendre un dépassement
ecssaire est libre et bien visible. dépassé est visible dans le rctroviscur. Iorsqu'un véhicule vient en sens inverse et ^«e

la route n'est pas asse»; Iarge. f  "i .

seau routier , la sipnalisation
routière , (a circulation , les rè-
ples de la circulation , les me-
fUres de pfotectton , ies règles
ttpplicables à certaines routes ,
les dcuoirs en cas d' accidents ,
les piétons , les dispositions spé-
ciales applicables aux conduc-
feurs de poids tourds , Ics con-
naissauces techniques.

Eu plus de nombreux praphi-
ques, des dessins en noir et
blanc, puis de nombreuses illus-
(rattous qui sont autant d'ima-
ges expliquent des situations
précise s sur la route , aux car-
refours , eie. Les signes sont ,
eux aussi , bien explìquès , de
méme que les marqués et dis-
poshif s de balisage , les restric-
tions touchant les véhicules à
l'arrèt, etc.

Il est certain que la mcilleure
étude se fa i t  à Vauto-école. Là,
les enseignements sont donnei
avec tout le sérieux voulu.

Mais la brochure _ Sauoir cir- |
culer » dei' , ait , malgré tout , se |
troui 'er non seulement dans la \
po che de l'élève , mais entre les _
mnius  do tous les conducteurs
et de totites les conduci rices.

Nous donuoii s, dans cette pa- ;
gè, des extraits illustrés de cet- ;
te brochure que nous ne pou-
vons pas reproduire en couleurs.
Mais  ils témoignent partielle- \
ment de l' abondance de la ma-
fièr e traitée , de la documenta- |

:- lion riche et variée mise à no-
: tre port ée par M.  Diserens et la I
r Fcriératiou professionnel le  ro-
ì mande des autos-écoles que I

nous f é l ic i tons  vivement pour
1 leurs ef f o r t s .  Merci également à \
| M. Robert Favre , président de :
l l'_4ssocialion valaisanne des au-
[ tos-écoles, qui voue à ces pro-
| blcmcs d'crlucation routière une i
| attculio ii  soutenue et qui a bien L

ooulu nous donner la possibili-
'é de rcali ser colte page.

f.-g. g-
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Le dépassement est inlerdit à une intCrsection Le dépassement est Irtté-dit à un passage à II est interdit de dépasser un véhicule qui s'est
de routes sccondaires. niveau non gardé. arrèté devant un passage pour piétons.

AUTOS-ECOLES RECOMMANDEES EN VALAIS
! •
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' 
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BRIGUE : JEAN GLOOR JOHN PRALONG

PERRO HELDENER MARCO PERRUCHOUD ZUCHUAT & FELLAY

JOHAN MINNIG MARIUS ZUFFEREY GERARD BITSCHNAU

BENO JOSSEN VICTOR BRUTTIN

ROLAND FACCI MARTIGNY :

MONTANA-CRANS : FRANCO TRIVERIO

VIEGE : FRANCOIS ROMAILLER MICHEL VOGEL

ANTON ALBRECHT ALBERT BONVIN ROLAND CRETTON

PIUS IMESCH MARTIAL BOURGEOIS

ALBERT BLATTER ^K. N :
CHARLES ALDER MONTHEY :

SIERR E : MAURICE CARRUPT ROBERT DISERENS

ROGER BALLESTRA ROBERT FAVRE ANDRE DONNET

MARTIAL BETRISEY MICHEL JOST ADRIEN MALFANTI

— ~-~~~~~-m-—-._________________»——»-'-*">̂ » ^—.... —,̂ —



Off res et demandes dAemploì
Hotel du Giétroz.
Le Chàble-Bagnes
cherche

NOUS CHERCHONS
pour de suite ou date à convenir

1 caissière
1 vendeur ménage
1 vendeuse ménage

Nous demandons : personnes capables et agréables avec la clientèle.

Nous offrons : place stable, travail et salaire intéressants, se-
maine de 5 jours, caisses : maladie, accidents,
retraite.

ÀDRESSEZ OFFRES MANUSCRITES :
DIRECTION GRANDS MAGASINS
GONSET SA - SION P 6 S

IMPORTANTE ADMINISTRATION privée va-
laisanne cherche pour ses bureaux de Martigny

secrétaire
Travail intéressant et indépendant, ^ente, im-
portation, exportation.

Place stable et bien rétribuée.
'tangues : frangais et allemand parfaitement.
Eventuellement italien ou anglais.

Ecrire sous cHiffre P 65744 à Publicitas Sion.

CHERCHONS

POUR NOS BUREAUX DE MARTIGNY

employée
de commerce

ayant si possible quelques années de pra-
tique pour travaux de correspondance,
service des payes et travaux divers.

Faire offre avec prétentions par écrit sous
chiffre P 16015 à Publicitas Sion.

•
Nous cherehans pour nos bu
reaux à SION

EMPLOYÉE de bureau

si possible expérimentee (les
offres des candidates débutan-
tes seront également exami-
nées).
Nous offrons de très bonpes
conditions de travail dans des
locaux neufs avec un équipe-
ment moderne et une ambian-
ce de travail agréable. Place
stable. bien rémunérée. caisse
de retraite , un samedi de congé
sur deux.

• 

Faire offres sous chiffres P
50.001 en joignant photo, copie
de certificats et curriculum
vita e.

ALIMENTATION LA

cherche une

secrétaire
Salaire particulièrement intéressant à per-
sonne capable et bilingue.
Semaine de 5 jours

Offres écrites à « La Source », Rue Dent-
Blanche, Sion.

P 122 S

AGENCE GENERALE SBUCA
cherche

3 MECANICIEKS
de suite ou à convenir. Place stable, bon salaire
à ouvrier capable.

Garage de la Malze - SION - Tél. (027) 2 22 76
P 370 S

ON CHERCHE pour date à
convenir

barmaid
Heures de travail régulières.
Gro9 gains.
Tél. (027) 5 14 80 P 16106 S

i nSE.SS^

NOUS : DEMANDONS, pour Hàtrfr dépar-
' .ment de vente

- ..

employé de commerce
qualifié, de .angue maternelle francaise,
pour seconder chef de vente pr la France.
Très bonne occasion de se familiariser
avec tous les travaux dans un service
d'exportation en pleine évolution, Place
intéressante et d'avenir.

Faire offres à 5
Etabli-ssements Walter Franke, Fabrique
d'artìcles en metal, Aarbourg p. Olten -
Tél. (062) 7 41 41. P 15 On

CHERCHONS deux

aides-mécaniciens
Entrée de suite ou à conventa

Faire offres écrites au Garage du Rhóne,
Sion.

Tél. (027) 2 38 48 P 376 S

ON CHERCHE pour la saison
d'hiver à Crans s. Sierre :

1 VENDEUSE-CAISSIERE
connaissances linguistiques
bons gages

1 APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE) DAMES
ou

1 AIDE-
SHAMPOONEUR(SE)
(si possible pouvant rentrer
le soir)

Faire offres avec références
et photo à Maillard Coiffure ,
Crans s. Sierre

Tél. (027) 5 22 62 P 15636 S

jeune fille
pour s occuper

d'un enfant et ai-
der au ménage.
Tél. (027) 2 23 61

P 16005 S

MENAGE avec 2
enfants , à Sion,
cherche

ieune fille
jusqu a Paques.

Tél. (027) 2 39 65
de midi à 13 h. 30
ou de 19 à 20 h.

E 15897 S

ieune fi lle
pour le service des
chambres et divers
travaux d'hotel.
Tél. (026) 7 11 84

P 16113 S

Jeune
homme
honnete et propre
.herche place com-
me

SOMMELIER
Tel. (027) 5 13 56

P 25476 S

Café-Restaurant à
Montana cherche
pr saison d'hiver

ieune
serveuse
Francata indispen-
sable.
Tél. (027) 5 24 81

P 16055 S

| SAGRO S.A. j
; Sables et graviers du Rhóne !
; Monthey !

1 au Pont de Collombey, près J', gare St-Triphon engagé

serrurier -
soudeur

I pour l'entrétien de l'outillage. ;
I Place intéressante et stable,

! <

Ecrire em indiquant références ;
eft prétentions à SAGRO S.A. ;
à Bex ou se présenter au chan- ;

! tier. ;

| P 16117 S '

IMPORTANTE MAISON
D'AMEUBLEMENT
cherche

tapissier -
décorateur

connaissant la pose des tapis
de fond et rideaux, ainsi que
tous les travaux d'atelier.
Place stable et bien rétribuée
est offerte à personne sérieu-
se et capable tì'initiative.
Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec certi-
ficats et photographie à la
direction des Meubles Meyer,
Fbg de l'Hópital 11 - 13, Neu-
chàtel. P 84 N

représentant
bien introduit dans la fabri-
que meubles et menuiserie,
au fixe ou commissionnaire
libre.
Faire offres manuscrites sous
chiffre avec prétentions et
curriculum vitae. Ecrire sous
chiffre P 15881-33 à Publici-
tas LAUSANNE.

J'ai un petit earcon de trois ans et
l 'attendi; un enfant pour mars

Qui veut m'aider ?
Atmosphère j oyeuse. On parie fran-
gais. Appartement moderne. Chambre
avec douche et radio.
Je demande bon caractère , expérien-
ce dans le ménage et compréhension
avec les enfants. Salaire d'entrée :
200.— frs. Dès le ler janvier 1964 (év.
ler février).

Ecrire à Mme Guido Suter,
Wotanstrasse 10 - Zurich 7.

MD 68 L

NOUS CHERCHONS

Comme agence generale pour
la Suisse de différentes firmes
importantes avec un program-
me de vente intéressant et
varie , des articles et des prix
sans concurrence

représentant ¦
vendeur

Le prétendant doit ètre un
excellent vendeur - démons-
trateur. Pas de clientèle pri-
vée.
Articles : machines mondiale-
ment connues pour magasins
et usines.
Rayon Canton du Valais.

NOUS OFFRONS :
mise au courant par des cours
suivis, situation très intéres-
sante, stable et rémunératrice
pour candidat sérieux et sa-
chant faire preuve d'initiative.

Offres , photo, curriculum vi-
tae «t références à adresser
sous chiffre P 20225-43 à Pu-
blicitas Baden.

FAMILLE AMÉRICAINE
habitant Montreux, cherche

fille de maison
ou personne

propre sacHanl! Hj_ __vall_-r sen-
le, pour la cuisine et tenir me*
nage (3 ¦ enfants). Nourrie «ti
1 agée, bons gages, congés r*gu-"
liers.

Ecrire à famille Brown, 48,
av. de Cotlonges, Terrltet. (VD)

P 45797 E

Ingénieur chimiste Ind. Agri-»
cdle Qx belge, '36 ans, mari*.
Expérience technique commer-
ciale : antibiotiques, pesti cio-
les et matières plastiques dans
groupe international cherche

situation
en Valais-Vaua.

Ecrire sous chiffre P 25475 a
Publicitas Sion.

Entreprise d'électrlolté
de Montana

cherche pour de suite ou datel
à convenir

monteurs-électriciens
al

apprentis électriciens
Offres écrites sous chiffre S
15980 à Publicitas Sion.

Important bureau d'organisa-
tlon professionnelle à Sion
cherche

2 employées
pour s'occuper plus particu-
lièrement d'aUocations fami-
liales et de congés payés. Bon-
nes conditions de salaire et
toutes institutions sociaies à
disposition.

Ecrire sous chiffre P 15964 à
Publicitas , Sion.

chauffeur
pour train-routier.
Place a l' année.
S'adresser chez Follonier Frè-
res, transports Sion.

P 16085 S



FULLY
Grande salle du Collège

Samedi 16 nov. dès 20 h. 30
Dim. 17 nov. dès 15 et 20 h. 30

L O T O
organise par l'Association des
Amis de l'Aide Familiale

Nombreux et beaux lots.

INVITATION CORDIALE
P 65.750 S

S A L V A N
OCCASION UNIQUÉ

A vendre au centre de Salvan

une

maison
d'habitation

comprenant 2 appartenente de
trois pièces. cuisine, caves et
buanderie. . .

PRIX EXCEPTIONNEL

Ecrire sous chiffre P 16110 à
Publicitas Sion.

JE CHERCHE à louer, évent.
à acheter , à Sion

appartement
ou petite villa

4 pièces.

Ecrire sous chiffre P 25468 à
Publicitas Sion.

MAGNOT
à vendre

terrain
en bordure route cantonale,
1600 m2 à Fr. 34.— le m2.

Roland Savioz, agent d'affai-
res - Sierre - Tél. (027) 5 15 49
de 9 à 12 h. P 868 S

EVIONNAZ
à vendre

une villa neuve
4 pièces, chauffage centrai ,
2.000 m2 de terrain .

Ecrire sous chiffre P 15930 à
Publicitas Sion.

S A X O N
Vente aux enchères

volontaires
Les hoirs de feu Louise Vadi ,
épouse de Joseph , vendront par
voie d'enchères,
samedi 30 novembre à 16 h.
à l'Hotel de la Gare à Saxon, la
parcelle 5179, foi. 37, en bordure
de la route cantonale, comprenant :

Maison d'habitation de 52 m2
Magasin de vente au détail 40 m2
Place de 260 m2
Jardin arborisé 367 m2

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude de Me Bernard Cou-
chepin, avocat, - Martigny-Ville
Tél. (026) 6 19 89.
Une visite du bàtiment est prévue
pour les intéressés samedi 30 no-
vembre à 14 heures.

pr l'Hoirie Vadi :
Bernard Couchepin av.

P 639 S

Avec CONFORT .....
et SECURITE

La Taunus 04
z-^"l__fpo$r

Un essai
. sans engagement .

vous convaincra

Une

occasion garantie
alors

FORD
VW 1500 bianche 1962 " "
VW 1200 bleue .. 1860. .. ..
Opel Record beige 1961
Opel Record brune 1962
Opel Record vert clair 1959
Fiat 1200 rouge 1961
Corvair Monza brune 1961
17 M 4 portes Luxe beige 1961
17 M 2 portes Luxe beige 1962

• .17 M-2 portes spé. bianche 1961
17 M 2 portes Luxe rouge 1961
Peugeot 403 bleue 1960
Peugeot 403 grise 1959
Station Wagon 403 bleu 1961
Bus Taunus vert clair 1960
Pick-Up gris clair 1958

Garaqe Valaisan
Raspar Frères

SION . TEL. (027) 2 12 71

Nos représentants
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbacb
Tél. (027) 2 24 84

Centre :
A. Pellissier

Tél. (027) 2 23 39
Haut-Valais :

Schmid! Antoine - Sion
Tél. (027) 2 12 71

___ P 377 S

JE CHERCHE A ACHETER

petit locatif
de 6 à 20 appartèments à Sion.

Faire offre avec pian sous
chiffre P 45032 à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE - '-.'

terrain indusfriel
'¦'-
¦ 
énV. 5.000 ' m? région Sion,' en
bordure ' de'- Tónte principale.

Offres à SCARPAM S.A., Sion
Tél. (027) 2 33 58

P 16119 S

A VENDRE A FULLY A LOUER A SION

MAISON D'HABITATION appartement
(4 chambres), avec places attenantes. Gran- : * r
ge-écurie. Excellente situation.
,_. __ _-.-_-_. . .___ . _ ,_,_ -*. _¦ _ . -__ « « dans immeuble neuf , 5.4 piè-
JARDIN ARBORISÉ de 2.500 m2. ces. cheminée frangaise. Ga-

rage. Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 65.750 à Publicitas1 : S'adresser à M. Tronchet , Ar-
Sion. chitecte. Rue de la Porte -¦__ } Neuve. P 16081 S

C

inauguration
et ouverture officielle du

afe—restaurant
de la place

Saillon
entièrèment rénové.
Spécialités valaisannes : jambon à l'os, croùtes au fromage,
viande séchée" et fondue aux champignons.
M. Erzer , nouveau propriétaire, vous invite à boire le verre
de l'àmitié dans une ambiance de gaieté. P 16129 S

A VENDRE :

chalet neuf
à Eison - St-Martin
construction très soignée 1963,
5 chambres, hall , salon, cui-
sine, bain-WC, cave, garage,
900 m2 terrain attenant. Prix
Fr. 90.000— .

habitation
à Sierre
2 appartèments de 3% pièces,
plus 6 chambres, 2 garages.
construction recente.

Val d'Anniviers

chalets
à vendre meubles ou non
meubles ; à partir de Francs
34.000.—.

Faire offre sous chiffre P 855
à Publicitas Sion.

Offres d emploi

APPARTEMENT
4 et 5 pièces, dans
immeuble soigné.
Tout confort.

Ecrire sous chif-
fre P 16101 à Pu-
blicitas Sion.appartèments

de 2 Mi 3 ì . et 4M.
j ièces.. à Sierre
dans immeuble
leuf à la route d.

Botyre . dès le lei
novembre. BelW
ituat ion.

_ '_dresser chez
M. Andenmattei
Pi us - Sierre

Tél (027) 5 16 23

P 14092 S

EPILATION
DEFINITIVE
le., poils super-
(lus du visage et
1u corps Con pe-
lose, veìnules rou-
»es de la face et
du nez disparition
;a ranf ie

'.PII.A-ROTH,
ler Messagerie
viart.ignv-Ville

Tel (026) 6 00 94
ie matin

-P- .65727 S

appartement
de 3 chambres
sans confort de
préférence à Sion
ou environs. en-
trée à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 16075 à Pu-
blicitas Sion.

vmne
Je 3.200 m2
excellente situa
tion.

Ecrire sous chil
fre P 16006 à Pu
blicitas Sion.

CHALET
MAZOT
habitable de suite,
accessible toute

l'année,
Faire offre sous

chiffre PL 19131 L
à Publicitas Lau-
sanne.

Occasion
à remettre en bloc;
ou séparément 20
jeux de foot-ball
de table depuis
Fr. 500.- à 1.200-
la . pièce. En par-
tie déjà places au

_ > dans des cafés
av. nombreux acj
cessoires. - Cause
maladie.

Ecrire case posta-
le 102 - Sion-Nord

P 200 S

représentant
icyiviiaiPAM? Ansi

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

Ponti & Cle, Extinoteurs ALI,
Av. des Alpes 60 - Montreux.

P 45546 L

appartement
3 pièces %, tout
confort, près des
casernes.
Ecrire sous chif-
fre P 15970 à Pu-
blicitas Sion.

uemi
bureau

A LOUER à Sion
au centre de la
ville

avec tél. et acc.

Ecrire sous chif
fre P 862 à Publi
citas Sion.

tu_b_ ..£
_p * *

Nous engageons une
cipprentie de cuisine

et' une personne ayant quelque expé-
rience et désireusè d'obtehir le diplò-
me federai de cuisinière qui ouvre de
nombreuses possibilités de travail dans
toute la Suisse. 
Clttllque . .de -la Bouree - - Lausanne
fé). "(021) 24 14 81 P 98503 L

Terrain à vendre
à' 2 km. centre ville Sion,
sur le coteau , une parcelle de
5.200 m2 à fr. 25— le m2.
Conviendrait pour immeuble
.loeatif , petite industrie, villas,
etc. Eau, électricité. égouts
sur place, routes en bordure
propriété.

S'adresser . tél. (027) 2 52 56.

P 15969 S

APPARTEMENT 10
APPARTEMENT 8
APPARTEMENT 4
APPARTEMENT 3

vendre SION :

pièces
pièces
pièces
^2 pièces

situés au quartier Piatta.

A UVRESR :

MAISON de 2 appartèments
2 et 3 pièces, garage, tout con-
fort. Prét pour ler déeembre
Prix : Fr. 135.000.—.

A SIERRE :.

représentant
pòur région Vaud, Fribourg, Valais.
Connaissance de la branche typogra-
phique ou lithographique désirée,
mais pas indispensable. Langue ma-
ternelle frangaise. notions d'allemand.
Salaire : fixe, commissions, frais de
voyages, frais de voiture. Assurance
de groupe après une année d'essai
Faire offres manuscrites avec biogra-
phie et gain total désiré sous chiffre
67762 à Publicitas S.A. Lausanne.
Les candidats retenus seront convo-
qués pour une entrevue. P 11-36 L

grand restaurant
au centre du Valais, sur route
touristique à grand trafic.

Ecrire sous chiffre P 16108 à
Publicitas Sion.

parcelle pour villa
sur coteau de Chàteauneuf. Si-
tuation ensolei'llée, vue impre-
nable. Eau, électricité, égouit
sur place et accès par ròute
existante.

Ecrire sous chiffre P 16128 à
Publicitas Sion.

APPARTÈMENTS 3 V2 pièces
tout confort, ascenseur, situa-
tion tranquille. Prèts de suite
Dès Fr. 56.000.—.

maison
de campagne

bien située, avec rural, trois
chambres, cuisine, grange-écu-
rie et annexe, le tout en bon
état. Vue magnifique, cadre
accueillant, soleil . Prix avec
1000 m2 de terrain. fr. 30.000.-
S'adresser à F. Fracheboud ,
Agence Rhodania , 2, rue de
Coppet, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60 ou 4 13 10

P 850 S

JEUNE
PERSONNE
!Suissesse) parlant
allemand , frangais,
italien , cherche
place comme ven-
deuse ou auprès
des enfants pour
la saison d'hiver ,
d a n s  station de
montagne.
Idda Hugentobler ,
10 Bonivard GE-
NÈVE.

P 157681 X

1 BLOC LOCATIF
de 10 appartèments.

A. SCHMIDT,
Agent d'affaires - SIERRE
Tel. (027) 5 12 92 P 867 S

Jeune
femme
cherche emploi à
Monthey à mi-
temps, de préfé-
rence matin , dans
commerce ou bu-
reau (travaux sim-
ples).

Ecrire a J. Auder-
set , Service social
valaisan , Villa des
Ifs, Monthey.

P 16121 S

chauffeur
de trax
Tel. (027) 2 31 21
heures de bureau.

P 16133 S

VOLONTAIRE
pour travail de la-
borato ri _ .

Offres à confisene
E. Rielle, avenue
de la Gare, Sion.

P 16127 S

terrain à batir
A VENDRE A SION
magnifique

de ler pian, en bordure de la
route cantonale d'env. 500 m2.
Conviendrait particulièrement
pour hotel gami.
Faire offre sous chiffre AS
5382 S aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » - Sion.

APPRENTI
CONFISEUR
PATISSIER
ainsi qu 'un

A LOUER a Con-
démines, dès fin
janvier 1964.

A vendre : J
1 DKW ì
Auto-Union 1000
.nnée 1959
1 VW 1962
Voitures en par-
fait état

Garaqe Hediqer
Sion

Tel. (027) 4 43 85

P 368 S

A VENDRE
sur le coteauJe cherche a ache-

ter à Veysonnaz
ou Nendaz

A LOUER
dans villa

IMPORTANTE IMPRIMERIE
de. Suisse- romande cherche

PERSONNE

:herche place com-
me première

dame de buffet
ou
lère caissière
connaissant bien
le service.

Ecrire sous chiffre
P 65748 à Publi-
citas Sion.

ENTREPRISE de
la place cherche

Jeune employée
de commerce,
de langue mnter-
nel'.e allemande .
ayant des notions
de fr3ncais , d'an-
glais et d ' i ta l ien .
cherche piace av.
amfiimico de tra-
vail aar^Hbie à»n_
la v . s ' - .:i de S!er-
re cu f-t oa.
Ecrirp «ous chif-
fre P 15116 à Pu-
blicitas Sion.

Aff aires immobilières

\
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I
Nous avons re?u 66 réponses.
56 lecteurs ont remoli correctement

leur grllle et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
R. Abbet, Sion - V. Abbet, Marti

gny-Bourg - I. Addy, Martigny-Ville
C. Amacker, St-Maurice - M. Amacker ,

Sion - Th. Bagnoud, Sion • J.
Baillifard, Sion - A. Baruchet ,
Sion - A. Beytrison, St-Léonard - G.
Bianco, Conthey - P. Calpini , Sion - U.
Carroz, Arbaz - R. Claivaz, Sion - H.
Coppey, Vétroz - M.Crettaz, Vissoie -
Fr. Crettol , Venthòne - M. Dubelluy ,
Sion - D. Favre, Genève - G. Favre,
Monthey • O. Favre, Sion - J. Fort ,
Riddes - B. Gailland, Sion - D. Gay.
Saillon - G. Gillioz, St-Léonard - R.
Héritier, Granoi.s-Savit.se - P. Jordan ,
Riddes - Fr. Juilland, Noès - H. Long-
champ, Martigny-Bourg - A. Lugon
Fully - Ch. Montangero, St-Maurice -
A. Muller , Sion - M. Page, Sion - A.
Pannatier, Nax - Ch. Pannatier , Nax -

3. A. Pecorini, Vouvry - J. M. Perraudin, imiHilltrillntlRIllIlMlltnmiUtmtinI!mnilltimiHnjimfl.lillURmut!ilflKnmailinimin iIBmiBMBH
Sion - M. Pfammatter, Sion - A. Pl-
gnat, Vouvry - S. Premoselli , Sion -
B. de Preux, Sion - P. Quaglia , Vou-
vry - Fr. Reichlen, Fribourg - S. Rielle,
Sion - Ch. Ritz, Sion - Ci. Clément,
Martigny-Bourg - M. Schmidt, Bra-
mois - A. Selz, Sion - L. R. Solioz,
Sion - R. Stoll, Grimisuat - Y. Tissiè-
res, Pont de Bramois - L. Tissonnier ,
Sion - D. Tobler , Sion - M. Vachino,
St-Maurice - A. Valloton, Fully - B.
Waldvogel , Vissoie - Fr. Zwissig, La
Verrerie/Fbg.

La laureate de la semaine est Mme
Berthe Waldvogel , Vissoie qui rece-
vra un livre.

I I ¦
_ _____ _

_ ____________
__________________m «
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PROBLÈME No 42

Horizontalement :
1. Interpella désagréablement.
2. Sur une tète de Ture.
3. Proférer avec fureur - Le rendez-

vous des amis.
4. Produit certain effet - Personna-

ge de Shakespeare.
5. Mesure - Voitures.
6. Conjonction - Age de la vie.
7. Servait aux anciens à fabriquer

des couleurs - Dieu nordique.
8. Lac - Impératif.
9. Soulèvent.

10. Etat d'Amérique.

Verticalement :
1. Elle maniait de grands ciseaux -

Phon.: Sans Dieu.
2. Etat d'indigence.
3. Céréales - Préposition.
4. Hommes de basse police - Inv. :

Cause du dommage.
5. Moulure - Ville d'Italie.
6. Un peu d'eau - Secondées.
7. Fermetures.
8. Voiture - Pronom.
9. Jeune animai.

10. Coté d'une médaille - Bateau plat.
Envoyez votre solution à la rédac-

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 21 no-
vembre 1963 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales 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 23 novembre et le nom du
lauréat dans le numero du 30 no-
vembre.
SOLUTION : 41
Horizontalement : 1. Agrippine. 2.
Guillotine. 3. Lille - Eux. 4. Alkermès.
5. Elégies - As. 6. Instant. 7. Odet ¦
Seine. 8. Sorites - En. 9. Suomi - Sac.
10. Seringue.
Verticalement : 1. Aglaé - Ossu. 2.
Guilledou. 3. Rilke - Eros ; 4. Illégiti-
me. 5. Plérin - Tir. 6. Po Messe. 7.
It - Estes. 8. Niés - AI - Sg. 9. Enu
(Une) - Anneau. 10. Existence.

Notre
bande

LE COUP DE TÉLÉPHONEANONYME D'EDD/E
A M POL-ICE A PORTESES FRUITS,.,.
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L'origine de nos jeux

Dujeude quillesau
Certains ont soutenu que le jeu de

quilles découle directement du jeu
de boules dont il ne serait qu'une
variante. Un expert en la matière, un
Allemand du nom de Wilhelm Pehle,
s'est livré à une étude approfondie
sur les origines, pour le moins cu-
rieuses du jeu de quilles. Celui-ci
aurai t eu dans le temps en effet un
caractère purement... religieux !

Dans l'ancienne Germanie, les hom-
mes avaient coutume de porter ime
« masse ». C'était un bàton présen-
tant un renflement à ime extrèmité.
Il servait autant de canne pour facili-
ter la marche que d'arme pour se dé-
fendre lors des mauvaises rencontres.
Les Germains l'utilisaient également
pour se développer les muscles des
bras et des poignets en effectuant de
splendides moulinets. Parfois , ètaient
organisés dans les villages de véri-
tables concours de bàtons. Cette fois.
le bàton , après un moulinet était lan-
ce le plus loin possible.

Ces bàtons, dans la langue germa-
nique portaient le nom de « Keil »,
d'où par la suite est derive le mot de
Kegel qui signifie boule et ceux qui
pratiquaient le jeu de boules ou de
quilles ètaient connus sous le nom de
« Kegler ». D'après les anciennes chro-
niues de Paderhora , les premières
parties de quilles auraient eu lieu dès
le 3 ou 4e siècle dans les cloìtres des
cathédrales.
UNE CURIEUSE ORIGINE

Il était interdit par les lois de l'E-
glise de pénétrer dans un lieu saint ,
les armes à la main. Aussi le clergé
exigeait-il des fidèles, qu'ils déposent
celles-ci, dans notre cas, Ies Keil,
dans le cloìtre du couvent ou du mo-
nastère. L'extrémité du cloitre où
s'entassaient les bàtons était dési-
gnée sous le nom de « Heide », c'est-à-
dire l'enfer, le lieu où se retrouvaient
les paiens. Chaque fidèle recevait
alors une boule et devait la lancer
dans l'enfer, s'il avait la chance de
toucher un bàton, c'était la preuve
irréfutable qu'il menait une vie hon-

nète et pure. Si, au contraire, sa bou-
le ne touchait rien, c'était la preuve
qu'il ne faisait pas assez montre de
piété et qu'il aurait intérèt , pour le
salut de son àme, d'assister un peu
plus souvent aux offices religieux.

Après quelques siècles, le jeu de
quilles fut pratique par les prétres et
les chanoines eux-mèmes et ce fut
alors qu 'il perdit peu à peu son carac
tère purement religieux. A Hildes-
heim aussi bien qu'à Halberstadt, les
chanoines y jouaient regulièrement
avec les étudiants en théologie de la
cathédrale. Il est intéressant de re-
marquer qu 'il se produisit alors une
modification profonde dans les règles
du jeu. A la place de l'unique «Keil» il
en fut prévu autant qu'il y avait de
¦i Klegers ». Les quilles ètaient alors
placées en un rang les unes derrière
les autres et le joueur devait en abat-
tre le plus grand nombre d'un seul
coup.

Puis, les joueurs utilisèrent des bou
les de plus en plus grosses qui vin-
rent remplacer les balles de la gros
seur du poing dont leurs ancètres
se servaient. De mème, peu à peu, la
pratique du jeu s'étendit hors du mo-
nastère et des cathédrales pour at-
teindre les classes supérieures de la
société.

Aux bàtons massues de l'ancien
temps se substituèrent des morceaux
de bois spécialement tournés. Peu à
peu, les quilles reyétirent les formes
que nous leur voyons encore dans
certains pays 'd'AJlemagne. Des rè-
gles vinrent préciser les conditions
dans lesquelles devaient se dérouler
les parties. Il est bon de souligner
que ces règles changeaient souvent
d'une ville à l'autre et parfois mème
d'une année à l'autre. C'est ainsi qu'en
1300, on se servait de 3 quilles dans
certaines régions d'Allemagne tandis
que dans d'autres il y en avait 17.

MARTIN LUTHER ETAIT UN
GRAND JOUEUR

Martin Luther fut un joueur de
quilles acharné. Une longue expérien

ce l'avait convameu que 9 etait le
nombre idéal de quilles à utiliser et
par la suite ce fut le nombre qui fut
adopté dans toute l'Allemagne. Dès
cette epoque, sous son influencé , deux
techniques furent mises au point.
Lorsque la partie se déroulait à l'in-
térieur , le joueur se contentait de
faire rouler la boule. Tout au con-
traire, à l'extérieur , lorsque le ter-
rain présentait des aspérités , il avait
le droit de « pointer » ou s'il le désirait
de faire rouler sa boule.

Au cours du Moyen Age, les quilles
ctaient extrémement populaires , en
Allemagne, et on y jouait dans toutes
les classes de la société, comme dans
toutes les régions. Les riches sei-
gneurs faisaient construire des allées
à quilles aussi bien dans leurs burgs
que dans leurs jardins. Des concours
ètaient organisés à I'occasion de tou-
tes les fètes et cérémonies...

AU XVIe SIÈCLE, LA FEMME
SUISSE...

Mais les parties de quilles don-
naient lieu également à de nombreux
paris. Des hommes s'y enrichirent ,
d'autres s'y ruinèrent. Dans les archi-
ves des villes de Berlin et de Cologne,
il est possible de lire qu 'il était con-
traire aux lois de parier plus d'une
certaine somme « aux quilles et aux
dés ».

Dans un musée de Berlin , il était
possible de voir avant la guerre, dans
la salle réservée à la Bourgogne, une
table en marqueterie représentant une
partie de quilles au XVIe siècle. On
pouvait y voir neuf quilles en forme
de pain de sucre disposées en un
carré de trois rangs de trois quilles.
Mais l'intérét de cette table est que
l'artiste a représenté une femme s'ap-
prètant à lancer la boule. C'est à notre
connaissance le seul témoignage que
nous possédions prouvant que le sexe
faible se livrait déjà à ce sport. Au
bord de la table, peut se lire l'inscrip-
tion « Suisse 1530 ».

André Couture Spicer.

SI VOUS NE /UE CROYEZ \f O.K. VENS-TOI
FAS, ALLEZ Y VOIR VOUS- 7RANQUIU5
MEME. LES POULETS SE \ POUR L'INSTANT
MARCHENT SUR IES \ AVEC TON 40U-
P/EDS TANT ILS SONT NOMYwJOUMC.kAY
BREUX DANS LE BAR A4 /•"*>-, j - A<C
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POURQUOI RAS?
TOUT S'EST TRES
-, RIEN PASSE..

... BIEN QUE -JE SOIS ÉCOEURE PAR
TOUTE CETTE BANDE DE 6AN6STERS
AU PETIT PIED A IAQUEUE VOUS _.

VOUS ADRESSEZ. TCHAO ! A^Z

ET CONSIDEREZ-VOUS EN
CORE HEUREUX QUE -JE
SO/S t-A POUR PARLER
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Apres
un
exploit

_ _>IB __ ¦ a
Bassi iSTHf luiiiii i juiuuuH__iii ili jun nmu ini ti ittHiiJ mi J i tini i i Emi i i i N ì H iium. i _ _ s i î i.i. liiii iiii{ij ii_ j i__a__S

Décidément , le football  est un §
sport remplì de contradiction , et 1
le moins que l'on puisse en di- |
re, une science qui n'est pas I
toujours exacte. En e f f e t , si Von I
en croyait la logique , notre va- s
leureuse équipe nationale de |
lundi dernier devait revenir de f
son dép lacement au Pare des 1
Princes de Paris , avec une « va- 1
lise » bourrée de pommes... Mais t
voilà , cette science nommée 1
foot ball, que les Anglais nous |
ont appris , et que nous avons |
assi77iilée tant bien que mal, I
nous mei souvent en présence , |
lorsqu 'on en fai t  le bilan , de • 1
certaines contradictions doni il I
serait vain de vouloir en cher- 1
cher les causes.

Ainsi, iorsque les chroni- 1
queurs d' outre-Jura essayent de _
trouver le pourquoi de ce sur- 1
prenant et inattendu resultai ob- ì
tenu par les Helvètes sur sol 1
parisien , les mots qui revien- I
nent le plus souvent sous leurs |
stylos sont l'état du terrain — I
it était pourtant le mème pour I
les deux équipes — ; le tir de |
Goujon sur le poteau gauche des |
buts défendus par Elsener — \
mais ils passent sous silence le fpoint sauvé in extremis par Ar- |
telesa , alors que Bernard était §
archi battu — ; puis surtout la 1
blessure de Chorda qui les pri- l
va d'un pion important , mais |
certes pas décisif — ce ne se- |
rati pas en e f f e t  la première fois  ]
qu'une équipe inférieure en |
nombre parvienne tout de me- |
me à s'imposer — mais pour |
cela ii faut  étre le plus fort.  i
Non , la raison du résultat, il ffaut  sans doute la chercher ail- i
leurs. En fait , l'equipe suisse 1
en avait assez de toujours per- t
dre. De plus, Von peut sans dou- s
te penser que les Frangais, en |
ce jour de l'armistice, avaient |
probablemen t trop compte sur |
la faiblesse actuelle de notre |
football.  Ayant pris une avance |
substantielle en première mi- j
temps, ils ètaient sans doute à |
mille lieues de penser que nos |
joueurs allaient pouvoir leur ré- |
server une si cruelle surprise. 1
Mis en état d'euphorie après |
ce succès initial , jamais il ne |
leur serait venue à l'idée que le 1
redressement helvétique aliati |
s'amorcer dès la reprise des |
hostilités. Nous pouvons mème t
penser que si la situation n'a- X
vati pas été aussi « definitive r \
avant les citrons , jamais les tri- ì
colores ne se seraient laisse f« avoir » de pareille manière. Un |
grave excès de confiance plus |
un moral du tonnerre ont fai t  |
de cette rencontre , terminée par j
un résultat nul , une défaite pour 1
la France et une victoire pour §
la Suisse. Voilà , nous semble-t- l
il , la véritable raison de la de- I
convenue de nos amis frangais

Si Von analyse les prestation ,
individuelles des joueur s en pré-
sence, le nom qui revient le \
plus souvent en tète de liste est
certainemnt celui de notre Va-
laisan Philippe Pottier. L'on a
dù joliment fè ter  ce nouveau
succès sur les bords de la Vie- |
ze... Pottier, c'est un fai t , a mis f
à rude épreuve la défense fran- l
caise, aussi il n'a certes pa s été t
ménage. Chorda et Rodzik lui |
en ont fai t  voir de toutes les %
couleurs , et l'on peut logique- %
ment penser que s'il avait re- %
trouve à ses cótés son compère j
de la saison dernière Norbert
Eschmann, cela aurait certaine-
ment « carburé » p lus encore...
Pottier a mis k.o. les Frangais ,
il y a été bien aidé naturelle-
ment, mais en véritable meneur
de jeu qu 'il a su ètre, il a droit
à nos félicitation s.

Cette victoire morale ne doit
certes pas nous mener vers un
optimisme outrancier. Le re-
dressement de l'equipe suisse
est sans doute en bonne voie,
mais pour se fair e  une vérita-
ble opinion il convieni d' atten- %
dre que I' occasion luì soit don- §
née de nous le prouver une nou- I
velie fois .  Dix défai tes ne s'e f -  1
facen t  pas ainsi en un tour de j
main... I
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POURQLJOI ATTENÙRE,
MONSIEUR SNAKE-Z
LIQUIDE! L'AFFAIRE
PENDANT QUÊ L-A
POLKESST LA: CA

LUI EVITERÀ 55
V REVENIR

MAIS NE CROYEZ RAS, PARCE QUE JE
SUIS PRESSE ET QUE -JE DOIS PARTIR
TOUT DE SUITE, QUE NOUS EN AYONS
FINI TOUS LES DEUX; ON SEREVERRA
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IL YA BEAUCOUP DE PO-
LKE ICI CE SOIR,., QUE

SE PASSE-T-K ? ,
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