
LIBERTÉ POUR L'AVENIR
De tous les arguments avancés par

les adversaires d'une candidature va-
laisanne à l'organisation des Olympia-
tir , d'hiver, le seul qui nous ait ja-
mais paru valabie est le suivant :

Nous n'avons pas le temps, d'ici
1968, étant donne les conditions ac-
tuelles du marche du travail , de nous
« équiper » pour une si consideratale
entreprise.

En effet , disent-ils, il nous faudrait
elargir des routes, construire un « vil-
lage », améliorer les moyens de liai-
sons téléphoniques, etc. En un temps
où la main-d'oeuvre est déjà rare,
un tei programme ne saurait ètre réa-
lisé.

Je sais que les promoteurs des
Jeux ont de bonnes réponses à don-
ner, sur ce point aussi, à leurs contra-
dicteurs. Ils citent, en particulier, l'e-
xemple de l'Exposition nationale,
combien plus importante. La réalisa-
tion de cette vaste manifestation de
notre vitalité heivétique est en très
bonne voie malgré tous les prophètes
de malhcur. Et gràce à elle, le Gou-
vernement vaudois àura réussi à do-
ler le canton d'un réseau de routes
de premier ordre. Poussé par la né-
cessité , on a réalisé en quelques an-
nées ce qui aurait normalement de-
m .ndé des décennies.

Mais enfin, 1968 n'est qu'un possi
ble. Ce qui est vrai, c'est que le Co
mite international olympique se com

porte un peu comme l'Académie fran-
caise :

Il accepte rarement une candidature
la première fois qu'elle lui est pré-
sentée.

Si la consultation populaire de de-
main ne bloque pas le processus en
cours, « Sion-Valais » sera donc can-
didat à l'organisation des Jeux d'hi-
ver 1968. Mais sa chance maximum
elle la courra en 1972.

Ce qui contenterait presque tout le
monde : le meunier, son fils et l'àne..

En revanche, si le peuple refuse,
demain, la garantie des trois millions
qui lui sont demandes, nos chances
s'éloignent probablement pour une
vingtaine d'années.

En effet . le refus du Souverain dé-
couragerait , pour longtemps, toute ini-
tiative nouvelle avant longtemps.

Qui aurait l'audace, dans quatre ans,
de reparler d'une candidature valai-
sanne ? On lui rirait au nez, à cet
homme à la mémoire trop courte.

Les chances de 72 s'envoleraient né-
cessairement à leur tour et nous irions
ainsi en t irant la patte jusque vers
l'An Deux Mille...

Des lors, par exces de prudence:
nous aurions laisse passer une occa-
sion vraiment exceptionnelle d'attirer
sur notre pays l'attention du monde
entier.

Je ne suis pas hòtelier : je ne pos-

sedè ni vignes ni vergers ; je n'ai
rien à vendre à personne. Je ne puis
pourtant m'empècher de croire que
ce serait une erreur regrettable.

On bien nous jouons le jeu de la
vie — et alors, nous allons de l'avant,
saisissant aux cheveux une chance
rare ; ou bien nous admettons que
nous ne sommes pas murs pour une
srande entreprise et nous nous ré-
'ractons dans notre coquille. ' _ .

Je pense que la generation ' decli-
nante à la. ueTle j'appartiens n'a pas
le droit de comprometti e un avenir
qui n'est déjà plus tellement le. nótre.

Le ròle des ainés est d'ouvrir. le
plus largement possible, la ròute sur
laquelle s'avancent leurs après-ve-
nants. Et. non de dresser des barrières
sur leurs pistes.

En eonscience, il me semble qu'ils
ne nous appartient pas d'hypothéquer
un temps si long, un temps que nous
ne vivrons probablement pas.

Ce qui est vrai, c'est que nos ti-
midités, nos peurs ne sont déjà plus
les timidités de ceux qui nous sui-
vent. Les chiffres mèmes qui ont en-
core pour nous de l'importancé n'en
ont plus pour une generation empor-
tée par la prodigieuse accélération de
l'histoire.

Nous mesurons ISs choses avec une
aune qui n'a déjà plus cours et nous
imposons nos vues d'hier aux hommes
de demain.

Je prétends que nous n'avons pas
ce droit.

Toute grande entreprise coliective
peut devenir, d'autre part . un princi-
pe d'unite. On ne peut guère se sen-
tir solidaire dans I iuaciion. On peut
apprendre à se connaitre et à s'esti-
mer dans le coude à coude de l'effort.

Un bel élan de tout un peuple, joi-
gnant ses forces dans une grande
réussite, donnerait à chacun une sùre
confiance dans son destin.

Trop longtemps, dans ce pays, nous
avons été hypnotisés par le passe.
Sans du tout rompre avec l'enseigne-
ment valabie qu'il nous donne, tour-
nons résolument notre visage dans la
direction du futur.

Dans ce sens, nous le savons bien,
la partie alémanique du canton traine
le pied. Nous doutons qu'elle ait rai-
son dans ses complexes de méfiance.

\L histoire nous montré que c'est le
Vnouvement qui a raison contre l'im-
mobilité.

Alors ne fermons pas au nez de
ceux qui croient à l'avenir la porte
d'une chance considérable. Nous ris-
queri nns bien de passer aux yeux de
ceux qui nous suivent pour des mol-
lusques empaillés.

La vraie prudence consiste à dire
OUI à un projet qui nous parait de
nature à servir les intérèts du pays.

Maurice Zermatten

a voix De la raison : non aux J

IMPOTS !i—wm-
LA POUDRE A BLANCHIR D'AUJOURD'HUI

La publication de mon article dans lequel, le 29 novembre, je faisais
état des dangers présentés par la candidature valaisanne pour les J. O.
d'hiver de 1968 a suscité beaucoup d'intérèt dans la population. J'ai, en
effet , recu une trentaine de messages enthousiastes émanant de conseillers
d'Etat, de personnalités politiques et religieuses, de médecins, d'artistes,
etc. Aucun téléphone ni aucune note désobligeante.

Pendant la semaine qui a separé
mon premier artidle de celui-ci, les
partisans de la candidature valaisan-
ne pour les JO n'ont pas chómé. C'est
tout à leur nonneur. Mais j'ai lu tant
d'ènormités dans certaines de leurs
proses , j' ai découvert tant de mes-
quineries dans leurs « affirmations »
que j' en viens à me poser une ques-
tion : « Que fait-on pour informer
objectivement le citoyen ? » Rien.
Pratiquement rien . Quand l'on parie
des installations pour le curling, quand
l'on prie la presse de reproduire un
message du Conseil d'Etat vieux d'une
année , que fait-on d'autre sinon de
créer la confusion ? Il n'y a pas de
curling dans les disciplines olympi-
ques. Eri demandan t aux journaux de
reprodui re le message du Conseil d'E-
tat , ne cherche-t-on pas à faire croi-
re que cette lettre est recente ?

Vieille d'une année. cette lettre, no-
tre Gouvernement ne l'écrirait plus
aujourd'hui . M. Marcel Gard , prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Ernest
von Roten , chef du département des
trav aux publics sont formels : nous
ne pouvons pas organiser ces Olym-
piades sans porter gravement préju-
dice à l'éeonomie valaisanne. Nous
avons autre chose de plus utile a
faire que de caresser un prestige ap-
parent qui ne peut se solder que par
des déboires. D'autres personnalités,
farouchement opposées à ces J. O.,
m'ont fait les mèmes réflexions :
MM. Paul-Eugène Burgener , juge can-
tonal et président du parti conser-
vateur du Haut-Valais ; le regretté
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Alfred Vouilloz, président du parti
conservateur du Valais romand ; le
professeur Amsler, membre honoraire
de l'Université de Zurich ; Charles
Boissard , député et vice-président de
la commune de Monthey. D'autres
personnalités encore se sont éxpri-
mées dans la presse.

La moisson des faits négatifs est
des plus importantes.

1) Les garanties financières ne
sont pas suffisantes puisqu'il n'est
pas certain, en cas de gros déficits,
que les communes engagées sans
plafond puissent assurer le rem-
boursement des % souscrits.

2) Le Comité des J.O. a tort de
prétendre que l'Etat a donne la
garantie qu'il louerait les locaux
nécessaires à cette organisation.
L'extrai t du protocole de la séan-
ce de notre gouvernement du 5-6-
62 décide « en principe » de met-
tre à la disposition ces locaux,
mais encore « sous réserve d'un
examen ultérieur ». Rien n'est donc
définitif.

3) M. de Roten m'a affirmé que
nous ne pourrions pas restaurer le
réseau routier desservant Monta-
na dans un délai aussi court.

4) Le budget des J.O. ne prevoit
pas un aménagement sanitaire suf-
fisant.

5) Il n'est pas certain que les
J.O. puissent assurer au Valais un

avantagé touristique. L'exemple de
St-Moritz n'est pas rassurant puis-
que le fameux rapport Kasper, as-
saisonné à toutes les sauces, dit
mème que St-Moritz a vu une
chute de son tourisme après les
Jeux.

6) Le coùt pour les aménagement,
routiers nécessaires aux J.O. at-
teindrait une trentaine de millions
(selon l'affirmation de M. Marcel
Gard). De plus, ces travaux de-
vraient ètre exécutés à la hàte, ce
qui pourrait porter préjudice à
leur bienfacture.

7) Four le cas où Montana n'au-
rait pas suffisament de neige, on
se rabattrait sur Verbier. Ce serait
plus catastrophique encore puisque
cette station n'est desservie que
par une seule route — dont l'état
laisse fort à désirer.

8) En voulant trop économiser,
nous risquons de mécontenter les
athlètes et les officiels. Ce serait
alors le fiasco sur toute la ligne.

9) Le point de vue moral n'est
pas à negliger non plus car une
entreprise de cette envergure en-
trarne toujours derrière elle son
lot de personnes peu recomman-
dables.

10) En favonsant les J.O., l'Etat
devrait centraliser son effort sur
la région du centre, en general, et
de Crans, en particulier. Il délais-
serait du mème coup le reste du
canton.

11) Nous avons déjà englouti plus
de 100 000 francs dans cette aven-
ture, ne serait-il pas plus sage de
renoncer à nous enfoncer davanta-
ge ?

12) La commune de Sion, d'une
part, l'Etat, de l'autre, se tirent
dans les jambes. Nous n'avons pas
à arbitrer une situation qui nous
amoindrit. Restons-en là !

13) Il n'est pas juste non plus
que les déficits soient couverts pai
la collectivité alors que, si l'on
avait songé à des bénéfices, on au-
rait purement et simplement écar-
té la collectivité pour se partager
les fonds de caisse. C'est illogi-
que.

Il ressort clairement, dans les points
relevés ci-dessus. que nous ne som-
mes pas prèts pour entreprendre l'or-
ganisation de ces J.O. Les bordereaux
d'impòts que nous avons regus ces
derniers jours suscitent par tout les
mèmes réactions : nous ne voulons
plus d'augmentations. Les aventures

sont trop onéreuses. Nous ne voulons
plus prélever de nos salaires d'em-
ployés et d'ouvriers le surplus qui va
aux spéculateurs.

L'idéal sportif - est une belle chose
J'ai vibré, comme vous, devant les
exploits de nos champions, mème vus
à la TV Mais n'avons-nous pas tous
à coeur de sauvegarder nos intérèts
et, par extension , ceux du canton tout
entier. Si nos autorités avaient été
unanimes derrière cette candidature ,
l'affaire aurait été differente.

Nous comprenons les partisans des
J.O. quand ils font appel à la jeunes-
se. Ils savent bien pourquoi ils le
font : les jeunes sont enthousiastes,
spontanés. Mais ils agissent souvent
sans réfléchir. On les flatte aujour-
d'hui pour recueillir leurs suffrages
On leur donnera tort demain en d'au-
tres occasions On sait ce que valent ,
souvent, les décisions arrachées à
I'enthousiasme.

Heureusement, d'autres réfléchissent
pour ceux qui agissent avec trop
d'exaltation Et c'est à. ceux-là que
j'aimerais dire : vous allez décider
aujourd'hui et demain d'un lourd hé-
ritage. Votez au plus près de votre
eonscience. Il ne vous sera alors ja-
mais reproché d'avoir été complaisant .
ce qui est plus grave, d'avoir agi avec
légèreté.

Il vous faudra donc voter NON.
Mon but n'est pas de gagner une

décision populaire. Je me moque bien
de cette fierté personnelle à laquelle.
pourtant . d'autres sont si sensibles.

Ce que j'ai voulu, c'est la vérité
Pour elle seule, j' ai lutté. Et l'on ne
lutte jamais avec autant de satisfac-
tion que pour la cause que nous
croyons la meilleure...

La meilleure pour tous !

Maurice Mét.ral.

•& Ne payez aucun impòt sans con-
tròie.

-& Envoyez dès reception vos bor-
dereaux à votre conseiller fiscal.

•fr Des centaines de bordereaux
rectifiés pour 1961-62 représen-
tent des centaines de mille
francs. P 878 S

Le conseiller des questions fiscales

P A R I S

PETITE
PLANÈTE
La Républi que du Président de

Gaulle n'a pas f ini de nous éton-
ner. La Fille ainée de . l'Eglise. a
décidément des humeurs très va-
riables.

Il faut s'attendre à tout. avec
elle.

Vous voulez prendre le train,
n'importe quel jour ; ce matin, par
exemple : • - -

Le train ne marche pas.
Les cheminots sont en grève.
En grève , les chauffeurs des bus.
En grève , le mètro.
Il ne vous reste qu'à fairè la grè-

ve sur le tas et à rester où vous
ètes. Vous voici gréviste par la
forc e des choses.

Vous voulez vous rendre à l'éco-
le : l'école est fermée. Ce ne sont
pas les élèves qui font la grève ;
on les comprendrait. Mais les mai-
tres.

Ceux qui sont chargés par l'Etat
de former la jeunesse, d'éduquer le
corps de la nation.

Les maitres ayant repris le tra-
vai l, ce sont les élèves qui les rem-
placent , sur le front de la grève.

Et voici, maintenant , un autre
sujet d'émerveillement : grève dans
les usines.

Parce que les ouvriers se plaì-
gneht de h'ètre p as assez payés ?

Non, par cette fois. Sur le front
des salaires, comme disent les jour-
naux qui mettent des fron ts par-
tout , les ouvriers sont satisfaits ,
jusqu 'à la prochaine.

Mais sur le front musical...
Oh ! Sur le front musical, c'est

la bagarre.
Voici les faits , dans toute leur

nudité :
Dans la plupart des usines, la

direction a fait  installer des d i f f u -
seurs de musique, qui dì f fusent  du
matin au soir.

Au pays de Debussy et de Ra-
vel, on estime que la culture est
l'une des deux mamelles de la
nation. _

L'autre étant l'apéritif.
Donc, pendant les heures de tra-

vail , on d i f fuse  de la musique pour
augmenter le rendement du labeur
quotidien et nourrir l'àme de bean-
te.

Mais voilà, la musique, qui adou-
cit le mceurs depuis que l'on a
supprimé les fanfare s  sur les
champs de bataille , dresse la Fran-
ce contre la France.

La f i l le  ainée de l'Eglise est di-
visée contre elle-mème parce que
le 50 % des ouvriers veulent des
chansons de Tino Rossi , de Gilbert
Bécaud et de Charles Aznavour —
tandis que l'autre 50 % reclame à
cor et à cri des airs de twist.

Dès que Tino ouvra la bouche ,
les twisteuses cessent le travail , se
croisent les bras et crachent par
terre.

La France est donc en grève à
50 %.

Dès que les roucoulements se
taisent et que si f f lent  les orages
du twist, l'autre 50 % s'étale sur.
les dallages , joint les mains sous la:
nuque et regarde le ciel.

La France est de nouveau en grè-
ve à 50 %. " >

Vous allez penser que la solution '
est simple et que le Genera l est '
bien peu génial quand il s'agit de '
musique.

Pas si simple que vous le croyez. :
Parce que si vous supprimez la-

musique. tout simplement , ce sont
les deux camps qui se mettent en
grève. '¦

i
Ce qui ferait  du 100 %.
A l'heure où Von met au point la

forc e de frappe.
Cela ne vous f rappe  pas , vous ?"
L'art de gouverner les peuples -

est décidément difficile.
Sirius.
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43 montré beaucoup de sympathie, son

— Toute accusation serait prèma- fils aussi.
— Que pensez-vous de lui ?
— Je le trouve un peu timide et

d'un caractère peu sociable. Sa mère
fait le plus grand éloge de lui... Sans
doute je le connais mal...

— Je comprends. Dites-moi, made-
moiselle, vous aimez bien votre cou-
sin ?

turée, mademoiselle.
La jeun e fille insista.
— Si vous pouviez m'en apprendre

davantage , je serais peut-ètre à mè-
me de vous aider.

Poirot ne répondi t pas.
— La duchesse de Merton demeure

convaincue que la femme de mon pe-
re a commis le crime, reprit la jeune
fille ... Personnellement , j ' en doute...

— Quelle opinion avez-vous de Jane
Wilkinson ? demanda Poirot.

— Je la connais à peine. J'étais en
pension à Paris quand mon pére l'é-
pousa. Lorsque je revins à la maison,
elle se montra aimable, c'est-à-dire
qu 'elle he s'inquieta guère de ma pré-
sence. Je la juge un peu... sans cer-
velle et... intéressée.

Poirot approuva d'un signe de tète.
— Vous parliez tout à l'heure de

la duchesse de Merton. La voyez-vous
souvent ?

— Oui. Elle m'a témoigné beaucoup
d'àmitié. J'ài passe chez elle la plus
grand, partie de cette horrible quiri
zaine. Ronald en prison , les journalis-
tes , les bavnrda ges... J'ai bien peu
d'àriiis sincères ; mais ta duchesse m'a

— Ronald ? Certainement ! Nous ne
nous sommes guère vus durant ces
deux dernières années, màis lorsqu 'il
vivai t à la maison , je le trouvais très
gentil , très gai.

Poirot lui posa alors une question
qui me révolta :

— Alors, vous ne voulez pas qu'on
le pende ?

La jeune fille sursauta.
— Quelle horreur ! Ah ! si seule-

ment la coupable c'était elle... ma bel-
le-mère. Ce doit étre elle. La duchesse
l'affirme...

— Ah ! dit Poirot , si seulement le
capitaine Marsh était reste dans le
taxi.

— Olii... c'est-à-dire... Je ne com-
prends pas. Expliq_ez-vòus.

Géraldine fronda le sourcil.
— S'il n'avait pas suivi l'homme

Avant le championnat du monde des moyens
Le Nigérien Dick Tiger et l'Amé-

ricain Joey Giardello ont préparé acti-
vement le combat qui les opposera ,
samedi, à Atlantic City, pour le titre
mondial des poids moyens. Les deux
hommes se sont déjà rencontres à
deux reprises et chacun a remporté
une victoire aux points.

Samedi, le boxeur nigérien partirà
favori à 2 contre 1. En effet , depuis
sa victoire sur Gene Fullmer, en octo-
bre 1962, pour le titre mondial , Dick
Tiger n'a pas connu la défaite et, au
cours de sa carrière, il n 'a jamais connu
le k.o. Plus jeune que lui (Tiger est
àgé de 34 ans et Giardello de 33 ans),
le boxeur américain est cependant un
« vétéran » du ring avec 123 combats
disputés au cours d'une carrière pro-
fessionnelle de quinze ans. Giardello
sait que, pour lui , la rencontre de sa-
medi est le combat de la dernière
chance. Il vient de remporter quatre
matches consécutifs, le dernier étant

une victoire aux points sur Ray Sugar nato Moraes (Bré) bat Jack Bodel]
Robinson. (GB) par abandon au 6e round (bles-

Dick Tiger est très confiant et ne sure) .
cache pas son désir de vaincre avant ¦
la limite. Le combat ne sera pas télé-
visé et les règlements du New-Jersey,
Etat dont dépend Atlantic-City, se-
ront appliqués. Le gong ne sauvera
pas un boxeur au tapis et l'arbitre
continuerà jusqu 'au bout, le compte
réglementaire en cas de knock-down.
Le compte de « huit » sera en vigueur
et, enfin, l'arbitre n 'arrètera pas auto-
matiquement le combat àprés un troi-
sième knock-down .¦

Voici les résultats d'une rencontre
organisée à Milan :

Poids piume (10 x 3) : Antonio
Paiva (Bré) bat Lino Mastellaro (It)
aux points. Welters (8 x 3) : Carmelo
Bossi (It) bat Joanian Amorin (Bré)
aux points. Mi-lourds (8 x 3) : Re-

Réunion internationale à Copenha-
gue :

Poids welters (8 x 3) : Leif Schmuc-
ker (Dan) bat Sauveur Chiocca (Fr)
aux points^ Moyens (10 x 3) : Erik
Joérgènsén (Dan) bat Albert Càillaiix
(Fr) par k_o. technique au 3e round.

¦
Selon une communication du prési-

dent de l'AIBA, A. Russel, le Lucef-
nois FA. Fiichs a démissionné de son
poste au sein du comité exécutif de
l'Association internationale de boxe
amateurs . En regard de son excellent
travail à la tète de la commission des
finances de l'AIBA, FA. Fiichs a été
charge de la liaison entre le comité
exécutif et l'Eurovision. Cette nouvelle
fonction va lui permettre de mettre
au point un programme de propagan-
de pour la boxe amateur internatio-
nale. ¦

Le combat principal du meeting in-
ternational prévu pour le 13 décembre
à Genève opposera , en dix rounds de
trois minutes , le poids welter frangais
Francois PavilUa à l'Italien Marcello
Santucci.
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Autour du mystère
Liston-Clay

Les négociaiions pour Porga- |
= nisation du championnat du è

monde des poids lourds entre |
= Sonny Liston et Cassius Clay :
= se poursuivent dans le mystère. |
| On parie de 400 000 dollars de I
= garantie a Las Vegas et de i
| 625 000 dollars à Miami. Des I
= chiffrres sont avaneés pour les |
= droits de télévision, les rete- 1
= nues fiscales, etc. Cependant, la |
= date du 17 février, qui avait été §
= avaiioée pour la rencontre éven- |
| (nelle de Las Vegas, ne semble =
g pas devoir étre rétènue, la salle I
| où aurait pu se dérouler le _
| combat étant louée par un clr- ti
1 que à cètte date.
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TENNIS . , ''
Voici les résultats des demi-finales

du doublé messieuirs des champion-
nats internationaux de l'Etat de Vic-
toria , qui se disputent S Melbourne :

Mike Sangster - Bob Taylor (GB)
battent Neale Fraser - John Newcom-
be (Aus), 8-6 4-6 7-5 6-3 ; Fred Stolle-
Bob Hewitt (Aus) battent Dennis
Ralston - Chuck McKinley (E-U), 6-3
3-6 6-3 3-6 8-6.

Ce que seront les 24 Heures du Mans 1964
Au cours d'une conférence de presse

organisée à Paris, M. Jean-Marie Le-
lièvre, président de l'Automobile-Club
de l'Ouest, a présente le règlement des
32es 24 Heures du Mans, qui seront
disputées les 20 et 21 juin 1964.

En voici les grandes lignes :
La grande épreuve mancelle comp-

tera : 1) pour le championnat inter-
national des marques (GT) , groupes
2 et 3 (coefficient 2) ; 2) pour les
trophées internationaux des prototy-
pes de grand tourisme ; 3. pour le
challenge mondial de vitesse et d'en-
durance (les trois autres épreuves
étant les 12 Heures de Sebring, la Tar-
ga Florio et les 1000 kilomètres du
Nurburgring) ; 4. pour le championnat
de France des conducteurs de voitures
de grand tourisme.

D'autre part , les divers classements,
à la distance, à l'indice au rendement
énergétique , à l'indice de performan-
ce, par catégories et par classes, res-
tent inchangés. Par contre , la dota-
tion du classement general à l'indice
au rendement énergétique est aug-
mentée au total de 10 000 francs.

En ce qui concerne la participation
aux 32es 24 Heures du Mans, seront
admis, sur invitation, les véhicules
suivants : a) les voitures de grand
tourisme régulièrement homologuées

et prototypes de voitures de grand
tourisme conforme au règlement in-
ternational des prototypes des classes
7-15, c'est-à-dire de cylindrées supé-
rieures à 1000 cmc ; b) les voitures à
turbo-réacteur de cylindrées équiva-
lentes aux classes ci-dessus indiquées,
ces cylindrées étant déterminées con-
formément à la formule du règlement.
Les turbo-moteurs pourront utiliser
soit le carburant prévu par le règle-
ment general, soit le kerosene ; e) les
voitures à moteur à piston rotatif de
cylindrées équivalentes aux mèmes
classes, les cylindrées étant détermi-
nées conformément à la formule éta-
blie par la commission sportive in-
ternationale.

A signaler également que les for-
mules à l'indice de performance et à
l'indice au rendement énergétique
restent les mèmes qu'en 1963 et que
le délai accorde pour accomplir le tour
complémentaire au cours duquel expi-
re la 24e heure a été ramené de 20 à
15 minutes.

Les essais préliminaires, réserves
aux concurrents, auront lieu les 4 et
5 avril prochain. Le programme des
deux journées sera agrémenté par
le 4e circuit international motocycliste
de vitesse.

AMICALEMENT

Bramois - Gróne 9-1
Pour son second match d'entrai-

nement, le HC Bramois recevait la
sympathique équipe de Gròne.

Après un match place sous la do-
mination d'une équipe bramoisienne,
au sein de laquelle certains jeunes se
signalèrent à un public quelque peu
clairsemé, il convient cependant de
relever la très bonne tenue de l'equi-
pe adverse.
Bramois évoluait dans la composi-
tion suivante :
Obrist Ch. ; Bérard F. ; Buff B. ; Gay-
Crosier J. ; Crettaz G. ; Panchard R. ;
Bérard J.-P. ; Mayor P. ; Fauchère
M. ; Fauchère G. ; Filliez G. ; Ber-
thod P. ; Bitschman A. ; Bornet F..

Les buts furent marqués par : Bor-
net F. (3) ; Panchard R. (2) ; Fauchère
M. (2) ; Bérard J.-P. et Mayor Ph.

P.R

dans la maison. A propos, n aviez-vous
entendu personne entrer ?

— Non, je n'ai entendu aucun bruit.
Qu'avez-vous fait dans la maison ?
— J'ai couru tout droit à ma cham-

bre... pour y prendre mes perles.
— Et il vous . fallut quelque temps

pour les trouver ?
— Oui. Tout d'abord, il me fut im-

possible de mettre la main sur mon
coffret à bijoux.

— Vous n'avez dónc pu descendre
tout de suite... et alors... votre cousin
était dans le vestibule ?

— Oui, il venait du salon-bibliothè-
que.

— Je comprends. Vous avez été et-
frayée.

— Certes. Il m'a surprise.
— Je le concois aisémept.
— Ronnie m'a dit : « Eh bien ! Dina,

et la mis dans un taxi. Dominant son
émotion, elle me remercia.

Je retrouvai Poirot se promenant
dans la chambre, les sourcils froncés.

Soudain, la sonnerie du téléphone
fit diversion.

— Qui est à l'appareil ? Ah ! c'est
vous Japp. Bonjour , mon ami !

J'approchai. Après quelques mo-
ments, Poirot dit :

— Et qui est venu la prendre ? Le
savez-vous ?

Quelle que fut la réponse, Poirot ne
devait pas s'y attendre, car son visage
s'allongea.

— En ètes-vous bien sur ?

— Non, mais cela me surprend un
peu , voilà tout.

vous les avez ? » Il surgissait derrière
moi et j'ai sursauté.

— Comme je le disais tout à l'heu-
re, il est regrettable que votre cousin
ne soit pas reste dehors. Le chauf-
feur de taxi aurait pu témoigner, sur
la foi du serment , qu 'il n 'était pas
entré dans la maison.

Elle pleurait à présent sans pouvoir
s'en empècher. Elle se leva. Poirot lui
prit la main.

— Vous désirez que je lui sauve la
vie, n'est-te pas ?

— Oh ! oui , monsieur Poirot. Te
vous en supplie ! ....

Èlle essayait de contenir ses larmes ,
serrant ses mains l'une dans l'autre.

— Mademoiselle , lui dit Poirot d'u-
ne voix douce, soyez sùre qiie je com
patis à votre chagrin. Hastings , vou-
Iez-vous appelér un taxi pour màde
rhoiselle ?

J'accompagnai la jeune fille en bas

L e F. C. Sion
et les J. O.

Le FC Sion estime de son de-
voir de recommander à tous ses
membres, à tous ses supporters
et à tous les foo tballeurs du
canton en general , de soutenir
la candidature de Sion-Valais
pour les prochains JO de 1968.

En e f f e t , il pense que le re-
gain d'activité sportiv e qui en
resulterà permettra , dans un
cadre plus general encore, de
résoudre les nombreux problè-
mes qui préoccupent tous les
dirigeants de club de football.

Comité du FC Sion.

— Oui , un homme et une femme. Et Ce fut le lendemain d<j|ce jour-là quì
Marsh se trouvait avec les Dorthei- nous nous rendimes au déjeuncr dei
mer , mais il n'y a pas que le capitaine Widburn , à l'hotel Claridge.
Marsh àu monde. - là >lil_ .

Il raccrocha le récepteur.
— Eh' bien ? demandale à Poirot

avec impatience.
— Hastings , la boite en or a bien

été achetée à Paris. Elle a été com-
mandée par écrit à une importante
firme spécialisée dans ce genre d'ar-
ticles. L'ordre était signé : Constancé
Ackerley. Naturellement , Constancé
Ackerley n 'existe pas. La lettre arri-
va deux jours avant l'assassinat. La
signataire demandait que les initialeì
et l'inscription fussent gravées en rii-
bis. La commande était très urgente,
devait venir en prendre lrvraison dès
le lendemain.... c'est-à-dire la veille du
crime. La boite fut livrèe au moment
indiqué et payée en billets de banque .

— Et qui s'est présente chez le
bijoutier ? demandai-je, sentant qut
nous àtteignions le but.

— Une femme, Hastings.
— Une femme ?
— Oui. Une femme d'un certain àgé.

petite et portant des lunettes.
Complètement ahuris , nous nous r6-

gardions l'un l'autre.

CHAPITRE XXV
UN DEJEUNER MONDAIN

— Oui , il faut que je mette de 1 or-
dre dans mes idées.

— Comment ?

— J'avais tout de mème vu clair
sur ce point... un détail , comme vouS
dites.

— Non ! non ! je n'ai pas charigé
d'avis. Je vous prie de poursùivre vos
recherches dans les restaurante des
environs de Regent Gate et d'Euston ,
de Tottenham Court Road et méme
jusqu 'à Oxford Street.

— Oui , un homme et une femme. et
aussi du coté du Strand , peu avant
minuit .  Comment ?

PATINOIRE DE SIERRE
Samedi 7 dèe. à 20 h. 30

Championnat Ligue Nat. B

Sierreiausanne
P 17128 S

— J'ai une tète de mule ? Le coni'
pliment me touche ! Avez, en toul
cas, l'obligeance de me rendre ce ser-
vice, hein ?



Samedi 7 décembre 1963
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Hccketf Mt giace
Nos équip es j oueront ce week-end...

Young-Sprinters - Viège
Les Young Sprinters , qui sont en retard dans leur actuel cham-

pionnat cette année , puisque jusqu 'à ce jour ils n'ont dispute que quatre
rencontres , ont eu un début assez pénible. Le départ de Giam Bazzi ,
suivi peu après de l' ancien Bàlois Weber ont laisse un vide qui s'est
fa i t  terriblement sentir. Certes, deux victoires à Monruz ont donne un
peu d'élan aux gens de l'endroit alors qu 'à l' extérieur, exactement là où
Viège s'est rendu et a gagné , les hommes de Martini se sont inclinés.
Nous pensons aux déplacements de Kloten et de Grasshoppers au début
de l' actuel championnat. En leur f i e f ,  les hommes de Monruz sont venus
à bout des Tessinois d'Ambri et des Wittwer et consorts.

L'année dernière, pour son second déplalcement à Monruz , le HC
Viège rencontraìt les locaux pour la demi-f inale de la Coupe suisse.
Nous avions suivi cette rencontre avec plaisir et un certain optimisme
régnait dans le camp valaisan car on était en avance à la marque à la f i n
du deuxième tiers. Puis , subitement , en deux minutes, 3 buts des locaux
par Martini , Spichty et Grenacher et tout était consommé. Amère décep-
tion chez les Viéegois sur le chemin du retour et de toutes leurs remar-
ques, une nous est restée, celle de Meier , l'arrière : « Quand mème, dans
mes vieux jours , j 'auraìs bien aimé la fa i re  cette f ina le  de la Coupe ! ».

Que les Viégeois , ce soir , pensent un peu à cette rencontre de Van
passe , alors une bonne partie du travail sera fa i t , car ils sont armés
pour s'imposer !

MM

Demain, Grasshoppers n'est plus
une échéance , mais c'est une fois en-
core, comme face à Bienne, Granges,
Schaffhouse, Chiasso et Cantonal , une
chance que l'on a, une chance que
l'on exploite ou non. Pous subsister en
LNA , cette saison comme du reste
I'an derniner, il existe certains mat-
ches que l'on a pas le droit de per-
dre. C'est à ce seul prix que l'on ac-
quiert ce « laisser-passer » indispen-
sable pour l'avenir d'un club.

En toute franchise, il faut recon-
leure formation valaisanne n'a pas
encore atteint la maturité qui devrait
ètre la sienne. De là découle la
malchance que l'on constate après
chaque défaite ; de là provient la ca-
rence de la ligne d'attaque, le manque
de cohésion en défense et la fragilité
de I5équipe en general.

Ce manque de maturité provient, en
partie, de la jeunesse de certains élé-
ments (Jungo, Quentin, Gaspoz , Ger-
manier), du manque de soudure cau-
sée par la dispersion des titulaires
(Barlie , Pillon, Gasser et Georgy à
Genève ; Walker à Berne), et de la
classe très moyenne de certains élé-
ments.

Toutefois l'on doit reconnaitre que
l'entraineur Mantula et la plupart de
ses joueurs font l'impossible pour
« jouer à football » et pour rester en
ligue nationale A.

C'est dans ce sens du reste que le
FC Sion a engagé une course «à mort»
contre le temps qui passe d'une part
et dans l'attente de l'explosion du
« onze » sédunois. Cette explosion
viendra-t-elle suffisamment tot pour
que l'equipe valaisanne demeure dans
l'elite du football suisse ? Seul l'ave-
nir nous le dira.

En attendant la soudure s'opère len-
tement : Walker, en défense, s'intègre
rapidement et ce compartiment se for-
tifie par le retour de Gcrmanier. La
rapidité d'exécution d'un Pillon est
très profitable, alors qu'il reste à dis-
ciplincr Jungo.

Cet état de chose en défense devrait
permettre à Mantula et Goelz de
s'adonner à un jeu plus complet au

Georgy aura-t-il plus de réussite demain face  à Janser que devant lien
(Schaf fhouse) ,  ici sur notre photo ?

centre du terrain : récupérer Ics bal-
les pour le compartiment offensif. De
cela dépendra fort probablement la
réussite de la ligne d'attaque qui en
ce moment ne répond pas du tout aux
espoirs mis en elle.

Demain face à Grasshoppers qui

s'est fortifié depuis ce printemps, le
FC Sion peut nous surprendre et réé-
diter sa victoire sur ce méme Grass-
hoppers.

Mais il ne faut pas qu'il oublié que
c'était le premier mai, la féte du tra-
vail...

Martigny - Sion
Un nouveau derby sensationnel est à raffiche de la patinoire de

Martigny samedi soir 7 décembre à 20 h. 30. En effet les Octoduriens
auront la visite après deux ans d'interruption en championnat de Ligue
Nationale, des hockeyeurs sédunois.

Les hommes de Wehrli partent légèrement favoris encore que les
visiteurs soient habitués à la victoire sur le rink octodurien. Chacun se
souvient du match de Coupe Valaisanne de I'an dernier que les hommes
de Bagnoud remportèrcnt par 7-5, ceci après avoir été menés 5-1 à
l'issue du second tiers. Cette mésaventure devrait servir d'averlissement
aux Martignerains qui aligneront fort probablement une équipe complè-
te, l'ailier Nater marchand à grands pas vers la guérison. Il est toutefois
à craindre que les deux rencontres très éprouvantcs de dimanche et
mercredi n'aient quelque peu marque les coéquipiers de Wehrli. Ceux-ci
mettront néanmoins tout en ceuvre pour rompre le signe indien qui veut
que les Sédunois s'imposent en Octodurc.

Les visiteurs pour leur part s'aligneront très certainement au grand
complet avec l'idée bien arretée de faire trébucher le co-leader. L'equipe
semble en net progrès et sa victoire contre Fleurier qui pourtant n'est
pas le premier venu puisqu'au nombre de ses victimes se trouvent La
Chaux-de-Fonds et Sierre est là pour I'attestcr. D'autre part, comme le
rink octodurien semble particulièrement bien convenir aux Sédunois,
ceux-ci Ianceront toutes leurs forces dans la bataille pour remporter
l'enjeu complet du match. La défense de Martigny rcussira-t-elle à contc-
nir la fougue des Schenker, Michelloud et autres Debons ? Oui, pense-t-on
sur les rives de la Dranse tandis que les Sédunois eux, paraissent en
douter.

Le match de ce soir répondra à cette question. Souhaitons que pour
le plus grand bien dtf sport la rencontre soit disputée avec correction ,
ceci malgré l'importancé de l'enjeu. De cette facon le public octodurien ,
particulièrement gate ces temps-ci, pourra assister une nouvelle fois
a un spectacle de choix. Coup d'envoi à 20 h. 30.

MARTIGNY - CHAUX-DE-FONDS LE 18 DÉCEMBRE
Ce match qui devait se disputer primitivement à la Chaux-de-Fonds

et qui fut renvoyé dans les circonstanees que l'on sait aura lieu selon
cntente entre les deux équipes sur la patinoire de Martigny mercredl 18
décembre à 20 h. 30.

.TB.

Sierre - Lausan ne
En recevant Lausanne , le HC Sierre va essayer d'oublier beaucoup

de choses... Il  y a tout d'abord les incidents de la rencontre de Coupe
suisse de dimanche dernier dont le résultat ne f u t  pas très f la t t eu r  et
dont l'issue de la bagarre f ina le  n'est pas encore éclaircie. Notons , à ce
propos , que si Bonvin  commit un acte impardonnable , les Zurichois
eurent également leur part de responsabilité dans cette a f f a i r e  et nous
ne voulons pour p reuve l 'état chancelant de la dentition d'Henzen . Le
HC Sierre a du reste depose recours. Les hommes de Denny, en plus de
cela , voudront également passe r Véponge sur la dé fa i te  subie mercredi
soir à Mar t igny .  C' est pourquoi l'on peut dire sans risque de se tromper
que ce soir , à Sierre , les locaux seront déchainés dans la partie de
championnat  qui les oppose au HC Lausanne.

Les visi teurs annoncent les joueur s suivants : Lang (Neuschwander)  ;
Pilet , Mar te l l i , Lsc.it/ , Pa.iclin_ - .i-, Muriset , von Guntern, Nussberger , Berry,
Braun , Duby ,  Chappuis et Luscher.

Quant  aux locaux , ils s 'al igneront  dans leur composition habituelle.
Ce match sera arbitre par M M .  Aubor t (Lausanne) et Haury (Genève).

St-Imier
Son voyage ne sera pas une sor-

tie d'agrément et ceci pour de mul-
ti ples raisons. D'abord , il s'agit
pour Ics Valaisans d'affronter le
leader qui , jusqu 'à ce jour , n 'a pas
concedè un seul point à ses adver-
saires. L'arrivée du Chaux-dc-Fon-
nier Liechti a permis aux Juras-
siens de rcaliscr de sensibles pro-
grès. L'entraineur , qui est aussi
joueur, dirige parfaitement ses
hommes depuis l' arrière, de sorte
que sur la giace, il constitue le vé-
ritable cerveau de son équipe. De
plus, le chemin conduisant de
Charrat à St-Imier est long, très
long méme, et tous ces kilomètres
risquent de provoquer une cer-
taine lassitude chez les joueurs. Si
ce facteur n 'est pas ncgligcable, il
en est un autre qui ne doit pas
épouvanter nos reprcsentants ; les
29 bus marques par St-Imier en
trois matches, mais dont 22 l'ont
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CP Charrat
été contre les deux formations pas-
sant pour ètre les moins fortes du
groupe. Que l'on nous permette ce-
pendant de demander aux arrières
.' bleu et blanc » d'ètre aussi vigi-
lants que le lynx qu 'ils portent sur
leur poitrine.

RG

Championnat suisse
PREMIERE LIGUE

Moutier - Bienne II 6-3
Yverdon - Le Lode 2-6

St-Imier 3 3 0 0 29- 6 6
Le Locle 4 3 0 1 22-15 6
Charrat 3 2 1 0  20-11 5
Genève/Servette 4 2 1 1  15-12 5
Moutier 4 2 0 2 14-17 4
Yverdon 4 1 0  3 8-19 2
Bienne II 4 1 0  3 18-30 2
Le Pont 4 0 0 4 11-27 0

Derby unique : Martigny-Rarogne
Prévue pour mi-septembre déjà , et

renvoyée à cause des cours de répé-
tition , cette rencontre se disputerà
donc demain à Martigny. D'un simple
coup d'oeil au classement, il ressort
que ces équipes ont connu jusqu 'ici
des fortunes bien diverses.

Favori logique, Rarogne n'a jus-
qu'à présent subi qu'une seule dé-
faite. Il a donc souvent tenu tète aux
meilleurs et de ce fait , il occupe au-
jourd'hui la seconde place du clas-
sement. Le départ de l'excellent Zur-
briggen n 'a porte aucun préjudice à
la formation de l'entraineur Vidjack
qui peut compter sur des hommes
volontaires et décidés. Rarogne nour-
rit de légitimes prétentions et, de-

main encore, il ne tarderà pas à faire
valoir ses intentions.

Le stade d'Octodure sera pourtant
le théàtre d'un derby intéressant
quan bièn mème le club locai • s'è
trouve dans la situation la plus in-
confortable qui soit. Face aux ' athléti-
ques footballeurs du Haut , les jeunes
protégés de B. Contat auront de gros-
ses difficultcs à surmonter, mais ils
se voudront aussi de laisser une bonne
impression. Cependant, en dépit de
l'incertitude qui caraetérise chaque
derby, il semble bien que Martigny ne
parviendra pas à faire trébucher son
adversaire. Coup d'envoi à 14 h. 30.

RG

Patinoire de Martigny
Ce soir samedi 7 décembre à 20 h. 30

MARTIGNY - SI ON
Championnat suisse ligue nat. B

Descente : M. Wuilloud (Thyon) s'impose a St-Moritz
Joos Minsch, troisième seulement...

La deuxième épreuve de sélection
de l'equipe alpine suisse, la descente ,
s'est disputée sur le parcours rac-
correi du Ruban Blanc de Saint-Mo-
ritz.

Alors que la première partie du
trace était en excellent état , Ics der-
niers 100 mètres étaient noyés dans
le brouillard. Le parcours posa quel-
ques problèmes difficiles aux 49 mes-
sieurs et 19 dames qui avaient pris le
départ , ceci d'autant plus qu'ils n'a-
vaient pu s'entrainer sur la piste cn
raison des mauvaises conditions de
visibilitc. La principale difficulté du
trace était une porte de contròie pla-
cée à mi-parcours qui provoqua plu-
sieurs éliminations. C'est ainsi que la
Bcrnoisc Thérèse Obrecht , qui avait
rcalisé de loin le meilleur temps che?
Ics dames, sa sceur Heidi et Fernando
Bochatay en furent les victimes. Chez
les messieurs, Edmund Bruggmann,
qui avait réussi un temps de 4 dixic-
mes de seconde seulement supcrieur à
celui du vainqueur , fut également dis-
qualifié.

Dumcng Giovanoli , qui a fait d'e-
tnnnants progrès depuis l'année pas-
sée, a remporté la course chez les
messieurs. Il est devenu plus mobile,
plus stable aussi et ainsi profite de
ses intléniables qualités techniques.
Quant à Joos Minsch , il n'est pas en-
core en grande forme. Fait rcjouis-
sant à remarquer, l'eccellente per-

formance d'ensemble des jeunes tels
Edmund Bruggmann, Jean-D. Daet-
wyler et Peter Rohr. Chez les da-
mes, Thérèse Obrecht a prouvé une
fois de plus qu'elle était une classe
au-dessus de ses rivales. En effet , elle
effectua le parcours cn 1' 58" 18, soit
4" de moins que Madeleine Wuilloud,
mais malheureuscmcnt fut disquali-
fiée. Quant aux autres concurrentes,
mème Madeleine Wuilloud , qui n'est
àgée que de 17 ans, ne sont pas sorties
d'une honnète moyenne.

Voici les résultats :
Messieurs (2,6 km, 610 m de déni-

vellation , 20 portes) : 1. Dunieng Gio-
vanoli (Sils), 1' 53" 26 ; 2. Jean-Daniel
Daetwyler (villars), 1' 55 63 ; 3. Joos
Minsch (Klosters), 1' 55" 67 ; 4. Peter
Gohr (Fiso!), 1' 55 89 ; 5. Robert Grue-
ncnfelder (Pizol), 1' 56" 02 ; 6. Beat von
Allmen (Mucrrcn), 1' 56" 16 ; 7. Georg
Gruencnfcldcr (Pizol), 1' 57" 11 ; 8.
Adolf Mathis (Bannalp), 1' 57" 93 ; 9.
Willy Favre (Les Diablercts), 1' 58" 56;
10. Alby Pitteloud (Les Agettes), 1' 58"
85 ; 11. Hans Maerki (Davos), 1' 59" 25;
12. Hans Schlunegger (Grindelwald),
2' 01" 18.

Dames (2,3 km, 550 m de tlcnivclla-
tion , 19 portes) : 1. Madeleine Wuil-
loud (SC Thyon), 2' 02" 18 ; 2. Edith
Hiltbrand (Wengen), 2' 02" 46 ; 3. Alice
Sutter (Alt St-Johann), 2' 02" 86 ; 4.
Maria Duss (Hasle), 2' ce5" 25 ; 5. Mar-
lyse Blum (La Chaux-de-Fonds), 2'

06" 62 ; 6. Rita Hug (Pizol), 2' 07" 72 ;
7. Josiane Conscience (La Chaux-de-
Fonds), 2' 11" 8 ; 8. Francoise Gay (Les
Marécottes), 2' 12" 53 ; 9. Marie-Paule
Fella? (Verbier), 2' 14" 84 ; 10. Mi-
chcline Hostettler (Tète - de - Ran),
2' 15" 83.

HOCKEY SUR GLACÉ

Les sélections nationales
pour Genève

Voici la liste des joueurs re-
tenus pour le prochain match
d'entrainement qui opposera le
dimanche 15 décembre, à la pa-
tinoire des Vernets, à Genève,
deux sélections nationales.

Suisse « rouge » (coach Her-
vé Lalonde) : Clerc (Genève-
Servette), remplapant : Rigo-
let (Villars) ; Friedrich (Luga-
no), Ruegg (Berne) ; Wespi (Zu-
rich), Fuhrer (Viège) ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer (Viège);
Giroud, Kast, Joris (Genève/
Servette) ; Parolini (Zurich) ;
R. Chappot (Villars), Berry (Lau-
sanne) ; P. Luethi (Kloten).

Suisse « vert » (coach Bohus-
lav Rejda) : Kiener (Berne) ;
O. Wittwer (Langnau), Mueller
(Genève/Servette) ; Briffod (Ge-
nève/Servette), W. Kuenzi (Ber-
ne) ; Rondelli (Genève/Servet-
te) ; Diethelm, Stammbach (Ber-
ne), Zimmermann (Bienne) ;
Reinhard, Turler, Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds) ; Jenny (Da-
vos), A. et R. Berrà (Villars).

Aux Six Jours
de Munstcr

Voici le classement des Six Jours
de Munster , vendredi matin , à l'issue
de la première nuit :

1. Gieselcr - Gieselcr (Al) 42 p. ;
2. Kemper - Oldenburg (Al) 28 p. ;
3. à un tour : W Alt ig  - Staudacher
(Al) 47 p. ; 4. Rudolph - Grossinlings-
haus (Al) 31 p. ; 5. Pfenninger - Post
(S-Hol) 12 p. ; 6. van Steenbergen -
Junkermann (Be-Al) et Bugdahl -
Reni. (Al) 11 p. ; 8. Schulze - Roggen-
dorf (Al) 10 p. ; 9 Lykke - Eugen
(Dan) 6 p.

En lever de rideau , les amateurs
cillcmands avaient remporté un om-
nium contre les amateurs suisses par
3-13 points et dont voici les résul-
tats :

1. Claesges - Streng (Al) 17 p. ; 2.
Kobusch - Bischhoff (Al) 14 p. ; 3.
Minder - Wehrli (S) 7 p. ; 4. Edel-
mann - Fischer (S) 6 p.



L'avis d'un vrai sportif sur les J. 0.

M. ANDRÉ FILIPPINI

Lors des Olympiades à Oslo,

Nul n'est mieux place que
Filippini pour nous parler
que sport i f ,  de son point de

en 1952. De gauche a droite , Feierabend , Filippini , Madòrn et Waser (cache)

M. André
en tant

vue con-
cernant les eventuels J.O. 1968.
¦ II .  a été quali f ié , en 1950 , à Cortina
d'Ampezzo , pour les Championnats du
monde.

Il a remporté une médaille de
bronzé à Oslo , avec Fritz Feierabend ,
aux Jeux Olympiques de 1952. Il  a
participé , durant une douzaine d' an-
nées, à tous les championnats suisses.

Il a couru , toujours avec Feierabend ,
aux championnats du monde de Gar-
misch.

— Nous constatons jusqu 'à ce jour ,
nous dit-il , que 1 430 athlètes suisses
ont participé aux Jeux Olympiques
depuis leur rénovation , se classant 58
fo i s  au premier rang, 56" fois au se-
cond rang. et 54 .fois .en troisième pla-
ce, obtenant au total 168 médaille 's'.
"' Ainsi la bannière suisse a f lo t te  58
fo i s  au màt d'honneur pour une mé-
daille d' or. Ce sont , pour un petit
pays comme le nòtre des résultats ma-
gni f iques  et en mème temps la preu-
ve de son profond attachement pour
les mouvements Olympiques.

— J'ai débuté moi-mème à 20 ans ,
avec le f i l s  du conseiller d 'Etat Pit-
teloud aux championnat s suisses d'il
y a une vingtaine d' années , avec
Ernest Rombaldi et Varonier.

— Vos- impressions d'Oslo ?
— Une grande simpliciié dans l'ac-

cudì , les installations et les contaets
humains. Quoique nous fùmes  exces-
sivement bien regus , les logements
étaient f o r t  sobres , exempts de tout
luxe , comprenant le strict minimum
de confor t .  Pays à ressources pour-
tant très limitées, ruiné par la guerre ,
la Suède parvint tout de méme à orga-

niser ces jeux de manière très satis-
faisante. L'utilisation des logements
par la suite ? A Oslo , ceux-ci devin-
rent des habitations à loyer modéré
utilisées par la gent ouvrière dans la
banlieue de la ville.

Oui, le Valaisan a besoin d'ètre
stimulé et rien ne stimule mieux la
f iamme sportive que le spectacle di-
rect et bien vivant des joutes olym-
piques. On objectera peut-ètr e qu 'il
est possible de suivre parfaitement le
déroulement des Jeux sur l'écran d'un
téléviseur. Erreur profonde , l'impres-
sion n'est absolument pas la méme ;
aucun contact ne s 'établit , il n'en reste
quasiment rien.

J' ai fa i t  moi-mème toutes les sta-
tions d'Europe et nulle part comme
en Valais , je  n'ai rencontre des avan-
tages géographiques comparables à
ceux que nous avons ici.

Du point de vue moral ? Quelle
meilleure morale que cette discipline
stride et sevère qui est le propre de
chaque sport i f .  Suf f isamment  connu ?
Laissez-moi rire ! A Oslo , quand je
parlais du Valais et de Sion, je  devais
leur expliquer « où c'était », le leur
montrer sur une carte. Ne disons pas
alors que notre canton est déjà bien
assez connu... c'est ridicule.

D autre part , il se cree entre spor-
t i fs  des contaets , des relations , des
amitiés solides que l' on ne rencontre
pas dans la vie coltrante où tous ces
liens ne sont qu 'intéressés. Il n'y a
que dans le sport que l' on ne triche
pas.

A Oslo, je  vous ai dit que tout y
était très simple. Voyez , ici , le stade
des glaces , croyez-vous que notre pa-
tinoire , une fois  agrandie , ait quelque
chose à lui envier ? D'autre part , les
projets étudiés à Oslo sont bien en-

dessous de ce qui a été fa i t  pour Sion-
Valais.

Il fa l lu t  par exemple p lusieurs heu-
res de train pour obtenir l'accès aux
disciplines alpines .'... A la journée du
saut special , pour aller jusqu 'au trem-
plin il n'y avait qu'une seule route ;
près de cent mille personnes s'y pres-
saient. Le tremplin était pourtant à
une demi-heure d'auto et les automo-
bilistes y allaient à pied , parce que
ga allait plus vite... Ils y allaient tout
de mème.

J' ai gardé de ma carrière sportive
des relations excellentes qui me ser-
vent énormément dans mes af fa ires .
M. Filippini , nous le savons , soutient
depuis de nombreuses années le bob
valaisan ainsi que maintes autres so-
ciétés sportives.

Il nous dit pour conclure :
— Je souhaite vivement que tous

les jeunes sport if s  aillent aux urnes
et qu 'ils votent résolument OUI. Car
c'est LEUR CAUSE que l'on défend !
C' est leur carte que l'on ioue.

Ed. G

Une belle aventure valaisanne ?
Ainsi donc — et on nous l'a deja

suffisamment répété — nous aurons à
répondre très pi-ochainement si oui ou
non nous désirons courir le risque de
la grande aventure olympique.

De prime abord , il peut paraitre en-
fantin de douter de l'issue de cette
consultation populaire. Les citoyens
de ce pays ont déjà , à tant de reprises.
fait preuve d'un sens aigu des réali-
tés de demain ; certaines lois qui lui
furent soumises, et acceptées à une
très forte majorité , étonnent nos voi-
sins par la hardiesse de leur concep-
tlon , je dirais mème leur prescience.
Travailler en fonction de l'avenir el
des besoins qui seront nòtres de-
main , telle parait ètre la ligne de con-
duite que s'est fixé le peuple valai-
san.

Alors , comment douter de la répon-
se que le souverain donnera à la ques-
tion soumise à son bon sens le 8 dé-
cembre ? Depuis longtemps , au moyen
de toutes les timbales , on nous affir-
mé que l' avenir du canton résidera
pour une bonne partie , dans son tou-
risme. Il n 'est pas nécessaire de re-
faire la preuve d'une telle affirmation
Nos paysages. notre climat, notre so-
leil constituent. à eux seuls. une ma-
tière première inestimable pour l'épa-

nouissement tounstique de toutes nos
régions. Ajoutez à cela Péquipement
effectué et celui qui se poursuit un
peu partout et vous avouerez que nous
avons bientòt le droit de revendiquer
la place qui doit nous revenir dans ce
domaine. Ajoutez-y la formidable pu-
blicité qu 'on retirerait de l'organisa-
tion des Jeux Olympiques et vous ad-
mettrez que le risque à courir se jus-
tifié pleinement.

Car il y a un risque à courir , il faut
l' admettre. Cependant , on ne doit pas
le grossir artificiellement pour les be-
soins d'une opposition dont certains
mobiles nous échappent. En consé-
quence logique de ce comportement , il
y a d'abord le risque de la solidarité
cantonale qui parait nous guetter en
premier lieu. Par une incompréhensi-
ble prise de position d'une fraction de
ce pays , on risque beaucoup de
tre en cause le principe mème
tre appartenance commune à
trie. Les adversaires des Jeux
piques brandissent avant tout
vantail du déficit financier à

remet
de no
la pa
Olvm
l'épou- Tout cela est bien dommage et bien
couvrir attristant.

par le canton. C'est une cause telle-
ment facile à défendre. mais est-ce
bien uniquement à cause de cela que
les voilà animés d'une ardeur de Croi-
sés ? Car. s'il n 'y avait que cela, la
réponse serait toute trouvée. Telle-
ment de moyens s'offriraient pour ra-
fraìchir les mémoires défaillantes. Par
exemple : Avons-nous toujours fait la
sourde oreille quand on sollicitait les
deniers publics pour cette fraction du
pays qui se dresse aujourd'hui pour
annihiler les efforts des autres ? Cet
incompréhensible entètement risque
bien de compromet.re sérieusement un
certain équilibre cantonal et notre
propre paix intéri.ure. Si c'est cela

qu 'on veut , qu'on nous le dise ouver-
tement.

D'ailleurs, en parlant de « Sion-Va-
lais », on ne pense pas que la grande
Vallèe commence à Martigny pour
s'arrèter à Sierre. Si on pense au Va-
lais , " on ne peut pas, qu'on le veuille
ou non , en dissocier Saas ou Zermatt.
Ces stations ne manqueront pas d'è-
tre associées, et à juste titre, à la
grande aventure olympique. Elles ne
manqueront pas, non plus, d'en reti-
rer tout l'avantage qui leur revient.
(On pourrait , si on voulait remuer
le couteau dans la plaie , se rappeler
le triste cas de typho'ide de Zermatt.
qui ne manqua pas de faire un cer-
tain tort au tourisme du canton tout
entier. Quelle réaction officielle con-
tre Zermatt s'est dessinée ? On n'en
connait pas. Dans certains cas, la so-
lidarité cantonale garde tout son sens.
Elle ne devrait pas s'exercer d'une
manière aussi unilaterale.)

On nous assuré de plus en plus que
les chances de « Sion-Valais » s'affer-
niissent chaque jour. La porte s'ou-
vre. Ce serait vraiment idiot que
nous la fermions volontairement par
de toutes petites querelles régiona-
listes , qui prennent naissance là où
précisément on aurait déjà tellement
de motifs d'exprimer sa satisfaction
à l'égard de la communauté à laquel-
le on appartieni

On mesure dificilement les consé-
quences d'un échec, surtout s'il était
dù à cet entètement. lequel n 'a aucun
rapport avec le souci d'assurer à no-
tre canton une saine situation finan-

cière. Je reste persuade que ces op-
posants aux Jeux Olympiques accep-
teraient en toute sérénité que le peu-
ple valaisan fasse un sacrifice de dix
à quinze millions pour développer une
fraction de notre pays — tout en ad-
mettant bien entendu que cette frac-
tion se situe vers la source du Rhòne.

Il faut dire les choses telles qu 'el-
les sont. A l'heure où les meilleures
volontés du canton s'unisscnt pour
qu 'une bonne fois ce pays sorte dé-
finitivement de l'ombre, le bon sens
et le patriotisme — mais oui , le pa-
triotisme ! — nous imposent de nous
ranger derrière ces bonnes volontés ,
de les soutenir et de tirer avec elles,
tous , sur la mème corde. On aime son
pays, non pas seulement en clamant
cela dans les beaux discours , mais
dans la mesure où on s'efforce de lui
donner des possibilités de vivre et de
survivre. Les Jeux Olympiques de
1968 pourraient ètre cet immense en-
voi vers des lendemains radieux. Nos
èlites le savent ; le peuple, dans son
bon sens inné , le sait aussi. Et notre
jeun esse le sait. C'est à elle que nous
devons penser , et doublement penser.

Alors, cette belle aventure olympi-
que « Sion-Valais » vaut la peine d'è-
tre risquée unanimement , sereine-
ment. Il ne fait pas de doute qu'elle
sera le point de départ d'un Valais
touristique et économique à la mesu-
re- de ce que nous attendons tous
qu'il soit.

Laissons gémir et se lamenter tous
ceux qui préfèrent se vouer à la cul-
ture des grains de poussière plutòt
que d'ouvrir les fenétres au soleil et
au monde.

Jean Follonier.

POUR VOS CADEAUX...

POURQUOI
s'astreindre à collection-
ner plusieurs sortes de
timbres-escompte ?
Achetez chez les mem-
bres de l'UCOVA.

Un seul carnet - Un seul
timbre.

Tirage au sort des car-
nets.
Timbres de voyage à
prix réduit.
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Retrograde ? NON !
Progressiste ? OUI !

Si, dans ce Valais en plein essor.
Fon posait à chaque citoyen les deux
questions ci-dessus, en l'appliquant à
lui-mème, combien y en auraient-ils
qui répondraient par un .< NON » ?

C'est pourtant exactement les mè-
mes questions . transposées sur .trois
plans particuliers , qui seront soumises
à chaque citoyen de notre canton , sa-
medi et dimanche prochain. En effet ,
il s'agirà de savoir si nous voulons :

1. Les Jeux Olympiques ;
2. Une loi sur le feu efficiente ;
3. Simplifier l'administration gràce

à l'électronique.
En un bref ape'rcu de ces trois ques-

tions , que la presse a d'ailleurs large-
ment débattues , à l'exception de la
dernière. nous allons exprimer notre
opinion et la justification de la déci-
sion que nous prendrons à l'aide du
bulletin de vote. Nous commencerons
par la dernière question énumérée ci-
haut , soit le décret pour

L'ACQUISITION
D'UN ENSEMBLE
ELECTRONIQUE

Cette installation permettra à l'ad-
ministration d'accélércr les travaux
comptables et statisti ques et sera uti-
lisée, notamment , par le Service can-
tonal des Contributions , l'Administra-
tion de l'AVS, les Bureaux de l'Auto-
route, etc. Accélération est synonyme
ici, d'économies. En effet , le capital
investi par l'acquisition de cet ensem-
ble, véritable usine automatique que
chacun aura du plaisir à voir fonction-
ner, sera très rapidement amortie , en
particulier par l'economie de main-
d'oeuvre , toujours plus rare, qu 'il per-
mettra de réaliser. Donc , OUI polli-
ce décret. Espérons, cependant , que la
machine électronique dont il s'agit
provoquera de temps à autre la gerbc
d'étincelles susceptibles de détruire
éventuellement nos bordereaux d'im-
pòts...

Après ce crépitement , allons directe-
ment au feu , soit à la

LOI SUR LA POLICE DU FEU
Actuellement , c'est une loi datant

de 1911, soit de plus de 30 ans, qui
est en vigueur en Valais. Ses dispo-
sitions sont si désuètes que-leur appli-
cation pratique est inoperante , ou fait
sourire. 1911 était l'ère romantique du
mulet. Aujourd'hui, nous somme (voir
plus haut) à l'àge de l'électronique.
lei également , il faut  marcher avec
son temps, et ne pas munir ses chaus-
sures de semelles de plomb. La nou-
velle loi permet de rationaliser l'ins-
truction et l'équipement des corps de
sapeurs-pompiers, de créer des cen-
tres d'intervention régionaux , puis-
san ts et rapides , munis d'engins ap-
propriés. Elle permet non seulement
de combattre l'incendie — fléau qui
réduisit en cendres dans notre canton .
au cours des deux dernières années.
pour plus de 9 millions de francs de
biens — mais aussi de le prevenir.
En effet , les nouvelles dispositions lé-
gales empèchent tout désordre dans la
construction ou les installations et
sanctionnent comme il se doit le nom-
bre infime de récalcitrants aux mesu-
res de sécurité , qui agissent toujours
au détriment de la communauté.

Cette loi est aussi plus sociale, en ce
sens qu 'elle équilibre mieux la répar-
tition des charges. Désormais, les so-
ciétés immobilières participeront , par
une taxe modique, à la lutte contre le
feu alors que jusqu 'ici , seuls les ci-
toyens étaient astreints à une taxe
personnelle.

D'aucuns . tei M. Ed Morand , de
Martigny, secrétaire de l'Union valai-
sanne des industriels , mènent campa-
gne contre la loi , sous le prétexte que
celle-ci ne prévoit pas le principe de
l'assurance-incendie obligatoire. Com-
me s'il était nécessaire de lier l'une à
l'autre ces questions I Et comme il est
réconfortant d'admirer également,
dans l'annonce publicitaire contre la
loi , ce bicephale personnage qui voi*
deux .fois non : une première fois par-
ce que , prétend-il , la loi est trop « tra-
cassière » et une deuxième fois parce
que l' obligation d'assurance n 'y est
pas inserite. Il est cependant bien
évident qu 'obligation veut dire con-
tròie par les pouvoirs publics , sans
« tracasseries » administratives bien
entendu ! Laissons-là ce sujet brùlant
d'actualité pour une meilleure protec-
tion des vies et des biens de nos po-
pulation s et déposons dans l'urne un
OUI bien convaincu.

Du feu qui nous anime , allumons-jf
le flambeau des
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1968

Tant de choses ont ete dites et écri-
tes à ce sujet pour ou contre leur
célébration en Valais , que leur répéti-
tion est parfaitement superflue. Lej
négatifs sont ici de tous ordres et
pour des causes diverses. Le plus
grand souci de ces « hommes aux se-
melles de plomb » n 'est certes pas ce-
lui de l'avenir du Valais tout entier.
Et c'est pourtant de cela qu 'il s'agit ,
c'est-à-dire d'une magnifique contri-
bution au développement touristique
de ce cher et vieux pays qui s'y prète
si bien , dans toutes ses régions. du
Giacici- du Rhòne au Léman. Et l'es-
sor touristique n 'engendre-t-il pas
l'essor de notre economie agricole ,
arboricole et viticol e en particulier ?

Le. nier serait de la plaisanterie.
Alors que le grand promoteur de nos
Olympiades , M. le conseiller federai
Bonvin , recevait a Sion , après son
clection , l'hommage unanime de tous
les Valaisans, d'aucuns voudraient au-
jourd 'hui oublier,- en - étant-¦ négatifs ,
que cette idée qu 'il a lancée, ne pou-
vait Tètre qu 'après qu 'il eùt pese la
possibilité de sa réalisation par nos
institutions et nos concitoyens.

Dire non aux Jeux , c'est demission-
ner en face de la merveilleuse aven-
ture de l'avenir du Valais , que les
hommes et les femmes de notre gene-
ration devons préparer à nos enfants ;
c'est renoncer à ètre pour nos Confé-
dérés , l' exemple du surprenant dyna-
misme qu 'ils nous ont découvert, c'est
faire vaudoisement sourire de pitie à
notre égard nos bons voisins des bords
du Léman qui ont eu , eux , et qu 'ils en
soient félicités , le courage et la foi
de mener à bien cette entreprise au-
trement plus colossale et grandiose
qu 'cst « l'EXPO 64 ». Dire non samedi
et dimanche, c'est perdre à tout ja-
mais , pour le Valais . une occasion uni-
que de projeter , gràce à la télévision ,
l'image multiple de son visage aux
quatre coins de l'univers, de faire sa-
vourer aux journaliste s du monde en-
tier , qui créent l'opinion favorable ,
les produits succulents de notre sol,
du fromage conchard ou champérolain
au guilleret et diurétique « Evouet-
tes » !

Dire oui aux Jeux , c'est, pour cer-
tains , une question de gros sous.
Quant, ainsi que le disait un de nos
excellents députés , les pouvoir publics
dépensent le doublé de l'enjeu de la
présente votation pour « remanier »
des terres agricoles dans une région
où il n 'y a plus de bétail , personne
ne dit mot. Et ici , pour une dépens.
de 3 mill ions en faveur de l'avenir
du Valais dans son ensemble, les gros
•'. bour dons » s'ébranlent et cherchent
à alarmer nos braves citoyens. Heu-
reusement. la majorité saura , une fois
encore , faire preuve de bons sens en
déposant dans l' urne le OUI des Jeux
Olympiques du Valais. Et si ces Jeux
nous sont attribués . que ce soit en 1968
ou mieux encore en 1972. qui sait si.
dans l'une ou l'autre des disciplines
en compétition , nous n 'aurons pas la
ioie. oui , amis sportifs. d'acclamer au
moins un champion olympique valai-
san !

Retrograde ? Non , Non , Non !
Progressiste ? Oui , Oui , Oui !

Cy rille Pralona.
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Ce sont de pauvres enfants , ce sont peut-ètre les enfants les plus malheureux
du monde. Plus malheureux mème que Caroline et John Kennedy, dont
l'affreuse tragèdie est ressentie par toutes les mères ; mais eux , ils possèdent
le souvenir glorieux d'un pére dont le courage et l'exemple les soutiendront
quand ils grandiront. Ils ont une famille qui a ses racines dans la foi chré-
tienne.

Les pauvres enfants , ce sont les enfants chinois. Le lundi 25 novembre, on
pouvait lire dans la presse : «A Pékin , les enfants des écoles ont applaudi à
la nouvelle de la mort du président Kennedy qu 'on leur avait présente comme
rhomme le plus méchant du monde. Le journal syndical chinois Quotidien des
Travailleurs a publié une caricature intitulée ,Kennedy mord la poussière'.
Elle montré le président , face contre terre, la bouche ouverte, mordant le
sol, perdant son sang par une grande plaie à la tempe. Sa figure est bouffie
et déformée, et sa eravate marquée de signes de dollars traine à coté de la
flaque de sang. »

A. P. Photo

Ces enfants communistes chinois ne veulent ha'ir personne , mais ils sont
élevés dans la haine de Dieu et des hommes. La haine reste la haine , qu 'elle
vienne de la droite , de la gauche, des Noirs , des Bruns , des Blancs ou des
Jaunes. La haine reste la haine , qu 'elle soit dirigée contre une personne, une
classe, une race ou un pays. Dans le monde moderne, la haine est le signe
d' un manque de maturité.
L'hommage le plus grand que l'on puisse rendre à la sagesse politique et à la
fermeté du président Kennedy, comme à M. Khrouchtchev , c'est qu 'en Russie
le gouvernement et le peup le se soient inclinés sans haine devant le président
assassine. Il y a quel ques années , une telle attitude de la Russie envers l'Amé-
ri que aurait semble un rève. Monsieur K. de Washington et Monsieur K. de
Moscou , soutenus par d'autres hommes courageux et clairvoyants , ont rap-
proché le rève de la réalité.

Photopress

Qui pourra maintenant mettre fin à la haine en Chine, en Amérique, en Europe,
dans les mondes communiste et non-communiste ? - seuls ceux qui reconnais-
sent la réalité du bien et du mal, et la force du Dieu tout-puissant pour délivrer
du mal.
Lénine a dit : «Notre moralité est entièrement subordonnée aux intérèts de la
guerre de classes. » Dans le monde libre, la moralité est de plus en plus sub-
ordonnée aux intérèts d'hommes avides de gain, cyniques, malpropres et in-
croyants - d'hommes qui adorent leur intelligence et l' .ilisent ce dieu pour
convaincre les autres d'adorer leur corps.

Tous les hommes , partout , ont besoin d'un réarmement moral. La paix serait
assurée dans le monde si les diri geants et leurs peuples acceptaient cette vérité.
Des communistes ont à tort accuse le Réarmement moral d'ètre anticommu-
niste, des capitalistes l'ont traité d'anticapitaliste , des socialistes d'antisocia-
liste. En fait le Réarmement moral estimé que capitalistes , socialistes et com-
munistes ont besoin de changer , et il méne à Ì'échelle mondiale une lutte pas-
sionnée pour leur changement.

Nous portons tous notre part de responsabilité envers les pauvres enfants chi-
nois et les pauvres enfants qui doivent quitter la Maison-Bianche, car la dés-
intégration morale s'est généralisée. Elle se répand sur toute la terre et affecte
la vie des multitudes. Les cyniques , les moqueurs , les prétendus intellectuels
et les retors qui utilisent leur position dans la société, là vie culturelle et les affaires
publi ques pour saper les traditions chrétiennes de notre pays ont une influence
bien plus grande qu 'on ne pense.

Ce n'est pas une question de parti ou de classe. C'est notre société tout entière
qui , par amour du confort , a sciemment adopté des normes de conduite qui
tuent notre eonscience ; par-là , nous le savons, nous sacrifions l'avenir de la
société à notre égo'isme.

Notre pays rearme moralement pourrai t fournir une précieuse contribution à
la politique de tolérance et de paix qu 'a voulu servir le président défunt. Nous
devons pour cela éliminer la haine . et la division dans nos rangs , ainsi que
toutes ces attitudes d'antiaméricanisme , d'anticommunisme et d'anticeci ou
d'anticela qui gouvernent si stup idement le comportement de tant de gens.
Notre pays pourrait étre dans le domaine moral et spirituel l'exemple dent
nous aimons à parler , mais qu 'aux yeux du monde nous semblons avoir aban-
donné.
Ces pauvres enfants chinois sont nos enfants. Nous en sommes responsables ,
comme de tous les enfants de la terre. Si nous acceptons la responsabilité du
réarmement moral du monde , ce qui serait normal pour un pays qui se consi-
dère encore comme chretien , ces enfants chinois et les enfants Kennedy pour-
ront hériter d' un monde en paix. Si nous rejetons cette responsabilité , ces
enfants risquent de voir l 'humanité se lancer une fois de plus sur le chemin
historique de la violence et d'ètre les témoins d' une destruction qui dépasse
tOUte imagiliatioil. © Copyright Réarmement moral

Cette p age est p ubliée en hommage aux eff orts du président Kennedy
p our la paix.



M E M E N T O
RADIO-TV

Samedi 7 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 Rou-
te libre; 8.35 Le Bulletin routier; 10.45
Miroir-flash ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.30 Ces goals sont pour demain ;
12.45 Informations; 12.55 Le Chevalier
de Maison-Rouge ; 13.05 Demain di-
manche ; 13.40 Romandie en musique;
14.10 Intermède ; 14.20 Trésors de no-
tre discothèque ; 1450 De la mer Noi-
re à la Baltique ; 15.20 A vous le cho-
rus ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Moments
musicaux ; 16.25 L'anglais chez vous ;
16.40 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra ; 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45 Bon-
jour les enfants ; 18.15 Carte de visite;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Villa
ca m'suffit ; 20.05 Discanalyse ; 20.45
La Colere éclate ; 21.35 A dire et à
chanter : Gilles et Urfer ; 21.50 A dire
et à chanter ; 22.00 Masques et musi-
ques ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.25 Les jeux du jazz ; 20.40 Don
Pasquale ; 21.30 Reportage sportif ;
22.30 Le frangais universel ; 22.55 Der-
nières notes....

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique el

bonne humeur ; 7.00 Informations ;
7.05 Mélodies suisses ; 7.20 Petite chro-
nique de jardinage ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 8.30 Cours
d'anglais pour débutants ; 9.00 Univer-
sité radiophonique ; 9.15 CEuvres de
Liszt ; 9.55 Aujourd'hui à New York ;
10.00 Approvisiormement de sei et po-
litique ; 10.15 Chansons et mélodies
choisies ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Airs d'opéras ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Petit concert par la Société de musi-
que de Berne ; 13.00 La griffe du cri-
tique (F. Salzmann) ( 13.15 Derniers
succès ; 13.40 Chron. politique; 14.00
Bulletin du jazz; 14.30 Les Noces de
Jeannette ; 15.30 Musique de concert ;
16.00 Actualités ; 16.05 Intermezzo ;
16.15 Pas de droits de douane pour
le savoir ; 17.00 Le disque nouveau ;
17.40 Emission pour le? travailleurs
italiens en Suisse ; 18.00 L'homme et
le travail ; 1820 Musique ehampétre ;
18.45 Piste et stade ; 19.00 Actualités;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions.; 20.00 Chants et musique popu-
laires ; 20.30 Visìtez Kalberen ; 21.55
Le Casse-Noisette; 22.15 Informations; Tél. 5 10 74.
22.20 Emission pour les amis de la .... , , ' . i .
musiaue Médecin de service : S'adresser à

TÉLÉVISION l'hòpital. Tél. 5 06 21.
17.00 La Suisse du XXe siècle ; 17.15

Tribune des jeunes ; 17.40 Jazz-Para-
de ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Les Aven-
tures de Tintin : Le Crabe aux Pinces
d'Or ; 20.30 L'Un d'entre vous ; 21.1C
Les grands écrivains ; 22.40 C'est de-
main dimanche ; 22.45 Dernières infor-
mations ; 22.50 Téléjournal.

Dimanche 8 décembre

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède; 10.00 Culte protestanti
11.15 Les beaux enregistrements ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Musiques de
chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55
Disques sous le bras ; 13.25 Les sou-
venirs du temps passe ; 13.45 La Fa-
mille Wilkinson ; 14.20 Auditeurs à
vos marques ; 15.05 Reportages spor-
tifs ; 16.20 Quanrante-cinq tours de
danse ; 17.10 L'Heure musicale ; 18.15
Vie et pensée chrétiennes ; 18.25 Deux
Negro Spirituals ; 18.30 L'actualité ca-
tholique ; 18.45 Deux ceuvres de Mau-
rice Ravel ; 19.00 Résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.35 Rencontres ; 19.50
L'alphabet oublié ; 20.05 Le Tròuvère;
22.30 Informations ; 22.35 Romandie.
terre de poesie ; 23.00 Musique d'or
gue.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.45 Les

grandes civilisations d'Amérique du
Sud ; 16.00 II était une fois ; 17.00
Folklore musical ; 17.30 Disques sofis

le bras ; 18.00 Discoparade ; 19.00 Di-
vertimento ; 20.00 Concert de gala ;
20.45 Les Caprices de Marianne ; 22 .OC
Musique religieuse.

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos et musique ;

7.50 Informations ; 8.00 Musique sym-
phonique ; 8.45 Prédication protestan-
te ; 9.15 Variations, Frescobaldi ; 9.25
Culte catholique ; 10.35 Le Radio-Or-
chestre ; 11.40 Georges Bernanos ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique de concert et
d'opera ; 13.30 Emission pour la cam-
pagne ; 14.15 Concert populaire ; 15.00
Sommes-nous dans une nouvelle epo-
que de la photographie ? 15.15 Point
de vue suisse; 15.30 Sport et musique;
17.30 Premiers résultats de la vota-
tion populaire ; 17.40 CEuvres de Mo-
zart ; 18.00 Le vieil homme dans le
monde moderne ; 18.30 Résultats de
la votation populaire ; 18.40 Accor-
déon ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Musique pour dimanche
soir ; 20.10 Nos stations sont-elles
adaptées aux exigences actuelles, dis-
cussion ; 21.00 L'Araignée noire, ope-
ra ; 22.05 Attente, causerie ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Arnold Kubler re-
foit le Prix littéraire de la ville de
Zurich 1963 ; 22.40 Seldwyliana.

TÉLÉVISION
16.30 Images pour tous ; 18.00 La

prorogation du regime financier de la
Confédération et les bourses d'études
et autres aides financières à l'instruc-
tion ; 19.00 Sport-première ; 19.15 Pa-
pa a raison; 19.45 Présence catholi-
que ; 20.00 Téljournal et bui. mèteo ;
20.15 Le calendrier de l'Histoire ; 20.25
Ernest Ansermet ; 21.20 Les grands
écrivains : Pascal ; 22.00 Sport ; 22.30
La prorogation du regime financier
de la Confédération et les bourses
d'études et autres aides financières à
l'instruction ; 22.35 Dernières infor-
mations ; 22.40 Téléjournal ; 22.55 Mé-
ditation.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entrai
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir, de
part à 19 h. gare de Sierre, entraine
ment à Viège. Entraineur : Max Ali
mendinger.

Pharmacie de service : Lathion. -

SION
OFFICES RELIGIEUX

CATHOLIQUES
Paroisse de la Cathédrale

Dimanche 8 décembre - Deuxième
dimanche de l'Avent.

Fète de l'Immaculée Conception
6 h. messe ; dès 6 h. confessions ;

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. messe (sermon allemand) ;
10 h. office pontificai, communion ;
11 h. 30 messe, sermon, communion ;
17 h. réunion generale des Enfants
de Marie, reception des nouveaux
membres ; 18 h. 30 vèpres ; 20 h.
messe, sermon, communion. clagse mg _ s

_
uper anniversalre SION. _ A la Matze) samedi 7 dé

Église du Collège : messe à 10 h. 30 du demi-siècle le 7 décembre à 20 h. cembre, dès 15 heures, loto de l'Har
pour les Italiens. au Buffet de la Gare. Inscriptions monie.

chez A. Revaz , tabacs.
Paroisse du Sacré-Cceur ¦ _. . , . _, , _Pharmacie de service : de la Poste.

Dimanche 8 décembre - Deuxième Tel. 2 15 79.
dimanche de l'Avent.

Fète de l'Immaculée Conception """Hi ,, de service : Dr Luyet ""
Tèi. 2 16 Z4.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser- si vous ne trouvez pas votre mé-
mon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h. messe rtecin habituel , veuillez vous adresser
chantee ; 19 h. messe, sermon. à l'hòpital qui vous renseignera.

En la Crypte de l'église : à 17 h. 15
messe exclusivement pour les Espa- _.
enols. MARTIGNY

Chapelle Champsec : le dimanche à
17 h. 45 messe, sermon et le mardi
matin à 6 h. 45.

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

Confessions : le samedi, la veille des

Patinoire de Martigny :
Samedi 7. — Patinage 10 à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. Match Sion-Martigny
à 20 h. 30.

Dimanche 8. — Patinage 13 h. 30 à
16 h. Entrainement cours AMGVR, de
9 à 11 h.

VÉTROZ. — Cafés de la Treille et
Concordia, dimanche 8 décembre, dès
15 heures, grand loto du F. C.

DORENAZ. — Salle du collège, di-
manche 8 décembre. dès 15 h., et en
soirée , grand loto organisé par le
groupe FOBB en faveur du Noèl des
enfants.

PULII depannei le ménage pai
suite de maladie , fatigué , nais-
sance. adressez-vous à l'Aide- l

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40.
-le 9 _ à 12 h et dès 18 heures

L_ _ l f  r**- «¦¦ - i a ME FAUT EN-
S/. _ 5̂3 CORE DU CHAMPA-
» bTOGlE, AS-TU FAIT N. <_ NE, MÈME Si JE
ANALYSER LA TERRE DE MON \ DOIS L'ACHETES
ONCLE W LLL '? AVANT DE LA V M0'" MEME ... .
SAUPOUDRER' DE FAUSSES V  ̂ __ ~-\F
PIERRES RA - / _ _ ^ __

. /gip
Hithu

Copyright by

e COSMOPRESS Genève »

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 6 DÉCEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche alour-
_.i, volume moyen.

Effri tement  general de toute la cote ,
légère pression vendeur , fléchissement
plus marque des vedettes de ces der-
niers jours , tels sont les fa i t s  saillants
de .  cette dernière séance de la se-
maine.

Les Sociétés financières sont les seu- PLACES ETRANGERES — PARIS :
les à resister et elles obtiennent me- Ìrrégulière , marche calme et empreint
me quelques petits gains , à part Vita- de confiance. Valeurs f rangaise s  en
lo-Suisse qui naie son tribut à la gioire hausse , Machines Bull poursuivit  son

BOURSES SUISSES
5.12 6.12

St* de Bque Suisse 3105 3115
Aar & Tessln 1530 D 1520 D
Alumlntum chippis 5490 5480
Bai . 1875 1900
Bqué Cortim. de Bàie 490 D 490 D
Bque Pop Suisse 1995 1935
Brown Boverl 2740 2710
CSblerles Cossonay 5425 D 5425
Ciba S.A 8150 8125
Conti-Linoleum 1425 D 1430
Crédit Suisse 3300 3280
Enektro Watt 2425 2440
G Fischer, porteur 2030 2020
Gelgy. nominai 20400 20125
Hero 7250 7225
Holderbank , porteur 1025 1030
Indelec 1190 1195
tnnovation 945 935
[nterhandel .« 3990 4000
ttalo-Suisse _ > 1095 1080
Jelmoli W 1880 1872 D
Landie & Gyr SS 3115 3120
Lonza . 2530 2505
Metallwerke _ 1825 D 1800 D
Motor Colombus 1710 1710
Nestlé. porteur _ 3640 3605
do nomlnat. ' 2190 2180
Oerllkon . 975 975
Réassurances 3850 3810
Rodande Electr. 705 D 705
Sandoz 8425 8325
Saurer 2110 2110
Suchard 10000 9800 D
Sulzer 4220 D 4280
Union Bques Suisses 3875 3875
Wlnterthur-Assur. 975 935
Zurich Assur. 5605 5610
A T T  608 611
Dupont de Nemours 1050 1074
Internil-el 278 280
Philips 182 1/2 181 1/2
Royal Dutch 211 1/2 211 1/2
OS. Steel 234 1/2 234 1/2

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

pa r Buche and Co Genève.

fétes et du ler vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 à 21 h. Diman-
che matin dès >6 h.

Paroisse de Saint-Guérin
Dimanche 8 décembre - Deuxième

dimanche de l'Avent.
Féte de l'Immaculée Conception (Tel. (026) 6 11 37.
Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h. et -_-> .  , _. -, .,

lg h ' Médecin de service. — En cas d'ur-
Confessions : samedi soir de 18 h. g?nc

f «J e" ™**"* de vot" méde-
à 19 h. et dimanche matin dès 6 h. 30. "n, t™}™ 1' j££* v°u

__ 
a
c
d5f sn

s
«f

r à
En semaine : Messe, tous les matins l h6Pltal de Martigny. «_ 616 05.

à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf : Immacu-
lée Conception : Féte patronale.

Messes à 8 h. et 9 h. 30 ; à 19 h.
prière du • soir et bénédiction.

Confessions : samedi soir de 19 h. à
20 h., et dimanche matin dès 7 h.

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

Choeur mixte de la Cathédrale:
Samedi 7 décembre. à 19 h. : sou-

per annuel.
Dimanche 8 décembre. Féte de l'Im-

maculée Conception , le chceur chante
à 10 heures.

en perdant 15 points à 980. Dans le
hors bourse , Raf f iner ies  du Rhòne
reste demande à 472 (— 12). Le sec-
teur des Chimiques f u t  également de-
prime , Geigy nominative (— 2751,
Sandoz (— 100), Ciba (— 25).

Dans le compartiment étranger ,
perte d' un point pour Philips à 181 V2,
Royal Dutch 211 1 _ comme hier.

BOURSE DE NEW YORK
5.12 6.12

American Cynaramld 57 1/4 57 \!g
American Tel & Tel 141 1/8 140
American Tobacco 26 5 8  26 1/4
Anaconda 44 1/4 44
Baltimore & Ohio 360 361
Bethlehem Steed 30 1'2 30 1 4
Canadlan Pacific 35 5/3 35
Chrysler Corp. 90 3,8 88 5 8
Croie Petroleum 39 3/8 39 l'8
Du Pont de Nemours 248 1 8  246
Eastman Kodak 118 3'4 119 l'8
General Dynamics 25 7'8 25 5/8
General Electric 83 1/8 83 1/8
General Motors 77 1/4 77 3/8
Gulf Oil Corp. 47 1/4 47 1/2
I B M .  487 1/2 484 1 _
International Nlkel 63 3 _ 64 7'8
enti Tel & Tel 53 3/8 53 3/8
Kennecott Copper 72 71 l'4
Lehmann Corp. 30 P2 30 3'4
Lockeed Aircraft 38 1/4 38
Montgomery Ward 34 3/4 34 5 3
National Dalry Prod. 63 3'4 64 l'8
National Distlllers 24 1/4 24 1/4
New York Central 23 l'8 23 5'8
Owens-niinois 86 1/4 86 1/4
Radio Corp. ot Am. 99 3/3 97 7/8
Republic Steel 40 j/2 40 1'8
Royal Dutch 49 5/g 49 1/4
Standard OU 72 7/8 72 3/4
Tri-Continental Corp 4;; 3/4 46 7/8
Union Carbide 1 1 3 3 . 115 3 _
U.S. Rubber 47 47 1/2
U.S. Steel 54 53 3/8
Westi nghousse Elect. 34 j/p 33 5/3
Ford Motor 50 5/8 50 3/3

Volume :

Dow Jones : 5 190 000 4 830 000

industrlelles 763.86 760,25
Ch. de fer 172.79 173.43
Services publics 137.16 136.80

Ski-Club de Mar tigny. — Les cours
de ski auront lieu les dimanches 8,
15 et 22 décembre. Rassemblement :
place Centrale, dimanche 8 décem-
bre à 9 heures.

Pharmacie de service : Closuit. —

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Eertrand, St-Maurice.

LOTOS

CHIPPIS. — Halle de gymnastique,
dimanche 8 décembre, dès 18 h, sen-
sationnel loto-fromages du F. C. Chip-
pis.

MOLLENS. — Dimanche 8 décem-
bre. nouvelle salle, loto du Choeur
d'hommes de St-Maurice-de-Laques.

redressement (+ 12). Fléchissemen t
d'Esso-Standard (— 7,5). MILAN :
plutòt  a f f a i b l i e ,  f a i b l e  variation des
cours. FRANCFORT : à peine soute-
nue , en general les cours varièrent
dans des limifes étroifes. Les grands
magasins f i r en t  preuve de fa ibless e  :
Karstadt (— 5) et K a u f h o f  (— 11).
BRUXELLES : bien disposée. AMS -
TERDAM : Ìrrégulière , marche calme ,
internationales irrègulières. Phi l ips  fu t
l' obict de prises de bénéfices.  Hoopo-
vens (+ 10). NEW YORK : plus faible.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
5.12 6.12.ir liquide 856 852

3te Gèn Electr. 606 599
Au Printemps 394 90 384
Rh.ne-Poulenc 346 351 1
Saint-Gobln 246.5 249^4
Ugtne 277 277
Slnsider 1003 1010
Montecatini 2355 2345
Dllvetti prlv. 2900 2865
Pirelli S p. A. ' 5198 5198
Daimler-Benz 885 D 882
Farben Bayer 518 P 518
Hoechster Farben 475 475
Karstadt 795 90
NSU 680 676
Siemens __ Halske 530 529 l'2
Deutsche Bank 513 515
Gevaert 2210 2340
Un Min Tt-Katanga 938 920
A K " 524 1'2 523 1 .Hoogovens 557 1/2 567 1/2
Organon 918 918
Philtpps Glnell 153 70 152 .9
Royal Dutch 176 90 176 3
Unilever 141 4 14i 4

CHANGES — BrLLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs 12. 12.20
Dollars USA 4^9 4^33
Francs Belges 8.45 870
Florins hollandais 118.75 120.75
Llres ltallennes 68 .70 l'2
Mark allemand 107 109.50
Schillings autrich. 16^55 16Ì85
Pesetas espagnoles 7, 7 30

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

Ungo* 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 39, 41. 
Napoléon 36_0 38_0
Souverain 41 43 
20 dollars or 18o!— 185.—

INDICE B O U R S I E R  DE LA S B S
5.12 6.12

industrie 258.1 256.7
Flnance et Assurance 215.4 215,1
indice General 242 241
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Emission
de parts de cop ropriété du

fond s immobiiier suisse

«La Fondere »
Durée de l'émission : du 2 au

14 décembre 1963.

Cours d'émission : Fr. 1.130.—
Libération : jusqu 'au 7 janvier

1964.

Création du Fonds : 1954.

Trustee : Union Vaudoise du
Crédit, Lausanne.

Administration : Investisse-
ments Fonciers S.A. 15. rue
Centrale, Lausanne.

Valeur actuelle des Immeu-
bles : Fr. 133.000.000.—

Réserves ouvertes :
Fr. 5.000.000 —

Rendement 1963 4 . 4 . .

Renseignements : auprès du
Trustee, de l'Administration ,
des banques domiciles de
paiement et autres établis-
sements bancaires.

P 575 L

Prix littéraire
de l'Alliance

culturelle romande
1964

LAUSANNE (Ats). — Le concours
pour le prix littéraire de l'allian ce
culturelle romande 1964 est ouvert.

Nous rappelons que ce prix , dècer-
ne à un écrivain suisse d'expression
frangaise , pour un roman inédit (mi-
nimum 150 pages dactylographiées ),
consiste en une somme de 2 500 francs
et en l'édition de l'ceuvre primée.

Les auteurs désireux de concourir
sont priés de demander un bulletin
d'inscription et d'adresscr leur ma-
nuscrit en deux exemplaires , jusqu 'au
30 avril 1964, au secrétariat du Prix
littérair e de l 'Alliance culturelle ro-
mande. rue de la Paix 1, Lausanne.



«OUI» ou «NON» pour les Jeux Olympiques d'hiver

Le monde entier attend le verdict du
peuple valaisan

Il est bien rare le fait que des di-
zaines d'articles soient publiés dans
un journal avant une votation.

Articles pour et articles contre l'ob-
jet de cette votation.

Il est bien rare aussi le fait que
nous ayons à nous prononcer sur un
problème à la fois aussi passionnant
et aussi discutè que i'octroi d'un cré-
dit de trois millions de francs pour
couvrir les éventuels déficits des
Jeux Olympiques d'hiver si le C.I.O.
les accorde en Valais, en 1968 au
plus tard.

*»*
Nous avons lu dans notre journal

des textes exprimant la pensée de
personnes opposées à la candidature
de Sion-Valais pour les J.O. et de
personnes absolument convaincues
que notre canton peut se lancer har-
ditm.nl dans une entreprise dont les
effets et les conséquences profiteront
à tous les secteurs de son economie.
La liberté de presse a été respectée.

Dans « Sport », sous la signature du
colonel Erb, a paru un excellent ar-
ticle sous le titre « Le monde entier
tourne ses regards vers le Valais »,
dont voici quelques extraits :

...Dans le domaine des sports le
Valais a fait également d'indéniables
progrès. Nous pensons aux nombreux
succès nationaux et internationaux de
nos skieurs civils et militaires , à l'es-
sor réalisé dans le hockey sur giace,
le football , le tir et la gymnastique,
etc, Dans de telles circonstanees, ce
n'était donc pas de l'orgueil de la
part de quelques Valaisans de lancer
l'idée d'organiser des Jeux Olympi-
ques d'hiver en Valais.

Quiconque a le bonheur (à l'instar
de I'auteur de cet article) de visiter
les contrées fertiles du Valais, de
connaitre ses montagnes et ses né-
vés, comprendra parfaitement la can-
didature valaisanne _ux Jeux Olym -
piques. L'organisation de ces joutes
exige un effort prodigieux, plein de
responsabilité , ainsi que des dépenses
très considérables. Le Valais est en
mesure de résoudre tous ces problè-
mes, nous en sommes convaincus, car
il a pris souvent des initiatives rée'-
lement importantes, de plus de con-
séquence mème. et a su les mener à
bonne fin. Pensons dans cet ordre
d'idées aux nombreux chemins de fer
de montagne reliant les vallées la-
térales et les agglomérations les plus
rectilées aux grandes artères touris-

tiques ; aux grandioses constructions
de routes, à la création des barrages
et à l'utilisation des forces hydrauli-
ques, à l ' implantation de nouvelles
industries, et finalement aux efforts
sans précédent accomplis dans le do-
maine du tourisme et de l'industrie
hótelière.

Et par dessus tout, 11 nous faut
constater en ce moment qu'une chan-
ce unique est offerte au grand can-
ton montagnard qu'est le Valais.

Si le déficit presume des Jeux ne
devait pas ètre garanti , et que la
candidature de Sion-Valais doive de
ce fait ètre retirée, il serait impen-
sable que durant les prochaines 50
années le Valais, l'Oberland bernois,
Lucerne, Engelberg ou St-Moritz,
puisent présenter leur candidature
pour l'organisation de Jeux Olympi-
ques d'hiver.

Tous nos camarades sportifs et tous
nos Confédérés verraient ainsi leurs
projets d'avenir compromis, et subi-
raient de ce fait un lourd handicap...

Finalement, nous aimerions encore
souligner que d'autres régions suis-
ses, dont les chances n'étaient pas
moindres, ont renoncé à l'organisa-
tion des Jeux Olympiques d'hiver
1968 en faveur du Valais, du pays
des beaux vignobles et des sommets
majéstueux. Ne serait-ce pas man-
quer de sportivité, ou du moins de
solidarité, si les Valaisans mécon-
naissaient aussi facilement la chance
qui leur est offerte ?

Toute la Suisse attend donc avec
impatience l'issue de la votation va-
laisanne du 8 décembre.

***
Dans toute la presse suisse, mème

dans celle de l'étranger , on a pu lire
des articles encourageants. On at-
tend, partout , que le Valais disent
O U I  dimanche.

«La -vocation agricole du -Valais,-
dans les cOhfins de l'Europe entrevue
au loin, chi sommet des monts, s'es-
tompe. La vocation touristique se pré-
cise. Le paysan resterà sur sa terre
l'été s'il acquiert ce droit d'hiver, et
les moyens de demeurer chez lui en
oeuvrant au tourisme.

« L'enjeu est là. Ce n'est pas de
gonfler Crans, Zermatt que l'on con-
naìt en Europe. C'est de faire du Va-
lais un « pays de tourisme » qu'il n'est
pas encore, de répeter son nom des
millions de fois dans le monde — un
acte de propagande que nul budget
ne peut fixer — de l'équiner pour que

de Conches ou Vercorin, le futur tou-
riste international et le to ariste po-
pulaire soient liés au monde instan-
tanément, par toùs les moyens mo-
dernes de Communications ou de té-
lécommunications...

« ...Les jeunes Valaisans, qui pen-
sent à eux sans doute, et qui voteront
tous O D I , n'auront pas à juger
des pères. La votation sera l'acte de
foi qu'un pays qui a, confiance, non
pas seulement dans ses autorités , mais
surtout en lui. Car l'acte de foi est
nécessaire pour l'oeuvre olympique.
Ce n'est pas la caution à une mani-
festation sportive que vote le peuple,
c'est la caution à lui-mème, à son
pouvoir ; c'est une affirmation de soi...
Alors, Vaud, Genève, la Romandie, la
Suisse attendent et regardent vers le
Valais. Personne ne peut croire que
ce sera non. »

Ce sont là quelques extraits d'un
article paru hier dans la « Tribune
de Lausanne », sous la piume de Ray-
mond Pittet.

*#•
Nous lisons dans le « Courrier »,

un article sur les Jeux Olympiques et
leur histoire la conclusion que voici :
« ...De I'antiquité à nos jours, la si-
gnification des Olympiades s'est pro-
fondément modifiée. Il reste cepen-
dant que la cité olympique bénéficie
d'un rayonnement mondial... » C'est
signé Candide Rossier.

* **
Lu dans la « Tribune de Genève »

sous la piume de P.A. un chef-d'ceu-
vre de non-sens et de contre-vérités.
Et quel galimatias !

*"** 
Dans la « Gazette de Lausanne » où

l'on publie par souci d'objectivité une
partie d'une longue lettre adressée
par M. André de Chastonay, adver-
saire d'une «.Sion, olympique », < la ré-
daction . écrit; dans . le «rchapeau- » pla-
ce en tète du «-pecte _e 1_ musique » :
« Nous sommes persuadés quant à
nous que raventure olympique vaut
la peine d'ètre -tentée en Valais et
qu'elle ne risque cn anemie facon de
mettre en perii l'équilibre financier
de ce canton. »

***
De Micha Grin, dans « L'Illustre » :

« J'ai vu Innsbruck : tout est à' faire,
le site n'a ni la grandeur, ni le char-
me, ni les possibilités du Valais, ni
son soleil et son cachet... Et pourtant
ce pays si pauvre (l'Autriche)a eu
confiance. Ils sont allés de Pa-vant, si

bien que dans les régions les plus iso-
lées de l 'Amazonie, on connait déjà
mieux Innsbruck que Lyon ou Ge-
nève... Peut-étre est-ce l'occasion
(pour le Valais) de voir haut, de con-
templer d'un point de vue élevé et de
se dire que la question du logement,
du transport des visiteurs et des
sportifs, que ces questions accessoires
ne doivent pas, pour ,1'instant , deve-
nir une entrave à une adhésion. »

* **
Alors, peuple du Valais , le moment

est venu de montrer au monde tout
entier que nous ne sommes pas moins
courageux que les Autrichiens et les
Japonais, que les Francais, les Amé-
ricains, les Canadiens et les Nordi-
ques.

***
Un Valaisan, domicilié à Schaff -

house, nous écrit une longue lettre.
Il est pour les Jeux Olympiques,
comme le sont la plupart des Valai-
sans qui ont émigré, qui savent d'ex-
périence que leur commune d'origine
ne peut plus leur fournir des moyens
de subsister. Alors, ils sont pour
les J.O., car ils se rendent compte,
eux, que par extension, le Valais —
toutes les communes du Valais —
en jouant à fond la carte du tourisme,
trouvera un moyen d'acélération éco-
nomique. . Notre compatriote de
Schaffhouse songe à une souscription
publique à laquelle il voudrait par-
ticiper. L'intention est bonne, mais il
importe d'abord que le peuple se pro-
noncé sur ce crédit de trois millions

pour ou contre lequel nous allons
voter.

***
Nous venons de recevoir la pla-

quette qui sera remise en mains de
Messieurs les honorables membres du
Comité Olympique International.
C'est, à n'en pas douter, un élétnent
extraordinaire qui fera impression
sur les personnalités dcsquelles dé-
pend la décision principale et finale.
Cette plaquette est fort belle, variée
et bien imprimée. Les textes sont ex-
cellents. Les photos sont parfaites. Un
gros et merveilleux atout dans notre
jeu. n serait stupide, en votant non,
d'en perdre I'efficacité et le bénéfice.

***
Des atouts, nous en avons beaucoup.

Ils sont au coeur du pays et ne de-
mandent qu'à ètre joués. Nos concur-
rents le savent et nous envient. Ils se
battront avec l'energie du désespoir
pour obtenir les Jeux Olympiques
d'hiver parce qu'ils savent, qu'en dé-
pensant cent fois plus que nous, com-
bien ca rapporte. Ils savent que les
J.O. sont rentables tòt ou tard. Que
le peuple dise non, samedi et diman-
che : avant longtemps il le regrettera
amèrement. Mais li sera trop tard.
Ce « non » aura détruit toutes les
chances que le Valais ne retrouvera
jamais plus, les chances d'un peuple
qui n'a pas encore pris eonscience du
chemin sur lequel il doit s'engager
pour assurer son avenir et, surtout,
celui des générations montantes.

*•-_ • g.

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

Une voie dans le public
Quel est ce pays merveilleux...
Vallèe où le Rhòne a son cours...
C'est toi, mon beau Valais...
Combien de fois nous t'avons chan-

te avec ferveur et nostalgie de Genè-
ve à Bàie, et mème de la Mediterra-
née à l'Atlantique. Nous devons ètre
fiers et remercier la Providence d'a-
voir un si beau pays. Qui de nous
ne s'est pas désaltéré à nos sources
claires et limpides , cette eau vivi-
fiante et fertilisante. Qui n 'a pas ad-
miré la splendeur de nos glaciers et
la majesté de nos montagnes ? Il n 'en
est pas ainsi partout dans le vaste
monde. Durant plus de vingt ans nous
avons dù gagner notre pain quoti-
dien hors du canton. Notre . beau Va-
lais ne pouvant pas nourrir tous ses
enfants ! Aujourd'hui encore. pour ne
citer qu 'un exemple. savez-vous que
plus de 15 000 Valaisans travaillent
dans le seul canton de Genève ? Com-
bien y en a-t-il de Confédérés établis
dans notre canton ? Croyez-vous que
toùs ces Valaisans ont quitte leur can-
ton de gaìté de coeur ? Voulons-nous
envoyer nos fils et nos filles, encore
longtemps. gagner leur vie ailleurs
quand toutes les possibilités s'offrent
à nous, dans tous les domaines ? Le
Valais n 'est pas egoiste, il exporte une
partie de ses enfants. Il exporte des
matières premières. Pensons à la
puissance gigantesque de nos barra-
ges ; pensons aussi à notre verger
fruitier, véritable paradis terrestre.

Au .iourd'hui nous avons une chance
prodigieuse qui s'offre à nous. Nous
devons l'accepter avec enthousiasme
et reconnaissance , quoi qu 'il en coùte.
Elle nous aidera à vaincre une fois
pour toutes le nefaste complexe d'in-
fériorité. et cela n 'est pas de l'orgueil
Si nous avons cette chance c'est grà-
ce en partie à notre éminent homme
ri'Ftat qu 'est Monsieur Roger Bonvin
qui a suegéré l'idée des J.O en Va-
lais. En parlant de notre conseiller

federai , quel cceur valaisan n 'a pas
vibré de joie à l' annonce de son élec-
tion. Du Léman à la Furka , le mème
cri d'allégresse. Alors ! maintenant
que chacun doit prendre ses respon-
sabilités. on cherche des prétextes
pour filer par la tangente. On gon-
fie ces trois millions de déficit even-
tuel à qui mieux-mieux , bien qu 'en
réalité ce ne soit qu 'une bagatelle en
face de l'entreprise immense et béné-
fique pour tout le canton. 3 millions
pour les J.O., combien cela fait par
habitant ? Un peu plus de 15 francs,
pour une publicité sur toute la surfa-
ee de la terre. Ce n 'est pas de la va-
nite que de dire au monde que le
Valais , par la gràce de Dieu , existe,
et que nous pouvons recevoir pour
ces joutes pacifiques des ressortis-
sants de tous les pays du monde. Que
nous avons un bon climat et des pay-
sages merveilleux. Non, vraiment , cet-
te contribution EVENTUELLE de 15
francs par habitant est peu de cho-
se en ces temps de surchauffe et de
haute conjoncture , quand je pense
qu'une petite communauté de noirre
canton, qui n 'est pas riche, a souscrit
en 1955 pour construire sa petite
église. pour plus de 1200 francs par
habitant. Ce qui ne l'a pas empéchc
de souscrire sa modeste part aux J.O.

Il y a plus d'un siècle que nous
avons le chemin de fer en Valais , du
moins jusqu 'à Sion. Une partie de
nos ancètres , et non la moindre , s'est
npposce farouchement à l'arrivée du
train en Valais. Pour eux, c'était le
diable cn personne qui arrivait dans
notre pays. avec toutes ses calamitcs.
Plus de cent ans se sont ccoulés de-
puis cette aventure ; de diable, pas
plus qu 'avant . peut-ètre un peu moins
de pauvres diables. Ce qu 'il y a de
sur, il n'y a plus eu de famine ge-
nerale en Valais. depuis cet événe-
ment. Soyons réalistes et objectifs ;
notre canton , sur le pian federai , est

classe comme économiquement faible.
Donc, l'entreprise des Jeux Olympi-
ques d'hiver nous est nécessaire, je
dirai mème vitale pour notre econo-
mie touristique, L'immense quantité
de matières premières, d'un bout à
l'autre du canton , mise à notre dis-
position et qui se prétent particuliè-
rement bien pour le tourisme. Cette
chose qui a nom de : pàturages, mon-
tagnes, rochers; glaciers, forèts,
mayens, etc, nous ne pouvons pas
l'exporter , mais' nous pouvons les prè-
ter aux touristes.

Pourquoi nous, les Valaisans , aussi-
tòt que nous avons une entreprise
aussi importante que les J.O., je dis
importante parce qu 'elle touche le
monde entier ;.il faut que nous par-
lions politique ? Le parti X. est pour ,
le parti Z. est contre. Que vient faire
ici la politique, parlons plutòt des
sportifs . Ou bien encore, l'esprit de
quartier pour ne pas dire de clocher
qui se manifeste pour contrer l'en-
semble. Pourquoi s'étonner après ga .
si nos amis confédérés laissent échap-
per de leurs lèvres ces « cret... » de
Valaisans !!

Réagissons. c'est encore temps. Ou-
vrons toute grande notre fenètre pour
laisser entrer le grand air vivifiant
du large.

Sion a été choisie , c'est la capitale
de tout notre beau canton. Vive Sion
la Jolie !

Pour l'emancipation generale de no-
tre canton , il nous faut :
1. Les J.O. d'hiver, si possible déjà en

1968.
_ Donner le droit de vote aux Valai-

sannes.
Le 8 décembre 1963 marquera un

tournant dans l'histoire du Valais.
C'est pour cela que nous voterons

tous O U I  pour les J.O. d'hiver de
Sion-Valais.

Jerome Favre.

Parti conservateur chrétien-social de Sion
cinq fois oui

Le Comité directeur du parti con-
servateur chrétien-social de la ville
de Sion , compose de 53 membres, s'est
réuni , le 5 décembre 1963, sous la
présidence de M. Marc Constantin,
député, en vue de prendre position
sur les prochaines votations fédérales
et cantonales.

Après divers exposés et une discus-
sion nourrie, le Comité a décide de
recommander aux citoyens conserva-
teurs chrétiens-sociaux de Sion d'ap-
prouver tant les deux projets fédé-
raux que les trois projets cantonaux.

En ce qui concerne notamment le
décret sur I'octroi d'un subside can-
tonal de 3 millions pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
1968 en Valais, le Comité s'est fonde
avant tout sur les concliisions positi-
ves issues de l'examen approfondi
de cette question par les deux con-
seils constitués de la ville : conseil
municipal et conseil general. Il a cons-

tate, notamment, qu'en definitive les
avantages résultant de l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver Sion-
Valais 1968 l'emporteront nettement
sur certains inconvénients inévitables.
En effet , les Jeux olympiques favori-
seront, dans l'intérèt de tous, une réa-
lisation accélérée de l'équipement né-
cessaire à notre canton , en particulier
du programme de constructions rou-
tières et autres ; le déroulement de
ces manifestations de portée mondia-
le apporterà , d'autre part , le panache
qui manque encore à l'essor de l'eco-
nomie valaisanne et constituera sur-
tout un puissant stimulant pour le
tourisme dans toutes les régions du
Valais.

Pour ces motifs, le Comité directeur
recommande vivement aux citoyens
sédunois d'accepter le décret concer-
nant I'octroi d'un subside cantonal
pour l'organisation de ces Jeux olym-
piques en votant OUI samedi 7 et di-
manche 8 décembre 1963.

Cownìssez-vous l'Australie ?

v yj/ ,

* ^̂  A ;CT
Des informations sur les possibilités de la jeune
nation en plein essor, l'Australie, sont maintenant
à votre disposition au :
Consulat general d'Australie
Genève, 41, quai Wilson.
Tél. 32 12 50

Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon.
Nom : 

Adresse : 
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Pour la dernière fois NON aux J
Pendant des semaines, les journaux

nous ont comblés d'articles pour les
J.O. Tout a été mis en ceuvre pour
l'avantage que présentaient ces Jeux
sur le pian touristique et économique.

Il reste, malgré tout, de très graves
objections à formuler à l'encontre de
ces Jeux et nous nous faisons un de-
voir de les relever ci-après.

1. Le Valais a pris, ces dix dernières
années, un essor formidable. De nou-
velles stations touristiques ont été lan-
ci _ s avec succès, les grandes stations
ont multiplié le nombre de lits, de
nouvelles industries se sont instal-
lées, des liaisons entre la plaine et la
montagne ont été crées ou améliorées,
les moyens d'instruction de notre jeu-
nesse ont été perfectionnés par une
nouvelle législation, par la création
de l'école normale des garcons et du
centre professionnel. En un mot, le
Valais a avance à pas de géant, et
nous en sommes réellement fiers.

Mais le revers de la médaille, c'est
que nous passons par une sorte de
crise de croissance, par une surchauf-
fe sur le pian économique.

Lors de l'assemblée generale à Ein-
siedeln, au mois de mai dernier, de
l'Office national du tourisme, c'est
M. Willy Spaliler, le président de la
Confédération lui-mème, qui a signalé
le danger d'une trop grande hate dans
les réalisations touristiques. Il disait
textuellement ce qui suit :

« Les expériences nous montrent
qu'il ne suffit pas de s'en remettre à
la compétence des autorités, d'expri-
mer des idées raisonnables mème très
sages à des congrès scientifiques et
de rediger des procès-verbaux vite
oubliés. Dans les communes de mon-
tagne tout spécialement, qui restent
attachées à des traditions souvent sé-
culaires, la transformation des instal-
lations publiques et leur adaptation
aux exigences du tourisme moderne
exigent une large information de la
population et la volonté de celle-ci de
collaborer sans arrière-pensée à la
réalisation des travaux indispensa-
bles. Le flot des touristes n'apporte
pas que de l'argent, mais aussi de nou-
velles charges, auxquelles les pouvoirs
publiques ne sauraient se dérober. II
faut que les communes suivent une
politique claire ; elles feraient bien

d'intercaler de temps a autre un ar-
rèt dans le développement d'une sta-
tion, qu'il s'agisse de l'accroissement
du nombre les lits, de l'équipement
sportif etc, mème au risque de de-
voir refuser des hòtes. »

Le 4 décembre 1963, notre conseiller
federai Roger Bonvin, commentant le
budget devant le Conseil national, ré-
affirme la ferme volonté du Conseil
federai de chercher des voies et des
moyens propres à freiner revolution
dangereuse de la haute conjoncture
et, à I'entendre, le regime des sub-
ventions fédérales sera revu tout com-
me la politique des investissements,
et des efforts seront faits pour régu-
lariser le marche du travail.

Or, chez nous, en Valais où la main-
erò? uv re manque dans tous les domai-
nes, où nous sommes à la merci de
milliers d'ouvriers et d'employés
étrangers (notamment dans l'hòtelle-
rie), on ose encore se mettre sur les
rangs pour obtenir les J.O. qui acce _ -
tueront encore la surchauffe écono-
mique au risque de déséquilibrer le
pays. On s'appréte à sacrifier à des
joutes de dix jours le développement
sain, organique de notre pays pendant
de nombreuses années.

2. L on veut aussi faire croire a
notre cher peuple valaisan qu'il n'y a
que trois millions qui sont en jeu. Les
trois millions ne sont que le bouchon
à enfoncer afin de pouvoir piacer par
la suite le robinet au tonneau des fi-
nances de l'Etat. M. F. Sierro a si-
gnalé avec compétence que l'aména-
gement des trois routes d'accès à
Montana, à lui seul, engloutirait les
15 millions du budget. Les J.O., une
fois obtenus, l'Etat sera sans ancun
doute appelé à prendre totalement ou
partiellcment en charge d'autres cons-
tructions et installations. A Inns-
bruck, le budget s'élève à 150 millions
et depuis trois ans déjà 200-300 sol-
dats de l'armée autrichienne travail-
lent à la préparation des Jeux olym-
piques (Neue Ziircher Zeitung 30-11-
63).

Mème si les chiffres sont difficile-
ment comparables en la matière, la
divergence entre un budget de 15 et
un autre de 150 millions est si enorme,
qu'il parait absolument exclu que nos

par M. Paul-Eugène Burgener

dépenses pour les Jeux puissent ètre
arrètées à 15 millions.

3. Dans les « documents de candi-
dature » (plaquette), les promoteurs
garantissent pour 1968 les liaisons rou-
tières avec Sion par les tunnels rou-
tiers des Alpes ; ils déclarent que
« les liaisons par le chemin de fer
sont assurces rapidement et sans dif-
ficulté particulière » et que « l' auto-
route du Rhòne » sera sans doute ter-
minée en 1968.

Or, à vues humaines, ni le Rawyl ,
ni l'autoroute, ni la doublé voie de
chemin de fer entre Sierre et Brigue
ne seront terminés en 1968. Au vu de
ces assertions gratuites, il est vrai-
ment permis de douter du sérieux de
l'organisation de Jeux olympiques.

4. Les promoteurs des Jeux en sur-
estiment à coup sur l'effet de propa-
gande. Preuve en est que durant le
fameux trou de janvier les Grisons
avec Davos, Arosa et St-Moritz ont
eu ces dernières années une fréquence
inférieure au Valais, bien que St-Mo-
ritz ait la renommée d'avoir organisé
les Jeux olympiques en 1928 et en
1948:

Il en découle que la propagande
de choc des Jeux olympiques est de
courte durée.

Et puisque l'effet de la propagande
des J.O. s'evaporerà chez nous au-
tant qu'aux Grisons, ni le tourisme, ni
l'agriculture n'en tireront un profit
durable. Une école hòtelière et des
investissements pour améliorer la
structure de nos exploitations agri-
coles serviraient bien mieux le pays
que « la grande et merveilleuse aven-
ture ».

5. Il est faux de piacer le problème
sous l'angle des jeunes et des vieux,
des optimistes-progressistes et des
éternels retardataires-pessimistes.

Nous connaissons nombre de jeunes
gens, vifs, alertes, versés dans tous
les domaines du sport, qui hochent la
tète quand ils apprennent que l'on
prévoit pour le « fond zone inférieu-
re » le Bois-de-Finges, et pour le
« fond zone supérieure », en remplace-
ment éventuel, la vallèe de Conches
où les sportifs nordiques refuseront
d'aller vu l'altitude trop élevée de
cette région.

L'aventure qu on nous propose est
décidément trop risquée. Le danger
d'un échec au point de vue organisa-
tion (transports, logements des hòtes)
est imminent.

Tout Valaisan, jeune ou vieux,
conscient de ses responsabilités dira
sobrement et simplement NON à un
projet qui n'est pas à Ì'échelle d'un
canton financièrement faible.

6. Les promoteurs qui ont tout mis
en branle pendant des mois et des
mois pour arracher les Jeux olympi-
ques de 1968 déclarent tout à coup
que les chances de les obtenir pour
1968 sont minimes, mais qu'il faut
garder la porte ouverte pour _972,
1976, 1980 etc. !

Cet argument spécieux ne porterà
pas, car la candidature a été déposée
pour 1968 et personne ne peut pré-
tendre que nous ne les aurons pas
après que le Conseil d'Etat valaisan
et mème le chancelier de la Confé-
dération ont recommandé ce prin-
temps au Comité olympique suisse ' la
candidature sédunoise pour 1968. L'on
ne peut s'empècher de croire, au vu
de cette semi-dérobade, que les pro-
moteurs, le cher président de la ville
de Sion en tète — (qui sait que nous
sommes sédunois de mère, et que
nous voudrions tranquilliser en lui di-
sant que nous aussi nous avons recu
des lettres de menaces) — prient Dieu

en cachette afin qu'il nous protège
contre la « merveilleuse aventure ».

7. Au lieu de risquer des sommes
incalculables pour les J.O., canton et
communes feraient mieux de mettre
davantage d'argent à la disposition
du centre sportif d'Ovronnaz, de nos
places et halles de gymnastiques dans
les villages, afin que notre jeunesse
prenne encore davantage goùt au
sport actif qui fortifie corps et arnesi

Les olympiades sont devenues de
nos jours une affaire à sensation
criarde dont l'influence sur notre jeu-
nesse qui ne manque déjà que trop
de concentration, ne saurait ètre pro-
pice. Les Grecs et le baron de Cou-
bertin n'en assumeraient certes pas la
paternité. Il sera impossible après la
tournure qu'ont prise les Jeux de
s'inspirer, tout d'un coup, des modè-
les anciens de simplicité. L'on s'expo-
scrait à la critique implacable de tou-
te cette presse et de ce monde qui
vit de la sensation et les Jeux se ter-
mineraient également par une débàcle
publicitaire.

Notre chef de l'instruction publique
a proclamé, il y a quelques années
au Grand Conseil, à propos de l'auto-
nomie scolaire, que nous ne voulons
pas perdre l'ame du Valais. Cette àme
est déjà en perii , nous sommes bien
places pour le constater. Voulons-nous
encore accentuer ce danger ?

P. E. Burgener

Progrès sociale ?

Alors, OUI pour la loi sur la Police du feu !
Les communes poursuivent de gros

efforts pour assurer une protection
efficace contre le feu et il est normal
qu'elles bénéficient seules des taxes
prévues par la nouvelle loi.

I. La loi sur la police du feu reparc
une injustice
Jusqu'à maintenant , les charges pro-

voquées par la protection contre le feu
sont entièrement à la charge des com-
munes, de l'Etat et des particuliers.

Les sociétés qui occasionnent sou-
vent les plus lourdes dépenses en ma-
tière de protection contre le feu ne
collaborent pas à la lutte dont ils
sont les bénéficiaires.

Les bàtiments les plus importants,
les magasins les plus vastes, les in-
dustries les plus dangereuses exigent

II. La loi sur la police du feu cree de
nouveaux moyens de protection

L'accroissement de l'emploi de pro-
duits facilement inflammables, la mul-
tiplication des constructions hautes,
le développement des industries, l'aug-
mentation de la densité de la popu-
lation sur des espaces restreints po-
sent des problèmes nouveaux dans
la lutte contre le feu.

Ces problèmes ne peuvent souvent

des communes des mesures de protec-
tion contre le feu souvent fort oné-
reuses : des réserves d'eau, sous une
pression suffisamment élevée, doivent
ètre assurées à proximité des cons-
tructions, de longues échelles doivent
permettre d'atteindre les étages les
plus élevés, des moyens chimiques
doivent assurer une protection contre
les dangers les plus divers, la tactique

ètre résolus que gràce a l'acquisition
d'engins coùteux permettant une ac-
tion rapide et puissante en face de
tous les types d'incendie. Ces moyens
de lutte doivent ètre complétés par
des moyens de sauvetages permet-
tant d'intervenir efficacement lors-
que des personnes sont mises en dan-
ger.

La création de centres d'interven-

des sapeurs-pompiers doit s'adapter
aux conditions les plus spéciales. Les
propriétaires de bàtiments necessi-
tai de telles mesures sont la plupart
du temps des sociétés, et , à ce titre,
elles ne participent pas aux frais de
protection de leurs propres biens.

Le particulier , mème s'il ne pos-
sedè rien , collabore à la lutte contre
le feu ; il accomplit son service actif
au sein des corps de sapeurs-pompiers
ou alors paie une taxe d'exemption.

L'injustice , dans ces conditions,
n'est-elle pas d'exiger que celui qui
possedè peu paie pour celui qui pos-
sedè beaucoup ?

La taxe de 0,25 %0 de la valeur ca-
dastrale des bàtiments aux sociétés
poursuivant un but lucratif est en
réalité fort minime et il est effarant
que certains osent critiquer cette taxe.
Pour un bàtiment taxé 1 million et
dont la valeur réelle dépasse 1 mil-
lion et demi , une société verse à la
commune 250 francs. De nombreux
directeurs de sociétés estiment d'ail-
leurs qu'il n 'est que justice que cha-
cun, personne morale au physique.
eontribue à la protection de ses pro-
pres bien.

Ce serait . par contre. une injustice
d'exiger que le particulier paie éga-
lement une taxe sur les immeubles
dont il est propriétaire. puisqu 'il paie
déjà une taxe d'exemption lorsqu 'il
n'est pas incorporò dans un corps de
sapeurs-pompiers.

tion permet a toutes les communes de
bénéficier des moyens les plus mo-
dernes et les plus efficaces de lutte
contre le feu , sans pour autant devoir
consentir à de trop lourds sacrifices
financiers.

Les centres d'intervention fonction-
nent déjà dans de nombreux cantons
et les expériences acquises sont des
plus éloquentes en ce qui concerne
leur efl'icacité.

III. La nouvelle loi sur la police du
feu elimino les matériaux, appa-
reils et installations réputés dan-
gereux

On ne peut exiger de chacun d'ètre
expert en matière de protection con-
tre le feu , mais chacun est en droit
d'exiger que des mesures de protec-
tion efficaces soient prises pour sa
propre sauvegarde et celle de ses
biens.

Les dispositions de la loi de 1911 ne
permettent pas d'éliminer l'introduc-
tion sur le marche cantonal de maté-
riaux et d'appareils réputés dange-
reux.

Certaines installations sont mème
de véritables systèmes de mise à feu.

Lors de la construction en 1962 d'un
chalet à Crans , des ouvriers ont re-

fusé de poursuivre la construction
d'une cheminée en faisant observer
que les conditions de montage prévues
entraineraient fatalement un incen-
die. L'architecte responsable a menace
de les faire renvoyer s'ils n'exécu-
taient pas le travail conformément à
ses directives et contrairement aux
règles de sécurité les plus élémentai-
res. Le travail fut poursuivi. On es-
saya la cheminée... et trente minutes
plus tard , les sapeurs-pompiers s'ef-
forcèrent de combattre l'incendie !

Les dispositions légales en vigueur
ne permettent pratiquement pas d'in-
tervenir contre l'architecte responsa-
ble ; tout au plus, pourrait-il ètre
frappé d'une amende de 50 fr., alors
que son gain est de plusieurs milliers
de francs.

Quant au malheureux propriétaire
du chalet, ressortissant d'un canton
voisin , il regrette d'avoir choisi le
Valais pour ses futures vacances.

Qui ose encore prétendre qu'il n'y
a aucune raison de ne pas maintenir
la situation actuelle ?

IV. La nouvelle loi sur le feu sou-
tient l'effort des sapeurs-pom-
piers

Parmi les sapeurs-pompiers, il n'y
a pas de beaux parleurs, mais des
hommes d'action désireux de rendre
service à leur prochain. Modestement ,
sans songer à jouer les héros, ils ris-
quent parfois leur vie pour éviter des
catastrophes, pour sauver d'autres
vies humaines en danger.

De reconnaissance, ils n'en récla-
ment pas... Ils sont souvent satisfaits
de leur modeste solde (dans certains
corps de sapeurs-pompiers, elle ne
dépasse pas 1 frane l'heure) et ils
sont heureux lorsqu 'ils ont rendu
service.

Aucune disposition legale ne les
soutient en ce moment et trop sou-
vent on ignore leurs besoins.

Les sapeurs-pompiers voient enfin
que des dispositions légales sont pro-
posées en leur faveur ; ils espèrent...
Pourtant si le malheur voulait qu'une
coupable incompréhension écarte la
nouvelle loi sur le feu , ils ne renon-
ceront pas à la tàche... Modestement ,
sans une plainte, mais le cceur bien
gros, ils répondront « présent ».

A. T.

La journée au Conseil national
BERNE (ATS) — Vendred i matin ,

MM. Bachmann (conservateur-chrétìen
social de Schwyz) et Charles Sollber-
ger (socialiste, Vaud) rapportent sur
les crédits de 5.770.000 francs , 2 mil-
lion 320.000 francs et 6.060.000 francs
pour l'achat de trois biens-fonds à
Genève et à Meyrin, où seront cons-
truits des logements destinés aux
agents de la Confédération. M. Her-
zog (socialiste, Bàie-Ville) critique les
droits de mutation très élevés deman-
des dans le canton de Genève. M. Ro-
ger Bonvin, conseiller federai , répond
que son département a l'espoir de
s'entendre sur ce point avec les auto-
rités genevoises. Les crédits demandes,
qui font l'objet de deux arrètés, sont
votés sans opposition , par 127 et 131
voix.

M Wahlen , conseiller federai , ré-
pond ensuite à des questions des con-
seillers nationaux Georges Borei (so-
cialiste, Genève), André Muret (parti
du travail , Vaud) et Werner Schmid
(indépendant , Zurich), concernant l'ex-
portation de matériel de guerre en
Afrique du Sud.

EXPOSÉ DE M. WAHLEN
Le chef du département politique

federai dit , en substance que le droit
de la neutralité habituelle, qui n'est
applique qu 'en temps de guerre, inter-
dit à l'Etat neutre en tant que tei , de
donner aux belligérants un appui di-
rect , surtout sous forme de Iivraisons
d'armes. En temps de paix , il n'y a
pour l'état dont la neutralité est per-
manente aucune obligation juridique
de limiter l'exportation de matériel
de guerre. L'état neutre aussi bien que
les personnes privées peuvent expor-
ter. Une limite doit ètre fixée lorsque
dans un conflit politique aigu il faut
compter avec la possibilité que des
hostilités éclatent. Pour des raisons
de politique de neutralité , la fabrica-
tion , le commerce et la distribution
de matériel de guerne ne sont , chez
nous , pas libres , mais soumis expres-
¦sément à la haute surveillance du
Conseil federai et à une autorisation
de sa part.

D un point de vue strictement huma-
nitaire , on pourrait souhaiter que la
Suisse supprime toute exportation
d'armes. Cela serait certainement la
solution la plus simple. Le problème
doit cependant ètre examiné aussi du
point de vue de la défense nationale.
Tant que nous nous en tiendrons au
principe de la neutralité armée , nos
troupes doivent pouvoir disposer d'un
armement et d'un équipement moder-
nes. Il ne saurait ètre question de de-
venir entièrement dépendant de l'é-
tranger dans ce domaine. Lors de ten-
sions politiques , les industries étran-
gères de l'armement devraient en pre-
mier lieu consacrer leur production
aux besoins de leur propre pays et à
l'équipement d'armées alliées. Nous
courrions alors le risque de ne plus
obtenir les fournitures en temps utiles
ou de ne les plus obtenir du tout.

AUX SERVICES D'UNE
INDUSTRIE EFFICACE

Nous ne pouvons dès lors renoncer
aux services d' une industrie indigène
efficace. Celle-ci n 'est cependant pas
à mème de subsister avec nos propres
commandes relativement modestes.
sans avoir , pour le moins dans une
mesure limitée , la possibilité d'expor-
iter ses produits . Notre armée doi t pou-

voir compter aujourd hui tout parti-
culièrement sur une collaboration avec
l'industrie. Une interdiction generale
des exportations porterait atteinte aux
besoins de notre défense nationale.

Lorsqu'en été 1961, une importante
entreprise suisse d'armement presenta
une demande d'autorisation de fabri-
cation portant sur neuf batteries de
défense contre avions de 35 mm. avec
des appareils de conduite de tir et mu-
nitions , destinées à l'Afrique du Sud ,
le Conseil federai se trouva confronté
avec une décision difficile. La politi-
que d'Apartheid de l'Afrique du Sud
était déjà généralement critiquée. Au
moment où le Conseil federai s'en oc-
cupa pour la première fois, ce pro-
blème etait loin de revetir son acuite
actuelle et il n'avait pas encore at-
teint la portée internationale qui le
caraetérise aujourd'hui. Il convenait,
en outre, de tenir compte du fait que
les canons anti-aériens sont manifes-
tement destinés à la défense extérieu-
re. Néanmoins avant d'autoriser la fa-
brication , le Conseil federa i examina
la demande très attentivement sous
tous ces aspeets. Il retint aussi le fait
que l'entreprise suisse en question
avait réduit d'un tiers la valeur de la
commande passée dans notre pays. En
outre , il fut  rappelé au fournisseur que
I'octroi du permis de fabrication ne
présupposait pas que l'exportation ul-
térieure serait accordée.

RESOLUTION ADOPTEE

Quand le conseil de sécurité de l'or-
ganisation des Nations-Unies adopta , le
7 aoùt 1963, la résolution présentée
par plusieurs éta ts africains et asiati-
ques , invitant « tous les pays à met-
tre fin à la vente et à l'expédition
d'armes, de munitions et de véhicules
militaires à l'Afrique du Sud» , de la
commande dont il est question plus
haut seules avaiten . été livrées une
batterie avec munitions DCA.

La Suisse, qui ne fait pas partie de
l'ONU, n'est pas liée juridiquement
parlant par la résolution du conseil
de sécurité. Cette dernière constitue
toutefois pour le Conseil federa i un
élément nouveau important dans son
appréciation de la situation. La poli-
tique raciale de l'Afrique du Sud est
trop contraire à nos propres principes
pour que nous ne puissions adopter ,
à un moment où le conflit est devenu
plus aigu , une attitude qui pourrait
ètre interprètée comme une prise de
position en faveur de cette politique.

Le Conseil federai estime dès lors
qu 'il convenait d'observer une plus
grande réserve encore que précédem-
ment en ce qui concerne l' exportation
d'armes à destination de l'Afrique du
Sud. Il arriva toutefois à la conclu-
sion que l' exportation d'une deuxième
batterie de DCA 35 mm. qui était
prète à ètre livrèe au moment où le
conseil de sécurité adoptait sa réso-
lution , pouvait encore ètre admise. En
prenant cette décision , le Conseil fede-
rai a considère , outre le fait que l'en-
treprise suisse qui avait produit cette
batterie s'était fondée sur l'autorisa-
tion de fabrication accordée aupara-
vant , que les canons de DCA de 35
mm. en question , comme je l'ai déjà
mentionné , sont des armes défensives
servant à lutter contre les attaques
aériennes venues de l'étranger et ne
pouvant guère ètre employées pour
reprimer des troubles internes.



t Alfred Vouilloz, notre ami
Crise cardiaque

La femme berne...

St-Maurice et le distric

Le pian de situation
de Sr-Maurice^

Le redacteur en chef de ce journal
a presume de mes forces en annon-
gant que j'écrirai s Vhommage dont Me
Al fred  Vouilloz se montra digne. Je
ne pense pas que ce soit possible pour
moi ni pour personn e. Notre évèque
vènere ne me démentira pas , lui qui ,
si attaché à la mesure , si peu enclin
à Vhyperbole , a fa i t  de celui que nous
pleuron s un éloge émouvant au cours
de l' o f f i ce  funebre  qu 'il daigna célé-
brer lui-mème.

En un sens , Gerard Gessler n'a pas
presume de mes sentiments , en disant
que j'étai s l' un de ses meilleurs amis.
On l' entend bien dans le sens que je
n'en avais pas de plu s cher ni de plus
vènere. Car autrement , je  sais trop
bien que je  ne méritais pas les senti-
ments si généreux et délicats qu 'Al-
f red  Vouilloz me manifest a dès nos
première s années de collège , et tou-
jours ensuite dans nos deux vies très
di ffér entes .

Cette amitié , je l'invoque d' emblée
comme excuse si mon hommage pa-
rait trop fonde  sur des sentiments
personnels . N' ai-je pas un exemple
incontestable , puisque c'est l'amiti!
que Monseigneur Adam a invoquée
pour jus t i f ier  son ministère épiscopal
aux obsèques ? Voilà qui en dit long
sur un autre sens qu 'il convient de
donner à l'expression « meilleurs
amis » et qui accroìt encore le senti-
ment de mon indignité.

Mais n'était-ce pa s la manifestation
de l'amltié de tout un peuple et de
tout un pays que cette grande fou le
venue de partout pour rendre le der-
nier hommage à Al fred  Vouilloz ? Le
dernier hommage , dis-je , qui ne sera
ni le dernier souvenir ni la dernière
prière. Quelle que soit notre tendance
à Voubli , nous nous rappellerons Al-
f red  Vouilloz tant que nous vivrons
parce que son approcbe nous .a mar-
qUés , et de la meilleure manière. Nous
prieron s pour lui , certes , parce que
« c'est une sainte et salutane pens ée
que de prier pou r les morts ». Mais
seulement de penser à lui nous inci-
terà à prier : sinon, nous ¦ nous sou-
viendrions bien mal de ce qu'il f u t
et de l' exemple qu'il nous a donne.
Qu'il ._. donne pubt iquement avec aussi
peu de fòrfante rie què. de respect hu-
main ; qu'il a donne à ses proches
jusqu 'à la dernière minute de sa vìe
terrestre, d' après ce qu'on m'en a dit.
Se sentant mourir , il n'a pas gémi ,
mais il a demande à Dieu pardon de
ses f autes .

Je n'aime pas énumérer les notables
qui assistent à un enterrement. Mais
à l'instar de Monseigneur Nestor
Adam , notre évèque , qui y tenait la
première place en digni té et en litur-
gie , tous ceux qui assistaient à cette
cerémonie funebre  y étaient par ami-
tié. Le juge federai , le Conseil d'Etat
« in corpore » à l' exceptìon du seul
de ses membres que son mandat de
conseiller aux Etats retenait à Berne,
trois conseillers nationaux au moins ,
nombre de députés , des magistrats
communaux , le corps judiciaire , les
avocats. beaucoup de prètres et tout
le peuple f idèle  dont Al fred  Vouilloz
avait été l'élément le plu s exemplaire ,

tout ce monde n'était pas là en repré-
sentation , mais parce que quelqu 'un
cher à tous et de très cher à un .grand
nombre jus t i f ia i t  cette présence. Des
hommes et des femme s récitalent à
haute voix les mystères du rosaire. Le
choeur mixte , dont le dé funt  avait
toujours été un membre assidu et
longtemps le président , chantait le
plain -chant et le « Requiem » de
Fauré dont Freddy Vouilloz , plus d' une
fo i s , avait fredonné devant. nous l'an-
tìenne « In paradisium ». Bre f ,  c'était
l' enterrement que notre ami aurait
souhaite , s 'il avait pu le choisir , à ceci
près qu'il n'auraìt pas osé espérer le
ministère de l'évèque. Son àme libé-
rée a dù hautement se réjouir , mais
son humilité , durant ses jours mortels,
s'en serait ef farouchée.

Notre piètè envers les morts ne doit
connaitre aucune restriction de per-
sonne ni aucune limite d'intensitè.
Mais ce n'est pas par simple devoir ,
c 'est par un ìmpérieux besoin du
cceur que nous avons dù ravaler notre
chagrin pour prononcer de toute notre
àme le « requiescat in pa ce » .

On m'a demande un hommage et je
voulais le rendre. Les lignes qui pré-
cédent en constituent un. Il est bien
pale après celui que Monseigneur l'é-
vèque a rendu avec l'autorité qui n'ex-
cluait pas une polgnante sensibilité
humaine. Il faut  répéter , pour ceux
qui ne l'ont pas entendu, qu'Alfred
Vouilloz fu t  un grand croyant , un
chretien exemplaire , dont la pratique
religieuse était admìrable , mais dont
la charité surtout f u t  manifeste , e f f i -
cace, jamais en défaut .

La hauteur et l'unite morale de cette
vie me permet d' enchaxner sur un
aspect auquel ont ailleurs réndu hom-
mage plusieurs de ceux qui n'ont pas
choisi son option politique. Dans ce
domaine où les hommes, mème sincè-
rement chrétiens, se trouvent fatale-
ment dìvisés puisqu 'un choix exclut
l' autre , Al f red  Vouilloz avait élu sa
uoie. Il n'y f u t  pas seulement un mi-
litane mais un chef.  Il y a dans ce
que l'on a dit et dans ce que j' ai vu
et entendu (les conseillers nationaux
Germanier et Dellberg, demandent , à
Berne, d'ètre associés à Vhommage
que rendraient les mandataires du
partì prèside par Al fred  Vouilloz) plus
qu'une tréve devant la mort. On l'a
pressenti ou ressentì , mais il faut  l'es-
primer.

Avant d'ètre partlsan , et sans ja-
mais l' oublier dans son action de par-
tlsan , Al fred Vouilloz était mu par
une idée essentielle , une idée-force ,
comme l'on dit parfois .  C' est le souci
du bien commun. Ce souci qu'il por-
tait constamment , qui dérivait à la fo i s
de ses convictions philosophiques , de
ses certitudes religieuses et de la gé-
nérosité de son àme, inspira toutes ses
options. L'on peut discuter celles-ci ,
qu 'il ne voulut jamais imposer à per-
sonne , qui le mirent en conflit d' opi-
nion jusque dans le sein du parti qu'il
guidai t pourtant d' une main sùre.
Mais l'on ne peut pas douter que si
son point de vue lui apparaissait en-
suite moins propre qu 'il ne l'avait cru

à servir l'intérèt general , il l'aban-

donnait en faveur  d une meilleure so-
lution. J' en ai été plusieurs fo is  té-
moin, je  pourrais en citer des exem-
ples , et je  sais qu'il l'aurait fa i t  dans
les cas où il est reste , malgré toutes
les controverses , et parfois  quasiment
seul , sur ses premières p ositions.

Nul ne savait comme lui que l'hom-
me est libre Cette liberté , il ne con-
sentait pa s à l'aliéner . Mais il la re-
connaissait à tous ses frères .  Dans no-
tre dernière rencontre , qui date de
moins d'une semaine , nous n'avions
pas été complètement d' accord sur
des position s que nous devrions pren-
dre demain (hélas ! il n'est plus là
pour voter les « oui » et les « non »
qu'il avait promis) pas mème entière-
ment sur les considéràtions qui moti-
vaient les répònses concordantes. Mais
je  sais qu'il m'en voudrait si, aujour-
d'hui , par une faus se piètè envers sa
mémoire , j' adoptais les points de vue
dont il ne m'a pas convaincu. Dites-
moi si vous connaissez un plus grand
respect de l' opinion d'autf ui , de la
liberté et, finalement , de la démo-
crat.ie.

Que l on me pardonne de me limiter
à cet aspect essentiel de la vie politi-
que dont Al fred Vouilloz nous a donne
l' exemple imitàble p our tous. Il fau-
drait ajouter le courage. Il faudrait
ajouter tant d'autres choses et dans
tant de domaines. Toute sa vie, com-
me son af fabi l i té , sa gentillesse , son
sourire , furent une lumière qui éclaira
notre route. Il ne nous en reste que
le souvenir. Mais celui-ci doit su f f i re
pour nous aider à faire le bout de
chemin qui nous reste à parcourir
avant que — Dieu le véuille ! — nous
puission s le rejoindre là où il est
éternellement:

Sylvain Maquignaz.

ST-MAURICE (Pe). — La munici-
palité de St-Maurice, par son prési-
dent M. Meytain , a voulu marquer la
pose du pian de situation par une iMiiuiiiiiiMiMiUHiMiiiiiiliiiiiiiMiiHiiiHiniiMiliiiiMMiiiiiiMiMniiiiiniiiniiHiiiiHiiHiniiHMiiiiiilHniUlliiiiimiliiiinilHlimpetite mauguration.
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las ; de larges places aèrent les nou- = O 3
veaux quartiers. Le cadre tradition-
nel craque de tous cótés. Un pian de
situation s'impose ; il est à l'image
de notre temps et nous pouvons dire
que depuis hier à 17 heures. c'est
chose faite en Agaune. St-Maurice
future sera ce que nous voudrons
qu 'elle soit : belle, harmonieuse. mo-
derne, si chacun de nos enfants y
eontribue en apportant le meilleur de
lui-mème à la tàche commune de
l'aménagement d'une cité où il fait
bon vivre.

Votations
ST-MAUURICE (FAV). — Votations

cantonales et fédérales des 7 et 8 dé-
cembre 1963.

Heures d'ouvertures des scrii tins :
Samedi 7 décembre , de 17 à 19 h. ;

dimanche 8 décembre : de 10 à 12 h.

Reprise de répétition
ISÉRABLES (Ma) — Après une

fructueuse assemblée annuelle , la so-
ciété de musique « Helvétia » reprend
ses répétitions générales Celles-ci au-
ront lieu tous les mardis et vendredis
soir. de 19 h. 30 à 21 h.. pour les |eu-
nes musiciens. et de 20 h. à 22 h..

FULLY (FAV). - M. Armand
Gross. du Trétiet . sur Salvan . qui
était venu rendre visite à sa fi l le  à
Fully, se sentit soudain pris de ma-
laise.

Immediatement transporté à l'hò-
pita l de Martigny . le malheureux de-
vait decèder peu après , victime d'une
crise cardiaque.

milinill!;illl|n||||||||MMI|MIIIMIIIlllMlllllinillllllllllMIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIM!IIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlllllllllllMIIIIIIIIMIIinilllllll |l

I Carnet religieux ® Carnet religieux © Carnet religieux 1

L'événement unique et centrai
de notre religion chrétienne n'est
autre que la venue parmi nous du
Fils de Dieu. L'Incarnation, en e f -
f e t , réunit le ciel et la terre, elle
introduit l'homme dans la famille
de Dieu.

Mais , en fai t , ce fu t  un événe-
ment sans éclat. Le monde d' alors
resta parfaitement indifférent et
étranger à ce don inoui du Sei-
gneur. Le peuple continuait à ré-
clamer du pain et des jeux , l'em-
pereur romain projetait la pacif i-
cation de l'univers par les armes.
Hérode tremblait pour son auto-
rité, et les pharisiens lisaient la
Bible sans comprendre... Seuls des
bergers frustres et quelques ma-
ges un tantìnet illuminés appor-
taient des présents et un coeur
presque croyant à l'Enfant-Sau-
veur.

Toutefois , une personne , simple
et inconnue, croyait avec force à
l'événement le . plus extraordinaire
de tous les temps : Marie de Na-
zareth ; èlle méditait en son cceur
les par.oles du messager celeste :
« Tu concevras et tu enfanteras un
fi ls , et tu lui donneras le nom de
Jesus. Il sera grand , et on l'ap-
pellerà le Fils du Très Haut... »

En révélant la gioire et la bon-
té de l'Enfant à nattre, l'unge fait
prendr e eonscience à Marie de sa
propre sainteté : « Salut , comblée
de gràces , le Seigneur est auec
toi ! » C'est ce que l'Eglise expri-

Martigny vient , une fo i s  de plus
— et grace à VAutorité militaire —
de mettre en évidence un problème
douloureux qui inquiète particu-
lièrement les milieux protestants :
celui de l'objection de eonscience.
Le Tribunal militaire , en ef f e t , sou-
cieux d'éviter les manifestations
qui risqueraient de se produir e à
Genève , Lausanne ou Neuchà tel ,
agende volontiers ses débats dans un
endroit un peu . décentré afin (peut-
ètre) que la dìstance décourage le
plus grand nombre de ceux qui
voudraient sympathiser avec l'ac-
cuse.

Celui de jeudi dernier a 27 ans,
il est catholique et il estime —
rapporte l' excellente chronique de
la « Feuille d'Avis du Valais » —
que « le service militaire est con-
traire à ses convictions chrétiennes,
humanitaires , morales et politi ques.
En revanche , on apprend qu'il dé-
ploie une grande activité dans le
Service civile International. Deux
pasteurs genevois viennent témoi-
gner pour lui , et son défenseur , le
conseiller national Georges Borei ,
président de la Chambre de Tutelle
de Genève, déclaré : « Cet homme
agit par des convictions religieuses
d' une telle intensité , qu'elles se pro-
jet tent .  non seulement dans ses mé-
ditations . mais dans ses actes ».
Interrogé une dernière fo i s , l' accu-
se commence la prière de saint
Frangois : « Seigneur , fa i tes  de moi
un instrument de votre paix »,
mais le Grand Juge l'interrompt...
et le Tribunal militaire le condam-
né à trois mois d'arrèts répressi fs  !

Voilà le drame , une f o i s  de plus :
L'homme , chretien convaincu , « ne
peut fa ire  autrement » ... et le Tri-
bunal militaire non plus. Parce
que nous n'avons pas , dans notre
pays , un statut legai pour les ob-
j ecteurs de eonscience.

Or, les Eglises protestantes n'ont
cesse de se préoccuper de ce pro-
blème et ont entreprìs de nombreu-
ses démarches auprès des Autorités
fédérales .  Déjà en 1947 , l'Assem-
blée des délégués de la Fédération
des Eglises protestantes demandait
au Conseil federai  « d'étudier ce
problème dans un esprit de com-
préhension à l'égard de ceux qui ,
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Communiqué
MARTIGNY — La Bourgeoisie de

Martigny-Ville communiqué que les
bourgeois peuvent obtenir un arbre
de Noè! au prix de Fr. 3— en s'ins-
erivant auprès de la Police Municipale
et en versant le montant  précité

Les inscriptions sont recues jusqu 'au
samedi 14 décembre 1963

Assemblée primeire
MARTIGNY-VILLE — L'assemblée

primai re de Marti gny -Ville , en vue de
la lecture du budget , qui avait été
annoncée pour le 10 décembre 1963,
est renvoyée au lundi 16 décembre
1963 . à 20 h 30. à la grande salle de
l 'hotel de ville

A cette occasion . le président de la
Munic ipa l i té  fera un exposé sur le
programme des réalisations envisa-
gées pour 1964.

L'Adminisfratìoi. .

ine dans le dogme de l'Immaculée 3
Conception : Nous croyons que Ma- 3
rie n'a jamais eu de péché , elle en 3
a été préservée par une gràce §
speciale ; dès le début de sa vie §
elle fu t  unie à la Trinite ; en elle , §
la vie de Dieu transformé et sane- §
t ifie tout. 3

Pourquoi cette gràce extraordi- §
naire ? Parce que cette petite jui- l
ve a été appelée à une vocation f
unique et à une fonction sans pa- 3
reille : étre la mère du Fils de §
Dieu. §

Ce qui est le p lus étonnant et le 3
plus consolant dans le mystère de =
Marie , c'est que sa sainteté ne l'è- |
loigne pas de nous. Nous avons |
tort si nous voyons en la mère de 3
Dieu un personnage éthéré et inac- 3
cessible. La vraie sainteté est hu- 3
maine. Ne nous laissons pas tram- l
per par des images de vertu dure \
et inhumaine. -

Etre pur, ètre saint, n'est-ce pas [¦
vivre avec Jésus-Christ et comme l
lui ? Et qui fu t  plus près de l'hom- §
me que Celui qui tenait dans le |
méme cceur tout l'amour de Dieu §
et toute la pitie de l'homme. Au- |
cune créature ne vit dans une aus- V
si profonde intimité a/uec Jesus que |:
Marie. Aucune créature ne mérite g
autant notre "confiance qu'EUe. Ad- \:
mirons-la à cause de sa glorleuse 3
sainteté et prions-la à cause de la §
tendre humanité de son cceur. §

om =_

particulièremen t pour des motifs  5
de eonscience religieuse , ne peuvent 3
ètre incorporés mème dans une ar- 3
mée défensive comme la nòtre ». |
Depuis , la question n'a jamais été 3
abadonnée: Pour répondre à une 3
objec-ion du Département militai- 3
re, le Conseil de la Fédération 3
protestante a demande un avis de 3
droit à deux professeurs sur la \_]
question : « Est-il possible d'ins- 3
taurer un service civil sans rèvì- |
ser la Constitution federale ? » Ces |
experts estiment que c'est possible. 3
mais M. le conseiller federai Chau- |
det n'est pas de leur avis.

Nullement décourage par ces len- 3
teurs, le Synode de l'Eglise neuchà- |
teloise vient de voter la résolution 3
suivante : « ... se référant à sa ré- %
solution du 3 juin 1953 (sic .'). il f
assuré le Conseil de la Federatimi |
de son appui dans les démarches 5
faites par lui, a f in  d' obtenir des E
autorités fédérales  la création d'un e
statut legai pour les objecteurs dr =
eonscience et l'institution d'un ser- =
vice civil. Il souhaite la publica- =
tion prochaine du mémoire établi |
sur cette question par les profes-  |
seurs Huber et Bàumlin et de la 3
réponse du Département militaire 3
f ederai.  » 3

Le problème de l'objection de
eonscience a également été à l' or-
dre du jour du Synode de VEglisr
Réformée de France ce printemps
qui a vote une ferm e résolution
Ainsi , on le voit . c'est une question
que les protestants prennent très ò
cceur ; et l'on veut espérer qu'ih
auront. la ténacité de lutter jus-
qu 'à ce qu 'ils aient obtenu satis-
f action...  D' autant plus que . chi
coté catholique . on. s'y met égale-
ment : ne vìent-on pas d' apprendrr
qu 'un prétre catholique , le Pére
Balducci . a été condamné le 15 oc-
tobre par la Cour d' appel de Flo-
rence à 8 mois de prison pour
avoir . dans un article , d éf e n d u
l'obj ection de eonscience ». Le Pére
Balducci est le directeur de « Tes-
timonianza » , l'une des meilleures
revues catholiques publiées en Ita-
lie , aux dires des connaisseurs Se-
rait-ce que V « unite des chré-
tiens » prend des chemins inatten-
dus ?

M. P.

Martigny et les environs

Sion et la région

Les Jeux Olympiques presentes
aux Sédunois

Mésaventure
d'un chauffeur de taxi

SION — Une conférence d'orienta-
tion H eu lieu , hier soir à la Matze ,
en vue de la votation des Jeux olym-
piques.

Più . de 250 personnes avaient ré-
pondu à l'invite lancée à la popula-
tion sédunoise.

M. . Emile Imesch a preside cette
séance d'information au cours de la-
quelle il nous fut donne d'entendre.
outre le président de la ville. MM Ro-
dol'phe Tissières , Bernard de Tor-
rente et Antoine Barras.

Les arguments présente? par lei
orateurs ayant été largement d i f fu-
sés à nos lecteurs , nous ne les re-
prendrons pas. Mais il est certain que
les propos de MM. Imesch , Tissières.
de Torrente et Antoine Barras ont
encore apportò des préeisions et de;
confirmations intéressantes.

Ce qu 'il fallait  savoir pour voter en
-r connaissance de cause » . nous le
savons maintenant  et l' ori peut allei
aux urnes après s'ètre fait  une opi-
nion , cela d'au tan t  mieux que notre
numero du journal d'aujourd'hui don-
ne encore assez de matière pour sa-
tisfaire la curiosile des lecteurs et
favorisci - leur examen de eonscience

On a appris. non sans inquiótude.
que la stftinn d'Interlaken s'apprétait
à lancer sa candid ature pour 1972, ce

qui veut dire en clair que le Valais.
en les refusant cette fois, ne les ob-
tiendra plus pour soixante ans au
moins.

En fin de séance, après que l'on eut
écouté quelques questions et répònses.
M. Albert Taramarcaz défendit la Io:
sur la police du feu.

f. -g- g-

SION (FAV). — Alors qu 'il avait
transporté en voiture jusqu 'à la gare
trois saisonniers italiens , un taximen
de Sion. M. J. Mabillard , eut la désa-
gréable surprise de constater qu 'une
sacoche qui se trouvait à l'arrière de
la voiture et contenant un appareil
photo , des trousseaux de clés et di-
vers documents importants , plans , pa-
piers-valeur . recus . avait disparu.

L'enquète établira s'il s'agit d'un
voi ou d'une méprise. Toujours est-il
qu 'on ne saurait trop recommander
aux chauffeurs de taxis de ne pas
laisser des objets personnels à "_nté-
rieur de leur véhicule ou __ i _n  de
les couvrir par une assurance spe-
ciale.

l/ecoulement
des abricots en 1 963
BERNE (Ats). — A propos de la

campagne de vente des abricots en
1963, l'organe spécialisé de la Fruit-
Union et de l'Union suisse du legu-
me a procède à un examen critique
des résultats obtenus. Il constate que
la récolte record effectuée en Valais ,
malgré des importations préalables
d'une grande quantité d'abricots, a été
absorbée pratiquement sans tlifficul-
tés par le marche du fruit frais et
Ics fabriqués suisses de conserves.
Par moments. la demande a mème do-
passe l'offre. Quelque 375 tonnes ont
été offertes à prix reduit aux popu-
lations de montagne dans le cadre
d'une action speciale et l'armée en a
consommé 42 tonnes sous forme de
fruits frais.

On a ainsi place 24 millions de ki-
los d'abricots en 1963. quantité consi-
dérée comme utopi que il y a quelques
années seulement. L'organe des asso-
riations spécialisées cn conclut qu 'il
n'est j amais possible de prévoir ma-
(hématiouement la consommation pour
une période ultérieure. Cette consom-
mation est très élastique et des me-
sures appropriées ainsi que la eolla-
boration totale du commerce et des
consommateurs sont à méme de I'in-
fluencer considérablement.



Du mardi 3 décembre au di-
manche 8 décembre

101 DALMATIENS
de Walt Disney
Du comique, de l'action , du
suspense 101 %.
Parie francais 16 ans rév

Du mardi 3 décembre au lundi
9 décembre

NOUS IRONS A DEAUVILLE

avec Louis de Funès - Claude
Brasseur - Sacha Distel - Jean
Richard.
Venez vous dilater la rate !
Parie francais 16 ans rév

Du mercr. 4 dèe. au dim. 8 dèe,

L'ABOMINABLE
HOMME DES DOUANES

avec Darry Cowl _ Ta'ina Ber-
ryl - Francis Bianche - Pierre
Brasseur
Du suspense
Parie francais - 16 ans rév.

Ce soir : RELACHE
Dim. 8 à 14 h. 30 et 20 h. 30
et lundi 9 - 1 8  ans révolus
Melina Mercouri et Anthony
Perkins
dans un film de Jules Dassin

PHEDRE

Une brùlante histoire d'amour

Dim. à 17 h. - 18 ans révolus
Un « Western » avec Robert
Taylor

LIBRE COMME LE VENT

Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le triomphé du film d'action

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

avec Mei Ferrer et Yvonne
• Furneaux

Sabato e domenica alle ore 17
Un film divertentissimo

PADRI E FIGLI
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
C'est plus qu 'un Western mais
un film d'une valeur et d'une
cla'sse indiscutable :

EL PERDIDO
Kirk Douglas, Rock Hudson.
Doroty Malone, Caro! Lindley
EN COULEURS . 16 ans rév.

6 - 7 - 8 - 9  décembre
20 h. 30 16 ans rév.

(Dimanche 2 séances)

LE JOUR LE PLUS LONG

Une superproduction avec 42
vedettes internationales

Samedi 7 - 1 8  ans rev.
(Dimanche: RELACHE - Loto)
Pour la lère fois en version
intégrale

LA CHARTREUSE DE PARME
avec Gerard Philipe et Renée
Faure

Samedi et dim. - 18 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le merveilleux film d'action

CARTOUCHE
avec J. P. Belmondo et Clau-
dia Cardinale

Dès 16 ans rév. - Tél 3 64 17
Jusqu 'à dim. à 14 h. 30 et à
20 h. 30
Un film pre^tigieux et boule-
versant . d'après le roman de
Mme de La Fayette

LA . Rl N C l .SSE DE CLEVES
Marina Vlady - Jean Marais -
Annie Ducaux - J.F. Poron
Le roman d' une epoque où
l'amour avait  sa valeur or
Cinemascope - Eastmancolor

LOTO de l'Harmonie dès 15heures Samedl
à la Matze

St-Nicolas chez les petits Contheysans...

Pére Nicolas aux petits enfants  sages de Conthey-GareLes recommandations du

Une fébrile animation
au soir aux alentours de
le nouveau bloc scolaire

Une febnle animation regnait hier
au soir aux alentours de 17 h. 30 dans
le nouveau bloc scolaire de Conthey-
Gare. Les petits écoliers de ce nou-
veau quartier en pleine expension,
après leurs classes, se rendirent tous
dans une salle de classe, alors que
leurs mamans avec les tout petits les
rejoignaient.

Soudain , venant de la gare , un cor-
tège solennel s'avanca. Entourée d'en-
fants portant des flambeaux, une jeep
majestueusement décorée se dirigeait
sur l'école aux sons d'un quatuor de
cuivre par des musiciens, tout de noir

Dimanche 8 décembre
à 20 h. 30

vetus. Sur cette jeep, le saint Pere
Nicolas prònait et distribuait force
bénédiction. Puis il fit une entrée fort
applaudie par les petits enfants de
Conthey-Gare. Des yeux brillaient d'é-
motion alors que dans un coin de la
salle quelques petits se faisaient en-
tendre , bien vite consolés il est vrai.
Car le Bon Pére Nicolas avait sa hotte
fort bien achalandée. Une petite re-
commandation à la petite fille et une
petite remontrance du Pére Fouettard

A qui la chance ?
BRAMOIS (Pg). — La société de

musique de Bramois. qui comme cha-
cun le sait , a pour nom « La Lau-
renza », compte de nombreux amis.
A de nombreuses reprises elle s'est
produite à la grande joi e de ceux-ci.
Cependant, elle demanderà dimanche
une autre participation non moins in-
téressante, qui est un loto annuel,
Celui-ci debuterà le., matin déjà à 11
heurs par un apéritif , et reprendra
dès 16 heures. Gageons que nombreux
seront ceux qui viendront tenter leur
chance, dimanche en fin d'après-midi ,
sur les bords de la Borgne.

ài. *
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(Photo Schmid)

par la et bientòt tout ce petit monde
eu son cornet de friandises.

Le révérend cure de Plan-Conthey
retraga fort gentiment la vie de saint
Nicolas et le quatuor agrémenta la
charmante soirée.

Il faut féliciter les maitres et mai-
tresses de cette école, ainsi que de
nombreuses personnes dévouées de
ce quartier qui se développe sans
cesse, de leur excellente initiative et
de la très grande joie qu'ils dispen-
sèrent à tous ces charmants petits
bambins.

I MUSICI
DI ROMA

BONPORTI
PAISIELLO

VIVALDI

Prix d'entrée : Fr. 4.— à 12
Réduction : Fr. 2.—

Bon Migros et bon No 5
Location : Revaz - Tronchet

Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle
vendredi. 10 janvier 1964

LE JOURNAL D'UN FOU
de Gogol

P 30309 S

Assemblée
des Jeunesses conserva..ices

CONTHEY (Ez) . — Jeudi soir s'est
tenue à Conthey-Place une assemblée
des Jeunesses conservatrices de la
commune. A l'ordre du jour figurait
seule le renouvellement du comité.
C'est devant environ une centaine de
personnes que le président démission-
naire ouvrit l'assemblée. Dans son
discours d'ouverture il rendit notam-
ment hommage à feu Alfred Vouilloz ,
Puis l'assemblée nomina M. Fontan-
naz A., nouveau président alors que
M. A. Evéquoz assurera la vice-pré-
sidence. D'autre part un responsable
par village fut  désigné.

M. Marcel Papilloud . président du
parti , prit également la parole pour
encourager les jeunes .

Me André Valentini président de-
missionnaire, releva que jamai s on
n 'avait vu une assemblée aussi nom-
breuse.

Une agréable soiree avec le Cine-Club a Sion
Pour sa deuxième séance. le Cine-

club de. Sion avait convié ses mem-
bres à la projection d'un film de Jac-
ques Becker : « Edouard et Caroline »

Daniel Gélin et Anne Veron en
étaient les principaux interprètes.

On s'amuse franchement à la vision
de cette comédie d'intelligente et de-
licate gaieté. C'est un film qui malgrc
ses 12 ans garde encore toute sa frai-
cheur.

La discorde d'un couple est le thème
principal de cette ceuvre mineure du
cinema frangais. Edouard est un pia-
niate sans le sou marie à la nièce.
Caroline, d'un riche bourgeois. Point
de départ du récit : l'appartemen. des
jeunes mariés. Edouard ayant été in-
vite par son onde à donner un recital
à des amis, personnalités influentes
du Tout-Paris, il se préparé, ainsi que
sa jeune épouse, à se rendre à cette
soirée. Cependant des faits imprévus,
imputables au caractère insouciant et
plein de fantaisie de Caroline , vien-
nent . contrarier Edouard et finissent
par provoquer une querelle de ména-
ge. Cela donne lieu à des scènes co-
casses , d'un comique délicieux et sub-
til.

Sur "ce récit appai _ mment banal se
greffe une amusante satire du milieu
bourgeois.

Le regretté Jacques Becker a signé
ici une de ses meil.eures ceuvres.
L'histoire est habilement construite et
met en lumière les vraies bonnes in-
tentions des partenaires qui Se récon-
cilient tout naturellement à la fin du
film.

Anne Vernon , dans le ròle de Caro-
line, est ravissante de naturel , tout
cornine Daniel Gélin et les autres ac-
teurs qui jouent cette pétillante co-
médie. C'est un véritable plaisir que
nous prenons à suivre leurs péripéties.

Personnellement j' ai été conquis par
l'humour malicieux , léger, naturel de

cette comédie qui a le bon goùt de
ne pas se situer dans la vulgarité,
l'érotisme et la facilité , communs à
certains films frangais de la mème
catégorie. La comédie est un genre
où il y a très peu de réussite. Le
mérite de Jacques Becker est d'avoir
maìtrisé son sujet en y apportant les
finesses qui s'imposaient.

Cette analyse du coupl e et du mi-
lieu bourgeois a été habilement déve-
loppe par Becker et ne comporte au-
cune exagération marquante.

L'ceuvre met également en valeur
les qualités artistiques de ce metteur
en scène, mort en 1960, à qui l'on
doit notamment le remarquable film
« Le Trou », qui devait marquer la fin
d'une carrière encore pleine de pro-
messes. B. J.-L.

È

Bagarre
SION (FAV). — Une bagarre a écla-

té. dans un appartement du sommet
_e la ville, entre deux saisonniers
Italiens à la suite d'une dispute sen-
timentale. Gràce à l'énergique inter-
rention de la police locale, les anta-
gonistcs furent rapidement séparcs.

L'un d'eux, blessé par un tesson de
bouteille. a néanmoins du ètre con-
duit à l'hòpital pour y recevoir des
soins.

Des orcmqes sur la chaussée
SION (Ez). — Jeudi en début d'a-

près-midi , à la rue de Lausanne, un
camion charge de frui ts , appartenant
à Dulio et Cerutti à Brigue, organi-
sait la St-Nicolas à. sa fagon. En ef-
fet une caisse d'oranges se renversa
sur le camion et les fruits se répan-
dirent sur la chaussée à la plus gran-
de joie des enfants qui n 'en deman -
daient pas mieux.

— J ai toujours eu beaucoup
d'admiration p our les hommes qui
n'hésitent pas à s'engager , à mon-
trer ouvertement qu'ils sont là et
qu 'ils p rennent leurs responsabili-
tés. Ils se jettent à Veau... Peu im-
porte s'ils se noient... I l s  auront
dit ce qu'ils avaient sur le cceur...

— Je suis d'accord avec vous. Je
tire mon chapeau à ceux qui mon-
tent en ligne, qui se trouvent sur le
front , qui acceptent le dialogue et
qui croisent le f e r  de la pi ume en
bons spor t i fs  qu'ils sont... mème
aux poète s un peu maltraités dans
un journal romand p ar un Valai-
san... de Sierre.

— Mon Dieu, que feri ons-nous
sans nos poètes ? Ce sont eux, laplup art du temps , qui voyent plus
justem ent les choses. Les autres, si
on les laissait faire , ne nous abreu-
veraient que de chiffres...  de chif-
f re s  indigestes... uniquement pour
nous pr ouver qu'ils ont mis un p ied
devant l'autre mais sans voir plus
loin que le bout de leur... p ied. Eh
oui .'...

— Bravo donc aux hommes vi-
rils sur lesquels on pou rra tou-jour s compter pour fair e ou défai-
re le p ays. Ils fo nt  entendre leur
voix. Ils sont là f ace  à f ace.  Le
peupl e qui assiste aux j outes peu t
se faire  à son tour une opinion... etjuger, comme on dit, en connais-
sance de cause. J' aime moins les
gens qui jouent à cache-cache. Il s
mtriguent dans l'ombre. Ils tirent
les f icell es pour f aire marcher des
polichi nelles comme le bonhomme
du théàtre des marionnettes quel' on ne voit pas et qui, pourtant ,mene le jeu. Mais les polic hinelles
ne sont plus des polichi nelles... carils ont compris que l'on se servaitd' eux comme d' une tète de Ture etse sont révolt és. Aussi , quand je
trouve un monsieur qui me donne
son opinion et non pas celle des ti-
reurs de f i ce l l e, je  m'indine... je
le salite... et j e  le respecte.

— Mais , entre vous soit dit , ceux
qui intriguent dans l'ombre, qui
sont-i ìs  ?

— Qu'il vous s u f f i s e  de savoir
qu 'ils sont contro Ic s  Jeux Olympi-
ques. Peu importe leur nom.

Isandre.

Rupture d'une conduite d'eau
SION (Dk). — Un tra x d'une en-

treprise sédunoise qui effectuait des
travaux de terrassement. près de
l'Arsenal, à la rue de Lausanne, a
malencontreusement heurté une con-
duite d'eau qui s'est rompue sous la
violence du choc. Une assez grande
quantité d'eau s'est aussitòt répan-
due sur la chaussée. ce qui gèna quel-
que peu la suite des travaux.

Travaux de raccordement
SION (Dk). — L'on effectue actuel-

lement à la rue de la Dent-Blanche
de nombreux travaux de raccorde-
ment téléphonique , pour les nouveaux
magasins. De ce fait . la partie supé-
rieure de cette rue est transformée
en un véritable chantier , ce qui la
rend impraticable à la circulation au-
tomobile.

AVIS OFFICIEL
En raison de l'importancé des vo-
tations des 7-8 décembre crt., les
bureaux de vote (Casino) seront
également ouverts à SION

le samedi 7, de 17 à 19 heures.

L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

GRAIN DE SEI

Les uns
et les autres...

— Quand une campagne s'ou-
vre , avant une uotatiou , ou bien
elle est très animée et devient
passionnante ou bien elle sombre
dans l ' i n d i f f é r e n c e  parce qu 'on n'a
pas su lui donuer le « pep » voulu.

— Très animée est celle qui s est
ouverte autour de ces trois mil-
lions de f r a n c s  au sujet  desqueli
les citoyens sont appelés  à voter.

— Oui , Menandre, parce que
l' enjeu cn vaut la peine, on se
bat , de part et d' autre , à coups
de slogans , de textes j u s t i f i a n t  les
prises de position.

— Autan t  se battre sans se don-
ner des coups autrement que sur
du papier , des coups de piume.
André Marcel aurait dit des coups
de g r i f f e .

— Ben , jusqu 'ici les adversaires
ne se sont pas tellement g r i f f é s
entre eux.

— C'est fa qui est bien. On re-
nine des idées , on f a i t  connaitre
des opinions... Et chacun a bien le
droit de ne pas ètre du mème avis
que son ooisin... Et de le dire tout
franchement...

— Cette /ranc/iise est à respec-
ter. On peut se tromper. On peut
ètre induit en erreur tout en res-
tant de bonne fo i .  Mais il f au t  re-
connaitre le courage de ceux qui
s'expriment en signant leurs tex-
tes...
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RENTÌS £)E VIEILLESSÈ :

SION (FAV). — Les cours s'inter-
prétation de plano dòhhés par le mai-
tre Jean Micàult , òhi còrhrriéncé. Leur
durée s'étendrà dù i aù 15 décembre.
Le samedi 7 èst tésérvé aux cours pri-
vés de 10 h. à 12 H. et de 10 h. à 18 h.

A 18 h., UH ebùrs sur la technique
pianistlque est pùvért à toùs les can-
didats de tdiis iès degrés. Ce sont les
ìecrets de là iecrihique d'Alfred Cor-
taud dbrit Jéjth Micàùlt est l'hérltle.,
qui séiròht tèvélés àùx participants.

dònìibile eh . Suisse .où _Ùl .y èxèfcèrit
ùrie activité luc.àtlvi atìiviht s'àn-
riòricer à ùrie Ckìssg H§ èbfiipèrisàtioh
(L.A.V.S.. art if lP 1__ .

, Le dirpit itliX ) _Hté§ É_l Vièillésse et
tìé sùtvlvlrit. fc .__ R9 fla isÉiBcé bòmmè
suit :.

poùr iès ritìMMÉS;. i. BffffllSE jour
dù mtìis qùi . sùit fci_ lUi Bti ils òrit ac-
compli ieùr Bgè .àhh.. ;
ióóìit lés FEMMES, li. tìr.rhiér jtìtir du
Hiòis qui sui. cèiùi citi èliès BBl ifccòm-
pli leur ... àhhée. (

Afin d'évitèf toùt retard dans le
versemerit de là première mensualité,
les ayants droit doivent présenter leur
demande un mois aù moins avant
l'accomplissement de l'àge requis.
RENTES DE SURVIVANTS :
pour les VEUVES, le premier jour du
mois qui suit le décès de leur mari ;
pour les ORPHELINS, le premier jour
du mois qui suit le décès de leur pére
ou de leur mère.
III. Assurance-invalidité (A.I.)

Les demandes de prestations doi-
vent ètre adressées au Secrétariat de
la Commission cantonale de l'A.L,
àveiiue Pràtifori 22, Sion.

Nos agents commùnaux ti^tìnént à
la disposition du public les formulài-
res d'inscription nécessaires et ren-
seignènt volontiers chaque personne
sur ses droits et obligàtions à l'égard
de l'A.V.S. et de i'A.t.

Collision
CtìNTHÈY (Ez). — Jeudi dans la

matinée ùrie gròsse collision s'ést
prodùitè 

^ Sùr . ta irbùtè dù Pbnt-de-là-
Mòi-gè à Chàieàùheùt.

. Ùrie vBitùtè cBHfclùìti. fciar M. Airtié
Berth0ù_z plixtiiàlt feri direction _ti
Pont-dè-là-Moi-gfe cjuarid sòudàlri . ùtife
voiture dU sfetvìcé « Arriirian » déboù-
chàit d'urie tue sécòhdaire. La colli-
siòri fut inévitablfe. Par chance on ne
déplore aucun blessé. Eri revanche, les
dégàts matériels sont très importants,
en particulier à la voiture du service
« Amman ».

Augmentations
de salaires

B______m_j
Marcassi»!

SION (FAV). — Dès le ler jan-
vier prochain , ouvriers et employé?
des centrales électriques verront leurs
salaires augmentés de 4 _ .  Il a été
décide , jusqu 'au 30 juih 1965, de 4.
heures de travail par semaine.

La Ste-Ba .be
sur les hauts chantiers

FERPECLE (FAV). — A l'occasion
de la Ste-Barbe, la cantine de Fer-
pècle était largement pavoisée aux
couleurs suisses, italiennes, espagnoles
et auitrichiennes. Un repas digne des
grands banquets fut servi aux; chefs
et aux ouvriets tandis qu 'un vin des
meilleurs brus coulait eri abondance
dans les palais assoitfés.

La soirée se termina dans un bel
esprit de fraternisation entre ouvriers
des différents pays.

- . ,  - , . . ¦ ¦, - -. v . o. 
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en casserole

CHOUCROUTE ROYALE
à l'Alsacienne

Grand choix de spécialités à
la carte - Service soigné.

Nouvelle direction.
P 30138 S

On circule encore
sur le col

COL DU SIMPLON (Tr) — Bien
rares sont les années où on peut en-
core circuler normalement sur le col
du Simplon , durant le mois de dé-
cembre. C'est pourtant ce qui se pro-
duit cette saison puisque, en ce dé-
but du dernier mois de l'année, de
nembreux véhicules à moteur transi-
tent  joiirnellenient le fameux passage
Cette exeeption nous indiquerait-elle
que nous allons devant  une clemente
Saison Invernale ? L'avenir nous le
dira.

t Le Rd Pére Théodule Biderbost
GLIS (Tr) — Hier matin , nombreux

étaient ceux qui avaieht tehù à ac-
ce:ripagner dans sa dernière demeùre
le R P Théodule Biderbost , disparu à
l'àge de 44 ans après une longue ma-
ladie. Parmi l'assistance, on notait la
présence de Mgr Tseherrig, chaheelier
de l'évèché, ainsi que celle de norh-
breux prètres de la région.

Bondo est équipe pour la prochaine saison touristique
GONDO (Tr) — Dans le domarne

routier , les nombreux automobilistes
qui empruntent  cette fameuse voie
internationale n 'auront plus l'occasion
de se plaindre de l'état de remplace-
ment mis à leur disposition pour effec-
tuer les différents contròles frontaliers
puisque, actuellement , il y existe une
place de pare ideale. Cette dernière a
pu ètre menée à bien après de nom-
breux mois de travaux nécessités sur-
tout par l' enlèvement d'innombrables
mètres cubes de matériaux. Cette
grande réalisation permet ainsi le par-
cage de nombreux yéh-cules . et sans
pour cela gèner le trafic normal. Ce

qui nous fait  dire que pour la pro-
chaine saison touristique, Gondo sera
parfaitement bien équipe pour rece-
voir les milliers d'automobilistes qui
franchissent journellement la fron-
tière en passant par ce sympathique
village.

Ajoùtons encore que cet équipement
sera encore complète par la présence
d' uri nouveau bàtiment réserve à la
police cantonale et actuellement eh
voie de coristruction. Ce nouvel édi-
fibe. dòrtt oh vient de mettre soUs toit ,
pourra étre inauguré dans le courant
du printemps prochain.

Tandis que , sur le pian communal,
nous avons déjà signalé la nouvelle
et magnifique maison d'école qui a
été réalisée dans un cadre approprié
et qui fait  la joie de tous ceux qui la
fréquentent. Pendant que nous som-
mes encore heureux de pouvoir dire
que les autorités de Gondo viennent de
créér un jardin d'enfants , déjà bien
frequente et qui rend d'innombrables
services à ceux qui ont recours &
cette nouvelle institùtion.

Aussi , autorités cantonales et com-
munales méritent toute notre admi-
ration pour ces salutaires innovatioiis.

Encore
Uh vo! de voiture

SION (Pg). — Alors qu 'il voulait
prendre sa voiture jeudi soir, vers les
19 h. 30, M. Antoine Rombaldi s'a-
pergut à sa grande stupeur, que sa
voiture de marque Fiat 1500, pour-
tant fermée à clef , avait disparu . Elle
a été retrouvée hier matin. dans no-
tre ville, ayec un compteur marquant
100 km de plus.

. C'est ainsi -le troisième voi , de voi-
ture dans notre viìle, et ceci en l'es-
pace de deux semaines.

La marche de M. Roger Bonvin
remise à l'Harmanie sédunoise
SION (FAV). — Le président M.

IrheSch a remis hifer à M. A. Theler
et au directeur de l'Harmonie, M.
Veillet , conformémerit à la décision
du Conseil , la marche du conseiller
federai Roger Bonvin , écrite par Hans
Honneger, de Berne et offerte par les
Nouveaux Grands Magasins S.A.

Tout le public se réjouit déjà d'en-
tendre cette fameuse marche de Hans
Honneger.

Après deux étrangers
disptiritions

NATERS (Tr) . — Dans une précé-
dente édition, notre journal a signalé
la disparition de deux ressortissants
de Naters, MM. B. et È., le premier
commergant et le second garagiste
dans la località. Or, selon les rensei-
gnements que nous avons obtenus au
sujet de cette fugue collective, il pa-
rait que ces deux personnages, avides
de voyages, auraient quitte, sans tam-
boùr ni trompette, leur village natal
pour rejoindre un lointain pays étran-
get. Inutile de dire que ce brusque
départ crée du souci que l'on peut
deviner au sein des familles intéres-
sées, tout comme il est l'objet de
nombreuses discùssions, bieri souvent
fantaisistes. au milieu de la popula-
tion dù Haut-Pays, où ces deux exi-
lés étaient unanimement connus.

Espérons que dans un avenir rap-
pl-oché ori puisse donner des nouvel-
les plus détaillées sur le sort de ces
deux voyageurs.

' — y«p_ ¦'.¦- , •

et ie
MM. Dellberg et Stòffe! inferviennen

au sujet des passagés à niveau

Les travaux avdncent

A la suite d'accidents survenus au
ies conseillers nationaux valaisans Dt
mesures soient prises pour remédier à 1

Le Conseil federai répond que le
remplacement des passagés à niveau
de Lalden et de Brigerbad par des
passagés supérieurs franchissant la
doublé voie des CFF et la ligne du
chemin de fer BVZ rencontre des dif-
ficultés extraordinaires du fait que
l'établi'ssement des passagés supé-
rieurs oblige de surélever les ponts
sur le Rhòne.

En outre, il est prévu de faire pas-
ser la route nationale No 9 sur la
rive droite du Rhòne, de sorte que
les routes d'accès pour Lalden et Bri-
gerbad devront y ètre adaptées. II
incombe donc en premier lieu au
canton du Valais d'élaborer un projet
èn vue du raccordement de ces rou-
tes d'àc'cès et de là coristruction d'un
passage supérieur au-dessus des lignes
CFF et BVZ, les admìhistrations des
deux éritrfepHsés de chemins de fer
sont prètes à participer financièrement
à la suppression de ces deux passagés
à niveau. A titre provisoire, on pour-
rait envisager d'équiper ceux-ci de

GRANGES (FAV). — Lés traVàux
avancent sur la route cantonale entre
Granges et Ndfes. D^ ce fait, la cir-
culation est passablement perturbée
par les signalisations lumineuses et le
sens unique qu'il a fallii instaurer.

Pendant quelque temps encore, les
automobilistes devront user de pa-
tience.

au passage à niveau non gardé de Lalden,
Dellberg et Stoffel ont demande que des

à la situation.

le signaux à feux clignotants et de com-
:au pléter le cas échéant , ces installations
des par des demi-barrières.

d^ 
Pour Gamsen. les CFF et le BVZ,

.. d'une part, le canton du Valais et les
" communes de Glis et de Mund , d'au-

• tre part, sont convenus de remplacer
. le passage à niveau par un passage

supérieur Dans sa séance du 29 jan-
vier 1963, le Grand Conseil du Valais

as~ a vote un crédit de 70 % des frais
*a effectifs de construction. Avant déjà ,ue les CFF et le BVZ avaien t accorde

rl" des contributions de 80 000 et de
11 35 000 francs. Quant à la construction

.alJ du passage supérieur, c'est l'affaire
l6' du canton.

A propos d un dangereux
passage à niveau

LALDEN (Tr) . — Chacun sait que,
depuis longtemps déjà, le fameux pas-
sage à niveau de Lalden est l'objet
de sérieuses discùssions car il s'avere
de plus en plus dangereux pour le
traverser. C'est ainsi que, dernière-
ment , un grave accident aurait pu se
produire au moment où un convoi
funebre l'empruntait.

En effet , le conducteur de ce trans-
port , complètement aveuglé par le
brouillard, eut vraiment froid dans le
dos lorsqu'un train se fit entendre à
peine avait-il quitte la voie sur la-
quelle il se trouvait.

Flatteuse nomination
BRIGUE (Tr) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que notre ami ,
M.' Max Schmid, de Brigue, officier
alpin du Rgt. 18, vient d'ètre appelé.
lors de la dernière assemblée du club
Monte Rosa, à faire partie de la com-
mission des guides. Commission qui ,
comme on le sait , est présidée par M.
le préfet Maurice d'Allèves. Cette no-
mination réjouit tout particulièrement
les nombreux sportifs du Hàut Pays
qui, depuis longtemps déjà , ont l'a-
vàritage d'apprécler les .nombreuses
qualités de cet intrèpide montagnardi
que nous félicitons chaleureusement
pour cette flatteuse norhination.

0n modermse
Iti piscine

BRIGUE (Tr) — Dans uri précéden t
papier consacré à ce sùjet , nous avons
déjà parie de la future rénovation
dont la piscine de la cité du Simplon
serait l'objet. Aujourd'hui, nous som-
mes en mesure de pouvoir signaler que
ces travaux, pour lesquels uri budget
de 370 000 francs a été prévu , vont
bon train et que> pour la prochaine
saison , ils seront complètement termi-
nés. Ce qui ne va pas manquer de
réjouir les nombreux amateurs de la
Geschina d'autant plus qu 'on sait que
l'état de l'eau subirà une singulière
amélioration.

Nouveaux drrets
de l'auto postai

GLIS (Tr) — Oh sait qùe, depuis
l'été dernier, une nouvelle course pos-
tale relie la gare de Brigue à la sta-
tion thermale de Brigerbad. Pour ce
fa ire; cette nouvelle liaison traversait
les localités de Glis , Gamsen et Eyhoìz ,
sans poùr cela s'y arrèter. C'est la
raison pour laquelle les autorités com-
munàles de ces différehtes localités
avaient présente une requète à l 'Of-
fice federai des transports afin que
ces agglomérations soient également
desservies par ce nouveau moyen de
transport. Or. nous apprenons que
cette demande vient d' aboutir. Ce
qui ne va pas matlquer de remplir
d'aisè les populations intéressées.

Assemblée primaire
LOECHE (Tr). — C'est sous la pré-

sidence de M. Otto Matter que s'est
tenue l'assemblée primaire de Loèche
qui avait été convoquée afin de pren-
dre connaissance du budget établi
poùr l'exercice 1964. Aussi, on prévoit
une somme de 548 000 francs dans le
chapitre des entrées tandis que celui
des dépenses s'élèvera à 486 700 frs.
Cette prévision a d'ailleurs été accep-
t^e à y.upanj ipiip . ep., memtaes pré-
sente. .' , "' . .

Ensuite, ces derniers se déclarèrent
d'accord avec une proposition de l'ad-
ministration communale concernant
un emprunt de 100 000 francs, nécessi-
té pour entreprendre des différents
travaux dans la commune dont les
principaux se trouvent étre la maison
d'école de Feithieren.

Un nouveau bloc
scolaire

SIMPLON-VILLAGE (Tr). — La
localité valaisanne, placée sur le ver-
sant sud de la route du Simplon et
qui vit naìtre notre regretté conseil-
ler federai Joseph Escher , pourra bien-
tòt compter sur un nouveau bloc
scolaire, répondant aux exigences ac-
tuelles de l'enseignement. D'autre
part , cette nouvelle construction, qui
pourra certainement ètre mise à la
disposition de la gent estudiantine
pour la prochaine année scolaire, a
été érigée à proximité du village et
dans uh endroit idéal où les enfants
auront aussi la possibilité de se di-
vertir sur une vaste place clóturée.

Violente collision
SIERRE (FAV). — Une violente

collision s'est produite peu au-dessus
de Sierre sur la route de Montana*
au lieu dit « Riondaz » . Une voiture
valaisanne qui descendait s'est jetée
sur un camion d' une entreprise de
la région.

Le conducteur de la voiture souffre
de blessures à la tète. Dégàts maté-
riels importants.

Une patinoire
sur la place de jeux

OBEREMS (Tr). — Pour satisfare
les nombreux adeptes du hockey que
compte le charmant village sitùé ert-
dessus de Tourtemagne, cette année
encore les autorités communales ont
pris la décision d'util iser une partie
de la place de jeux de la maison d'é-
cole pour installer une patinoire ar-
tificielle.

Ainsi , cette dernière sera utilisée
aussitòt que le froid , nécessaire pour
geler la piste , ait fait. son apparition.
Ce dont se réjouissent déjà enfants
et adultes. qui  s'adonnent à ce Sport
d'hiver par excellence. AlorS que
cette heureuse évolution nnus laisse
supposer qu 'avanf  qu 'il soit lonc^ehin.;
il Faudra aus. . rnmnter  "-ec les spoi
tifs du village haut perché.

Beau coup de filet
de la police cantonale

VISSOIE (FAV). — Jeudi, en fin de
matinée, des coups de feu avaient été
entehdus dans la région du Val d'Àn-
niviers, entre Niouc et Soussilloh. La
gendarmerie de Vissoie en collabora-
timi ayec les agents du poste de Sier-
re et de deux gardes-chasse, ont éta-
bli une surveillance serrée ; routes
et chemin sont été contròles. L'on fit
méme appel au chien d'avalanche de
M. Michel Melly.

Ainsi, après quelques heures d'at-
tente, il a été possible d'arrètèr les
deux braconniers qui redescendaiènt
avec dans leurs sacs, un superbe cha-
mois déjà découpé. Il s'agit de deux
ressortissants de la région.

Au méme titre que la viande, l'a
mende séra salée...

Les 25 ans du Ski-Club
LOECHE (Tr) . — Là vaillantè So-

ciété sportive de la localité vient de
fèter son 25me anniversaire. A cette
occasion, une féte tìù jùbilé fut or-
ganisée et à laquelle prirent part les
60 membres actifs àctuels, parrrii les-
quels ori reconnaissait 12 dès 18 fòh-
dateurs de ce grouperriént. Ces der-
niers furent félicités par le président
actuel de la société, M. Otto Métry, et
gratifiés d'un magnifique souvenir au
cours de cette sympathique soirée qui
se déroula daris une ambiance extra-
ordinaire.

Cycliste
contre voiture

CHIPPIS (FAV). — Un cycliste dui
se dirigeait du coté de Sierre a été
.enversé par une voitùte àlors qtì'*
Vapprétait à bifurquer après avoir
indiqué de la main son changement
le direction.

Il a été relevé avec des blessures
neureusement légères à une main et
sur le coté. . " .-

Monthey et le lac

Entre deux voitures
MONTHEY (FAV). - Hier, sur la

place centrale, près de la fontairie,
une violente collision s'est produite
entre deux voitures valaisannes.

Si l'on ne déplore pas de blessé, les
deux véhicules ont toutefois subì des
dégàts matériels.

t
Madame Paul Delaloye-Delaloye, à

Ardon ;

Monsieur et Madame Ignace Dela-
Ioye-Spohn et leurs enfants, à Ardori
et Genève ;

Madame et Monsieur Gottlieb Kuh-
nis-Delaloye, leurs enfants et petits
enfants , à Ardon et Bàie ;

Monsieur et Madame Joseph Dela-
loye-Pisani et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Hans Fisch-
Delaloye et leurs enfants, à St-Gall,
Zurich et aux USA ;

Madame Veuve Henri Lampert-De-
laloye et leurs enfants, à Ardon ;

les familles parentes et ailièes oht
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul DELALOYE
leur très cher époux, frère, beau-frè-
re, onde, grand-oncle et cousin qùè
Dieu à rappelé à Lui dans sa filèmè
année, mùhi des seeours de la religion ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie chrétierihement sùpportée

L'ensevelissement àura lieu à Ar-
don le è décembre à 11 heures.

Prière instante de né pas apporter
de fleurs mais de rései-vèr vos inten-
tiohs à des rhesses ou à des ceùvreS
charitables.

R.I.P

Cet avis tierit lieu d'é lettf 'e de faire-
part.

1 ¦_»¦'•



La «médaille de la liberté» remise
à 31 personnalités américaines

WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Johnson a officiellement
remis hier la « médaille de la Liberté » à 31 personnalités américaines et étran-
gères, au cours d'une cerémonie à la Maison Bianche qui s'est déroulée en
présence des membres du gouvernement. de la cour suprème des Etats-Unis
et des leaders du Congrès.

C'est le président Kennedy qui, il y
a quelques mois, avait choisi ces
personnalités (dont M. Jean Monnet et
le violoncelliste Pablo Casals) pour re-
cevoir la plus haute distinction civile
américaine. Remaniant l'ordre de la
médaille de la liberté , un décret du
président défunt stipulait que la dis-
tinction devait ètre conférée à des
personnes qui se seraient signalées
par leurs « contributions éminentes »
à la paix mondiale, à la sécurité ou
aux « intérèts nationaux des Etats-
Unis, ainsi que par leurs réalisations
dans les domaines des arts, des let-
tres, de la politique ou de la science » .
Selon ce décret remaniant un ordre

qui existait depuis 1945, le président
des Etats-Unis, sur recommandation
du comité special (actuellement prè-
side par le sous-secrétaire d'Etat
George Ball), publiera dorénavant
chaque année, le 4 juillet , la liste
des personnes désignées pour rece-
voir cette distinction.

La citation décernée à M. Jean
Monnet est rédigée en ces termes .
« Citoyen de la France et homme d'E-
tat du monde, il a utilisé la persua-
sion et la raison en guise d'armes
politiques pour diriger l'Europe vers
l'unite et les nations atlantiques vers
une entente plus efficace. »

La citation concernant Pablo Casals
le décrit comme « un homme d'Etat
de la musique, qui a incarné la liberté
de l'art , tandis que le violoncelle vi-
brant sous ses doigts touchait le cceur
du monde ».

Parmi les autres recipiendaires de
la médaille, figuraient notamment :
M. Ralph Bunche, sous-secrétaire ge-
neral des Nations-Unies pour les Af-
faires politiques, la chanteuse noire
Marian Anderson, M. George Meany,
président de la Confédération syndi-
cale A.F.L.-C.I.O.. La médaille a été
attribuée à titre posthume à M. Her-
bert Lehman, ancien gouverneur de
l'Etat de New York , decèdè hier. En
outre, deux recipiendaires étaient ab-
sents : l'un pour raison de sante,
l'écrivain américain E. B. White, et
l'écrivain américain Edmund Wilson,
actuellement eh voyage en Europe.

L'Australie renouvelle sa confiance à Menzies

Le rapport sur l'assassinat de Kennedy
ne sera pas encore rendu pubiic

WASHINGTON (Afp). — Le rapport du FBI sur l'assassinat du président mission, que les résultats de l'enquète
Kennedy est arrivé au département de la justice mais ne sera pas rendu public seront rendus publics, laisse-t-on en- «IIIIIIIJIIIIIIIII éIIIIIIIIIIIIIIIIIEW
avant au moins une semaine, apprend-on vendredi de source officielle.

On précise au département de la justice qu'il s'agit d'un rapport prélimi-
naire qui doit ètre remis au président Lyndon Johnson. L'enquète continue à
Dallas où se trouvent actuellement une douzaine d'agents du FBI.

Toujours de source officielle, on dé-
claré que le rapport préliminaire en
question se réfère aux faits déjà
acquis et non pas à l'ensemble de
l'enquète sur l'assassinat du président
et sur le meurtre de Lee Harvey Os-
wald par Jacky Ruby.

M. Robert Kennedy, frère du défunt
président, et ministre de la Justice,
prendra connaissance de ce rapport
qui sera par la suite envoyée à la
haute commission d'enquète créée par
le président Johnson. Cette commis- Ce n'est qu 'après un examen de ce
Sion est chargée de centraliser tous rapport préliminaire et, peut-ètre, du
les éléments de l'ensemble de l'en- rapport d'ensemble, par la haute com-

quète , qui, souligne-t-on au départe-
ment de la Justice, durerà encore très
longtemps.

La haute commission d'enquète est
dirigée par M. Earl Warren , président
de la Cour suprème, et comprend six
membres, parmi lesquels M. Alien
Dulles, ancien chef des Services de
renseignements (CIA) et John McClay,
ancien conseiller présidentiel sur les
problèmes du désarmement.

tendre au département de la Justice

Les élections australiennes ont vu la victoire du parti de Sir Robert Men-
zies, qui peut ainsi continuer dans ses fonctiòns de premier ministre à la tète
d'un gouvernement liberal. Notre photo : le premier ministre, qui a 69 ans,
quitte l'hotel de ville de Melbourne après sa victoire, en compagnie de son
épouse Pattie.

Christine Keeler a été condamnée
a Londres à neuf mois de prison

Christine Keeler
condamnée

LONDRES (AFP) — Retardé par
une journée de débats juridiques longs
et ennuyeux, le procès Keeler et con-
sorts s'est véritablement ouvert hier
matin par un coup de théàtre.

Les trois accusées principales ,
Christine Keeler, Paula Hamilton-
Marshall et Mrs. Olive Brooker se
sont en effet reconnues coupables de
deux chefs d'accusation portes contre
elles. Elles ont reconnu qu 'elles
avaient cache à la police le fait que
deux Jama'icains, Fenton et Camma-
chio, étaient présents le jour où
Christine avait recu la fameuse cor-
rection qui fit condamner à tori
« Lucky » Gordon à trois ans de pri-
son. Elles ont également reconnu
qu'elles s'étaient rendues coupables de

LONDRES (Afp). — Le tribunal
de . l'Old Bailey, à Londres, a con-
damné Miss Christine Keeler à 9
mois de prison. D'autre part , Miss
Hamilton Marshall a été condam-
née à 6 mois de prison . et Mrs
Brooker à 12 mois avec sursis.

parjure au cours du proces du meme
Gordon.

Le quatrième accuse, Rodolph Fen-
ton, a plaidé non coupable de ces
deux chefs d'accusation .

Par contre, les trois femmes ont
plaidé « non coupable » du chef d'ac-
cusation voulant qu'elles aient com-
pire dans le but d'entraver le cours de
la justice en ne révélant pas à la po-
lice que quelqu 'un d'autre que Gor-
don avait administré la fameuse cor-
rection , point de départ de toute l'af-
faire.

Christine, qui était arrivée une de-
mi-heure avant l'ouverture des portes
de l'Old Bailey, a répondu à chacune
des questions du greffier d'un ton fer-
me et assuré. Paula Hamilton-Mar-
shall , également, mais Mrs Brooker
a simplement hoché de la tète pour
signifier qu 'elle était d'accord.

Reprenant les faits, le procureur de
la Couronne, M. John Buzzard , a rap-
peleé que Paula Hamilton-Marshall
avait un appartement à Devonshire
Street et que , pendant le mois d'avril
de cette année, Christine Keeler ve-
nait quelquefois coucher chez son
amie. Le 17 avril au soir , il y eut un
incident avec John Hamilton-Marshall ,
frère de Paula , incident « qui ne nous
concerne peut-ètre plus maintenant »,
a souligné M Buzzar.d

Production et distillation des ooires Wi .SIams
BERNE (Ats). — Le conseiller na-

tional Schuetz (soc. ZH) , regrette que
toute la récolte des poires Williams
du Valais a été soustraite à la con-
sommation. Plus de trois millions de
kilos de ces excellents fruits ont pris
le chemin de la distillerie. La li-
queur ainsi obtenue est à la mode.
Elle est exportée surtout en Allema-
gne, où elle se vend bon prix.

La forte demande aura pour effet
que les producteurs valaisans déve-
lopperont considérablement leurs plan-
tations. Un jour viendra cependant
où la liqueur en question ne sera plus
à la mode. Les producteurs auront
alors beaucoup de peine à piacer leur
production. Et M. Schuetz de deman-

der ce que pense faire le Conseil fe-
derai pour empècher une telle évo-
lution.

Dans sa réponse. le Conseil federai
partage les inquiétudes de M. Schuetz.
Se fondant sur un rapport détai.lé
du département des finances et des
douanes et sur un mémoire de la
commission de spécialistes de l'alcool,
il s'est occupé de cette question au
cours du mois d'aoùt dernier. Il a
estimé qu 'il convenait de renoncer ,
pour le moment, à prendre des mesu-
res impératives visant à limiter la
culture et la distillation des poires
Williams- En revanche . les gouver-
nements cantonaux ont été --invités à
porter une attention particulière à la
situation. En tout cas, les produc-
teurs ne doivent pas compter sur une
aide speciale de la Confédération si
le placement des poires Williams de-
vait devenir difficile.

Le Conseil federai approuve la re-
serve observée dans I'octroi de nou-
velles concessions pour la distillation
des poires William,;.
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CARACAS. (Afpjy—r Les terroris- g toutes les hypothèses sont encore

tes, qui avaient tenté en vain de gè- g prématurées. Cela ressort d'ailleurs
ner le déroulement des récentes elee- = des p aroles de Mg r Siméon, qui a
tions générales au Venezuela, ont
frappé à nouveau, hier soir, en deux
points de Caracas.

Un agent de police a été tue au cours
d'une fusillade qui a oppose les for-
ces de police à un groupe de francs-
tireurs rebelles.

D'autre part, un engin explosif de
grand puissance a éclaté devant l'am-
bassade de Trinité et Tobago, faisant
voler en éclats toutes les vitres de
l'immeuble et fracassant la porte d'en-
trée.

L'attentat, qui n'a pas fait de bles-
sés, faisait suite à l'agression du 30
novembre dernier au cours de laquel-
le des terroristes soupeonnés d'appar-
tenir aux « forces armées de libéra-
tion nationale » avaient déjà mitraillé
la .acacie de cette mème ambassade.
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f a i t  dépendre une telle rencontre jj
de plusieurs conditions, notamment jj
de l'acceptation par l'Eglise catho- 1
lique de participer sur un pied 1
d'égalité à un dialogue avec l'Eglise j
orthodoxe toute entière.

Pour ce qui est du voyage du 1
sauverain pontile, on croit savoir jj
que Paul VI se rendra directement s
à Amman, d'où il gagnera les lieux 1
saints.

A la préparation de la visite du §
Saint Pére semble avoir travaillé j
l'un des deux secrétaires privés de m
Paul VI , M. l'dbbé Pasquale Mac- 1
chi, qui a fait  une visite à Jérusa- jj
lem, au début du mois de novem- J
bre dernier. =

Mme Kennedy
a quitte

la Maison Bianche
WASHINGTON (Reuter) — Mme

Jacqueline Kennedy et ses deux en-
fants orat quitte vendredi la Maison
Bianche, soit deux semaines après
l'heure où le président Kennedy fut
assassine. Accompagnée de la petite
Caroline, 6 ans, et de John, 3 ans, l'an-
cienne « First Lady » a effectué un
court trajet en auto vers Georgetown,
le plus ancien quartier de Washing-
ton, où se trouve son nouveau domi-
cile. Cette maison a été cédée à Mme
Kennedy par M. Averell Harriman ,
sous-secrétaire d'Etat. Avant de quit-
ter la Maison Bianche, Mme Kennedy
a serre la main de tous ceux qui y
ont vécu avec elle et son mari, pen-
dant les deux ans et dix mois de
l'Administration Kennedy.

Trois enfants
brulés vifs

NEW YORK (Reuter). — Trois en-
fants ont péri vendredi carbonisés
dans l'incendie d'une maison d'habi-
tation à New York.

Le feu s'est déclaré dans un appar-
tement du premier étage et s'est bien-
tòt communiqué au deuxième puis au
troisième étage. Le couple a pu sau-
ver deux de leurs enfants àgés de 8
et 13 ans. Les trois autres enfants,
àgés de 10, 3 et 2 ans se sont réfu-
giés dans la chambre de bain et n'onl
plus pu ètre dégagés. Ils ont été re-
trouvés morts plus tard. Une soixan-
taine de personnes qui se trouvaient
dans la maison lors de l'incendie ont
pu ètre évacuées par les pompiers.

Nouvelles accusations à Berlin-Est
BERLIN (Afp). — De nouvelles accusations ont été formulées vendredl a

Berlin-Est par des représentants des autorités de l'Allemagne démocratique
contre le gouvernement federai allemand en général et contre M. Hans Krueger,
letuol ministre des réfugiés à Bonn, en particulier.

Lors d'une conférence de presse te-
nue à Berlin-Est . le professeur Albert
Norden , membre du comité centrai du
parti socialiste - communiste unifié
SED et membre du bureau du conseil
national , a reproché à M. Krueger
son passe national-socialiste, affir-
mant qu'il avait appartenu à « la
vieille garde » de la NSDAP, puis en
tant que juge à un tribunal special
en Pologne occupée.

M. Norden a ensuite cru pouvoir as-
surer que les anciens dirigeants na-
zis pour la région des Sudètes étaient

actuellement regroupés dan-s les or-
ganisations de Sudètes existant en
Allemagne federale et établir une cor-
rélation entre leurs activités et les
actes de terrorisme commis aussi bien
à Berlin-Est qu 'en Italie du Nord
(Tyrol du Sud). Il a ajouté que l'ins-
tigateur de ces attentats . un nommé
Herbert Kuehn , était actuellement dé-
tenu par les autorités est-a.Iemandes
et que « celles-ci étudieront avec soin
toute éventuelle demande d'extradi-
tion qui pourrait leur parvenir d'Ita-
lie ».

Déclarations de Giscard d'Estaing
sur le fond du pian Mansholt
PARIS (Afp). — Le pian Mansholt doit ètre pris en considération et faire

l'objet d'un examen approfondi , « mais l'établissement d'un prix unique pour
les céréales cntraìnera immediatement la compensation sur ressources com-
munautaires de la perte de revenus subie par les producteurs de certains pays,
comme l'Allemagne federale et pour quelques catégories, l'Italie. Dès lors, nous
pourrons éprouver quelque crainte sur le financement des exportations de la
communauté, notamment celles de nos excédents ». Telle est la déclaration faite
hier après-midi par ._. Valéry Giscard d'Estaing, ministre frangais des finances,
au cours de la discussion budgétaire à l'assemblée nationale.

« Le pian Mansholt est fort inté-
ressant , mais il ne résoudra pas en-
tièrement le problème. car la période
transitoire serait supprimée pour les
prix mais non pour le financement » .
a estimé en outre M. Giscard d'Es-
taing.

Un député républicain indépendant
ayant déclaré que le pian Mansholt
prévoit expressément qu 'à partir de
1964 toutes les ristournes à l'exporta-
tion seraient prises en charge par la
communauté, le ministre a répondu :
« C'est exact en ce qui concerne les
dépenses, mais les ressources com-
munautaires sont constituées par un
prélèvement sur les prélèvements
communautaires et le pian Mansholt

ne prevoit pas que le rythme de ce
prélèvement soit accéléré Dès lors,
la compensation des pertès de revenu
des producteurs allemands et italiens
risque d'épuiser ces ressources et on
ne voit pas comment l'exportation des
excédents serait finaneée. Tous nos
partenaires ne sont pas d'accord pour
accélérer le rythme de l'augmentation
du prélèvement communautaire et
certains ont mème fixé un pourcentage
maximum pour les premières années.
L'adoption du pian tei qu 'il se pré-
sente actuellement ne donnerait ainsi
à nos producteurs qu'une satisfaction
théorique et le gouvernement se doit
de demander l'adoption d'éléments
complémentaires ».



B Y R 0 N
et le

canton de Vaud
_ u moment de son voyage en Suisse, en

1816 Bxjron avait vingt-huit ans. Il latssait
déj à' derrière lui des années assez tour-
mentées. Victime d'une par alysie, ri avait
dù endurer . depuis sa tendre enfance , tou-
tes sortes de traitements dont certains
étaient de véritables tortures. De plus , il
boitait A coté de ses souffrances physi-
aues il dut encore faire face à des heures
de détresse morales. Apathique tnsatis-
fait il s'emportait pour des vétilles et
tremblait comme un asthmatique à la
moindre contrariété. En 1814, il P.̂ dit sa
mère et ce fu t  un nouveau chagrin. Four
ne plus ètre seul, et surtout dans l'espon-
ile retrouver sa mère, il se maria l année
suivante. Ce fu t  une catastrophe. Byron
p ouvait bien se ressouvenir de sa mère, ti
n'arrivait à redonner , mème par l imagi-
nation, les traits qu'il avait aimés a cette
femme qui, chaque soir, parta geait son
sommeit.

De plus en plus malheureux, il songea
alors à quitter son pays , avec son ami
M. Hobhouse qui deviendra plus tard lord
Broug hton.

Venant de Bruxelles, Byron arriva sur
les bords du lac Léman après avoir tra-
verse le col de Jaman. On était au mois
de mai et les rives lémaniques exposaient
leurs plus belles couronnes de fleurs sur
les quais réveillés au plus féeri que des
spectacles.

Byron s'arrèta d'abord à Clarens ou,
avant de loger chez un certain Dufour , il
prit pension chez une vieille Anglaise qui
peignait à ravir et qui s'était acheté une
maison assez délabrée sur les hauts de
Montreux. Finalement, c'est dans la cham-
bre d'Alexandre Vinet qu'il descendit. La
seule fenètre de la pièce donnait sur un
petit jardin dont le plus grand arbre ve-
nait , le soir, caresser les rideaux, ces
beaux rideaux blancs dont il disait : « Ils
sont de soie et je les entends respirer... »

Avant de s'installer définitivement dans
la villa Diodati, près de Genève, où tant
de célébrités se retrouvèrent, Byron, si
nous en croyons Rambert, aurait égale-
ment habité la maison d'une dame Pauly
qui n'aurait pas ménage les anecdotes sur
son célèbre pensionnaire. « Il avait de bel-
les manières, disait-elle, et puis son nom
a fait  assez de bruit dans le monde. Mais
c'était un grand originai, une espèce de
fou qui marchait toute la nuit dans sa
chambre. Un jour , j'étais accroupie dans
mon jardin , « raclonnant » des choux.
J' entends qu'on m'appelle , puis un grand
èclat de rire. C'était Byron qui était arri-
vé sans s'ètre annonce et qui me regardait
par-dessus la haie. »

Dès son installation à Diodati , Byron se
Iona un bateau pour excursionner le Lé-
man. Il en sera à tei point émerveillé qu'il
ècrìra des pages inoubliables sur notre
lac : « Lìmpide Léman, le contraste que
m'o f f r e  ton miroir avec le monde orageux
dans lequel j' ai vécu, m'avertit d'abandon-
ner les vagues de la terre pour une onde
plus pure. La voile de la nocelle sur la-
quelle je glisse à ta surfaee me semble une
Bile silencieuse qui me détache de la vie
brut /ante. J' aimais jadis les mugissp ments
de l'océan furieux ; mais ton murmure
m'atfen ri-rit comme la voix d'une sceur qui
"ie reprochérait d'avoir trop aimè les som-
bres plaisir... »

Pour ses promenades léman i ques . Byron
s'était attaché les services d'un batelier

Le Chàteau de Chlllou

Lord Byron

prénommé Maurice. Ce dernier ne man-
qua pas de colporter toutes sortes de ra-
gots sur ces promenades , ajoutant aux ex-
centricités de son « touriste » des propos
qu'il inventait à dessein de se donner de
l'importancé. Voyons , des aveux de ce ba-
telier, ce qui peut ètre retenu comme le
reflet  de la vérité. Byron préférait le lac
dans sa fureur que dans sa quiétude. Il
exultait dans le carnage des eaux. Il va
sans dire que plusieurs naufrages le guet-
tèrent. Maurice confia méme qu'une nuit,
alors qu'ils se trouvaient vers Nyon , la
barque chavira. Ils durent regagner la
rive, heureusement très proche , à la nage
en s'agrippant à la coque de l' embarcation.

Le poète vivait parfois les trois quarts
de la journée sur Veau. Il tenait des pis-
tolets à portée de sa main — personne n'a
jamais su pourquoi — et chantait des mé-
lodies de son pays. Dès que le vent com-
mengait à se lever , il écartait légèrement
les pistolets et f aisait de grands signes
avec les mains comme s'il s'employaìt à
inviter quelque monstruosité retenue pri-
sonnière dans les f i le ts  de la nuit. Il lui
arrivait aussi . tout à coup, de tirer de l'u-
ne de ses poches un bloc et un crayon
et de gri ffonn er , à la hàte. des phrases
quasim ent incohérentes mais qui lui ser-
vaient de mots clefs , le lendemain. pour
l'oeuvre qu'il recommengait sans cesse.

***
Or, un jour , Maurice lui raconta la le

gende de Bonivard. Il n'en fallut pas da

sTT 'T :~ "TP^
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vantage pour décider Byron à la plus éton-
nante des visites. Ils accostèrent en f in
d' après-mìdi à Chillon dont les petits clo-
chetons rougeoyaient dans le soleil finis -
sant.

Byron demeura trois heures dans la
geòle de Bonivard. Il s'était assis sur la
dalle froide et crevassée, à coté de la chaì-
ne enroulée autour de la massive colonne
de pierre. Au bout d'un moment, il deman-
da : « D'où venait-il , ce pauvre innocent ? »
Comme personne ne lui répondait , il leva
les bras au ciel, en s'écnant : « L'injustice
c'est de ne pas savoir ce que les autres
savent... »

Quelques jours plus tard , on était en
juin, Byron-descendit à l'Hotel de VAncre
à Ouchy où il s'emballa , le premier soir ,
sur un poisson grillé à la braise et que
l'on arrosa d'un gros vin rouge « qui sen-
tali encore le raisin ». La chambre de By-
ron, dans cette auberge d'excéllente répu-
tation. paraissait for t  simple. Mais sa vue
sur le lac était splendide. La nuit , on en-
tendait les amoureux qui venaient s'em-
brasser au clair de lune sous les fenétres
et , le jour , on suivait la course des oi-
seaux blancs qui montaient dans le ciel
comme une qréle de pierres.

C'est dans ce décor évocateur que By-
ron commenga son célèbre « Prisonnier de
Chillon ». Certes, l'artiste ne mit pas en
scène, dans son poème, Bonivard , ni aucun
autre prisonnier. Son but était de pein-
dre un étre anonyme, torture et déclassé.

Lors de son séjour à Ouchy, Byron vi-
sita également les environs, escalada les
petites collines. Il avait de la peine à mar-
cher. Mai s sa volonté avait raison de tou-
tes les di ff icul tés .  En compagnie , il priatt
ses amis de poursuivre la route sans faire
attention à. lui. Il les rejoindrai t plus tard.
A la vérité , il ne voulait leur montrer
combien il peinait. Parfois , il vacillait tel-
lement la f atigué avait de l' emprise sur
sa j ambe malade.

Au début octobre , pour la dernière fois ,
il admira le bleu Léman. Il prit ensuite
la route du Valais et f i t  une première hal-
te à Martigny pour rassembler quelques
croquis des chàteaux avoisinants et pour
goùter à la bonne chère des deux auber-
ges qui faisaient la réputation de la ville.

La route jusqu 'à Sion fu t  mauvaise et
coupée de plusieurs arrèts , la voiture don-
nant des signes de vieillesse et les che-
vaux des siqnes de f at igué.  Sion , heureu-
sement . allait apporter à Byron une gran-
de consolation : il rencontra , comme r>ar
hasard. dans un restaurant du Grand-
Pont . qui pourrait bien étre le Lion d'Or .
une ravissante Anglaise qui lui avait sou-
mis des poème s quelques mois plus tòt.
Les deux j eunes qens f irent la route en-
semble jusq u'à Brigue et passèrent. le Sim-
plon dans la mème diligence.

Maurice MÉTRAL.

Chauds
les

marrons!
Mon vieil ami, le colonel Champoud m'a conte cette

histoire du temps de sa jeunesse ; elle se passe dans
les sublimes décors de la Ville éternelle mais n'est,
au demeurant , qu'un plaisant fait divers qu 'il aimaif
à rappeler lorsque, de compagnie , nous évoquions nos
souvenirs. H

Le jeune agronome qu'il était alors avait trouve un m
poste dirigeant dans une exploitation agricole dans la j
campagne romaine, propriété du prince Colonna. Puis- f
sante et célèbre famille que celle de ce nom, dont più- J
sieurs représentants ont été papes, cardinaux et hom- |
mes de guerre. j§

Le prince, septuagénaire, vivait dans son palais de j
Rome mais faisait de fréquentes apparitions à sa fer- §j
me à laquelle il s'intéressait particulièrement. Il y ve- i
nait en landau attelé de deux chevaux de sang conduits
par un cocher en livrèe. « Monseigneur », — comme on 1
appelait le maitre, était lui-mème en habit et haut- §
de-forme ; rhumatisant, il ne quittait guère sa canne f
à pommeau d'argent. D'une distinction parfaite avec 1
ses égaux, il se montrait humain et compréhensif avec I
ses inférieurs. Mais l'étiquette demeurait la règie de jj
sa maison, une règie qui ne souffrait pas d'exceptions. §

Ainsi, le cocher, ancien bersaglier, apportait-il dans 1
l'exercice de sa fonction une rectitude toute militaire. 1
Tancrède, — c'était son nom, — àgé d'une cinquantaine jj
d'années, était depuis longtemps au service du prince 1
et savait, par conséquent , aller au-devant des désirs f§
de son maitre. 1

Ces deux hommes, si dissemblables par le rang et ]
I'éducation, avaient pourtant quelque chose de com- i
mun : une certaine ressemblance physique ; ils étaient jj
tous deux grands, maigres et glabres et ils boitaient jj
légèrement. 1

Quand la volture seigneunale pénetrait dans la cour jj
du chàteau campagnard, les serviteurs présents accou- 3
raient aussitòt faire une haie d'honneur au noble vi- 1
siteur. En ville, l'équipage était aussi l'objet d'une 1
grande déférence de la part des citadins. En bref , le 9
landau aux armes des Colonna suscitait toujours et 3
partout le respect des Romains. p

Un jour que, selon la coutume, le gentilhomme se 3
faisait conduire à son domaine rural, il s'arrèta en j|
cours de route à la Place de Venise pour rendre visite jj
à un ami malade habitant le quartier. Pendant ce a
temps. le cocher ayant rangé sa voiture sur un empia- =
cement ad hoc, — ce qui n'était pas difficile à l'epoque, |j
— attendit ensuite patiemment sur son siège le retour g
du prince. fj

Il n'y avait pas dans les rues des grandes villes à ce I
moment-là, — c'est-à-dire au début du XXe siècle, — 1
une animation pareille à celle que nous connaissons 3
actuellement ; loin de là : c'étaient des piétons, encore I
des piétons, toujours des piétons ; puis des fiacres en 3
grand nombre et des bicyglettes. _ . , _ . . ,, IL

A proximité immediate du landau, soit derrière le ve- =
hicule. — détail qui n'avait par conséquent pas retenu B
l'attention du cocher. — un vieux homme avait installé g
son attirail forain de marchand de chàtaignes : foyer, 3
chaudron et comptoir rustique. Parmi les amateurs de 3
marrons, il y avait de nombreux gosses. Et, naturelle- 1
ment quelques garnements, pleins d'idées et d'initiati- 1
ves. qui avaient fait plusieurs fois le tour du landau |
vide en admirant les chevaux et ce grand cocher en 1
uniforme qui semblait somnoler à sa place. 3

Il n en fallait pas plus pour faire germer dans l'es
prit éveillé de l'un d'eux une idée geniale... ou diabo
lique : c'est selon ! L'ingénieux gamin exposa son prò
jet aux plus hardis de ses camarades qui l'approuvè

_ _

Noix d'automne... g
rent avec enthousiasme. Tous se réjouissaient d'avance a
du spectacle inédit qu'ils allaient s'offrir.

Et nos petits Romains passèrent à l'exécution de leur
pian. Tandis que les uns entouraient le vieux mar- 3
chand et captaient son attention, d'autres attachaient §
discrètement une grosse ficelle à l'un des pieds du I
chaudron et fixaient l'autre bout à l'arrière de la voi- 3
ture. L'opération fut rapidement et habilement menée 3
Là-dessus, on attendit... p

Enfin , le prince parut, prit place dans sa voiture et. 3
« fouette cocher ! » —, les chevaux impatienis s'élancè- 3
rent au trot. §

Ce fut une scène inénarrable. D'un bond , le chau- a
dron enlevé sous les yeux des spectateurs comme par 3
un prestidigidateur invisible, avait pris le mème che- 3
min en semant son contenu dans la rue. Quel tinta- |
marre ! Le bruit de cloche fèlée du chaudron sur le jj
pavé, les cris du vendeur s'élancant à la poursuite de S
l'attelage pour récupérer son bien, et, par-dessus tout. I
les rires homériques des gamins, — cet age est sans 3
pitie, — tout cela provoqua un attroupement de ba- i
dauds amusés. Mais la voiture s'arrèta bientòt, ses
occupants s'étant rendu compte qu 'il se passait en ar-
rière quelque chose d'anormal. I

La tribù juvénile satisfaite prenait déjà ses distan- I
ces de crainte que la police ne se mèlàt de l'affaire. 3
Tout est bien qui finit bien : le prince, magnanime. 1paya les chàtaignes et ne demanda pas la tète des 1coupables. g

Alphonse Mex. 3
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Votre film couleur KIOIIVFI I P BflCTFI.UU T CLLE, _ U _ IC Travaux d'amateurs
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1HH4» MARTIGNY
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/__!§__.Appareìl 100% automatique Camera UMATIC Power-Zoom ^Lgg F _̂i_W_____
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au leu !
Prevenir les incendies !
Lutter contre le feu !
Protéger nos immeubles !
Sauver des vies humaines !
Pour nous ce ne sont pas des « tracasseries »... 4ffe H 9| Il

CITOYENS VALAISANS 11111
Aidez-nous à remplir notre mission ! ' | m f|

vo_ UUI
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE PROCHAINS

Fédération cantonale des sapeurs-pompiers

P 17095 S
________________________________________________________________

Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.
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temps qu 'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
conserve aux aliments, gr_ce qui conlient plus de 80 recettes
à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
leurs vitamines, toutes permettr a de tirer le meilleur
leurs substances nutritives et parti possible de
leur aróme. votre marmite à pression.
(Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO ,
Bàie) Rikon/Tosstal)

.. ........_..«.*._.*
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La DUROmatic est une
marmite à pression d'une forme
si classique et d'une telle
qualité d'exécution qu'elle fait
aussi plaisir après des
années que le premier jour.
Elle économise le gaz et
l'électricité, car elle permet de
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en metal léger,
3 modèles en acier inoxydable.

Un produit des Usines
métallurgiques
Henri KuhnSA.Rikon/Tosstal

CHIPPIS • HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 8 décembre 1963 dès 18 h.

SENSATIONNEL LOTO ¦ FROMAGES
du F. C. Chippis

eh fàvétir de la rénovation du terrain des sports.
4 rnàitìifiques fromages à radette par sèrie.

Le Loto à rie pàs mànquer... Invitation cordiale.
P 16451 S

Le merveilleux projecteur
PRADO

Le merveilleux

appareìl

Pro 'tecteur SILMA COMPACT
Fr. 395.-

Schmid & Co - Aarau

_ .' _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _'



Lux - Cinédoc - Mardi 10 dèe. à 18 h. 15 et 20 h. 30
Un grand film japonais en couleurs et cinemascope

Pécheuses de Perles
Des photographies extraordinaires de la vie enchanteuse du fond de la mer.

Parie frangais 16 ans révolus
P 405 S
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Automobilistes ATTENTION !

Cette voiture de serie a battu le record du
monde le plus difficile.

DISTANCE TERRE - LUNE DÉPASSEE ! ! !
108 records mondiaux battus.

Pour vous : UNE PREUVE DE QUALITÉ.

SSjjHW^  ̂ jj
lulHP R

Ê TAur_^^».«̂ . ..._àfl|yjpl
' '________________s'?rv™^*M __ BH_________

12 M 64
Essayez-la sans engagement

Un coup de tél. suffit : (027) 2 12 71

Nos

FORD
Hwctira

^
OCCASIONS GARANTIES

1 Opel Record 1959 1 Corvair-Monza 1961
1 Record 4 portes 1962 1 Peugeot 403 1959
l Taunus 4 portes 1962 1 Peugeot 403 195.
1 Taunus 2 portes 1962 1 Station-Wag. 403 1961
1 FIAT 1200 1961 1 17 M TS 1963

1 Comet Mercury 1962
(Conditions spéciales)

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais
Ed. REICHENBACH

Tél. (027) 2 24 84

Centre :
A. PELLISSIER
Tél. (027) 2 23 39

Haut-Valais :
SCHMIDT ANTOINE - SION

Tél. (027) 2 12 71
P 377 S

assgii Le bras libre réversible,
T'ir encore unique 'et insur-

¦_¦_____ ¦__ Agence

p̂ f  ̂René Favre
/f£v___ ÌF/7 Place du Midi  - SIONm-mm—^^^^M Tél. (027) 2 44 26

P 760 S

Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalités compliquées. Pas
de caution. Dìscrétion absolue.

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

V J

;-« ..*•¦_ :* - : -- .:-_ • ¦¦^¦j Mai \
H _E 9 _ ! \** ___ _̂H _¦__¦

_____S_ __?_B !_____ .
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Une nouveauté mondiale,
sa classe 2000.

VENTE - DEMONSTRATION:

GEORGES CRETTAZ
Avenue du Midi 8 SION

Tél (027) 2 40 51
i P 634 S

Bois de feu
On livre par toute quantité,
bois de feu , hètre et chène.

Demander offres à Robert
Seppey - Bois en gros
Euseigne - Tél. (027) 4 82 42

P 16822 S

COUPONS D'ETOFFES
Pour jupes le kg. Fr. 18.—
Pour salopettes et
vétements de dessus le kg. Fr 9.—
Petits coupons le kg. Fr. 3.50
(contre remboursement)
Resten - Zentrale Trimbach SO
Casier Postai 47 PZ 469 W

M O L L E N S
Dimanche 8 décembre

nouvelle salle

L O T O
du Choeur d'hommes de Saint-
Maurice de Laques.
— Nombreux et beaux lots —
Invi ta t ion  cordiale P 16729 S

CAISSES ENREGISTREUSES
D'OCCASION
provenant de reprises ou échanges
Toutes marques et diverses perfor-
mances, pour magasins ou cafés-res-
taurants. Revisées et garanties . prix
avantageux. Facilités de paiement si
désiré!

Georges DAYER , représ. caisses enre-
gistreuses HASLER, BAAR - NENDAZ
Tél. (027) 2 40 53 P 2083 L

petits
porcs
depuis 8 semaines.

S'adresser à Paul
Cretton , Charrat.
Tél. (026) 6 30 87.

P 65839 S

LITERIE
MEUBLES

Duvets 120 x 16.
Fr. 30.

Traversins 90 x 6(J
Fr. 12.-

Jreillers 60 x 61.
Fr. 8.-

Matelas garantii-
10 ans Fr 88.-
_'ouvertures 150 ..
210 Fr 20.-
Uits metal avei
natelas laine

Fr. 128.-
Chambre complè-
te dès Fr. 360.-

A. MELLY
imeublements, av
„u Marche, Sierre
rèi. (027) 5 03 12

P 262 f

1 vache
en hivernage.

Ecrire sous chif
fre P 17114 à Pu-
blicitas Sion.

tuteurs
de 3 m. à Fr. 2.70
pièce.
S'adr. à René Ro-
duit ,
Fontaine - Fully

Tél. (026) 6 32 27

P 17087 S

A VENDRE
quelques

chaudrons
en bronze, ainsi
qu 'une RADIO en
parfait état.

Ecrire sous chif-
fre P 17054 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE cause
doublé emploi

1 vélomoteur
Florett
mod. 63.
Parfait état.

Tél. (027) 2 38 86
P 25569 S

A vendre
1 meule à aigui-

ser avec trans-
mission et cour-
roie,

1 poste radio et

1 paire de ski de
1,90 av. souliers
No 42, tout à
l'état de neuf.

Tél. (027) 2 40 44
aux heures de ma-
gasin.

P 16794 S

FROMAGE
A BON PRIX
Fromage de mon-
tagne 1/2 - 1/4
gras Fr. 3.90 à 4.-
le kg.
Tilsit ou fromage
de montagne, piè-
ces de 4-5 kg. Ire
qual . fr. 5.60 le kg.
Emmenthal t r è s
bon , gras. prix ré-
duit Fr. 5.60 le
kg.
Fromage d'alpage
et de montagne
très bon , prix ré-
duit, fr. 5.80 le kg
Sbrinz fromage
d'alpage v i e u x ,
prix réduit , Fr.
5.80 le kg.
Expèditions soi-
gnées.
Jos. Achermann -
Bucher, Fromages
et beurre, Buochs
(NW) P 750 Lz

La montré de marque confère assuran
et distinction à qui la donne... à qui
Dorte .

Faites confiance aux spécialistes

Riche assortiment en bijouterie, pendule-
rie, optique, montres Girard - Perregaux,
Mido , Doxa , Cortébert, etc.

P 16656 S
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La scie à moteur
la plus convoitée ^S***e**«*(*Mi. _ !_____
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BUCHERONS - AGRICULTEURS
C'EST POUR VOUS !

Demandez documentation et demonstration chez

Pi,, /£V?—i
^

iggjOT ^̂ ^'̂ JI *&gbli_5an^

W __ nftf/P^=__ î_y _____ £^ aw C. iJv PECI IWl^ votre i
^^ service/

Tél. (027) 2 10 21 Avenue du lì/lidi >y^

Atelier de réparations
P 89 S

Agencement cuisines valaisannes
FABRIQUE A ST-LEONARD

Modèles Standard ou sur mesure — Blocs en Teck, Formica ou
sapin avec encastrements en tous genres (cuisinières, frigos, ma-
chines à laver).
ETUDE — DEVIS — POSE — SERVICE APRES VENTE

Joseph Fauchère £ase e°sftaTle f,ion -.No"* Tr Bàtiment La Croisee - SION
Les Fournaises Tél. (027) 2 44 38
Tél. 2 25 62 P 691 S

HORLOGERIE DONZE & FARINE
Place du Midi

HORLOGERIE DES GALERIES
SION
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Au Royaume des Jouets

Le magasin qualifié

LA LOI SUR LA POLICE DU FEU

Nous vous aidons
Aidez-nous

V O T E Z

OUI
Amicale des Pompiers

P 17150 S

*3

flu ìtaih Steu
i. de la Gare, 4 S I O N

= P 23 S |
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TOUJOURS

les TISSSUS
de Q UALITÉ

et les

Bas « IDEWE »

Soeurs Amacker
Place de la Pianta S I O N

P 17131 S
_________________________ ¦¦¦¦_____ ¦__¦ 1̂ ^—lmma

^m-mmmlmt̂—mm_

BANNWART HUBERT Architecte
Tél. (027) 2 41 39 .....

S I O N
Bureau , Avenue de la Gare 41 i

J'avise ma fidèle clientèle que depuis le ler janvier
1964, je ne l'ais plus partie de l'Association Agence
Immobilière Bannwart et Dubuis, Sion.

Je la remercie déj à de la confiance qu'elle voudra
bien me témoigner.

HUBERT BANNWART
Architecte et Immobilière

¦ '•¦' ' _ _ I _ _  M ¦¦ ' . ¦ _i
...... .- ¦ .,.: _ . - -_ _ . ¦ Jt|,.V É -il''-.* r '.,- '.,i. ... .. ¦¦¦¦ -y - t . Z i ì.  ¦ - - . *r,,
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t \
HENRI SEN6GEN r™.
Tel. (027) 2 57 77
Bureaux — Av. du Midi 9 - S I O N ' Appartement

J'avise ma fidèle clientèle que, depuis le ler dé-
cembre 1963, je ne fais plus partie de l'entreprise
Baud & Senggen S.A., électricité à Sion.
Toutefois je reste, comme par le passe, à sa dispo-
sition pour tous travaux d'électrioité et de télé-
phone, pour lesquels je lui assuré mes meilleurs
soins.
Je la remercie déjà de la confiance qu'elle voudra
bien me témoigner.

Appartement Bureaux
Tél. (027) 2 11 70 Tél. (027) 2 57 77

— Av. du Midi 9 - S IO N —

Électricité, HENRI SENGGEN
P 16988 S

A

KISLIG
L achat d un

tracteur ou chariot à moteur agricole
d'occasion

est particulièrement chose de confiance 1

Si vous attachez une grande valeur

— aux conseils sérieux, sans aucun engagement
pour vous

— à une machine d'occasion irréprochable, remise
proprement en bon état, pour un prix favorable
et avec une garantie par écrit

— au payement par acomptes échelonnés sur plu-
sieurs années à manière discrète

— au service soigné et prompt aussi après la vente

écrivez avec le bon ci-après à :

ATELIER DE SERVICE «MEILI» Chs Kislig à Sion
Tél. (027) 2 36 08

_
¦b . ...

ti
ti
ti
ti
Tir

Une belle montré ?
Un beau bijou ?

_

¦
_

.

.
- .
• _

ti
ti
ti
ti
ti

RHONER & FRANC
HORLOGERIE ' - BIJOUTERIE

MARTIGNY
NOUVELLE POSTE

BON

^

FACILITES DE PAIEMENT «._
S P 218 s M ',T
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Nom 

Prénom 

Adresse exacte 

Veuillez m'envoyer la liste des occasions. Je
m'intéresse pour un

— tracteur (petit, moyen. grand)
— chariot à moteur (petit , moyen, grand)

Les machines suivantes sont hvrables de suite
1 BUCHER-Diesel

type D-1800 (24 CV)
1 BUHRER-benzine

type KJ-4 (40 CV)
1 FERGUSON-benzine

mod. 1950 (30 CV)
1 FERGUSON-Diesel

mod. 1955 (30 CV)
1 KRAMER-Diesel

type Pionier (15 CV)
l PORSCHE-Diesel

type Junior (15 CV)
1 monoaxe BUCHER

type KT-10 (10 CV)
compi, av. faucheuse et remorque

2 chariots à moteur MAYOR-
Chassis-Trac

- plusieurs MEILI
(Benzine et Diesel)

"SION——

| A meu blements
A. BÉRARD - ARDON

Tèi (027) 4 12 75

Chambres à couchei * Salles à manger * Meub.tt-
rembourrés -k Voitures et meublé? d'enfants -k
Tapis et rid eaux ir Linoleu m et tous revètemen t-1

olastiques

EXPOSITION PERMANENTE
Visite sans engagement

_. de réputation
r "_ _ _

?¦ ^̂i O.L L_>
\ Ténol Extra Sèrie 3 Ser-
V vice D.S.
^W^/""*Stt£^~\ Extra Duty Special Sé-

.1 Ai'Jl'l» _ Multi Grad été et hiver
_ \( _ ___ ¦ ¦_ _ _  / Huile 2 Temps Special

_? MJ_W 'f rh  V _  Meyco-Oi] Sèrie 2 et 3

1 ^
1 _J\_*yi Marche avec Sinclair•3_ »_¦ _f Tr Marche bien !

_ -j_ £iAl Ji
_ . o r _ e- Avenue de Tourbillon
DUDUIS Ot rilS, blOn Tel. (027) 2 16 61/2 14 78

P 764 S

DORENAZ - Salle du Collège
Dimanche 8 décembre 1963 dès 15 h. et en soirée

GRAND LOTO
organisé par le Groupe F.O.B.B.
en faveur du Noél des enfants.

Agneaux , porcelets , gigots chevreuils , lapins , canards , poulets ,
fromages , etc.

ABONNEMENTS AVANTAGEUX P 65834 S
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Hommage
Il y a quarante ans , dans sa mai-

son du boulevard Mail lot  à Neuilly,
s'éteignait Maurice Barròs. La Fi anco
entière était  cn deuil , ayant per-
du un de ses plus grands écrivains.

En notre période où s'oublient les
arts au profit  des sports ou des ve-
dettes à sensation , le grand Barrcs
est mort. Et , seuls aujourd 'hui , quel
ques l i t t é ra teurs  «de  son sang », s'in-
téresscnt à celui que nous jugeons do-
passe. Si nous en arrivons à ignorcr
le souvenir de Barrcs enseveli sous
son enorme production — plus de 50
volumes — nous ne pouvons nier l'hé-
ritage qu 'il nous a laisse.

On retrouve son influencc chez un
Monthcrlant  ou chez un Malraux , un
Camus ou un Coctcau , chez un Mau
riac et jusque chez un Gide plus bar-
résien qu 'il ne l'eut desirc.

Né à Charmes dans les Vosges cn
1862 , Barrcs resterà profondément
marque par l' aspect désastreux des
vaincus de 1870. Plus tard , il séjourne
au collège religieux de la Mal grange
près de Nancy où , exceptd Baudelai-
re auquel il s' initie et les philosop hes
allemands Kant et Hegel qu 'il
dévore , tout le rcougne et l'at tr iste :
cAu collège , quand j' avais onze ans,
mes camarades m 'appelaient le cor-
beau parce que j'étais un petit  garijon
noir de cheveux , grave et isole ».

A 20 ans , il debarque à Paris avec
l'idée bien ancrée de prendre sa re-
vanche. Pour se faire connaitre , il fre-
quente salons et cercles littéraires et
se fait présenter à des écrivains cele-
bres (Hugo , Leconte de Lisle, Bourget,
les Goncourt , Ics Daudet) et mème
aux deux maitres de la pensée d'alors:
Taine et Renan. Il essaie de se faire
un nom par la publication d'un jour-
nal « Les Tàches d'Encre » qui n 'aura
que 4 numéros. Il tate de la politique ,
commence à voyager , et enfin se lan-
ce dans le grand jeu par l'édification
d'un premier massi!' : la trilogie du
Culte du Moi. Ses premiers pas réus-
sis sur le chemin de la vie donnent à
Barrès une grande confiance en lui-
mème et il détache son univers par-
ticulier du monde qui I' entoure pour
le piacer au-dessus de celui-ci : le Moi
seul existe , théàtre de tous Ics inté-
rèts et de toutes les actions ; le reste
est mcprisable , ce sont les Barbares.
Elu deputò boulang iste de Nancy en
1889, Barrès incarne la chance dans
cette generation de la décadence —
la honte de 1870 n 'est pas effacée — ;
il est devenu « l'idolo des jeunes », le
Princeps juventut is , car il a non seu-
lement innové une doctrine, mais il
est en train de réussir soit en littéra-
ture , soit en politique. Mais la vie a
ses déboires , Barrès l'appi "end à ses
dépens. C'est d'abord la fuite et le
suicide du général Boulanger , puis
le scandale de Panama et son échec
clectora l à Nancy. A noter dans cette
période le mariage de Barrès , son ins-
lallalion def ini t ive à Neuilly et la nais-
sance de son fils Philippe (1896).

« Du Sang, de la Volupté et de la
Mort » recueil de morceaux qui da-
tent de 1894 sont l' expression d'un art
nouveau chez un Barròs déjà maitre
ile ses moyens. Dans ses dernières
(Euvres , on sent Barrcs glisscr peu à
peu de l'égotisme au nationalisme. Il
? vient tout naturcllcment par le be-
soin d' un compromis honorable entre
son Moi décu et le milieu où il est for-
te de vivre : la Nation de France. Et
test alors la publication d'un second
massi!', le Roman de l'Energie natio-
naie auquel se greffe un manifeste du
nationalisme barrésien : Ics Aniit iés
fran?aiscs. Il se lance plus que jamais
dans la pol i t i que et entre deux échecs,
Wyage en Grece d'où il ramènera « Le
Voyage de Sparte » et en Espagne où
loiède le saisit à tei point qu 'il lui
consacrerà un livre : Le secret de To-
bie ». Enl 'j n en 1906, Barrès est élu
iiputé du ler arrondissement de Pa
ris. il le sera à vie. Ainsi , il réalise un
tieux rève : unir la notoriété poli t i que
w succès l i t téraire .  Afin de toucher
te les publics . il se dévoile dans de
}Mnbreu.f articles de journaux ou
bchures, prend la parole à maintes
Kcasions, intervient fréqucmmcnl à
«Chambre. Il se concilio l'amitié des

André Malraux

catholiques par sa campagne à propos
des eglises qui s'écroulent , dont les
conférences et les études seront réu-
nies dans le volume de « La grande
Pitie des eglises de France ».

Mais cette ceuvre annonce déjà un
Barrès nouveau. Depuis quelques an
nées, son nationalisme est à l'agonie

'̂ ~ ĵ£*<

t_ > '

ith___r__ _____

André Gide

Delacroix et Baudelaire
Il y a. eu cent ans , le 13 aout der-

nier , que Delacroix , le plus grand
sans doute des peintres romantiques ,
fermait ses yeux à la lumière, cette
lumière qu 'il avait tant aimée et qui
demeure , rayonnante . sur ses toiles
prodigieuses. Plusieurs expositions —
une surtout au Louvre — se scint
ouvertes pour consacrer la mémoire
et la gioire de l' artiste. Des articles
de revue, des ouvrages ont évoqué la
figure du grand homme, ses rela-
tions , les difficultés et les succès de
sa carrière. Le nom de Baudelaire , à
maintes reprises, est revenu dans de
telles études. Le grand article . en ef-
fet , publié par le poète des Fleurs du
Mal , dans L'Opinion nationale , sur le
peintre de Dante et Virgile aux Enfers ,
au lendemain de sa mort, associe-à
jamais dans nos mémoires les deux
souverains génies de Delacroix et de
Baudelaire. Je ne fais , ici , que rap-
peler ce texte fameux , auquel il faut
joindre les pages que l'admirable cri-
tique d'art que fut  Baudelaire consa-
cra , dans ses Salons (1845. 1846, 1859),
à l'artiste alors vivant. Mon propos .
aujourd'hui , est de preciser autant
qu 'il se peut le caractère des contaets
établis entre le peintre et le poète.

Baudelaire lui-meme nous donne
une indication sur la date où debuta
sa liaison avec Delacroix. Dans l'hom-
mage qu 'il rend au peintre mort , il
écrit : « J'ai eu le bonheur d'ètre lié
très jeune (dès 1845, autant que ie
peux me souvenir) avec l'illustre dé-
funt  » . A cette epoque, le poète lo-
geait dans l'Ile Saint-Louis, quai
d'Anjou , dans cet admirable Hotel
Lauzun, où habitait aussi un artiste
lié avec Delacroix Fernand Boissard.
Le salon de celui-ci était le lieu de
réunion du club des haschichins et
Delacroix y passait volontier s une
soirée, quand bien mème il se refu-
sait aux délices des « paradis art if i-
ciels ». C'est là sans doute que Bau-
delaire le rencontra . En 1845. Dela-
croix avait quarante-sept ans , le fu-
tur poète d"<= Fleurs du Mal vingt-
quatre La différence d'àge (presque
une génórat ; on) exclu _ .i t  toute inti-
mité ; mais l' admiration passionnée
de l'écrivain pour l'artiste , ses éloges
dans trois Salons, touchèrent vive-
ment Dt .acroix , lui furent mème un
pncom _gement . alors que la critique
officielle se mnntra i t  encore fort re-
ticente TI ouvrit au ieunp homme la
porte de son atelier et . bientòt con-
du isit  avec lui de longs entretiens :
« Gràce à la sincérité de notre admi-
rat ion », raoonte Baudelaire. « nous
pùmes . quoique très jeune alors. pé-
nétrer dans cet ate 'ier si bipn garde »
Et. un pou plus Inin : « Delacrnix
ét ait... un homme de conversation
Mai? le plaisant  est qu 'il avait  peur
de la com'ersatiro comme d'une dé-
bauché , d'une dissipation où I] ri.--
quait do perdre ses fnreos II com-
mencait par vous dire , quand vous
entri?z che? lui : « Nous ne causerons
pas ce matin n 'est-ce pas ? ou que
très peu . très pou ». Et puis. il ba •
varrlait p endant trois heures Sa cau-
serie était bri l lante ,  suhtile . mais  plei-
ne de faits , de souvenirs et d'_ nec-
dotps : en somme, une parole nourris-
santp . Cette « nourriture », la pen-
sée esthétique de Baudelair e en té-
moìane. A cnmnarer certains lextes
du Journal dp Delacroix et telle ou
telle naee de L'Art romantique ou
des Curiosités esfliétiques. commen!
ne pas ètre frappé des similitudes de
conception dp l ' identité des points
de vue sur un grand nombre de ques-
tions aussi bien morales qu'artisti-

ques ? Entre le peintre et le poete on
ne saurait nier une surprenante affi-
nité spirituelle. Une ou deux lettres
de Delacroix disent sa reconnaissance
au critique qui le comprend si bien.
Ainsi en 1859 : « Vous me traitez com-
me on ne traité que les grands morts ;
vous me faites rougir , tout en me
plaisant beaucoup : nous sommes faits
comme cela... ».

Jusqu 'à quel point le peintre s'est-
il interesse à l'oeuvre du poète ? Il
est assez difficile de le preciser. Les
Fleurs du Mal avaient paru en 1857.
Delacroix , au début de I' an suivant ,
écrivait à l'auteur : « Je vous dois
beaucoup pour les Fleurs du Mal ; je
vous en ai déjà parie en l'air , mais
cela mérite tout autre chose... » . Cet
« autre chose » ne semble pas avoir
été formule . Aucune allusion n 'est
faite , dans le Journal , à cette ceuvre,
ni au procès qu 'elle occasionna. C'est
avec « beaucoup d'intérèt » que l'ar-
tiste lut aussi la traduction faite pai-
Baudelaire des Histoires extraordinai-
res d'Edgar Poe. Il fut  sensible au
passage de la Préface où le poète af-
firmé que Delacroix « rappelle en
peinture ce sentiment d'idéal si sin-
guMer et si plaisan t dans le terrible » .
qui émane des contes de l'écrivain
américain. Mais à part ces deux ind:-
cations . rien d'autre n 'atteste que le
peintr e ait porte grande attention à
l'oeuvre baudelairienne. Et je pense
que le poète dut souffrir , parfois . de
ne pas se sentir encouragé et Ione
davantage. Dans une lettre à Jules
Troubat. datée du 5 mars 1866, nn
lit ces lignes révélatrices : « J'ai été
bien heureux d'apprendre le rétablis-
sement d? Sainte - Beuve. Je n 'ai
éprouvé d'émotions de ce genre, pour
la sante d'autrui . que pour Eugène
Delacroix . qui était pourtant un grand
egoiste. Mais les affecticns me vien-
nent beaucoup de l' esprit » .

Delacroix, par lui-mème

Charles

Cette affection respectueuse, pro-
fonde , pour le grand artiste , Baude-
laire en a donne une preuve touchan-
te dans un document peu connu. Etant
à Bruxelles , en mai 1864, il fi t  de son

Baudelaire

étude sur L'oeuvre et la vie d'Eugène
Delacroix le texte d'une conférence.
Mais cette conférence, il l'introduisit

; par quelques mots où il évoqua la
mort du peintre et la douleur qu 'il
en éprouva : « Vous savez, Messieurs »,
déclara-t-il , « qu 'un coup subit , une
balle , un coup de feu , un coup de
poignard , une cheminée qui tombe,
une chute de cheval , ne cause pas
tout d'abord une grande douleur. La
stupéfaction ne laisse pas de place
à la douleur. Mais quelques minute s
après , la victime comprend tonte la
gravite de sa blessure. Ainsi , Mes-
sieurs , quand j' appris la mort de M.
Delacroix , je restai stupide , et deux
heures après seulement , je me sentis
envahi par une désolation que je
n essaierai pas de vous peindre et qui
peut se résumer ainsi : Je ne le ver-
rai plus jamais , jamais, celui que j' ai
tant  aimé, celui qui a daigné m 'aimer ,
et qui m'a tant appris. Alors. je cnurus
vers la maison du grand défunt  et
j e restai deux heures à parler de lui
avec la vieille Jenny, une de ces ser-
vantes des anciens àges qui se fnn t
une noblesse personnelle par leur
adoration pour d'illustre. , maitres.
Pendant deux heures , nous sommes
restés causan t et pleurant , devant
cette boite funebre éclairée de petites
bougies, et sur laquelle reposait un
misérable crucifix de cuivre. Car je
n 'ai pas eu le bonheur d'arriver à
temps pour contempler , une dernière
fois , le visage du grand peintre-poè-
te ».

Ce temoignage d'un des maitres les
plus admirables de la poesie moderne
ne demeure-t-il pas , à cent ans de
distance , l' un des plus émouvants que
l'on puisse produire pour consacrer ,
comme je le disais au début de cet
article, la mémoire et la gioire de
Delacroix _

- —- £_ _ _; .Guyoi ;

à BARRÈS
La séparation de l'Eglise et de l 'Etat
lui a certainement donne le coup de
gràce. Le présent étant insatislaisant ,
pour créer un avenir sain , il faut se
pencher vers le passe, vers ce passo
de gioire qu 'a connu la France, passo
d'où émergent de splendides figurcs
de Jeanne d'Are à Napoléon en pas
sant par Pascal. Et c'est ainsi que Bar-
rès devint traditionaliste. Or , quello
est l'essence de cette tradition sinon
la civilisation chrétienne qui l'a tout
entière forgée avec l'appui peut-étre
des mythologies régionalcs. Et Barrès
part à la recherche de ses dieux en
Grece, en Espagne, en Provence et
finalement revient à sa Lorraine na-
tale et c'est là qu 'il les trouve. Alors
Barrès rassemble toutes les richesse.s
de son genie et c'est la parufion de
son chef-d'ecuvre « La Colline inspi-
rèe » où se mclent intimement les ins-
pirations de la terre et celles du ciel ,
où luttent les dieux de la terre et
ceux de la reli gion révélée.

Puis , e est la guerre, 1 etlroyable ca-
tastrophe à laquelle il ne croyait pas.
Mais la mobilisalion est là , le front
attend des braves ; son sentiment pa-
triotique s'aiguise et , tout entier , il
se donne à la grande lutte , il devient
l'écrivain-patriote national. Chaque

jour , dans les journaux ou dans des
discours fort écoutés , le peup le fran-
cais se refait un sang neuf. Parfois
méme, Barrès se glisse jusqu 'au front
où , de vive voix , il apporte aux mar-
tyrs du devoir l'encouragement de
ceux de l' arri è re.

Mais la guerre cesse et Barrès qui
en avait fait  « sa raison de vivre »
mourra avec l' armistice. A peine pu
bliora-t-il encore « Un jardin sur l'O-
rante » oeuvre propre à indigner plus
d'un bion-pcnsant et « Un Mystère en
pleine Lumiere » inachevé. Mais on
ignorerait encore bien ce grand écri
vain , en ne connaissant pas le conte
nu immensément riche de ses « Ca
hiers » qui , englobant la période de
1896 à 1923 nous montrent dans un
style impeccable , la pensée de l'écri-
vain , les voies qu 'il a suivies dans leur
complexité et leurs divergenecs. Cesi
à l'aide de ce journal , de son esprit
que nous pouvons comprendre Barrès
dans son incessant travail pour cen
cilier l'écrivain avec son public sans
sortir toutefois du domaine du parfait
csthète, c'est-à-dire sans se dégradcr

S il a certes réussi cet exploit en
son temps, pour un temps seulement ,
l'avant-guerre, il a avec peine passe le
cap de la première grande guerre et

Coctcau . dans l u n  de ses films.

il semble avoir été détruit par la deu-
xième où pourtant  ses héritiers célè-
bres puiscnt encore à profusion la
matière avec laquelle ils reflètent
chacun à sa manière , le genie de leur
maitre eng louti dans l'oubli.

Yves Bochatay.



BUFFET DE LA GARE - TERRITET
Recommande Délices de la chasse
ses spécialités : Entrecote « Café de Paris >

Tournedos « aux morilles » et « Révélation »
Scampis à l'Indienne
Tous les poissons frais du lac

LAUSANNE TERRITET S I O N

VALAISANS, qu'attendez-vous pour marquer votre passage chez
les Valaisans de Territet ?
H. Werlen, prop. Chef de Cuisine : A. Luyet
¦ Tél. (021) 61 44 65 P 98801 L
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Ch. posi. Ile 1800
SION La Pianta

t

riDTinilE- Toutes les nouveautés

» -k Lunettes

^^^ @ _k J umelles
j_^0_%Pb/ ±J  * Thermomètres

Gjp̂  cinN * Bousso,cs altìmetro
* Gd-Pont - Tél. 2 11 46
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! Un cadeau pratique... ]
^^p^——^— pour P A P A  !

*fp$MMi
: Avenue du Midi Tél. (027) 2 10 21
! P 89 S

i l  1/ le joli cadeauNous avons... <** rs desi-
rez offrir a vos

¦¥¦ enfants.

LE COLIBRÌ
Spécialisé dans la confection enfants

NOUVELLE POSTE MARTIGNY

P 16982 S

NOS OCCASIONS
FIAT 1500 1962
FIAT 2100 I960
SIMCA 1000 1963
RENAULT FLORIDE 1962
RENAULT FLORIDE 1961
PEUGEOT 403 1958
CITROEN ID 1957
OPEL CAR-A-VAN 1959

Ainsi que plusieurs voitures de marque.
différentes.

Exposée à Sion - Bàtiment la Croisée -
la nouvelle
« AUSTIN 1100 HYDRAULASTIQUE »

TON Y B RANCA
Agent général Austin
Dent-BIanche, 8 - SION - Tel. (027) 2 52 45

P 380 S
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: 'Î É__-^ fliH_p __ _________" ĵ3P _w» -̂ i s_y

OLYMPUS PEN8EE
Michel Darbellay

Photo Martigny l
\. Place Centrale 3 - Tél. (026) 6 01 71 M
N .¦¦_———_.*

H O T E L  T E R M I N U S
DE SIERRE

Grande

Exposition-vente
TAPIS D'ORIENT

DES CENTAINES DE TAPIS DE QUALITÉ
A DES PRIX AVANTAGEUX

do 4 an 9 décembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

— Ferme le dimanche - Ventes heures légales —

TAPIS SULLAM MARTIGNY-VILLE
Tel . (026) 6 13 52 Proch. Av. NMe Poste

P 181 S

Quel beau cadeau...
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complète avec coffi et, dès

228.-

Rue des Remparts 25 - SION

Tél. (027) 2 37 73

Beau choix d'articles de cadeaux

en magasin

P 270 S

1 Arachides 1

^
® iffi

I 1% ESCOMPTE TEP f
FOURNISSEUR - GROSSISTE

[CHARLES DUCs.S.0N „_7) „t_ ,l

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN FOUS GENRES -
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE

COFFRAGE 3
PLANCHERS BRUTS — MADRIERS RABOTÉS *r

HELI0C0L0R
Atelier d'héliographie

SAILLEN-CRETTON

SION - AV. DE LA GARE
(Crédit Suisse)

Tél. (027) 2 31 50

Tous travaux d'héliographie
Photocopie

P 528 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES. FE-
NÉTRES, faces d'armoires, barrières
de balcons, chaudières, radiateurs, mo-
teurs, pompes, fers PN et DIN. tuyaux,
charpente et poutraison , lavabos, bal-
gnoires, portes de magasins, portes de
garages à 2 vantaux, etc.

P. VONLANDEN. Lausanne,

Tél. 24 12 88
P 1936 L

Vceux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis el connaissances sans

risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans

le numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M.
une case simple : Fr. 8.—

_. ,, Profession
j ne doublé case : Fr. 16.— 

Domicile

Veuillez transmetfre vos ordres jusqu'au 16 décembre 1963
à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

hernie

f

LA MÉTHOD E MOD ERNE
MYOPLA STIOKLEBER

est Ineomparabla. Sans ressort ni pelote,
elle renforca la paroi deficiente avec dou-
ceur et sans gène ,

« COMME AVEC LES MAINS »
posées è plat sur le bas-ventre. Souple,
léger, lavable , Myoplastic, facile à porter
par tous en toutes saison6 , permet toute
activité comme avant.
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratultement par
l'applicateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION :
Pharmacie Zimmermann - Rue de Lausanne
samedi, 21 décembre, le matin de 9 à 12 heures.

P 75-2 DE



Impressions d'Amérique
ni.
Aux Etats-Unis, il n 'existe que deux

partis politiques qui méritent ce nom ,
et qui porteraient chez nous l'étiquet-
te de « bourgeois » : les républicains ,
qui ont « tourni » le président Eisen-
hover, et les démocrates, qui ont fait
élire J.F. Kennedy, l 'infortuné prési-
dent qui vient de tomber sous les bal-
les d'un assassin.

Les coopératives de consommation ,
la plupart modestes et très indépen-
dantes/ mais qui sont organisées en
associations de faite , ne sont pas
teintées de socialisme comme les nò-
tres, encore que celles-ci s'en défen-
dent. Les coopératives américaines ne
subissent pas d'influences politiques.
Tout au plus voteront-elles pour' le
parti et le candidat qui leur promet-
tent des réalisations sociales et une
redistribution plus poussée de la ri-
chesse par les impòts. Elles ne sau-
raient voter socialiste, d'ailleurs , pour
la bonne raison qu 'il n 'existe pas de
parti socialiste aux Etats-Unis. Cha-
cun, ou presque, croit là-bas à la va-
leur de l'initiative individuelle , chacun
estime avoir la possibilité de s'élever
très haut dans Ì'échelle sociale, par
ses propres moyens. Aussi Ics slogans
socialistes ne « tireraient » pas, com-
me on dit familièrement aux Etats-
Unis.

Les Etats-Unis ont aussi leur pro-
blème agricole, à savoir la surpro-
duction chronique, non de lait , ou par-
fois de tomates, comme chez nous,
mais de blé. Pour éviter que les stocks
ne s'accroissent dans une mesure ec-
cessive, le gouvernement verse des
indemnités à ceux qui renoncent à cul-
tiver les terres arables. Mais les pay-
sans américains, qui ne sont pas tom-
bés sur la tète, comme on dit com-
munément, laissent en friche les ter-
res de rendement mediocre, et for-
cent la production des terrains ferti-
Ies à l'aide des méthodes de culture
les plus modernes. C'est pour cela, ó
miracle, que la production de blé aug-
menté en mème temps que les subsi-
des 1

Lequel, des deux pays, les Etats-Unis
ou la Suisse, est le plus socialiste ?
La différence est minime. Elle se ré-
duit au fond à ceci : aux Etats-Unis,
tous les socialistes se trouvent dans
les partis bourgeois, tandis que chez
nous , une partie fait bande à part et
a constitue son propre parti !

On a le sens des affaires en Améri-
que. Un petit exemple : ce n 'est qu 'aux
guichets de la poste que les timbres
se vendent à leur prix officiel. Par-
tout ailleurs , dans les magasins, les
hòtels, aux distributeurs, on paie une
« marge de benèfico » de 20 à 25%. Il
n'y a pas de petits profits.

Ce sens des affaires n 'empéche pas
les Américains d'ètre un peuple reli-
gieux. J'ai lu, ces derniers temps, que
les membres des Eglises protestantes
aux Etats-Unis ont verse, en 1962, 2 800
millions de dollars aux collectes en fa-
veur de l'Eglise. Aux Etats-Unis, la
séparation de l'Eglise et de l'Etat est
observée de faeton beaucoup plus ri-
goureuse encore que chez nous. Les
sommes ci-dessus doivent donc rem-
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Kennedy, etudiant de la situation du monde,

piacer un impot ecclesiastique. Il est
vrai que les protestants sont en gran-
de majorité aux Etats-Unis, et que le
dollar ne vaut, pratiquement, que 2
francs de notre monnaie. Il n 'en res-
te pas moins que le montant ci-dessus
correspondrait chez nous à une som-
me de 125 millions de francs versés
volontairement pour subvenir aux
frais de l'Eglise.

Les chemins de fer sont peu fré-
quentés en Amérique, en ce qui con-
cerne le trafic voyageurs tout au
moins, et bien des gens ne prennent
jamais le train. C'est pourquoi les ga-
res ne se trouvent pas au centre des
localités, et qu'elles ne constituent
pas un centre commercial locai. En
revanche, on construit partout des
autoroutes qui comptent 4, 5 pistes et
davantage dans chaque direction. A
Chicago, il y a quatre entrées en vil-
le et deux sorties le matin , et le soir ,
c'est l'inverse. Il y a des ponts de
deux voies superposées à cinq pistes
chacune (San Francisco), et des tun-
nels à l'avenant (New York). De l'a-
vion , on voit partout des autoroutes
en construction , mème dar^ ^e&.,j_4~
gions les plus reculées. En Amérique,
il y a de la place en suffisaricè, bien
sur. Mais , comme nous le disait amè-
rement un professeur Suisse de New
Mexico , en Suisse, après tant et tant
de voyages d'étude de spécialistes
suisses en matière de circulation rou-
tière , on y trouve encore que quelques
troncons d'autoroutes !

Quant aux piétons.... A San Fran-
cisco, où je me trouvais , je décidai de
me rendre à Los Angeles, et d'aller
à pied à la station du Southern Paci-
fic Railway (près du port) prendre
mon billet et réserver ma place, his-
toire de traverser la ville en qualité

de piéton , l'unique moyen d'appren-
dre à connaitre une ville. Los An-
geles se trouve dans le voisinage de
San Francisco, puisqu 'il n 'y a que dix
heures de train d'une ville à l'autre...

Je m'embarquai donc à pied. Le tra-
jet me parut interminable. Les rues
devenaient toujours plus sombres et
plus.... inconfortables, et le trafic tou-
jours plus faible. J^étais l'unique pié-
ton sur le trottoir désert, hormis des
groupes d'hommes, qui palabraient
et gesticulaient parfois devant l'en-
trée de bistrots fort peu engageants,
et quelques ivrognes qui chancelaient
sur ma route. Je me souvins alors
qu'on m'avait engagé souvent à ne
pas me rendre à pied dans ces quar-
tiers , et je calculai que, étant donne
le standard de vie des gens que je
rencontrais, ma personne devait leur
apparaitre comme un butin non négli-
geable. J'étais, il faut l'avouer, assez
inquiet , et c'est avec soulagemcnt que
je vis arriver Uri group'e de grévistes
qui patrouillaierìf dans la région, por-
tant des inscriptions contre les « bri-
seurs de grèves importés » — impor-
tés... de l'Etat voisin de l'Arizona. Il
n!y a paS qujen. gyigse qu 'on est 'fede-
raliste !"'""" •.•*• . .¦' s.

Je rentrài néknrnoins sans encom-
bre à mon hòtely et je lus le lende-
main , dans les -journaux , qu 'au mo-
ment de ma randonnee dans l'hinter-
land du port , un hold-up avait eu lieu
dans une banque tout près de mon
hotel , avec fusillade- dans la rue au
cours de laqtieìle deux passantes
avaient été atteintes. Et cela dans un
quartier où se concentrent les ban-
ques, les meilleurs hòtels de la ville
et les night-clubs les plus Chers...

Ce n 'est pas ici le lieu rèvé pour
les fervents des 'randonnces à pied.

BttioléeA et af emailiéej
Ne cherchez pas dans le diction-

naire , vous n'y trouverez pas ces
deux mots. Ils proviennent proba-
blement du patois. « Brisoler » y si-
gni f ie  grillar ; et « gremailler », ex-
traire les gremauds », c'est-à-dire
les amandes d' une noix , noisette ,
f r u i t  à noyaux.

Peu importe , au reste , leur éty-
mologie , brisolée et gremai llée
étant des choses e.rcellentes par
elles-mèmes , sans doute parce que
natives du Pays valaisan et. ro-
mand... La brisolée s'applique aux
chàtaignes que l' on fa i t  griller sur
la braise et que Von arrose ensuite
de bon petit  « nouveau », avec ac-
compagnement de cet onctueux
fromage de la dernière alpée. En
Valais où les chàtaigniers sont en-
core à l'honneur , soit de Fu l l y  à
Sain t -Gingolph , une vieille coutu-
me veut qu 'aprcs la vendange on

( y^y '  . . , ^ T  «y * " *v-- j n est. pcut-etre pas tres cloìgne
; ; , '" ^ . 

*-¦ _ ._ . * . - _K_ B.:'V ' BÉ n " cc' -s' oeaux arbres auront presque
.¦.V. -\48H__-HB_HBHKSBSH._-H_B»^^^H____-P»"i disparu. Alors . adieu Ics  brisolées

1 et les gremaillées ! C' est bien dom- ]
I Descente des moutons cn automne. mage. 1

Eilllllllilli^^

organisé en société ou en famille
des brisolées toujours bienvenues.
Ce sont en somme les « raclettes »
de la région.

Quand nous étions enfants , nous
menions paitre les troupeaux , de
retour des hauts pàturages , dans
les prés et vergers alentour du vil-
lage. Les chàtaignes mùrissaient.
Nous profit ions alors d' en emplir
nos poches pour aller les griller
sous la braise d' un f e u  de brindil-
les allume à mème le gazon. De
temps en temps l'une d' elles écla-
tait comme un coup de carabine.
Il n'en restait p lus que l' envelop-
pe. Mais quel délice de retirer du
f e u  les marrons cuits à point et qui
avaient de surcroit . un f i n  goùt de
noisette ! Pas besoin de fromage .
ni de vin nouveau pour les ava-
ler. Elles « descendaient » toutes
seules...

Et la « gremail lée »? direz-vaus.
Eh ! bien , elle consistait dans le
cassage des noix, des belles et sa-
voureuses noix de chez nous. Cela
se passait en fami lle ou en réunion
de p lusieurs familles.  On versait
un demi-sac de noix sur la grande
table de la cuisine ou d'une autre
pièce et , mimis de marteaux et
d' une planchette de fagon  à ne pas
abimer la table , on faisait éclater
la coque du fruit .  L'amande ou
« gremaud » s 'amoncelait dans un
grand récipient dont le contenu
était ensuite apportò à Vhuilerie.
Ici , on broyait puis écrasait les
fru i t s  de fagon à formar  une pàté
que Von chauf fa i l  pour en extraire
cette délicieuse huile de noir, si
rare aujourd'hui.

Mais la gremaillée n'allait pas
sans une bonne verrée le long de
la veillée , car c'était bien à ce mo-
ment qu 'elle se passait. Les enfants
que Von n'avait pas encore mis au
lit chantaient des couplets appr i s
à l'école ou récilaient des poésies.
C'était une petite f è t e  précédant
en général Noèl et le Nouvel-An.  Il
n'y avait alors guère de distraction .
au village La gremaillée en était
une , assurément.

Pourquoi fau t - i l  parler au passe '.'
C' est qu 'elles doivent ètre plutòt
rares , aujourd'hui que de vèrita-
bles hécatombes de noyers ont été
fa i tes  dans tout le Vieux-Pays et
qu 'on n'en replante presque plus.
Le sort des chàtaignier s n'est guère
plus enviable , hélas ! et le tempi

Masque
de femme
taillé
dans àu bois
de sapin.

Masque
d'homme
édenté
et Rrimacant
taillé
dans du bois
d'arolle.

Masque
d'homme
chantant
taillé
dans du bois
et de l'écorce
de sapin.

Les masques
de la vallèe d'Aoste

Dans la belle Vallee d'Aoste, situee de meleze, de sapin et d'arolle sont,
aux confins de la frontière suisse et tour à tour, employes pour confec-
au pied du Mont-Blanc , les paysans tionner ces masques. Les cheveux et
montagnards perpétuent une tradition la barbe sont représentés avec du li-
artistique unique eri Italie. chen pris sur les branches des mélè-

De pére en fils et depuis des siècles, zes.
pour occuper leurs longues soirées Ces masques sont un témoignage de
d'hiver, les indigènes de Courmayeur l'artisanat populaire des indigènes de
et de Gressoney faconnent des mas- cette région encore riche en traditions.
ques qu 'ils taillent au couteau dans Ils dénotent un sens artistique certain
l'écorce et le bois des arbres de leurs et. outre l'usage qu'on en fait , dans
forèts. les rues des villages à Carnaval , ils

Certains de ces masques sont d'un font l'objet d'une exposition annuelle
aspect très primitif et d'autres , par à l'Hotel de Ville d'Aoste,
contre, taillés avec minutie. Les bois Léonard P. Closuit



Offrez
de la musique !

*
Guitares...

Accordéons...
Partitions..

Disques...

6. BALET
MUSIQUE

S I O N

Rue de la Dent-Blanche
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AUDEMARS PIGUET

M o n f r e  d a m e

m o d è l e  e x c l u s i f
o r  j  a u n e

Fr. 3.760

Aeschlimann jouit de la haute considération des hòtes de marque de Crani

C R A N S - S U R - S I E R R E
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AUDEMARS PIGUET

M o n f r e  h o m m e

d u  s o i r
e x t r a  p i a t e
o r  b l a n c

Fr. 2.590.—

Pour les Fètes... *
Nous vous recommandons l^\

• Nos Pralinés et Biscuits Maison
• Nos Torches - Tresses
• Nos Bùches de Noèl
• Notre Pàtisserie fin e

Comme par le passe.
Qualité irréprochable.

BOULANGERIE - PÀTISSERIE

H. ELSIG
1 Rue de la Cathédrale - SION - Tel. (027) 2 18 35 j
| Service à domicile . g

!• P 16816 S S
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Un eclairage parfait grace a
un service de nettoyage -

entretien impeccable
Nettoyage complet de tout eclairage interieur ou
extérieur, néons, enseignes lumineuses, vitrines de
tous genres.

Renseignements : Case Postale 35, Chippis, ou tél.
5 06 63. v P 25585 S

Avoir une

pc ** *-l'̂ Sy\ bonne circulation
____i li \ un coeur sa in et fort, voilà un
^K^\Uh i 

grand 
pas 

vers 
la sante et le

Kg «Cr J bien-ètre.

Ŝ_ ĈìrcuIan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins , stimule
l'activité du muscle cardiaque et du tissu cellulaire
et exerce une action bienfaisante sur l'ensemble de
la circulation. Prenez 2 cuillerées de Circulan par
jour. Fr. 4.95, _ litre 11.25, 1 litre 20.55
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste.

JOS. PERRIN confatimi g
05 _______

tailleur dames - messieurs 0 / .  nn _ __ ¦
Gd-Rue - ST-MAURICE . Tél. (025) O 64 UV - .̂

[ffliWi?'W [i] ,k_tì Attention!
^__-__»̂ ^^"M»""^̂ ^—»»"™"̂ *̂ par kg

Viande de chèvre
VOLVO 121 mod. 1962 Fr. 3.50
VOLVO 122 S mod. 1961 Viande de mouton
VOLVO 122 S mod. 1960 4.50
OPEL 1700 mod. 1961 Viande de vache
V.W. 1200 mod. 1961 3.50
PEUGEOT 403 com- Salami nostrano
merciale mod. 1957 ' 1 L'-
AUSTIN A-40 Fr. 800.- Salami Milano

10.—
Tous ces véhicules sont con- Salami Bindone
trólés et revisés par nos soins 8.50
avec la garantie du Salametti I

Garage de l'Aviation S.A. « Azione» 5.50
e:.- Mortadella 5.—

tr&r** sé7c .o
Notre vendeur : Salami occasion

Claude Bovier - Champlan 5.50
Salametti occasion

P 365 S 4.—
Boucherie-
Charcuterie

P. Fiorì - Locamo
P 2077-0 S

Francois
Schlotz
Maitre - peintre
diplòme
Gypserie-peinture
SION

Tél. 2 22 50
(de 12 a 13 heures)

P 501 S

A vendre d'occa
sion

VOITURE
D'ENFANT
à pedale «Floride»

S'adr. Dayer, av
Gd-St-Bernard 9,
Martigny-Ville

NOS VOITURES
OCCASIONS GARANTIES

®
Vauxhall Victor
12.899 km. 1963
Vauxhall Victor
29.058 km. 1962
Vauxhall Riviera
26 000 km. 1962
Chevrolet Corvair
75 000 km. 1961
Taunus 17 M
108.495 km. 1961
Taunus 17 AI
41.000 km. 1962
Peugeot 403
commercial 27.000 km. 1962
Opel. 16.000 km. 1963
Austin Cambridge
86.000 km. 1959

VENTE - ECHANGE

Neuwerth
& Lattion

Garage - Ardon
Tel. (027) 4 13 46

AccncB
VAUXHALL - BEDFORD

OLDSMOBILE

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. £r. 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 Vi kg fr. 2.50
Mortadelle, à cons. le _ kg. fr. 2.50
Viande fumèe,
à cuire le _ kg. fr. 2.75
Viande fumèe, cuite le _ kg. fr.3.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. fr. 1.40

à partir de 10 kg. fr 1.20
Expédiée continuellement

contre remboursement

Boucherie chevaline
FRITZ GRUNDER

Metzgergasse 24 - Berne
— Ferme mercredi après-midi —

L'occasion de la semaine

Fiat 1500
1963, 26.000 km. Fr. 5.900.—

S'adresser à Triverio frères,
Sierre, tél. (027) 5 14 36.

P 384 S

r

RI. WITSCHARD
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

i P 125 S I

_pI™ilt,.^MiKaMKa-au—««la.

Piatta
S i o n

CAFE-RE_ TALRA_\ T ,̂ _ ™. _ -

Un lieu de promenade
très sympathique.
Une soirée délicieuse.

Mi es MOIX
P 655-1 S

A VENDRE

camion Berna
année de cosntructìon 1953, puissance
en CV 40, 656, type 4c, pont basculant,
pneus 1000/20 en bon état. revisé.
Conditions intéressante?.

Ecrire sous chiffre P 17093 à Publi-
citas Sion.

•/ o.
S/O/V

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
« MATERNA » |

AV. DE LA GARE

A VENDRE

1 appareìl
de radio

4 longueurs d'on-
des, ainsi qu 'un

tourne-disques

Tel. (027) 2 31 72

P 25586 S

A vendre
Un velo mi-course
Un pousse-pousse.
Patins de hockey
No 38 - Patins à
roulettes réglables
Veste ski fillette 13
ans. - Combinaison
nylon matelassé

enfant 2 ans. Tout
en parfait état.

Tél. 12-14 h. au No
2 16 79.

P 17130 S

velo
de garcon 11-15
ans. Etat de neuf.
Fr. 95.—

Tél. (027) 2 28 88
P 17161 S

votre
04  

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

C2  
OPEL 1960
Car-A-Van 59
à enlever.

C2  
SIMCA 1955. 57
à enlever.

A l  
CONSUL 1958
parfait état ,
bas prix.

S I  
VW 1958
peinture neuve,

parfait état.

» 1  
ROVER 3 lt . 1961,
peu km.

01 
JEEP WILLYS
1961,
à enlever.

N i  
LAND-ROVER
88. 109, Pic-Up

2 109 Station-wag

avec GARANTIE

#

LANÙ ^
R̂OVER

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

NOS REPRESENTANTS :

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

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

P 373 l_

SALON
très jolì ensemble :
1 canapé, 2 fau-
teuils, tissu rouge
ou bleu ,

Fr. 175 —

1 canapé còtés
rembourrés, 2 fau-
teuils assortis, tis-
su rouge et gris

Fr . 350 —

Ensemble 3 pièce»
couch transforma-
ble en lit et 2 fau-
teuils, couleurs

rouge, vert, bleu
DU gris ,

Fr. 450.—

K U R T H
Riues

de la Morges 6,
MORGES

Tél . (021) 71 39 49
P 1533 L

A VENDRE

1 heure %

de droit d'eau
au Bisse de Salins

Henri Salamolard,
Les Agettes.

P 25578 S

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 ac-
cessoires. - Cause
maladie.

Ecrire case posta-
le 102 - Sion-Nord

P 200 S



Souvenir
de

la bataille
de la

Le 28 novembre, lorsque nous nous
uench'.'ns sur l'histoire , n 'est sans dou-
te qu 'un jalon dans l'immense epopèe
de ce que l'écrivain frangais Alfred de
Vigny a désigné sous « Servitude et
grandeur militaires » . Cependant , pour
nous Suisses, cotte date , d'ailleurs
plus ou moins oubliée , rappelle le cou-
rage extraordinaire de nos anciens
compatriotes engagés au service du
plus grand capitaine de l'epoque mo-
derne : Napoléon. Elle est parallèle à
cette autre date qu 'es.t le 10 aoùt 1792 ,
où le nom de Suisse, à sa seule évo-
cation , avait encore une force de fas-
cination légendaire que les temps mo-
dernes semblent s'acharner à détrui-
re. Oubliant la guerre , le massacre,
la mort, pour ne garder que le cou-
rage titanesque de ces hommes, il n 'est
donc pas inutile de se pencher sur un
de ces épisodes où l'Histoire se faisait
intensément qui liaient la vieille Hel-
vétie au reste de l'Europe bouillon-
nante.
« NOTRE VIE EST UN VOYAGE... »

A l'aube de ce tragique 28 novem-
bre 1812, il y eut une légère chute
de neige , donnant une certaine clarté
au paysage monotone des plaines de
Russie , d'où ressortaient , comme gran-
dies soudain , les immenses forèts noi-
res qui furent à la fois les protectri-
ces de la Grande Armée et les com-
plices de l'ennemi vainqueur.

« Vers sept heures et demie, racon-
ta plus tard le lieutenant Legler , je
me promenai en long et en large sul-
la route , au coté du commandant
Blattmann. Il me rappela la chanson
« Notre vie est un voyage » que j' a-
vais souvent chantée autrefois. C'était

de la culture
Une oeuvre ' er_ six volumes, dont le

premier tome _,a paru en langue an-
glaise à Londres, en mème temps
qu 'à New York , est publiée. Ce pre-
mier volume a pour objet la préhistoi-
re et les débuts de la civilisation ; il
est de Mme Jacquetta Hawkes et de
sir Léonard Woolley. Il comprend 920
pages de texte, qu'accompagnent une
centaine d'illustrations et vingt-deux
cartes , auxquelles il convient d'ajou-
ter 56 pages d'illustrations hors texte.

Cette histoire culturelle et scienti-
fique de l'humanité est l'oeuvre d'une
commission internationale indepen-
dante , instituée en 1950.

Des éditions en d'autres langues que . A _t ré=;idant dans 44l'anglais sont en préparation : une E,le* conespondants re_ idant dans 44
édition espagnole, à paraìtre à l'Edi- s'
torial Sudamericana de Buenos Aires,
puis les éditions italienne , néerlandai-
se et — dans un proche avenir —
frangaise. Il est aussi question d'édi-
tions en arabe , en allemand , en hindi
et cn japonais.

La commission internationale pour
une histoire du développement scien-
tifique et culture! de l'humanité a été
créée en 1950. Présidée par le pro-
fesseur Paulo de Berrèdo Carneiro
(Brésil), elle comprend vingt-cinq per-
sonnalités , et vingt pays sont repré-
sentés. Son bureau est forme du pré-
sident et de MM. Louis Gottschalk
(Etats-Unis), Julian S. Huxley (Royau-
me-Uni), R. C. Majumdar (Inde),
Ralph E. Turner (Etats-Unis). Gaston
Wiet (Franco), Silvio Zavala (Mexi-
que), A. A. Zvorikine (URSS). M. Guy
Uètraux (Suisse) en est le secrétaire
general. La commission beneficio au
surplus des avis de plus de 100 mem-

- -

L'Egypte, berceau de la culture

Le travail débute en 1952 par la
dél'inition précise du caractère et de
l'étendue de l'ouvrage : un schèma
général des volumes prévus est elabo-
rò, qui va étre communiqué à des spé-
cialistes , un peu partout dans le mon-
de ; leurs avis et commentaires vont
permettre à la commission de mettre
au point le projet. Après consultation
du Conseil international de la philoso-
phie et des scicnces humaines (CIPSH)
et du Conseil international des unions
scientifiques (ICSU), des historiens de
réputation internationale sont choisis
pour assumer la direction des six vo-
lumes à rediger. Simultanément , la
commission entreprend la publication
des Cahiers d'histoire mondiale , des-
tinés à élucider , à l'intention des au-
teurs , des points demeurés obscurs ;
une trentaine de numéros trimestriels
ont jusqu 'à présent paru (aux Éditions
de la Baconnière , à Neuchàtcl).

*•

Sétéiha
ma chanson favorite , et elle plaisait
aussi à Blattmann , qui me demanda
de la chanter encore une fois. Je com-
mendai aussitòt. A la fin , je l'enten-
dis soupiier profondément et dire :
¦< Oui , Legler , ce sont vraiment des
paroles magnifiques ! »

« Bientòt , d'autres officiers se joi-
gnirent à nous , et nous passàmes cet-
te heure matinale à converser et à
chanter. »

Pas loin d'ici , sur un des flancs de
la Grande Armée en retraite, un au-
tre régiment avait regu la mème mis-
sion. Le seul soldat qui survécut à
cette journée memoratile raconte un
assaut des Cosaques :

« Los Cosaques ! Les Cosaques ! On
n'était que trois à rester vivants du
Corse-Artillerie, le colonel , le capitai-
ne et moi. On ne pouvait mème pas
songer à se défendre. Et alors qu'est-
ce qu'on voit ? Le margis des Cosa-
ques dont les aiguillettes brillaient
comme des petits glagons , sur sa sou-
breveste, qui brandit son sabre et leur
fait faire demi-tour. Douze grandes
sentinelles blànches et immobiles, ge-
lées des pieds à la tète, montaient leur
dernière garde au mitan de la plaine
russe. L'avant-garde des Cosaques al-
lait annoncer à Tchitchagoff que la
ìoute était gardée. Les bonnets d'our-
son blancs de givre et les armes bril-
laient sous la neige. C'étaient des
géants , ces grenadiers tout blancs avec
leurs yeux fixes , grands ouverts, ef-
Irayants ! » Car c'était une garde de
cadavres gelés !

Mais revenons vers le régiment suis-
se, penchons-nous plus exactement sur
le récit du lieutenant Legler :

« Il était neuf heures quand , tout

Les Russes complotent à Borodino. Cette bataille fut le début de al déroute des armées de Napoléon. (Ici l'Etat
major russe). v

à coup, un boulet jiassa juste au-des-
sus de nos tètes avec un bruit infer-
nal. Nous sursautàmesiine comprenant
pas comment nous avions ;pu nous te-
nir si près de l'ennemi sans avant-
poste. A une certaine distance , on en-
tendait une canonnade violente. La fu-
sillade , elle aussi , semblait se rappro-
cher de notre droite: Venant de ce
còté-là , une estafette arriva au ga-
lop : « La ligne est attaquée ! »

Et le récit de Legler raconte dans le
détail la formidable bataille , sóùs la
neige et dans le froid , des quatre ré-
giments suisses qui protégèrent jus-
qu'au soir , contre un ennemi vingt fois
plus nombreux, le passage de -la Gran-
de Armée à travers les eaux glacées de des Suisses d'autrefois , leur héroi'sme,
la Bérézina. Le soir de cette héroique l'honneur qu'ils mettaient dans la pa-

k.yv y___ _i

et sanglante journée , il ne restait que
300 survivants sur 1300 hommes que
comptaient les qùàtrè réj*iments suis-
ses. Leur mot de passe, leur consigne,
leur ligne de conduite avaient été « La
mort ou le salut ». Ce "courage de ti-
tan , digne des Suisses des siècles pré-
cédents , preserva la Grande Armée
et l'Empereur de la destruction. Après
la bataille , le général Merle exprima
son appréciation en ces termes : ' ¦

« — Braves Suisses, vous avez tous
rr.érité la Croix de la Légion d'hon-
neur. Je ferai mon rapport à l'Empe-
reur. »

Ce n'est point la guerre que nous
venons de rappeler , mais le courage

role donnée, qu'ils maintenaient pure
en dépit des plus tragiques situations.
Et ce 28 novembre, en dépit de l'hor-
reur de la bataille, est une sorte de
message posthume de la Suisse héroi-
que à la moderne Helvétie qui sem-
ble parfois se reposer sur des lauriers
qui ne lui appartiennent plus !

Aujourd'hui , pourtant , nous aime-
rions unir riotre voix à la construc-
tion d'un monde meilleur, en répétant
avec l'éminent écrivain fribourgeois
Gonzague de Reynold :

« Terre haute et feconde
Où se sont marqués nos pas,
Dans l'azur , au cceur du monde,
Dresse-toi loin des combats. »

Marcel Perret.

Une histoire universelle

et de la science
Quel sera le caractère de l'ouvrage ?

Référons-nous à l'ihti-oduction donnée
à ce premier volume par;le' Directeur
général de l'Unesco : rappelant « les
optiques traditionnellos de l'histoire »,
qui accordent « une importance pré-
pondérante aux déferminations politi-
ques ou économiques , voire mi-
litaires », Monsieur Mahcu préci-
se que cotte « Histoire de : l'hu-
manité se présente comme un correc-
tif compensateur de la vision habiluel-
le du passe humain. » Il y a là sans
doute un parti pris, ajouta-t-il ,_ mais
« ce parti pris, c'est celui qui est au
principe de l'Unesco , à savoir la con-
viction que les relations entre les peu-
ples, dans leur réalité profonde , ne
sont pas commandécs seulement par
des facteurs ou'.des ' considérations po-
litiques ou économiques , mais qu 'elles
procèdent aussi , et peut-ètre plus en-
core, des.possibilités et des exigences
de l'esprit ». Et plus loin : « En de-
finitive , cette histoire a pour objet
le devenir , en ses manifestations les
plus expressives, de la eonscience de
l'universel humain. »

Dès sa phase initiale, l'Histoire de
l 'humanité bénéficie donc d' une pré-
paration largement internationale et
de la coopéra tion d'historiens , de sa-
vants et d'hommes de lettres issus
de tous les horizons intcllectuels.

Comme l'écrit dans la préface le
professeur Carneiro , « il ne s'agissait
pas d'élaborer'' une philosophic de
l'histoire à la lumière des lois éco-
nomiques , intellect','elles et morales
qui régisscnt le e . .'cloppement so-
cial , mais de décriic , d' un point de
vue universel. l'apport de chaque àgc ,
de chaque région , de chaque peuple
à l'essor scientifique et culturel de
l'humanité. »

Le caractère universel du projet
s'est affirmé au fur et à mesure de
l'élaboration des textes. Dès 1957 , au
moment où les premiers manuscrits
parvinrent à la commission , celle-ci
Ics communiqua , dans les différents
pays. aux commissions nationales pour
l'Unesco cn mème temps qu 'à des
spécialistes : les suggestions ou criti-
ques furent transmises aux auteurs.
pour qu 'ils cn fassent état en revisant
leurs textes. Les points de vue reflé-
tant des interprétations différentes
d'un fait ou d'un problème firent l'ob-

jet de notes , redigecs par des consul
tants spéciaux et ajoutées au texte de
finitif.

« PREH1STOIRE ET
PROTOHISTOIRE »

En un peu plus de 350 pages, toute
la préhistoire , depuis les hominiens
du pleistocène jusqu 'aux peuplcs du
néolithique tardif : cette vue cavaliè-
re a pour auteur Jacquetta Hawkes
(Mme J. B. Priestley). Docteur en ar-
cheologie et cn etimologie à Cambrid-
ge, Mme Hawkes a travaillé sur le
terrain en Palestine, puis cn France ,
cn Angleterrc et en Irlande ; elle a
publié des études importantes sur le
néolithique et l'àge du bronze en Eu-
rope.

Son étude est divisée en deux sec-
tions : paléolithique et mésolithique ,
d'une part et néolithique d'autre
part. Les tètes de c h a p i t r e  de
la première section sont : les don-
necs naturelles , revolution de l'hom-
me, l'histoire des cultures , la pensée,
la société , le produit des cultures, l'ari
et la religion. Le chapitre consacré
aux produits des cultures est le plus
ctendu : du feu à la domestication du
chicn , du travail de la pierre à celui
de l'ivoire, de la poterie au vètement.
les premiers àges de l'Homo sap iens
s'y inscrivent dans une lente progrcs-
sion. Et. au fur et à mesure, s'accus.
une certaine accélération de la pré-
histoire , car , aux centaines de mil-
Vers d'années de la « nuit des àges ».
succèdent Ics millénaircs du néolithi-
que.

La seconde section traité de l'histoi-
re des cultures au néolithique , de la
société , de l'agriculture et des ani-
maux domestiques , des produits de la
culture , de l' art et de la religion. C'est
le temps de la première grande « re-
volution » de l'homme. qui , de figu-
rant apeuré d' un monde dont il n 'est
point le maitre , se transforme brus-
quément (mais cette « revolution » ne
nous parait telle qu 'à distance...) en
seigneur de la tere.

La prolohistoirc — ou « Ics débuts de
la civilisation », ainsi que sir Léonard
Woolley intitulc sa contribution — va
de l'apparition du bronze jusqu 'à en-
viron 1200 av. J.-C. moment de l'é-
veil de l'Europe. Ici aussi. une impor-
tante bibliographie accompagne le

-**|xte, _ont les grandes subdivisions
. ont pour thèmes l'àge du bronze (con-

ditions de la civilisation et du peuple-
ment), l'urbanisation de la société , sa
slructure, les techniques, arts et mé-
tiers, la structure économique, les lan-
gages et les écritures, la science, les
croyances et pratiques religieuses, les
beaux-arts et les arts appliqués, la
musique et la littérature. La vallèe de
l'Indus et la Chine, la Mésopotamie
et l'Egypte, les PJiénicicns , les Hé-
breux et les Crétols, autant de zones
cultui-elles et de peuplcs qui trouvent
leur place , dans une histoire ne pro-
cédant plus par paliers comme celle
des àges sans écriture , mais assumant
désormais le mouvement vertical des
chronologies.

LES VOLUMES SUIVANTS
Ce premier volume de l'Histoire de

VHumanité doit ètre suivi de cinq au-
tres : le volume lì, de 1200 av. J.-C.
à 400 de notre ère, soit le monde an-
tique jusqu 'à la chute de l'Empire
d'Occidcnt — volume dont la direction
est assumée par M. Luigi Pareti , pro-
fesseur à l'Université de Naples, en
collaboration avec M. Paolo Brezzi et
Luciano Pétéch ; le volume III , qui
ira jusqu 'à 1300 et dont la direction
a été confiéc à M. Gaston Wiet , mem-
bre de l'Institut de France , qui sera
assistè de MM. Vadime Elisseef , con-
servateur du Musèo Cernuschi à Paris,
et Philippe Wolff , professeur à l'Uni-
versité de Toulouse ; le volume IV,
qui couvrira les siècles suivants jus-
qu 'à la fin du XVIIIe et dont la res-
ponsabilité incombe à M. Louis Gott-
schalk , professeur à l'Université de
Chicago. Le volume V sera consacré
au XIXc siècle , sous la direction de
M Charles Morazé , professeur à l'E-
cole pratique des hautes études de
Paris , et le volume VI au XXe siècle ,
sous là : direction de Mme Caroline F.
Warc , professeur' à la Howard Uni-
versity de Washington , assistée de
sardar K. M. Panikkar, président de
l'Académie du Kerala , et de M. Jan
M. Romein, professeur à l'Université
d'Amsterdam.

Nolons , a propos de ce sixieme vo-
lume, qu 'il comporterà un second to-
me, à la suite d'une décision prise en
janvier 1962 par le bureau de la com-
mission internationale : la grande di-
versité d'opinions politiques ,, philoso-
phiques, idéologiques qui caractèrise le
XXe siècle a rendu souhaitable la
mise en chantier de ce complément ,
« consacré à la libre exprcssion de
tous les courants de pensée », non
dans un esprit de polémique , mais
dans le sens d'une « confrontation ob-
jective », susceptible de favoriser la
compréhcnsion internationale. Le bu-
reau de la commission a été confié à
sir Julian Huxley et à MM. Silvio Za-
vala et A. A. Zvorikine le soin de
préparer un pian détaillé de ce second
tome.

(U.N.E.S.C.O.)
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ON CHERCHE
immediatement ou pour date
à convenir,

1 menuisier ébéniste
possédant son permis de con-
durre. Place stable et bien ré-
tribuée.

Ecrire sous chiffre P 16970 à
Publicitas Sion.

Offres et demandes demp loi

¦ 

Fabrique du petit appareillage mécanique
et electrique à
GENÈVE

cherche
pour son usine à Hérémence

outilleur qualifié
capable de monter un atelier d' apprentissage pour outilleurs et d'assurer
par la suite également la responsabilité de l'atelier d'outillage.
Candidats répondant aux exigences auront l'occasion de faire au préalable
un stage de plusieurs mois à l'usine de Genève, avant de se fixer défi-
nitivement à Hérémence.

Offres de services par écrit, avec copies de certificats et prétentions de
salaire à

¦ .., _ . ,.. Société des Compteurs de Genève,
SODECO"¦»^»"̂ ""»̂ "̂ * 70, Grand Pre, Genève.

Chàteauneuf - Conthey

EMPLOYÉ DE BUREAU
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I La Compagnie Francaise des Pétroles TOTAL (Suisse) I
cherche pour son dépót du Valais à

(débutant accepté)

offrons :
travail intéressant auprès de notre service commercial j
bon salaire ;
caisse de retraite.

Nous demandons :
— connaissance des travaux de bureau ;
— notions de comptabilité.

| Les candidats desireux de travailler auprès d'une entreprise jeune =
et dynamique en pleine expansion, sont priés d'adresser leurs I
| offres pour le 20 décembre 1963 au plus tard à TOTAL (SUISSE), =

Case Postale, Sion I. §
| P 17055 S 1

illllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllMllllllllllllllllllllim:

Nous cherchons pour notre bureau à Zoug :

SECRETAIRE
Nous demandons :

Langue maternelle frangaise.
Bonnes connaissances de la langue italienne.
Quelques années de pratique.

Nous offrons :
Place stable, bien rétribuée.
Travail intéressant et varie.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
etc, prétentions de salaire sous chiffre V 5848-23
à Publicitas Lucerne.

WESTI-NEON SA, enseignes lumineuses
et eclairage, cherche

1 REPRÉSENTANT
pour le Valais. Entrée immediate ou à con-
venir. Salaire fixe, plus commission, plus
frais , caisse de retraite.

Faire offres à Westi-néon SA, chemin
du Pare Valency 19 - Lausanne.

P 46824 L
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Fabrique d'aliments du bétail de Suisse romande
cherche

REPRESENTANTS
pour le Canton du Valais

pour ¦ la vente de ses spécialités auprès des agri-
culteurs.

Préférence sera donnée à représentant connaissant
la clientèle agricole du rayon à visiter et ayant
l'expérience de la vente.
Cette activité peut mème s'envisager sous forme
d'un travail accessoire pouvant ètre restreint ou
interrompu pendant les mois d'été.

Faire offres par lettre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae et références sous chiffre 273-40/21
Publicitas LAUSANNE.

U R G E N T  !
ON CHERCHE

1 bon boulanger
et

1 porteur
Bons gages, libres le diman-
che.
Boulangerie Bartholdi - Sion
Tél. (027) 2 26 60 P 17112 S

MAGASIN d'alimentation, à VERBIER,
cherche pour tout de suite

2 VENDEUSES
1 JEUNE HOMME

comme AIDE-PORTEUR et pour le tra-
vail des caves.

Tél. (026) 7 11 44 P 17118 S

ON CHERCHE

un laborant
pour travaux de laboratoire et exploita-
tion, avec quelques années d'expérience.
parlant frangais , connaissance de l'alle-
mand désirée.

Nous offrons :
Poste intéressant. caisse de retraite , se-
maine de 5 jours , possibilités intéressantes
d'avancement pour candidat capable.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae,
copies de certificats. prestations de salaire
et date entrée possible à la direction de la

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS
Case postale . Brigue (VS)

P 75133 S

La Direction des travaux publics du canton de
Berne cherche à l'intention de son Office de l'uti-
lisation et de l'épuration des eaux

1 ingénieur en bàtiment
1 technicien

en genie civil
pour des travaux d'installations de force hydrauli-
que, d'alimenta tion en eau et d'economie hydrau-
lique generale.

Elle cherche en outre ,

une sténodaetylo
pour correspondance, rédaction d'autorisations et
travaux de bureau en général.

Activité intéressante dans climat de travail agréa-
ble. Connaissance indispensable de la langue alle-
mande. Entrée en fonction et traitement selon e_-
tente.

Les candidatures, accompagnées de certificats et
d'un bref curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au
20 décembre 1963 à l'Office cantonal de Putilisation
et de l'épuration des eaux, Rathansplatz 1, Berne.

P 16704 Y

MAGASIN CONFECTION POUR DAMES
A SION
cherche

couturière - retoucheuse
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50.021 à Publicitas,
Sion.

Importarne entrepri-
se de Sion engagerait
pour date à conve-
nir une

secrétaire
capable et expéri-
mentée , pouvant as-
sumer d'une manière
indépendante diffé-
rents travaux de se-
crétariat . téléphone ,
etc.

Ambiance de travail
agréable. Bon salaire
et avantages sociaux.

Offres sous chiffre P 17119 à Publicitas - Sion

IMPORTANTE entreprise de gros à Zurich
cherche pour son service de comptabilité
une

sténo-daetylo
de langue maternelle frangaise, pour cor-
respondance et travaux de bureau.

Entrée de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre MD 73, à Publicitas, Sion.

personne
capable, pour la
cuisine et le mé-
nage. T r a v a i l
agréable et indé-
pendant.
Bons gains.

Tél. (027) 2 15 62
P 17127 S

On cherche de
suite ou à conve-
nir

UN GARCON
DE CUISINE

UNE
SOMMELIÈRE
Hotel « La Chan-
ne d'Or », Vevey.
Tèi. (021) 51 25 70

P 98743 L

Fabrique de la région de Mar-
tigny engagerait de suite ou
à convenir

employé (e)
de bureau

Place stable.

Ecrire sous chiffre P 17090 à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME cherche pia
ce comme

chauffeurlivreur
Permis jusqu 'à 3 tonnes _ .
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 25581 à
Publicitas Sion.

Vu l'agrandissement important de notre
pare de machines , nous engageons pour
le Valais

UN CHEF D'ATELIER QUALIFIÉ
DES MACH!N!STES
DES MECANICIENS

sérieux et de bonne volonté.

Conditions d'engagement d'avant-garde.

Ecrire sous chiffre P 16666 à Publicitas ,
Sion.

Garage du Centre du Valais
eherche

mécanicien
oour seconder
le patron
S'adresser au Garage des Àlpes,

à Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 16 28

P 17146 S

2 mineurs
experimentés pour travaux
souterrains à Lausanne. Enga-
gement 3 à 4 mois pendant
l'hiver.
Entreprise OYEX , CHESSEY
&Cie S.A., rue Centrale 5, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 25 21.

P 46763 L

On cherche pour tout de suite

ferblantiers -
appareilleurs

S'adresser à la Ferblanterie M.
Marti , La Neuvevill e (Lac de
Bienne).

P 26254 U

HOMME 32 ans, marie, cons-
ciencieux et travailleur, cher-
che

travail stable
dans atelier , dépót ou magasin.
Ecrire sous chiffre P 25579 à
Publicita s Sion.

Dame cherche à
faire à Sion heures
_e

repassage
Tel. 2 51 05

aide de
mena ne
si possible le ma-
tin ou selon conve-
nance , pas de tra-
vaux pénible.?. de
suite.
Tél. (027) 2 51 74

P 17!.._ S



Offres et demandes d'emp loi

Caie-Res tauran t  de la Place
de Genève cherche

sommelière
connaissant si possible les 2
services.
Faire offres ou téléphoner à
la PINTE SÉDUNOISE. 38,
rue de la Coulouvrenière. Ge-
nève - (022) 24 60 87.

MD 196 X

ON CHERCHE

sommelière
pour excellent café dans sta-
tion Val d'Anniviers. Entrée
de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre AS 5401 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion

JE CHERCHE

onivrier viticole
marie ou pas. Bonnes conditions, bons
gages. Appartement à disposition.

Adr. David Butticaz, Le Treytorrens
Cully (Vd) - Tél. (021) 99 11 61

P 19862 L

TECHNICIENS
ainsi que

CONTREMAITRES-
MACONS

pour genie civil et bàtiment

seraient engagés de suite ou
pour date à convenir.

Fonds de secours et caisse de
retraite.

. Logement à disposition.

Adresser curriculum v i t a e ,
prétentions de salaire, etc. à
Entreprise COMINA-NOBILE
S. A. à Saint - Anbili (NE)

P 90 N
> . . > ' i ' 
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Important commerce
de Sion

... cherche

une
secrétaire - dactylo

pour la correspondance, la
facturation . le téléphone et la
reception.

Connaissances de l'allemand
désirées.

Ecrire sous chiffre P 17124 à
Publicitas Sion .

M O N T R E U X
Chailly - Clarens

Mise
de matériel (.orticole

Le samedi 14 décembre à 12 h. 30
précises. devant son domicile à Chail-
ly - Clarens, Aegerter Jean exposera
en mise publique pour cause de ces-
sation de l'exploitation , tout son ma-
tériel en bon état. Chassis, paillas-
sons, planches, machines. polyculteur
Tout un matériel trop long à détailler
Paiement comptant.

L'exposant.
P 46596 L

A VENDRE

chalet
av. 4.400 m2 de terrain aux
Mayens de Riddes, compr. 1x2
chambres, lxl chambre, cuisi-
ne. WG, Frs. 125.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50028 à
Publicitas Sion.

chalet
à Montana , compr. 2 apparte-
ments plus 2 chambres man-
sardées, compi, meublé. 800 m2
terr. att. Prix Frs 160.000.—.

Ecrire sous .hiffre P 50029 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE ON CHERCHE
une tout de suite

sommelière sommelière
Debutante accep- Debutante accep-
tée. tèe.

Tél. (027) 4 15 22
Tél. (027) 2 31 96

. P 25575 S
P 17163 S _^

ON CHERCHE
ON DEMANDE

femme de somn*e
ri.at .  _ri ___» Debutante accep-
. l l C l l dy C  tèe.
.achant cuire, tous S'adresser au Café
les jours de 9 à 14 Ancay - Fully
heures. Tel. (026) 6 31 41

Tél. (027) 2 15 68 _PJ!_48 S

P 17160 S
ON CHERCHE
TEUNE HOMME

BON CAFE de 15 à 18 ans. pr
cherche ètre forme comme

sommelière MAGASINIER-
VENDEUR

Congés réguliers. •
Région Verbier. S adr - à R- Guah-

no, couleurs ver-
Débutante ou é- res, encadrement,
trangère. mème Martigny-Ville
dans la trentaine, . , -
acceptée. Tel. (.26. 

£ 
U «

Entrée de suite ou 
à convenir. _ , uOn cherche pour
Tél. (026) 7 12 06 2 à 3 mois

P 17156 S • f«| |ieune fille
ON CHERCHE i
AIDE- ou dame
/ENDEUSE
comme capable, pour mé-

AUXILIAIRE Sion. Espagnole
Entrée tout de acceptée - -
suite.
S'adresser à Chambre à dispo-
Boulangerie sition. Bon salaire
Schwarz - Sion
Tél. (027) 2 16 35 S'adresser sous

' ¦" ; - - chiffre 1022 au. bu-
P 17098 S reau da journal. 1

A VENDRE à Sierre à Lam-
berson

1 villa
5 pièces. cuisine, salle de bain ,
garage, 2 caves, buanderie.

Pour tous rerìseignemehts s'a-
dresser à Charles Bonvin -
Sierre - Tél. (027) 5 02 42

P 876 S

A VENDRE

apparfements
à Sierre et Sous-Géronde à
partir de Frs 56.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50030 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

dans le centre du Valais, en
bordure de route,

terrain pour industrie
ateliers ou entrepòts.

Prix de 0 à 6.— francs selon
importance de la construction

Ecrire sous chiffre P 16928 à
Publicitas Sion.

APPRENTI-DESSINATEUR
cherche

chambre meublée
à Sion.
Tél. (027) 2 42 61 P 16946 S

appartement.
le 2V _ 3K et i ._
j ièces. è Sierre
dans immeublt
leuf A I H n 'i i te  dt
Rotyre dès le lei
novembre Bell '
¦ i ' i i a t i i i n

ì -rìressei chez
VI Andenmallei
• 'in. Sierre

l'él (027. 5 Ifi  _ :•

P 14092 a

On cherche à
louer à Sion (de
oréférence dans la
vieille ville)

ocal ou
Tenier
clair et aere. Prix
'ìindéré.

S'adresser sous
•hiffre 1021 au bu
réau du jeurnai.

Aff aires immobilières

Le Dr Marcel Due

' Spécialiste F.M.H. en orthopédie. chirurgie orthop. dique

—: ancien assistant de la clinique de traumatologie et d 'orthopédie de l 'hòpital
cantonal de St-Gall , professeur Maurice MÙLLER .

¦— ancien assistant de la clinique universitaire d'orthopédie. Hòpital ortho-
pédique de la Suisse Romande , professeur Louis NICOD.

— ancien assistant du service de chirurgie de l 'hòpital cantonal de Fribourg,
Dr Marcel QUELOZ.

— ancien assistant de la permanence médico-chìrurgicale , clinique Longeraie,
Lausanne, professeur Claude VERDAN.

i— ainsi que plusieurs stages à l 'étranger.

a ouvert son cabinet medicai

RUE DE LA DENT BLANCHE 8
¦ ' "v- ' Bàtiment « La Croisée » SION

" : '" Tel'; ':' cabinet ' ' (02. ) _ 5804 "

.- . . : ; - appartement - 258 05 ...... ....

' ¦ ¦' "
_
¦' ¦ •  - ;% - _  ¦ ¦ ¦ 

. . . . .• ¦ " Consultations sur rendez-vous

P 17153 S •

Bernard LONFAT
geometre officiel

a ouvert son bureau technique

_ •• à

Martigny-Ville
Avenue de la Gare 7

.._,___ ._ _, ' _ ._ ^__  P 17158 S

AVIS==
LUNDI-9 DÉCEMBRE

OUVERT U RE
du NOUVEAU magasin au

Bàtiment « La Croisée » - Sion
Rue de la Dent - Bianche

Horlogerle . Bijouterie - Optique

W . H O C H

ancienncmt_ .it Grand-Pont

P 131 S

- 

À VENDRE A FULLY

MAISON D'HABITATION
(4 chambres)

Places attenantes, grange-écurie.
Excellente situation.
Jardin arborisé de 2500 m2.

S'adresser à M. Amédée Arlettaz notaire,
Fully - Tél. (026) 6 33 77 P 65832 S

A VENDRE

1 terrain
de construction

à Champlan, en bordure de la
route, 1.300 m2, eau, électricité
et égouts sur place. Possibilité
pour construire un immeuble
locatif , villa ou ' fabrique.

O f f r e s  à case postale 53, Sion 2.
P 639 S

A VENDRE à quelques kilomètres de
Sion, dans grand village de la plaine
du Rhòne,

1 maison d'habitation
6 pièces et dépendances. Soleil , belle
situation , ainsi qu'un rural à l'état de
neuf transformable en habitation.
A vendre en bloc ou séparément.

, Ecrire sous chiffre P 17021 à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE
à Saint-Léonard ou environs

appartement
3-4 pièces.

Offres sous chiffre P 16665 à
Publicitas Sion.

A VENDRE A MAGNOT

un terrain
de 3.000 rh2.

Ecrire sous chiffre P 25574 à
Publicitas Sion.

On cherche à louer

2 à 3 boxes
voisins, munis de l'eau, de l'é-
lectricité, du chauffage. Date
d'entrée selon entente.

Offres sous chiffre P 17094 à
Publicitas Sion.

A vendre a Bra
mois

'è. ra.n
de 800 m2, a/ pro-
jet de constr.

S'adresser au Tél.
(027) 5 18 58 ou
ecrire sous chiffre
P 16856 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
a Sion

terrain
.ous gare, à 200
_ des CFF et de

la poste , cotoyé
oar 3 routes. Sur-
'Hce 3 000 m2 env.
75 m de long sur
10 m de large)
iffres écrites sous
•hiffres P 50.017 à
Dnhlicitas Sion.

A LOUER
à Anzère

Chalet
trois chambres, du
20-12-63 au 10-1-
64.

Tél. (027) 2 47 82

P 17167 S

Jeune couple sans
enfant cherche

Appartement
à Sion, de 2 - 2 _
pièces. Pour jann
vier 1964.

Tél. (027) -2 59 72,
heures de bureau

" P 17140 S

A VENDRE
à Saxon

2 terrains
de 4.500 m2 et de
2500 m2.

Prix à. discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 17129 à Pu-
blicitas Sion.

Hotel du Rhòne -
Martigny

à louer pour la
saison d'hiver.

Garage
Tel. (026) 6 07 lTi

P 65.842 S

udiiiiicin

A VENDRE
à Sion

I A i »  ¦

neuf , 10 chambres
avec locai indus-
tfiel 135 m2 et
800 m2 de terrain.

Ecrire poste res-
tante 101, Sion I.

ON CHERCHE
à louer à Sion

chambre
indépendante
Ecrire sous chif
fre P 25584 à Pu
blicitas Sion.

On cherche a Sion
à louer ou à ache-
ter

Appartement
4 pièces
mi-confort. Dès le
1.4.64.
Offres sous chif-
fre 25577 à Publi-

CÌiftS . -irU- i,
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lauréat dans le numero du 21 dé-
cembre.

SOLUTION : 44
Horizontalement : 1. Bàton — Mòle.

2. Ecus — Civet. 3. Tif — Mines. 4.
Os — Zéros. 5. Canon — De. 6. Ba-
den — Cet. 7. Paris — Degà. 8. Aneg
(Gèna) — Perii. 9. Pat — Panarne. 10.
Et — Hésiter.

Verticalement : 1. Beton — Pape. 2.
Acis — Banat. 3. Tuf — Caret. 4. Os
— Zadig. 5. Ménès — PE (Paul
Eluard). 6. Ciron — Pas. 7. Minon —
Déni. 8. Oves — Cérat. 9. Les — Dè-
cime. 10. Et — Détaler.

RÉSULTAT DU CONCOURS No 43 Montangero, St-Maurice — J. M. Per- mimiiii i i i i i i i i i . iHii i i i l i i i iMiii i i i i i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i i i i immiiii
raudin, Sion — M. Pfammatter. Sion = =Nous avons repu 62 répònses.

32 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de .ìltncs, Mlles et MM.
R. Abbet, Sion — C. Amacker, St-

Maurice — J. Aymon, Ayent — J.
Baillifard, Sion — A. Baruchet, Sion
— M. Bétrisey, Zurich — A. Beytri-
son, St-Léonard — G. Bianco, Con-
they — G. Chevrier, Sion — N. Che-
vrier , Bramois — R. Claivaz , Sion —
R. Dallèves, Sion — M. Delavy, Mon-
they — G. Gillioz, St-Léonard — R.
Jeanneret , Chailly s/Clarens — P.
Jordan, Riddes — J. Logean, Doré-
naz — H. Longchamp, Martigny-
Bourg — A. Lugon, Fully — Ch,

— B. de Preux, Sion — S. Rielle, Sion
— A. Rion, Muraz'Sierre — CI. Rouil-
ler, Martigny-Bourg — P. Saudan,
Martigny-Combes — R. Stirnemann,
Sion — R. Stoll, Grimisuat — D. To-
bler, Sion — A. Vouillamoz, Sanaval.
Montana — M. Welti , Sion.

Le lauréat de la semaine est M. Ju-
les Logean, Dorénaz, qui recevra un
livre.

Parmi Ics participants nous ayant
adressé chaque fois une réponse jus-
te aux concours Nos 40 à 43 y e, il
a été procède à un tirage au sort. Ont
été désignés :

Mme Cécile Amacker, St-Mauricc,
et M. Clément Rouiller. Le Castel,
Martigny-Bourg, qui recevront tous
deux un livre.

I ¦ I
1 I ¦¦ in i i i
m i i i

¦ ¦ M I¦ 1 I MB

i v̂^—i
PROBLÈME No 45

Horizontalement

Cette péninsule fut le théàtre d'u-
ne guerre célèbre. (Ancienne or-
thographe).
Ce fleuve, de 7025 km., a sa sour-
ce à PApurimac. — Dans yne lo-
cution anglaise signifiant «à jour»
Roi des Wisigoths d'Espagne.
Monnaie romaine. — Adverbe. —
Roi de Suède.
Général autrichien (1729-1806). —
Celle de Cherbourg est impor-
tante.
Initiales d'un homme politique
frangais (1859-1943). — Génies
scandinaves. (
De cave, c'est une mèche. — Equi-
pages d'un chef arabe.
Ville d'Italie. — Sans résultats.
Partie du golf e de Guinee. — Inv.:
Cesse d'avoir.
Ville d'Espagne. — Dieu nordi-
que (inverse).

Verticalement

1. Ville de la Guyane hollandaise.
2. Ville de Syrie, sur l'Oronte. —

Point de repère sur la còte.
3. Grande étendue d'eau. — Mère

d'Apollon et de Diane.
4. Un des fondateurs de la Société

de Saint-Vincent-de-Paul. — Un
des premiers papes.

5. Petits orifices des glandes. — Pré-
position.

6. Un anglais. — Initiales du fonda-
teur de la revue « Esprit » .

7. Etat europeen.
8. Ecorchure.
9. Connu. — Parfaites.

10. Elles viennent en général de l'O-
rient. — Ville de Belgique.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 12 dé-
cembre 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 paraìtra
samedi 14 décembre et le nom du

V
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Notre
bande

dessinée
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Conf idences d'artiste

Georges
Brassens

Comment il compose ses célèbres chansons
Dans son répertoire vaste et éclec-

tique on peut dire qu'il n'y a pas une
chanson mediocre, mème si elle
plaìt moins aux uns et aux autres.
Voilà presque un miracle.... Mais qui
s'explique puisque notre ami Georges
Brassens a bien voulu livrer son se-
cret à ceux de nos lecteurs que hante
l'envie de composer...

— Je note Jans ma tète une idée,
une image qui m'ont frappé. Au fil
des mois, je les développe en oppo-
sant une petite philosophie person-
nelle à la grande philosophie de la
multitude.

»Puis je travaillé le texte, je le chan-
ge, jusqu'au jour où je ne butte plus
sur aucun mot. Je cherche des paroles
concrètes et pittoresques, car j'aime
les images qui frappent du premier
coup.

UN NOUVEAU MICROSILLON POUR
LE DEBUT DE 1964

— En ce moment, avez-vous beau-
coup de couplets en gestation ?

— Sept, huit , que je reprends tour
à tour quand l'inspiration me laisse
tomber pour une chanson ou l'autre.

Avec « Le Joueur de flùte » et « Sa-
turne », les dernières nouveautés de
mon tour de chant, cela doit me per-
mettre d'enregistrer le nouveau mi-
crosillon que me reclame ma firme
de disques. J' ŝpère pouvoir le faire
en janvier ou février.

— A peu près pour l'anniversaire
de la sortie du précédent.

— Vous savez, je ne travaillé pas
vite. J'ai besoin d'une totale tranquil-
Iité pour ecrire. Impossible de rien
faire en tournée. Au retour, je m'en-
ferme pendant plusieurs mois dans
mon petit appartement parisien du
14e.

— Votre sante est-elle rétablie ?
— Mon opération de février a été

dure, en plusieurs étapes et elle a
douloureusement coincide avec la
mort de ma mère qui habitait Sete et
où vit toujours mon pére : je vais le
voir toutes les fois que je peux. Je
prends mon petit bateau et nous al-
lons faire un tour sur la Mediterranée.

— Vous chantez rarement à l'étran-
ger : cela vous déplait-il ?

— Mon tour de chant est fait pour
des gens qui parlent francais. Alors je
le donne dans tous les pays où notre
langue est parlée par un grand nom-
bre.

— Beaucoup de chanteurs francais
partent au Japon...

— Je ne suis pas contre si l'on me
demande d'y aller avec insistance, sou-
rit Georges Brassens.

Et dans ce sourire, dans la douceur
des yeux noirs qui rappellent le re-
gard de Chaplin, on lit, au-delà d'une
étonnante simplicité sans faiblesse,
cette chaleur humaine qui fait vivre
intensément chacune de ses composi-
tions.

Pour lui, d'ailleurs, la vie compte
plus que le succès, l'argent , la belle
voiture et autres vains accessoires.
Pour respecter ce principe, il se pro-
duit environ quatre mois par an et
consacre le reste dU temps à compo-
ser et à prof iter cPtìn.« dolce farnien-
te », car il estime qu'il gagne suffi-
samment pour s'offrir de grandes va-
cances...

UNE COMPAGNE QUI S'ACCORDE
DIFFICILEMENT.... SA GUITARE !

Saine philosophie, bien dans la no-
te de Brassens. Ce qui l'empèche d'è-
tre heureux, c'est de savoir qu'il y a
toujours quelque part un chien perdu
qui erre. Car lui qui a « bouffé de la
vache enragée » pendant des années,
souffre de voir des animaux abandon-
nés. Sa chambre est d'ailleurs devc-

nue une vraie ménagerie où l'on ren-
contre surtout des chats , mais aussi
des chiens, un canard , une buse , une
pie....

Il y a aussi des guitares et qui lui
donnent du mal :

« Elles sont plus difficiles à accor-
der que quarante musiciens ! » nous
confie-t-il en riant.

Car ne nous y trompons point : s'il
plaque des accords simples pour s'ac-
compagner, il est aussi un remarqua-

__j__ -̂**'' . . "9jBi W_W ' v-* ¦' .
_____B w " '" "**
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ble joueur de guitare et « se défend »
bien au piano. Mais dans son tour de
chant , il désire que la musique ne
distrait pas I'attention afin que les pa-
roles la captent complètement.

Tout le contraire des « yé-yé »... ce
qui n'empèche pas Brassens de recru-
ter son public parmi les jeunes.

Suzanne Quentin.

SOUDA'N, MC.KAY VOIT DBS ENNEMIS PARTOUT.
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En
ligue

nationale
B

Samedi dernier  nous avons
analyser la situation de notre
première catégorie de jeu en
hockey sur giace. Maintenant , le
tour est venu de jeter un coup
d' oeil sur la Ligue nationale B
et plus particulièrement sur le
groupe romand qui interesse les
Valaisans à plus d'un chef .  En
e f f e t , quatre équipes du Vieux
Pays y disputent le champion-
nat avec des fortunes diverses ,
mais en faisant  en général hon-
neur au sport de notre canton.

Si dans cette catégorie , Genè-
ve-Servette semble pour les
initlés ètre Vours dans la ber-
cene, les Martignerains , diman-
che dernier, ont tout de mème
tenté de montrer quelque peu
les dents. Ce partage des points
auec les Valaisans a du mettre
la puce à l' oreille à l 'equipe du
bout du lac. Nous pensons en
e f f e t , qu 'après ce demi-succès
de Martigny,  Sierre et Sion peu -
vent prétendre à en faire  au-
tant si ce n'est mieux... Les Ge-
nevois savent maintenant à
quoi ils s'exposent en terre va-
laisanne et , pour une équipe qui
veut absolument monter d'un
échelon en f i n  de saison , aucun
f a u x  pas ne lui est plus permis.

Mart igny n'a donc, quant à
lui , perdu qu'un seul point. Le
derby qui se déroule sur sa pro-
pre patinoire contre le HC Sion
ce soir nous dira si ses ambi-
tions sont valables et s'il est en
mesure, jus qu'à la f i n  du cham-
pionnat , de garder la distance
avec les Genevois.

Pour le HC Sion le problè-
me est d i f férent .  En e f f e t , les
Sédunois ef fectuent  leur pre-
mière saison en Ligue B après
deux ans de purgatone en pre-
mière ligue. Il s'agit avant tout
de s'acclimater. Il semble que
cela ne va pas si mal, puisque
les élèves de Bagnoud sont par-
venus à s'imposer contre Lau-
sanne et Fleurier, qui ne sont
pas du tout des équipes faciles
à battre. Maintenant que les
Sédunois peuvent compter sur
la totalità de leurs e f f e c t i f s ,
l'on peut s'attendre encore à
quelques exploits de leur part.

Sierre se maintient dans le
milieu du classement, mais ce
dernier est trompeur, car il ne
donne pas le re f le t  exact de la
situation. Si l'on compte les
points perdus , on s'apergoit que
les gars de la cité du soleil ont
e n c o r e  toutes leurs chan-
ces. Il est regrettablc cependant
que, pour un geste irréf léchi .
les Sierrois doivent probable-
ment se passer des services de
leur capitaine pour quelques
rencontres , on attend cependanl
encore la décision de la com-
mission disciplinane à ce su-
je t .

La Chaux-de-Fonds . que l' on
annoncait comme le dauphin
probable de Genève-Servette
décoit quelque peu pour le mo-
ment. L'on attend de voir cette
équi pe en Valais , avec ses troiy
sélectionnés de l'equipe des es-
poirs , pour se faire  une opi-
nion.

Lausanne et ses vedettes sem-
blent f i l e r  du mau,vais colon.
Il fau t  cependant s'attendre a
un réveil de l'equipe de Kwong,
car sur le papier elle est san.
doute aussi for t e  que n'importe
quelle autre formation. Ce soir
à Sierre les Vaudois , s'ils le
veulent , doivent ètre en mesu-
re de remporter l' enjeu de la
rencontre.

Montana-Crans , sauvé ceiU. \
saison par la fus i on  du Genève i
et du Servette , ne se f a i t  guère I
d'illusions sur son sort. I l  est I
regrettable que la seule forma-  §
tion valabie d' une station de |
montagne valaisanne se trouve \
dans une ielle situation. I! sem- \
ble bien que les jeunes dn Haut |
Plateau soient nlus attirò;, ver .' \
le siri et le p r n f . ssorat mie ver. \
une discipl ino collectivr qui de- §
manr.'p beaucoup plus d' o . f o r t s .  . §
Espérons en l' aven ir  tnut en §
' ¦nuha i f an t  pour doma i n après f
midi un premier swr. ^ aur %
hommes du prés iden t  Alare |
Due. |

Em. |
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